
Les étudiants cairotes font grève
Parce qu'ils veulent combattre Israël

Plusieurs centaines d'étudiants de
l'Université du Caire se sont mis en
grève hier, afin de protester contre
l'état de « ni guerre, ni paix » avec
Israël.

« Nous en avons assez de la situa-
tion au Proche-Orient... Cet état de
ni guerre, ni paix doit prendre fin,
a déclaré un étudiant. Nous deman-
dons à suivre une préparation mili-
taire, pour aller combattre en Is-
raël ».

Le mouvement a ete déclenche
par des étudiants de la Faculté de
technologie, qui ont invité leurs con-
disciples des autres établissements à
se joindre à eux.

Lors d'un meeting politique, mar-
di , les étudiants ont réclamé que tous
les établissements d'enseignement
soient fermés et que des cours de
préparation militaire soient donnés
à tous les élèves.

Les étudiants ont également exigé
que le gouvernement prenne « fer-
mement position contre les Etats-
Unis et agisse contre leurs intérêts
économiques au Proche-Orient en re-
présailles contre leur politique dans
la région » . (ap)

Des autonomistes enlèvent un industriel
Dans le Pays basque espagnol

Des autonomistes basques ont en-
levé hier un industriel espagnol, M.
Zabala Suinaga, 44 ans, propriétaire
d'une fabrique de motocyclettes et
directeur d'une usine de mécanique,
près de Bilbao, et ont menacé de
l'exécuter le 24 janvier si les ou-
vriers de ces entreprises, licenciés en
décembre, n'étaient pas réintégrés.

Selon la police et les agences es-
pagnoles, l'enlèvement est le fait de
militants de l'organisation clandesti-
ne ETA qui déjà , il y a un an , avait
enlevé le consul honoraire d'Alle-
magne à Saint-Sébastien.

Radio-Bilbao et le journal local
« Hierro » ont annoncé avoir reçu
des messages dans lesquelles l'ETA
revendiquait la responsabilité de
l'enlèvement de M. Zabala.

D'après des témoins, M. Zabala a
été enlevé hier , vers 8 heures, alors
qu 'il descendait de voiture pour en-
trer dans sa fabrique, à Abadiano ,
petite localité située à 25 km. de
Bilbao. Ses ravisseurs étaient quatre
hommes armés de mitraillettes qui
l'ont anesthésié pour le réduire à
l'impuissance. Selon l'agence Europa.

l'industriel aurait été assommé avant
d'être endormi. La voiture des ravis-
seurs aurait pris la direction de la
province de Quipuzcoa. La police a
déclenché des recherches dans tout
le pays basque espagnol et les auto-
rités de la frontière franco-espagnole
ont été alertées, (ap)

La voiture de l'industriel peu après
l'agression. (AP)

/ P̂ASSANT
On voit aujourd'hui pas mal de voi-

tures arborant à l'arrière le fatidique
panonceau du « 90 »...

On sait qu'il s'agit, en l'espèce non
de conducteurs ultra-raisonnables , mais
de voitures munies de pneus à clous et
qui, de ce fait, ne doivent pas dépasser
les 90 kilomètres-heure... .

Ainsi nombre de chevaliers du volant,
qui cultivent volontiers les records de
vitesse, auront-ils appris à réfréner
leurs ardeurs et à renoncer à libérer
en même temps leurs forces psychiques
par l'intermédiaire du moteur et du
champignon. Peut-être sera-ce même
l'apprentissage de la limitation géné-
rale de la vitesse à cent à l'heure, que
le Conseil fédéral s'apprête à introduire,
en vue d'accroître la sécurité du trafic
routier...

Je sais, bien entendu, que là-dessus
les opinions divergent. Même les gran-
des associations comme le Touring et
TACS sont contre et font marcher tous
leurs klaxons.

Personnellement je suis pour et je
ne l'ai jamais caché. D'abord parce
qu'ayant toujours ménagé ma carros-
serie j'ai peur de celles d'autrui. Et
ensuite parce que, conducteur très
moyen, je connais mes limites et y
applique aussi bien ma frousse que ma
vitesse. Ce qui ne m'empêchera pas,
évidemment, de finir à l'hôpital un jour
ou l'autre, si une seconde d'inattention
ou un obstacle mal intentionné en
décident. On a déjà vu des arbres qui
se mettaient exprès en travers de la
route... Et des réverbères qui vous sau-
tent méchamment à la figure...

Dès lors-
Dès lors j'ai lu avec plaisir l'opinion

du professeur médecin Th. A'belin , di-
recteur de l'Institut de médecine sociale
et préventive de l'Université de Berne,
qui estime que l'auto est un excellent
moyen de locomotion mais qu'il faut
éviter d'en faire un engin de sport
coûtant annuellement en Suisse 200 vies
humaines, sans parler du reste. Eh oui,
conclut-il, « Nous avons le devoir à la
vue de ces tués qu'encadrent tant de
blessés et d'estropiés, d'accepter le plus
tôt possible une limitation de la vitesse
qui nous délivrera de l'excitation spor-
tive ».

Ce n'est pas ce que pensent ceux qui
invoquent la fluidité du trafic ou qui
estiment que les limitations générales
de vitesse ne changeront rien à rien.

Mais, bonté divine, pourquoi ne pas
essayer au moins durant un an ?

U y a longtemps que sur mon tableau
de bord qui va jusqu'à 140, j'interprète
ça comme « sans 40 » !

Le père Piquerez

Une affaire de gros sous ?...

M. Dom Mintoff , souriant , M. Luns et Lord Carrington (à gauche) sont
arrivés à Rome où vont débuter les négociations sur la situation

maltaise, (bélino AP)

Le problème de Malte est-il
proprement et uniquement une
af faire  de gros sous ?

Et finira-t-on par s'entendre sur
un compromis financier favoris é
par l'OTAN ?

On sait que le premier ministre
de l'île , M. M i n t o f f ,  réclamait au
début des Britanniques un loyer
de 30 millions de livres sterling
par an pour l'utilisation du port
et des bases. Puis, ses prétentions
descendirent à 18 millions. Et l' on
parle aujourd'hui officiellement
de 17 millions. La Grande-Breta-
gne de son côté est passée des
5 millions, versés précédemment ,
à 9,5 millions de livres dont
4.750.000 ont déjà été payés com-
me loyer des installations jusqu 'à
f in  mars 1972. Mais Londres n'en-
tend pas aller au-delà! En e f f e t ,
mis en face  d'un ultimatum, les
Anglais ont pré féré  rompre les
ponts. « Puisqu'il en est ainsi » , a
déclaré le gouvernement de M.
Heath , « nous nous en irons » . Joi-
gnant la parole à l' action les

Britanniques abandonnent Malt e
et V'évacuent ! Déjà  les femm es et
enfants des soldats sont partis.
Les soldats eux-mêmes et le ma-
tériel suivront.

B l u f f  ou pas b lu f f  ?
Chantage ou pas chantage ?
Il est possible qu 'il y ait eu

au début une tentative de pressio n
désordonnée de Londres. Et que
d' autre part M. Mintof f  ait cru
facilement qu 'il obtiendrait par la
menace tout ce qu'il voudrait.
Mais finalement , et jusqu 'ici, per-
sonne n'a cédé. Les Britanniques
ont fai t  leurs malles et semblent
bien décidés à ne plus revenir.
Ils en ont assez du marchandage
maltais et ne cachent pas que
s'il existe plusieurs Croix-de-
Malte , la plus lourde à porter est
bien celle de ce Premier, exigeant ,
discourtois et qui n'a jamais par-
donné aux Anglais le refus d'in-
tégrer l'île dans le Royaume-Uni.

Paul BOURQUIN
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L'entrée de la Norvège
dans le Marché commun

M. Hoem, ministre norvégien
des pêcheries, a refusé de signer
les traités d'accession de son pays
à la CEE.

M. 'Bratteli , premier ministre
norvégien, a déclaré hier dans
une conférence de presse, à Oslo,
que M. Hoem lui avait dit dans
une lettre qu'il lui était impos-
sible de signer les traités, parce
que le Marché commun n'avait
pas fourni aux pêcheurs norvé-
giens une assurance ayant force
juridique quant à leur avenir éco-
nomique après 1982.

C'est là une situation assez gê-
nante pour le chef du gouverne-
ment norvégien. Le refus de M.
Hoem, dont la démission n'est pas
à exclure, ne facilitera pas l'une
des principales tâches immédiates
de M. Bratteli , qui est de tenter
de surmonter l'opposition des pê-
cheurs norvégiens à l'accord in-
tervenu la semaine dernière à
Bruxelles, (ats, reuter, dpa)

Le ministre des pêcheries
refuse de signer

Au-dessus de la Bavière I

Un nuage radioactif provenant ,
semblé-t-il, de la dernière explosion
nucléaire chinoise, est passé au-des-
sus de l'Allemagne au cours des der-
nières 48 heures.

Les instruments de mesure ont en-
registré une radioactivité plus forte
que de coutume dans les Alpes ba-
varoises, (ap)

Nuage radioactif

Les Anglcdis
ont peur la nisit
Selon un sondage effectue par le

« Sun » parmi ses lecteurs, trois per-
sonnes sur quatre ne se sentent pas
en sécurité chez elles devant la re-
crudescence de la criminalité, ont
peur de sortir seules la nuit , et sont
terrorisées si elles voient s'appro-
cher une bande de jeunes gens. En
outre, 90 pour cent sont inquiets lors-
que leurs enfants sortent en ville le
soir.

Si 62 pour cent pensent que les
mesures prises par la police pour
combattre la criminalité dans leur
ville sont adéquates. 96 pour cent
jugent que les condamnations pro-
noncées par les tribunaux pour dé-
linquance et agressions sont trop clé-
mentes, (ap)

En Allemagne de l'Ouest
«Un mangeur
de brouillard»

Un chimiste ouest-allemand de 38
ans, domicilié à Ainring (Haute-Ba-
vière) a inventé un instrument, qui
selon lui , peut « percer des couloirs
de visibilité de 600 à 900 mètres
verticalement et de 900 à 1500 mè-
tres horizontalement dans les bancs
de . brouillard les plus épais ». Ce
chimiste, Manfred Lehmann, a expli-
qué le principe de son « mangeur
de brumes » : Je créé une zone de
basse pression limitée qui entraîne
un effondrement des couches d'air
supérieures en même temps qu'une
dissipation des nuages .» (ats, afp)

Le régime pénitentiaire
réorganisé en France

Le Conseil des ministres français
a adopté hier un plan de réorgani-
sation du régime pénitentiaire que
lui avait soumis le ministre de la
justice, M. Pleven. L'ensemble des
mesures arrêtées mardi vise à l'a-
mélioration du régime pénitentiaire
dans son ensemble. Les droits et
obligations des détenus seront défi-
nis avec plus de précision. La for-
mation professionnelle dans les pri-
sons et le placement des détenus
libérés seront développés, (ats, afp)

— De notre correspondant à Bonn, Eric KISTLER —

Apres une pause d un bon mois, le Parlement a effectue hier sa rentrée.
Il est vrai presque sur la pointe des pieds. Non pas que l'actualité politique
soit très pauvre, mais les événements qui la caractérisent présentement
se déroulent ailleurs ou n'affectent qu'indirectement la République fédérale.

Sans doute, l'accord d'adhésion de
la Grande-Bretagne, -de.l'Irlande, du
Danemark et de la Norvège à la CEE
sera-t-il signé samedi à Bruxelles.
- r-X '¦' --«S . : m

Le gouvernement fédéral ne peut
que se féliciter de l'extension de la
CEE qu 'il avait toujours appelée de
ses vœux et à laquelle il a contribué

activement. Ce qui lui importe main-
tenant, c'est que les pourparlers en-
tre la Commission de Bruxelles et
les six pays non-candidats, mais in-
téressés à une formule de coopéra-
tion soient menés à terme assez ra-
pidement afin que les accords con-
cernant l'Europe puissent entrer en
vigueur simultanément.

Traités de Moscou
et de Varsovie

Sur le plan intérieur, la procédure
de ratification des Traités de Moscou
et de Varsovie suit son cours. C'était
hier ail tour de la Commission des
Affaires étrangères du Bundesrat —
la représentation des Laender —
dans laquelle siègent tous les minis-
tres-présidents, d'examiner ces tex-
tes. Les gouvernements régionaux
chrétiens-démocrates continuent de
se montrer très réticents, pour des
raisons aussi bien politiques que ju-
ridiques. Mais les réserves et criti-
ques répétées qu 'ils adressent à la
coalition socialiste-libérale font déjà
un peu figure, de l'avis de nombreux
observateurs, de manœuvre de re-
tardement.

On ne peut certes pas exclure la
possibilité qu 'un Land saisisse la
Cour constitutionnelle de Karlsruhe
pour que celle-ci établisse si ces trai-
tés sont conformes à la loi fondamen-
tale. Mais on admet généralement
qu 'au dernier moment, l'opposition
hésitera à accomplir une semblable
démarche. D'autant qu 'il lui suffira ,
au Parlement , de voter contre ces
pactes qui devraient être acceptés
à une très faible majorité. Si la dé-
mocratie-chrétienne les torpillait , el-
le empêcherait en effet la signature
du protocole final de l'Accord qua-
dripartite sur Berlin que l'URSS a
liée à cette ratification. Par là même,
elle assumerait la responsabilité de
la non-application des allégements
substantiels négociés par les Qua-
tre grandes puissances en ce qui
concerne la circulation des person-
nes et des biens entre la République
fédérale et l'ancienne capitale alle-
mande de même qu'à l'intérieur de
la ville divisée. Dans la perspective
des élections législatives de l'autom-
ne 1973 , une telle opération ne serait
certainement pas rentable pour M.
Barzel et. ses amis.

Relance des activités
Tout indique que la vie politique

s'animera quelque peu vers la fin de
ce mois avec l'approbation par le
gouvernement de son rapport écono-
mique annuel et l'annonce de mesu-
res de relance des activités pour le
courant de cet hiver ou le début du
printemps. Dans l'intervalle , l'ins-
titut d'émission aura pu sans doute
desserrer encore quelque peu le cré-
dit.
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Organisés par le Ski-Club Le Locle

LES 66e CHAMPIONNATS
SUISSES NORDIQUES

Notre supplément

A La Vue-des-Àlpes

Lire en page 3

Création
d'un motel
de 90 lits



Cinq minutes avec Karl Mùnchinger
Il est l'artiste célèbre et l'homme le

plus attachant que l'on puisse rencon-
trer dans ce monde, où la gloire trans-
forme l'être humain en vedette. Karl
Mùnchinger règne sur scène, puis très
simplement descend de son piédestal :

— La première fois ? C'était en 1951;
c'est la onzième fois que je viens à
La Chaux-de-Fonds, toujours avec le
plus grand plaisir. Nous sommes d'ail-
leurs reconnaissants à la Société de
musique de La Chaux-de-Fonds, de
nous avoir accordé sa confiance, de
nous avoir soutenus à l'époque de nos
débuts, notamment, qui furent diffici-
les, et avec qui nous avons toujours
traité avec la plus belle cordialité.

— Le public ? Très sympathique, ré-
ceptif , pas parce qu'il applaudit cha-
leureusement mais parce que j' ai res-
senti que ce public chaux-de-fonnier
comprend beaucoup de choses en ' mu-
sique. J'ai eu l'occasion ici , dans des
réunions privées aussi, d'apprécier les
conversations auxquelles il m'a été
donné de participer , prouvant que les
gens de cette région ont une culture
musicale poussée. Par l'actualité des
questions posées, j' ai toujours l'impres-
sion de me trouver dans une grande
ville internationale.

— La Salle de musique ? Magnifi-
quement réussie du point de vue de
l'acoustique. Je me souviens encore
avec précision de l'époque où votre
salle de musique devait être construite.
M. Cohn, président en charge alors,
m'en avait parlé. Nous avions comparé
des plans de salles construites en Alle-
magne, parlé du matériel à employer.
Votre ville a de la chance de posséder
une aussi bonne salle.

— VOMS êtes-vous découvert musi-
cien de bomie heure ?

— Je devais avoir 6 ou 7 ans. J'avais
construit un petit violon qui malheu-
reusement restait muet ; alors je me
suis mis à chanter. J'étais très heureux.
Quand ma mère réalisa qu 'il ne s'agis-
sait plus d'un jeu mais que cela était
pensé très sérieusement, elle m'offrit
un vrai violon pour mon anniversaire.
J'étais plus que très heureux, j' ai dé-
laissé tous mes autres jeux.

— Comment concevez-vous le rôle
du chef d'orchestre ?

— Le chef d'orchestre a un rôle qu 'il
peut concevoir de différentes maniè-
res. Voilà une question qui a servi de
matière à de nombreux livres. En quel-
ques mots, il doit premièrement étudier
toutes les possibilités, toutes les faces
du caractère de l'oeuvre en travail ,
selon une idée, un plan bien précis. Il
doit agir avec psychologie, pédagogie,
en parfait musicien pour , amener tous
ses musiciens à cette même maniète de
sentir. Cela à l'air facile, mais ça ne
l'est pas du tout. Ce travail terminé,
cet accord spirituel réalisé, et bien , l'on
peut commencer de travailler ; alors le
chef règle tous' les .détails , nuances, ar-
ticulations, etc. En bref , il donne une
forme à l'oeuvre.

— Comment choisissez - vous vos
musiciens ? i

A la Salle de musique, Karl Mùnchinger et l'Orchestre de chambre de S tu t t -
gart interprètent Bach pour les élèves des classes pré professionnelles de la
ville. Ce concert , introduit par M.  André Dubois , directeur, f u t  suivi avec

une attention remarquable par quel que 1000 jeunes élèves.

—' D'après des critères musicaux et
techniques très sévères, bien sûr , mais
indépendamment de cela, j' ai mainte-
nant quelque expérience, je vois si un
musicien pourra s'intégrer à l'ensemble
ou non. Si je pense que le candidat
possède ces atouts, il est alors invité
à un essai, tout l'orchestre est présent
et tous les musiciens décident avec moi ,
j'écoute toutes leurs remarques, car il
est très important que les musiciens
aient du plaisir à travailler ensemble ,
nous formons finalement les membres
d'une même famille.

— Vous est-il déjà  arrivé de jouer
devant un jeune public comme celui
de ce matin ?

— Nous sommes souvent en Allema-
gne pour de jeunes publics. Chaque
année, je fais des concerts spéciaux
pour les écoles, nous les faisons avec
joie ; ce sont des concerts qui ont tous
nos soins, ils s'adressent au public de
demain. L'on dit que la jeunesse ne
s'intéresse plus à la musique classique,
je pense que c'est faux. Bien sûr que
les jeunes ont besoin d'un exutoire,
d'une musique de défoulement, jazz ,
pop, comme vous voulez ; mais je pense
que les jeunes d'aujourd'hui savent
néanmoins apprécier la musique clas-
sique.

— Vous est-il arrivé d'être totale-
ment satisfait à l'issue d'un concert ?

— ... Je l'avoue, cela m'est arrivé,
mais j'ajoute rarement, et puis cela est
subjectif. Ce serait plutôt un instant
pendant , lequel j'étais absolument sa-
tisfait et l'orchestre avec moi probable-
ment ; c'est ce qui peut arriver de
mieux à un orchestre et à son chef ,
mais on ne peut pas s'arrêter à de

telles impressions ; d' ailleurs les gens
vous disent après ce concert-là préci-
sément : « J' ai trouvé votre concert
d' avant-hier son bien meilleur. ». C'est
pourquoi je trouve que le métier de
musicien est merveilleux : tout est à
recréer , chaque jour , rien n'est jamais
sûr , il faut travailler, encore... lutter ,
tout recommencer. Notre plus belle
récompense : un concert bien réussi.

— Quelles ocuures préférez-vous di -
riger '! Vous interprétez Bach corrmin
personne d' autre n'arrive à le faire.
D' autre part , j e  vous ai entendit diriger
Dvorak , avec beaucoup de savoir aussi.
Dirigez-vous Bach parce que le public
et les organisateurs de concerts vous
le demandent , ou par goût personnel ?

— Votre question est embarrassante!
La vérité ? Sincèrement je joue Bach
parce que je pense qu'il est le plus
grand , cela encore est subjectif ; il y a
beaucoup de très bonne musique dans
Le monde ; d'aucuns trouvent Mozart
beaucoup plus important. Quand je dis
que Bach est le plus grand , c'est que
sa manière est universelle, personne
mieux que lui n'a su sentir ot traiter
la manière contrapuntique et harmoni-
que. J'interprète aussi d'autres compo-
siteurs, tous ceux avec lesquels j' ai des
affinités profondes. Je dois absolument
trouver des ra isons personnelles pro-
fondes pour aborder une oeuvre, sans
cela je ne le fais pas, si bien que l'oeu-
vre que je travaille est toujours celle
que je préfère, pour l'instant, soil-elle
de Brahms,- Dvorak . ou de quelqu 'un
d'autre encore, mais... Bach se situe
toujours un peu au-dessus quand
même.

D. de C

Dyslexie : La part des parents

ÉDUQUONS-LES...
ÉDUQUONS-NOUS Les adultes ne lisent (presque) plus

Il y a quelques mois, les spécialistes de l'apprentissage de la lecture par les enfants
présentant des troubles manifestes à ce sujet, se sont paraît-il quelque peu
« disputés » quant aux causes de cette « maladie du siècle », laquelle donne tant de
peine à l'écolier qui en est atteint, à ses parents supportant mal chez leur descen-
dant ce « signe du sous-développé », et aux demoiselles du service orthophonique
qui travaillent à guichet presque fermé tant deviennent nombreux les cas à traiter.

Qu'elle soit d'origine constitutionnel-
le, organique, ou psychique c'est-à-dire
résultant de troubles d'ordre émotion-
nel, ou que le terme « dyslexie » soit
appliqué, comme c'est souvent le cas,
à l'enfant « n'arrivant pas à lire » ,
cette « maladie » a des conséquences
si graves pour le développement gé-
néral et la paix familiale, qu'elle jus-
tifie pleinement les efforts des ser-
vices de l'instruction publique et des
parents conscients. En effet , le dys-
lexique se trouve rapidement désavan-
tagé sur tous les plans de son déve-
loppement : dès l'entrée en classe, il
se sent infériorisé ; de même dans sa
famille, car les parents n'arriven t que

Dyslexie :
D if f icu l té  à lire et à comprendre ce que
l'on lit.
Par extension : d i f f i c u l t é  d'élocution.

difficilement à éviter les comparaisons
avec la sœur « qui sait déjà... », le cou-
sin Adrien « qui en quatre mois... »
A la tristesse de l'enfant s'ajoute une
« infériorisation » objective, technique,
résultant d'un appauvrissement du vo-
cabulaire. Lisant difficilement et mal
Claude va très tôt déformer les mots
les plus courants, « sauter » ce qui est
pour lui compliqué, « fuir le texte » ;
dans la plupart des cas la discrimina-
tion auditive des phénomènes sera al-
térée... et peu à peu va se créer chez
l'enfant une attitude, attitude d'hostili-
té à l'égard de tout ce qui regarde le
texte, la lecture. D'autant plus qu 'il
va se sentir injustement traité par son
entourage, car rares sont les maîtres
et les parents sachant encourager l'in-
firme ; à l'école, le système lui-même
est accablant qui condamne à des notes
très basses l'élève... qui pourtant fait
des progrès.

C'est Jean disant amèrement : «A

quoi ça sert que je fasse vingt fautes
au lieu de trente le trimestre passé,
j'ai quand même toujours 1 de lectu-
re ! » De plus, il n'est pas rare de
voir un enfant passer pour faible en
mathématiques, alors qu'en y regar-
dant de près on s'aperçoit qu'il ne
saisit pas le sens de la question don-
née par un texte... Ajoutons que dans
toute activité mentale se rapportant
au langage, le dyslexique est trois ou
quatre fois plus lent que ses camarades;
une part importante de la vie scolaire
lui échappe ; est-il timide, il n 'osera
pas manifester sa panique... Et , de
causes à effets devenant causes à leur
tour , il se produit une inévitable dé-
gradation des valeurs réelles de la
personnalité du dyslexique, lequel n'é-
tant pas régulièrement promu finit  par
se sousestimer et voit se fermer tout
un éventail de professions dans l'ap-
prentissage desquelles le cheminement
vers le succès prend appui sur l'usage
aisé et rapide de la lecture. Et quel
métier aujourd'hui n'implique la pré-
sence à des cours avec devoirs à domi-
cile ?

Ce tableau peut être modifié à l'in-
fini et se présenter plus complexe
selon les cas, mais sa couleur est tou-
jours de même grisaille, sans gaieté,
de morne résignation.

Certains parents de dyslexiques mas-
quent leur désolation en feignant de
croire que les progrès de la TV et
des ordinateurs ôteront, en matière d'é-
tudes et de diplôme, la préséance à
la lecture. « L'ère du livre va prendre
fin ! » C'est loin d'être le cas, encore
que les techniques audio-visuelles opè-
rent un triage parmi les lecteurs en
faisant diminuer le nombre de ceux
qui lisent des livres. « Parcourir » les
revues dont la quantité exposée aux
kiosques obscurcit le local , « prendre »
les nouvelles et leurs commentaires
étendus des prudences que permet l'u-

sage des verbes au conditionnel , « écou-
ter » la pièce du lundi , ou du mardi...
ou du..., rassasier du programme de
l'écran nain , dans le salon semi-obscur,
les visiteurs avec lesquels « on aurait
tant de choses à se dire » et dont on a
abrégé le repas afin de « ne pas man-
quer le début »... tout cela est taillé
dans une valeur, la seule qui ne soit
ni flottante ni extensible : la durée
d'une journée qu'on ne pourrait plus
« fermer », telle une valise gonflée, si
l'on voulait encore y enfiler un livre.

C'est pourquoi, bien qu'on imprime
chaque année un demi-million et plus
de livres nouveaux, les statistiques les
plus sérieuses (car il y en a) montrent
qu 'après le temps des études où les
lectures sont obligatoires, 30 à 50 pour
cent des adultes ne lisent plus de li-
vres. Ne nous arrêtons pas sur les
nuances qu 'il faudrait établir entre les
sujets, les titres et la prolifération des
ouvrages documentaires. Ce n'est pas
de cela qu 'il s'agit ici, mais d'enfants
qui risquent de grossir le nombre de
ceux pour lesquels se tarit une source
de la communication, de la communion ,
de la socialisation parmi les hommes.

Devant l'importance et la gravité de
,1'inaptitude à la lecture, compte tenu
de la difficulté et de la longueur de son
traitement, sachant que les listes d'at-
tente chez les orthophonistes sont en-
core longues, on peut et doit se de-
mander si les parents et les ensei-
gnants peuvent et doivent faire quelque
chose :
. a) pour prévenir le mal ou en dimi-
nuer l'acuité,

b) pour collaborer avec les spécia-
listes en prenant conscience et corri-
geant les erreurs possibles de méthode,
de comportement, d'éducation.

Les parents d'abord puisque, avant
l'entrée de leurs enfants à l'école, ils
disposent de quelque 2190 jours plus
celui d'une année bissextile, période de
loin la plus importante pour la création
de réflexes, d'attitudes, d'habitudes ,
concernant en particulier la communi-
cation et l'expression par le langage.

La suite à quinzaine.
W. PERRET

Collections

72
printemps-été

La mode a toujours, comme on le
sait , au moins une saison d'avance
ou un siècle de retard. Pendant que
l'on gèle dans l'ensemble de l'Eu-
rope, les couturiers et modélistes
« dévoilent » des mannequins fort
déshabillés pour présenter ce qui
sera, cet été, la tenue de plage
« dans le vent ». Rien de bien nou-
veau d'ailleurs dans cet art de porter
le minimum. Plus sérieusement, les
grands couturiers viennent de ré-
véler leurs atouts pour la mode
« printemps-été ». Voici par exemple
Marc Bohan , le maître de chez
Christian Dior en compagnie d'un de
ses modèles, Cécile, qui , comme on
le voit , n'a plus grand chose à envier
aux élégantes des années cinquante.

(Bélino ap)

Si les belles soirées des « comités
miss quelque chose » sont animées
par de gentes demoiselles plus ou
moins dévêtues selon la curiosité du
jury, il n'en va pas de même pour
les grands couturiers qui , apparem-
ment, effectuent un retour en ar-
rière. En même temps que la robe
sous les genoux , comme chez Dior,
le Parisien Louis Feraud présente
des modèles « naïfs » tout empreints
de pureté, où la femme est ramenée
au rang de collégienne, non sans
couleurs d'ailleurs. Jupe plissée, bas
multicolores, large col agrémenté
d'une fleur, manches bouffantes :
c'est l'élégance scolaire remise au
goût du jour. (Bélino ap)

En Australie, pays gâté par la
météo, on respecte les traditions. A
la mode habil lée, on oppose le deux
pièces de plage, on résiste à l'en-
vahisseur. Ce qui donne de belles
naïades bien sportives qui prouvent
que les efforts d'imagination ne sont
pas toujours nécessaires pour plaire
à l'oeil : n 'est-ce pas là l'objectif ?

(Bélino ap)

En Italie, les grands noms du dé
à coudre ne crachent pas sur le
tissus. Les belles plantes doivent être
largement enrobées. Ainsi en est-il
tout au moins chez Pino Fancetti
qui présente cette robe du soir élé-
gamment portée par l'actrice Ro-
sanna Schiaffino. Une allure enve-
loppeuse et une coiffure probléma-
tique. (Bélino ap)

Ce qui laisse d'ailleurs froids ceux
que n'atteignent pas les artifices de
tous genres. Les autruches en bail -
lent, elles pourraient, parfois, s€
cacher la tête sous terre, ce qu 'hélas,
nous ne savons pas toujours faire,

(Bélino ap)



UN MOTEL DE NONANTE LITS
Important projet touristique à La Vue-des-Alpes

Faute de voir les professionnels
de l'hôtellerie la lui enseigner, le
Jura neuchâtelois apprendra-t-il sa
vocation , sinon d'amateur, du moins
d'autodidacte ? On pourrait le croire
à considérer les projets d'équipe-
ment qui fleurissent du côté de La
Vue-des-Alpes, notamment, et à en-
tendre surtout leur auteur.

Jean-Pierre Besson, pourtant, n'a
rien d'un être de l'immobilier, pas
plus qu'il ne possède la faconde
d'un spécialiste du tourisme de
masse. Mais il croit à sa région —
il est né sur le plateau des Loges
— et il l'a beaucoup regardée. Il
affirme qu'elle est parmi les plus
belles, et sans doute l'une des plus
agréablement variées du pays : le
panorama des Alpes, le lac ou la
mer de brouillard , les sapins et les
pâturages, les vallons et les crêtes...

En quelques kilomètres, on peut y
embrasser d'un coup d'œil les meil-
leurs clichés touristiques de la Suis-
se: les Alpes, les vaches, les montres;
le ski aussi, la détente des prome-
nades et deux villes, La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel , finalement com-
plémentaires par leurs caractères
propres et leurs ' arrière-pays.

Le Jura enfin , au moment où on

La façade sud du bâtiment : une architecture qui paraît devoir s'intégrer au site
(photos Impar-Berthoud)

l'envisage du point de vue touristi-
que étranger , offre des avantages
évidents par rapport aux Alpes: il
permet d'abord d'économiser sou-
vent une journée de car pour ceux
qui viennent du nord: Belgique, Hol-
lande surtout. La configuration est
telle ensuite, qu 'elle ne provoque
pas, chez l'habitant des pays plats ,
cette sensation d'écrasement qu 'ils
éprouvent souvent d'ans les stations
alpines. On voit les Alpes du Jura
mais on ne les a pas suspendues au-
dessus de sa tête-

Arguments relatifs, sans doute ,
au moins pour les derniers. Mais
pour Jean-Pierre Besson, s'ils vien-
nent s'appuyer sur une structure
d'accueil originale, bien adaptée aux
multiples possibilités qu 'offre la ré-
gion , ils peuvent jouer le rôle du
« coup de pouce » qui emporte la
décision.

C'est ainsi qu'est née l'idée d'un
motel à double fonction , qui permet-
tra , affirme Jean-Pierre Besson, de
répondre à deux au moins des formes
de tourisme propres au Jura neu-
châtelois: le tourisme d'hiver d'une
part , et l'autre: séjour d'été, passa-
ges, etc.

La région commence à être bien
équipée sur le plan des remontées
mécaniques mais l'hôtellerie, malgré
quelques tentatives timides et vouées
à l'échec parce que pensées avec
cinq ou dix ans de retard , n'a pas
suivi. Le motel de La Vue-des-Alpes
(ouverture prévue: Noël 1972) dispo-
serait d'un maximum de nonante
lits, répartis en chambres de deux à
trois lits (quatorze) et de deux à six
lits (huit). Travaillant l'hiver avec
des groupes (clubs, classes de neige,
agences), il doit offrir des possibi-
lités d'hébergement situées entre
celles de l'hôtel traditionnel et du
dortoir: le premier est difficilement
rentable et le second ne correspond
plus à la mentalité du tourisme
moyen d'aujourd'hui.

L'été, le motel devrait toucher une
clientèle de passage sur l'axe de
La Vue-des-Alpes en lui offrant ,
grâce à la souplesse de son aména-
gement, des conditions de logement
normales; des groupes, des familles,
y trouveraient aussi leur satisfaction ,
grâce aux chambres à lits multiples.

Le projet est pour le moins sédui-
sant , d'une part parce qu'il améliore
le potentiel hôtelier de la région
mais surtout parce qu'il essaie de
l'enrichir par des idées neuves, parce
qu 'il s'éloigne de la routine qui
règne en maître depuis trop long-
temps. Marquera-t-il en même temps,
ou presque, le lancement des forfaits
d'été « Neuchâtel à la carte » le dé-
part d'un nouveau style touristique
dans lequel la région pourrait lar-
gement trouver son compte? On peut
le croire d'autant que le Pays de
Neuchâtel dispose d'ores et déjà
d'atouts qui ne demandent qu 'à être
mis en valeur. Il ne manque peut-
être que la volonté sincère d'y par-
venir et la conscience que c'est pos-
sible, en dépit d'intérêts en appa-
rence divergents. A. B.

L'emplacement du futur motel. Le tunnel en pointillé à droite est celui de la
ligne CFF Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds. Le parking existe déjà.

Quand le fiston fait l'école buissonnière
c'est le papa qui écope de la punition !

Au Tribunal de police

— Alors, tu vas y aller dorénavant,
à l'école ?

— Oui...
— Tu comprends que ton père

est là à cause de toi ?
— Oui...
— Tu sais que c'est sérieux, ici ?

C'est le Tribunal , le vrai !
— Oui...
— Tu voudrais que ton père aille

en prison à cause de toi ?
— Non... '
— C'est pourtant ce qui risque

d'arriver si tu continues...
Ce dialogue, le président F. Boand ,

qui dirigeait hier les débats du Tri-
bunal de police assisté de Mme S.
Willener, greffier , le tient avec un
grand garçon mince et pâle de 15
ans. Un garçon à l'air très doux ,
très gentil, trop même : on craint,
à le voir si peu énergique, si peu
ébranlé apparemment par la semonce
quasi-paternelle du président, qu'il
ne soit de cette graine d'adolescents
trop influençables3 par « les copains » ,
la bande des copains... Mais, comme
bien l'on pense, si c'est le jeune
homme qui se fait réprimander, il
n'a pas l'âge de comparaître comme
prévenu ; il était venu assister, sur
la demande de celui-ci, au jugement
de son père, J.-P. S., inculpé d'in-
fraction à l'article 56 de la loi can-
tonale sur l'enseignement primaire
et menacé d'une peine de cinq jours
d'arrêts parce que son galopin a fait
l'école buissonnière. Et ! oui, c'est
ainsi : les parents ont le devoir légal
de veiller à ce que leurs enfants
accomplissent régulièrement leur
scolarité obligatoire. Et pourtant, il
est vrai qu 'on ne peut pas les suivre
pas à pas, ces gosses ! D'autant moins
quand , comme M. S., on en a six..,
dont la plupart , heureusement, sont
« hors de la coquille » maintenant !

— Que voulez-vous, M. le prési-
dent, il partait et rentrait aux mêmes
heures que lorsqu'il allait vraiment
en classe. J'ai bien pris contact avec
le directeur, le maître, même l'office
des mineurs...

Le président est tenu d'appliquer
la loi , mais il n'entend pas accabler
le prévenu, tant il est clair que n'im-
porte quel père serait embarrassé
quant à l'attitude à prendre face à
un « schwenzeur » impénitent. Aussi,
profitant de ce qu 'on est un mercredi
après-midi et que le « buissonnier »
est là, c'est vers le gosse encore
qu 'il se tourne :

— Pourquoi ne veux-tu pas aller
en classe ?

— Ben... ça ne m'intéresse pas.
On doit toujours faire des fromages,
des trucs comme ça !

— Des fromages ? ?
Il y a en effet de quoi être inter-

loqué. Le père explique alors qu'il
s'agit d'une classe de « retardés »,
avec un programme assez particulier.
Ses considérations jettent d'ailleurs
un éclairage assez trouble sur la
manière dont , selon lui, les choses se
passent avec cette classe:

— Vous comprenez, il faut recon-
naître que c'est assez difficile. En
une année, mon gosse a eu sept ou
huit maîtres différents. Et celui qu'il
a maintenant est un peu dégoûté,
parce que certains jours , sur 19 élè-
ves, il en a deux en classe. Ces ga-
mins sont toujours fourrés au bis-
trot , et personne n'a l'air de s'en
préoccuper beaucoup.

Le président bondit et on le com-
prend !

— Comment, au bistrot ? Mais
il faut signaler cela à la police !

Et , s'adressant à nouveau au j eune
homme :

— C'est vrai, ça ? Et pourquoi
allez-vous au bistrot ? Tu sais pour-
tant que c'est interdit !

— Ben... oui. Mais c'est là qu'il y
a les copains, qu 'on retrouve, quoi...

— Eh ! bien, mon vieux, tu auras
des ennuis si tu continues, et tes co-
pains aussi. Et quand tu auras des
ennuis, ce ne sont pas tes copains qui
te tireront d'affaire. Réfléchis deux
minutes ! Il ne faut pas te laisser
entraîner comme ça par tes copains !
.On a comme l'impression qu'un

cafetier de la place va perdre une
certaine clientèle d'ici peu... Comme
quoi l'école buissonnière peut appor-
ter aussi certains enseignements, mê-
me si c'est aux représentants de la
loi ! , . . .

En attendant , elle amène à M. S.
une peine de trois jours d'arrêts,
assortie il est vrai d'un sursis d'un
an , et du paiement des frais par
25 francs. Père et fils s'en vont alors,
se réjouissant tous deux sans doute
que cette sacrée scolarité obligatoire
soit finie dans quelques mois... MHK

AUTRES JUGEMENTS
Par ailleurs, le Tribunal de police

a condamné hier :
E par défaut , à 45 jours d'emprison-
nement sans sursis et aux frais par
50 francs, J.-P. D., pour détourne-
ment d'objets mis sous main de jus-
tice et infraction au règlement sur la
taxe d'exemption du service mili-
taire;
IË par défaut à 10 jours d'emprison-
nement sans sursis et à 120 francs de
frais C. R., pour violation d'une obli-
gation d'entretien ;
:B 50 francs d'amende et 50 francs
de frais W. S., pour infraction à la
LCR et à l'OCR ;
H à 50 francs d'amende et 55 francs
de frais G. P. pour infraction à la
LCR.
H En outre , le tribunal a enregistré
un retrait de plainte et verbalisé
une conciliation dans deux affaires ,
en a suspendu d'eux autres, en a ren-
voyé une pour complément de preu-
ve, et a enfin remis un jugement à
une date ultérieure.

¦ 
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Toujours plus d'accidents, toujours plus de blessés
Les 24 et 25 avril 1971, le corps

électoral de La Chaux-de-Fonds re-
fusait par 3459 non contre 2036 oui
le crédit qui devait permettre de réa-
liser le plan de circulation présenté
par les autorités. Accepté par le Con-
seil général, ce plan avait fait l'obje!
d'un référendum qui avait abouti. De-
puis, aucune nouvelle n'a été annoncée,
tant de la part des autorités que du
Comité référendaire. Et pourtant, la vie
continue, l'augmentation de la circula-
tion des véhicules à moteu r s'accentue,
les accidents deviennent toujours plus
nombreux, les blessés — voire les tués
— suivent la courbe ascendante des
accidents, même si c'est selon une pen-
te moins accusée. Jamais d'ailleurs cet-
te courbe n'a été si critique ; elle a
atteint un point record. Les piétons
sont les principales victimes ; ils sont
de moins en moins en sûreté, alors
qu'ils ont le même droit à la sécurité
que les automobilistes.

Le piéton réclame une protection
sans attendre les études d'un nouveau
plan de circulation. Il y a quelque
chose à faire dans l'optique d'une nou-
velle réglementation de la circulation
en ville.

En 1970, 579 accidents étaient dé-
nombrés. Dix personnes ont perdu le
vie alors que 217 étaient blessées.

L'année qui vient de s'achever s
fait faire à la courbe des accidents
une montée vertigineuse. Il y eut 750
accidents annoncés au poste de police.
Sept personnes furent tuées et 238
blessées. Plus du 50 pour cent des
blessés sont des piétons renversés par
des véhicules à moteur.

Le carrefour qui revient le plus sou-

Carrefour Numa-Droz - Armes-Réunies, des dégâts... beaucoup de dé gâts
(Photos Impar-Bernard)

Carrefour Numa-Droz - Dr-Coullery, un accident spectaculaire

vent sur la tabelle des statistiques est
celui du Casino : 22 accidents pour 20
à celui de la Métropole. On a dé-
nombré 19 accidents au signal « stop »
de la rue du Collège qui débouche
sur la rue de la Balance, et 18 au car-
refour Numa-Droz - Dr-Coullery. Ce-
lui de la Fusion - Numa-Droz qui
a souvent fait parler de lui a connu
13 accidents, tandis que les croisements
Armes-Réunies - Numa-Droz et Gre-

nier - Manège totalisent chacun 11
accidents.

Dans la statistique des blessés, c'est
le carrefour Numa-Droz - Dr-Coullery
qui vient en tête avec 7 blessés. U
y eut 5 accidents avec blessés au car-
refour Balance - Collège, 3 à Armes-
Réunies - Numa-Droz et 3 autres à
Fusion - Numa-Droz. i

Avant la rénovation du Grand-Pont ,
en 1969, on avait dénombré au cours
de cette année-là , 13 accidents. Depuis,
avec la pose des signaux lumineux et
la construction des passages souter-
rains, il n'a été compté que deux acci-
dents sans blessés en 1971. Le même
phénomène s'est présenté au carrefour
Morgarten où 4 accidents avec dégâts
matériels seulement furent signalés.

Il est vrai , tant au Casino qu 'au
carrefour Métropole , que les accidents
ne sont pas d'une extrême gravité.
Cependant , ce sont deux endroits qui
tiennent la tête de la statistique. Il
semblerait — comme il a été constaté
au Grand-Pont et à Morgarten —
qu 'avec une signalisation plus moderne
à ces endroits de nombreux heurts
pourraient être évités.

Quant aux autres accidents , on cons-
tatera qu'ils sont en majorité placés
dans les axes av. Ld-Robert et Numa-
Droz pour ce qui est des rues longi-
tudinales, et Armes-Réunies, Fusion et
Coullery pour ce qui est des rues ver-
ticales.

Pour les amateurs de statistiques ,
disons encore que 1268 autos furent
endommagées , 33 camions et autocars ,
4 tracteurs agricoles, 9 trolleybus et
autobus, 12 motos, 59 cyclomoteurs, 39
cycles et 3 engins divers. R. D.



BRILLOR S.A.
Plaqué or galvanique
Fritz-Courvoisier 40
Tél. (039) 23 28 92
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£ «prêt à prêter» Orca |
fei;-: Nombreux sont ceux qui en ont fait l'heureuse expérience depuis le :•$
"Sa lancement. Le «prêt à prêter» Orca vous permet d'avoir de l'argent ™"
™, sur-le-champ, sans formalités. c™
$:;l II suffit de nous envoyer cette demande remplie pour recevoir argent :•:•::
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Je 
désire 

un prêt de 
Fr , remboursable en mensualités. 
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BgS W Salaire mensuel: Fr Engagements actuels : Fr. TÀ ';¦>>

6'nr Nom de l'employeur: , 
TJS:':

&& Autres revenus: Fr par mois (par exemple: salaire de l'épouse) &&

M Loyer mensuel : Fr Possédez-vous une auto ? B
^

:¦:!! 76 *:•
:-:Éj Nom : Prénom: K-:

jj -fl Date de naissance (jour, mois, année) : , ¦•:•

I 

Profession: Etat  c ivi l :  ,

Téléphone: Nat ional i té :  B:|:

;[:¦ N° postal et lieu: ¦•: •

;:• ¦ N° et rue: B*

É .  
Adresse précédente: . ¦_.__ I

:;jgj Date : Signature : ïj t:

tiS^. Discrétion bancaire absolue vis-à-vis de votre employeur, votre régie ou ^^'¦¦i

^^ 
propriétaire et votre famille. A ±

I >. Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève ll Jw |
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;:•:•: Notre offr e spéciale «prêt à prêter» Orca y compris assurance solde de ;:•:•:;
v dette (maladie-accidents-décès) : ^U!

^
Ejiji] Durée du prêt 15 mois 21 mois 27 mois 33 mois EJJ
:":-:"i Paiement comptant Remboursement mensuel SR
S:: Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. :|g
i$H 2200.- 163.30 121.10 97.65 82.70 S§§
Bgfo. 3100.- 228.70 169.25 136.25 115.25 A$&
^Ç$p j 6200.- j 454.65 | 335.85 269.80 227.80 | <̂ r

<x-̂ . 
Si le 

montant 
ou la durée de 

votre-crédit ne figure pas dans ce 
tableau, y4i»

ĵjiSi j», nous vous l'accorderons quand même jus qu'à Fr. 10000.- et 36 mois. 4§s8f
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p o s e *  f»-rriir tieevn -auu! ORCA, institut spécialisé de l'UBS ... -,

Nous cherchons pour entrée immédiat e ou à convenir :

décolleteurs
qualifiés
et

régleurs-
décolleteurs
Nous fabriquons essentiellement des produits décolletés
pour l'industrie des machines et de l'appareillage.

Nous offrons une ambiance de travail agréable, un salaire
actuel et des prestations sociales modernes.

Nous attendons votre appel téléphonique au numéro
(038) 5516 76 (int. 21) ou votre offre écrite.
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ub fits itQ8h>ui$iJx*&l i ¦¦' -• iJ'ifciUtôWiiuà Li 'lÙJ^J vi. ËitI »^OJLA JtiLI JA<5 &-Î 
. t-f »rjO 9?£&*

_ i :_ -_  Miuntnfui

BBBBBBB
Pour notre DIVISION ÉLECTRONIQUE, nous cherchons à engager

un ingénieur-technicien ETS
en électronique

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

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

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

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

<— T--̂  f-|—¦ Fabrique de fours électriques industriels

BDREL
~ "I n n n r engagerait :

SERRURIERS DE CONSTRUCTION
pour la fabrication de bâtis de fours. Travail varié. Ambiance agréable.

AIDE-SERRURIER
pour coupage et pliage de tôles sur machines.

Candidat ayant les aptitudes nécessaires serait instruit par nos soins.

Faire offres à BOREL S. A., 2034 Peseux (NE), tél. (038) 31 27 83.

USEZ L IIVIfMmiHL 

JE CHERCHE

APPARTEMENT
de 3 '/s à 4 pièces? confort, pour tout
de suite ou date à convenir. Centre ville.
Tél. (039) 23 45 45 ou 22 26 06.

STÉNODACTYLO
Demoiselle parlant français, italien ,
espagnol, CHERCHE PLACE dans l'in-
dustrie ou agence de voyage. - Ecrire
sous chiffre ST 1404 au bureau de L'Im-
partial.
. .

Employé de commerce cherche
place comme

:
assistant d'un chef

du personnel
Libre tout de suite.

Faire offres sous chiffre 120037 à
Publicitas S. A., 2610 Saint-Imier.

HORLOGER
COMPLET

CHERCHE
achevages mise en marche,

' remontages calendrier et automatique,
i
¦ Ecrire sous chiffre HC 935 au bureau

de L'Impartial.

URGENT
JEUNE FILLE cherche changement de
situation. Expérience de la vente et du
bureau.

Ecrire sous chiffre LD 1350 au bureau
de L'Impartial. 

AIDE-MÉCANICIEN
cherche place pour travaux tous genres.

Ecrire sous chiffre MS 1347 au bureau
de L'Impartial.

GARAGE DE FRIBOURG
Agences Volvo et Mazda

demande

MAGASINIER
Bon salaire, caisse de retraite,
avantages sociaux , semaine de 5 jours

S'adresser GARAGE G. SAUTEUR
Route de Bertigny 2, tél. 037/24 67 68.

HAUTE COIFFURE UGO
cherche

APPRENTIS (ES)
dès la fin de la scolarité 1972.

Tél. (039) 23 45 45

A LOUER

pour date à con-
venir, magnifique

appartement
de 3 Va pièces, tout
confort , bien enso-
leillé, quartier de
la Ruche.

Tél. (039) 22 65 21

JEUNE
: DAME

CHERCHE
TRAVAIL

A DOMICILE
dès fin février.

Faire offres sou;
chiffre DC 1400 ai
bureau de L'Impar-
tial.

RB8!
BELLE

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

engage pour tout de suite ou date à
convenir :

chasseuses de pierres
et

personnel féminin
pour divers travaux de remontage et
contrôle.

Se présenter : Ormes 22 ou téléphoner
au (039) 23 24 31.



De divers besoins sociaux, techniques et... physiologiques
Séance kaléidoscopique du Conseil général

Entre les grands et les petits besoins d une popu-
lation, peut-on déterminer objectivement lesquels mé-
ritent de retenir davantage l'attention des autorités ?
C'est affaire de circonstances, le plus souvent : à leur
gré, tel objet peut diminuer d'acuité et tel autre en
trouver une nouvelle. Les réactions des conseillers
généraux chargés de s'occuper de ces besoins aussi
différents que la sécurité routière, l'emploi, les tarifs
réduits pour apprentis ou étudiants dans les manifes-
tations sportives, la construction de collèges ou les
vespasiennes pour chiens et pour humains, entre au-
tres, le prouvaient bien hier soir ; il eût été bien dif-
ficile d'attribuer automatiquement à chaque sujet traité
une importance proportionnelle à l'intérêt, voire aux

passions qu il suscitait : sur tel, aux implications limi-
tées, on s'étendait ; sur tel autre, plus riche de con-
séquences ou de signification, on passait plus rapide-
ment ; en d'autres cas encore, la durée et l'intensité
du débat paraissaient plus conformes au poids intrin-
sèque de la question.

Séance kaléidoscopique donc que cette première
de l'an pour notre législatif, puisqu'elle était presque
entièrement consacrée aux motions et interpellations
en suspens. Quatorze points à l'ordre du jour, qui ont
été passés en revue de 20 h. à 23 h. 30, sous la pré-
sidence de AA. R. Huguenin. Mais séance, en somme,
très représentative de la vie de la cité avec ses grands
et ses petits soucis.

Avant même que ne soit donné lec-
ture des six motions et interpellations
nouvelles déposées sur le bureau (et
que nous présenterons dans une pro-
chaine édition), M. Jaggi (ppn) avait
tenu à rompre une lance en faveur de
la coordination entre les séances du
Conseil général et les manifestations
culturelles, invitant le Conseil commu-
nal à consulter le Mémento régional
avant de fixer la date des séances. A
quoi M. Payot, président du CC, ré-
pondit que l'exécutif était disposé à
respeoter n'importe quel système, mais
que celui qui avait été adopté de con-
cert avec le législatif , et qui est en vi-
gueur, à savoir la séance tombant ré-
gulièrement sur le 3e mercredi du
mois, paraissant n'occasionner pas trop
de « collisions » fâcheuses avec d'autres
manifestations. « De toute manière,
constate M. Payot avec fatalisme, on
ne trouvera jamais une. date qui con-
vienne aux 41 conseillers généraux et
aux 5 conseillers communaux ! » De
fait , onze des premiers et l'un des der-
niers sont absents ce soir...

NATURALISATIONS
ET AGRÉGATIONS

Premier point à l'ordre du jour : deux
demandes de naturalisation et trois
d'agrégation. La commission ad hoc
rapporte,, favorablement sur l'ensemble
de ces demandes, par la voix de M.
Lengacher (pop). Au vote par bulletin
secret, on remarque que si les deman-
des d'agrégation recueillent toutes
l'unanimité des voix, celles de naturali-
sation n'obtiennent que 28 suffrages ;
il faut bien en déduire que deux oppo-
sants farouches à l'assimilation des
étrangers se trouvaient au nombre des
conseillers généraux... Deviennent donc
Chaux-de-Fonniers — et pour les deux
premiers Suisses : M. W. Greim, ori-
ginaire d'Allemagne, Mme M. Toth ain-
si que son fils Karoly, originaires de
Hongrie, M. et Mme C. Bovier, origi-
naires du Valais, M. et Mme J.-P. Has-
ler, d'origine zurichoise et M. et Mme
J.-P. Nussbaumer, d'origine soleuroise,
ainsi que leurs enfants Anne et Isabel-
le.

Par ailleurs, sans opposition , le Con-
seil général accepte le remplacement
de Mme Manon Miéville à la sous-com-
mission de l'Ecole des travaux fémi-
nins par Mme Véréna Robert , présentée
par le parti socialiste.

CE FAMEUX TERRAIN
« ANTISPÉCULATIF »

C'est avec une unanimité sans faille
que le Conseil général approuve en-
suite la transaction proposée par le
Conseil communal : achat à IGESA
d'une parcelle de 24.292 mètres carrés
au lieu-dit « Sur-ies-Sentiers » pour un
prix de 7 fr. 50 le mètre carré. En pré-
sentant ce projet d'achat dans notre
édition du 12 janvier , nous avions sou-
ligné cette caractéristique rarissime
qui consiste pour ce terrain à être ac-
quis par la ville à un prix notoirement
inférieur à celui que son actuel pro-
priétaire avait payé ! M. G. Arm (soc)
s'en fél icite, de même que M. L. Sidler
(pop) qui ajoute : « C'est toujours un
coin où l'on ne construira plus de ré-
servoirs !•» . M. P. Steinmann, quant à
lui, reproche au Conseil communal de
laisser faire aux conseillers généraux
des multiplications importantes, puis-
que le rapport se contente d'indiquer
surface et prix au mètre carré, sans
parler de la somme totale qui fait pour-
tant l'objet de la décision.

NOUVEAU CHAUFFAGE
AU TEMPLE DE L'ABEILLE

Unanimité identique pour octroyer
le crédit de 21.000 francs nécessaire à
la réfection du Temple de l'Abeille.
M. Tripet (soc) souhaiterait simplement
que ce genre de décision irréfutable
puisse être prise directement par le
Conseil communal, et qu 'on relève
pour cela le plafond de ses compéten-
ces financières, fixé à 10.000 francs. Et
M. Sidler (pop) ne peut s'empêcher d'en
« placer une » : « Nous tenons à ce que
les églises soient bien chauffées pour
que les chrétiens s'y rendent avec plai-
sir et qu 'on puisse cesser de nous ap-
porter la religion à la maison par la ra-
dio et la TV ». On ne sait pas si c'est
un ange qui passa , mais ça y ressem-
blait... Et il avait l'air réprobateur !

LES TRANSPORTS D'ÉLÈVES
On en arrive alors aux motions et

interpellations. Tout d'abord à l'inter-
pellation que développe brièvement M.
Jaggi (ppn) qui, faute sans doute
d'avoir lu attentivement notre journal ,
voudra it savoir quelles mesures le Con-
seil communal entend prendre pour
résoudre le problème du transport des
élèves du nouveau Gymnase. M. Payot
(CC) lui redonne l'information — que
nous avons publiée il y a quelque temps
déjà — selon laquelle un bus spécial a
été mis en service, à l'usage non seule-
ment des gymnasiens mais aussi des
élèves de l'Ecole de commerce. Il est
difficile toutefois, ajoute le président de
la ville, de savoir si cette mesure est
satisfaisante et suffisante car les con-
ditions météorologiques permettent aux
élèves intéressés d'utiliser leurs bicy-
clettes et cyclomoteurs, ce qui rend as-
sez faible la fréquentation du bus spé-
cial. L'interpallateur se déclare satis-
fait.

VIVARIUM : PROCHAIN DÉBUT
DES TRAVAUX

M. Sidler (pop), lui, doit avoir lu
« L'Impartial », puisqu'il admet qu'il
pourrait retirer son interpellation, les
informations qu'il souhaite concernant
le transfert du Vivarium de Bonne-
Fontaine au Bois du Petit-Château et
sa prise en charge par la ville ayant
été données. Il reste, dit-il, le problè-
me des travaux de construction né-
cessaires . Ils ont posé quelques pro-
blèmes d'étude assez particuliers, ré-
pond M. Broillet (CC), mais ils débute-
ront dans le courant de l'année, et le
Vivarium pourra ainsi bientôt jouer
l'important rôle éducati f qui doit être
le sien. M. Sidler est satisfait.

CIRCULATION RIME
AVEC PASSIONS

Avec la motion développée par M.
Schmidlin (pop), qui demande au Con-
seil communal de présenter un nouveau
rapport au sujet de la circulation en
ville c'est un débat déjà bien connu ,
avec toutes les passions afférentes, qui
revient sur le tapis. M. Schmidlin, à
juste titre — voir l'article que nous
publions justement ce jou r même sur
l'augmentation des accidents en ville —
estime que la situation s'aggrave, et que
même si une étude globale nouvelle est
en passe d'être confiée à des spécialis-
tes, il convient d'appliquer au plus vite
des mesures provisoires en faveur de la
sécurité des usagers de la route, des
piétons en particulier. Il suggère aussi
qu 'on s'approche des compagnies d'as-
surance pour une éventuelle contribu-
tion de celles-ci. M. Tripet (soc) af-

firme le souci de son groupe face à
ce problème, mais estime que la motion
arrive à un mauvais moment. C'est un
avis que partage M. Steinmann (rad),
qui la trouve même inutile mais qui,
exhalant une certaine amertume à
l'égard de ceux qui ont blackboulé le
plan de circulation recommandé par la
commission dont il faisait partie et
qui en avait étudié plusieurs avec at-
tention , proclame qu 'on devrait « ren-
dre responsables ceux qui ont shooté
le plan de toutes les conséquences :
décès, blessures, que leur refus a déjà
provoqué » . Très dures paroles , que
M. Hirsch (soc) nuancera pour sa part ;
il trouve la motion sympathique, lui ,
estime aussi que la situation des pié-
tons se dégrade, mais pense que même
si les citoyens n'ont pas toujours les
mêmes motifs que les spécialistes, ce
sont eux qui commandent. Or, consta-
te M. Hirsch, le passage des bus à la
Gare a pesé d'un grand poids lors du
vote ; ils y passent maintenant, et cela
pose des problèmes car ce passage n 'en-
tre pas dans un plan cohérent. Si ce
passage toutefois correspond au vœu de
la majorité, on doit étudier un plan qui
l'intègre : il ne sera peut-être pas meil-
leur que celui refusé par les électeurs,
mais leur donnera satisfaction. M.
Schmidlin refuse qu'on se contente de
charger « ceux qui ont refusé » des res-
ponsabilités. M. Favre, (rad) lui, par-
tage plutôt l'avis de M. Steinmann, et
dépose un amendement donnant tâche
aux anciens référendaires de mener
une nouvelle étude ; auparavant , il
plaide en faveur des « oubliés de la
sécurité routière » : les cyclistes, plai-
doirie à laquelle s'empresse de se ral-
lier M. Steiger (pop), fort de son expé-
rience personnelle. M. Jaggi (ppn) re-
grette que les passions se donnent à
nouveau libre cours, pense que la situa-
tion n'est pas si catastrophique que
d'aucuns la peignent, maië reconnaît

l existence d'un problème « piétons » et
propose une amélioration de l'éclairage
des passages de sécurité. Enfin M. Sid-
ler s'élève lui aussi contre ce qu 'il esti-
me des outrances de la part de MM.
Steinmann et Favre.

Concernant les éléments du pour et
du contre le plan de circulation offi-
ciel, M. Robert (CC) renverra simple-
ment les antagonistes à la présentation
des thèses opposées dans notre journal ,
en avril dernier ! Pour le reste, il rap-
pelle les conseillers aux réalités.
« N'importe quel plan sera toujours fa-
cile à culbuter, car il imposera toujours
une modification de telles habitudes,
exigera toujours telles concessions »,
dit-il. Mais il rappelle que ce que de-
mande la motion est fait : le Conseil
communal a accepté la suggestion de
COPLAM de mandater des spécialistes
lausannois. Un crédit d'étude devra
être sollicité du Conseil général, puis
cette étude se fera. Mais elle ne sera
pas moins longue que les précédentes.
Et en attendant, les éléments duy plan
refusé qui ne suscitent aucune diver-
gence, tel que l'établissement d'axes
nord - sud et sud - nord à sens unique
devraient pouvoir être appliqués, per-
mettant l'installation s'une signalisa-
tion lumineuse moderne aux carrefours
du Casino et de la Métropole. Le Con-
seil communal invite donc M. Schmid-
lin à retirer sa motion , ce que celui-ci
accepte, satisfait des informations
fournies.

savoir notamment si les postes de tra-
vail ont diminué, et quelles mesures
on entend prendre pour sauvegarder
les intérêts des ouvriers suisses par
rapport aux frontaliers, par exemple.
M. Robert (CC) lui donnera satisfaction
en lui fournissant le résumé d'un vaste
travail statistique à ce sujet entrepris
par la Police des habitants et l'Office
du travail , et sur lequel nous revien-
drons. En outre, le conseiller commu-
nal affirme que tous les contacts né-
cessaires ont été pris, et l'accord trou-
vé, concernant la sauvegarde des inté-
rêts des travailleurs locaux , bien qua
la situation économique apparaisse
maintenant beaucoup plus favorable.

Sur un thème très proche, M. Payot
accepte d'étudier une amélioration des
contacts avec les représentants ouvriers
sur le modèle de ceux existant entre
la ville et le patronat, en réponse à une
interpellation de M. Sidler (pop) qui
demandait que ces contacts soient tri-
partites, mais qui se déclare néanmoins
satisfait , « bien qu'on ne m'ait rien
promis » .

CES PETITS BESOINS...
. Atmosphère de détente pour l'in-
terpellation de M. Thomi (pop) deman-
dant qu'on essaie d'installer des bacs
pour les petits besoins des chiens, et
la motion du même réclamant des édi-
cules plus propres et plus nombreux
pour ceux des humains. On se croirait
un moment à Clochemerle ; plaisante-
ries et jeux de mots fusent à tout va,
mais M. Broillet (CC) accepte l'une et
l'autre suggestions. M. Steinmann (rad)
en profite pour réclamer la disparition
de la vespasienne qui paraît-il choque
les élèves du Centre de l'Abeille.

LES TARIFS DU HC
Nous reviendrons demain sur le su-

jet particulier et tant disputé des tarifs
du HC La Chaux-de-Fonds, autour
desquels s'opposèrent deux interpella-
tions, l'une de M. Steinmann, l'autre de
M. Favre (rad), et que tentait de dé-
samorcer la réponse de M. Payot.

DERNIER HIVER
POUR LA PASSERELLE

La « récréation » apaise les esprits et
l'on reprend la séance avec l'interpel-
lation de M. Arm (soc) qui demande
qu'on envisage d'urgence une amélio-
ration de la situation concernant la
passerelle de la Gare, cette « ferraille
aérienne » dont « l'obscurité est com-
plice aux amoureux mais moins goûtée
des gens d'un certain âge et sur la-
quelle on risque ses os chaque hiver
parce que si « sur le Pont d'Avignon on
y danse tout en rond , sur la passerelle
on y glisse tout en long ! » M. Broillet
(CC) apporte une bonne nouvelle : des
projets sont assez avancés, dont un
prévoyant la couverture des quais et
voies par un vaste parc à voitures qui
réaliserait aussi la liaison avec la rue
du Commerce. De toutes façons, le di-
recteur des TP s'engage à ce que cet
hiver soit le dernier de la vie de cette
passerelle. M. Arm est évidemment
très satisfait.

LA SITUATION DE L'EMPLOI
M. Steiger (pop) interpelle sur la si-

tuation de l'emploi en ville. Il désire

RETOUR AUX PENATES
Après que M. Broillet eut rassuré

M. Olympi (ppn) qui s'inquiétait des
mesures possibles — par exemple une
collaboration avec le CROCS, orga-
nisme spécialisé — de rationalisation et
d'économies dans les constructions sco-
laires, en lui montrant chiffres en main
que la ville construisait déjà rationnel-
lement et bon marché autant sinon plus
que d'autres, le Conseil général se sé-
para sur l'heureuse perspective de re-
trouver ses pénates pour la prochaine
séance du 13 février : la réfection de la
salle du Tribunal, en effet , est en voie
d'achèvement, et l'inauguration en au-
ra lieu le 2 février.

MHK

VéGé Neuchâtel-Jura est créé
Les détaillants s'organisent

De gauche a droite : M M .  L. Beuchat (Genève), J.  Feller (Fribourg)
A. Deslarzes (Sion), P. Bloch (La Chaux-de-Fonds), Dr Senn (Lausanne)

(photo Impar-Bernard)

VeGe Neuchâtel - Jura est crée. Plus
de cent détaillants du canton de Neu-
châtel et du Jura bernois se sont réunis
hier après-midi à l'Aula du Gymnase
des Montagnes neuchâteloises pour
grouper leurs intérêts en collaborant
plus étroitement avec les grossistes de
VéGé. C'est une date importante, com-
me l'a souligné M. Pierre Bloch , prési-
dent de la séance de fondation. Les dé-
taillants sont conscients de certains
dangers et s'ils veulent résister, ils doi-
vent s'unir. Depuis trois ans déjà , un
travail important a été fait dans la
région pour trouver une unité. Aujour-
d'hui , avec la fondation d'une telle
section , c'est la consécration, c'est le
départ vers une nouvelle orientation
pour les détaillants.

Face à l' explosion de nouvelles for-
mes de distribution, les détaillants se
doivent non seulement de suivre le
mouvement mais de le précéder. Ils
chercheront par là à recréer le maga-
sin de quartier sur de nouvelles bases,
avec une augmentation de surfaces de
ventes, des prix mieux calculés. Ils
vont entre eux chercher une collabo-
ration sur tous les plans.

Directeur de VéGé Suisse, le Dr
Senn a d'ailleurs affirmé que le petit
comme le moyen commerces sont en
mesure de tenir leur rôle. « La fonda-
tion de cette section Neuchâtel-Jura.

dit-il, est une démonstration de foi
dans l'avenir, une démonstration de
persévérance, de capacité et une réso-
lution de s'adapter à l'évolution rapide
du marché ».

En fait , l'objectif qui est recherché
par la création de ce groupement est de
parvenir par une collaboration aussi
étroite que possible entre grossiste et
détaillants dans tous les secteurs com-
merciaux déterminants à une grande
capacité de rendement dans l'intérêt
du consommateur, comme de sauve-
garder et de développer l'indépendance
commerciale.

Sur le plan suisse, quelque 2000 dé-
taillants font actuellement partie de
l'organisation. En créant une section
Neuchâtel - Jura , les détaillants sont
maintenant entrés, pour le consom-
mateur, dans un cercle de commer-
çants en alimentation organisés qui,
par leur dynamisme, vont continuer à
garder la confiance qu'ils ont acquise
depuis des années auprès d'un grand
nombre de clients.

L'assemblée de fondation de la com-
munauté de vente VéGé, qui était re-
levée par la présence de MM. A. Des-
larzes, de Sion, président-de la section
internationale, L. Beuchat , de Genève,
président sur le plan suisse, du Dr
Senn , de Lausanne, directeur national ,
et du conseiller communal R. Moser,
a aussitôt approuvé les statuts de la

nouvelle section et procéda a la nomi-
nation de ses membres dirigeants. Le
premier comité sera composé de : MM.
Francis Perret-Gentil (président), de
La Chaux-de-Fonds ; Gérard Bloch, La
Chaux-de-Fonds ; Charles Bourquin,
Les Geneveys - sur - Coffrane ; René
Courvoisier, Boudry ; Henri Spaak, Le
Locle ; André Moritz, La Chaux-de-
Fonds ; J.-P. Prongué, La Chaux-de-
Fonds ; Mmes Albert Calame, Saint-
Imier, et Dora Kôssler, La Chaux-
de-Fonds, avec comme Commission de
contrôle, Mme E. Humair, Lajoux, et
M. J.-P. Tritten, La Chaux-de-Fonds.

R. D.

SEMAINE DU 20 AU 26 JANVIER

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi 24, 20 h., répétition à la salle
de chant du Gymnase ; 19 il. 30, bas-
ses.

Club alpin suisse. — Chalets Joùx-du-
Plâne, Mont-d'Amin, Pradières ou-
verts. Jeudi 3 février, ski à Grindel-
wald (mixte), inscriptions R. Widmer,
J. Ryser.

La Jurassienne (section de courses
UCJG). — Entraînement au ski de
fond , mercredi 26 , Tète-de-Ran, en
vue de la rencontre FMU. Rendez-
vous à 19 h. 30, à la gare.

Ski-Club. — Culture physique pour les
membres et le public : jeudi de 20 à
22 h., collège des Foulets (rue Abra-
ham-Robert). Entraînement compéti-

teurs : Alpins : licencies le mardi et
le jeudi de 20 à 22 h., à La Recorne
ou Vue-des-Alpes ; OJ compétiteurs ,
le mardi de 20 à 22 h., à La Recorne.
Fondeurs : licenciés et OJ compéti-
teurs selon programme établi chaque
semaine. Sauteurs : licenciés, selon
programme établi chaque semaine
OJ compétiteurs et jeunesse, le sa-
medi de 14 à 16 h., à Cappel. Réunion
des coureurs et inscription aux con-
cours : vendredi à 18 h., à la Channe
Valaisanne, salle du 1er étage. Same-
di 22 , dès 17 h., Mémorial Georges
Schneider , slalom parallèle , à La Re-¦ corne . Réunion des fonctionnaires à
16 h. , à La Recorne.

Société « La Pensée » (Chœur d'hom-
mes). — Vendredi , 20 h. 15, répéti-
tion générale, au local (Ancien Stand).

Sociétés locales

PARCAGE EN HIVER

Aujourd'hui :
premier degré

La Chaux-de-Fonds
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 h. à
16 h. 30.

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

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

page 28.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Versoix, Industrie 1.
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.

MEMENT O
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Un regard indiscret sur la vie intime d'un ménage à trois
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un film de Roger KAHANE avec PASCALE DE BOYSSON et VALENTINE CORTESE M19M m%Jmm B S il ^Ê

P* I f^OLE 
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Tél. (039) 31 1315 En couleurs - Admis dès 18 ans

Vendredi 21 janvier 1972 A M « I I ¦ du vél° club EDELWEISS
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30 
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^i« PEINTURE
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^W' ENSEIGNES - DÉCORS

TRAVAUX EN PLASTIQUE

INFORME
son estimée clientèle, MM. les architectes,

... ., , , f u,h ,¦ ., propriétaires, gérants d'immeubles et le
public en général que

SES BUREAU ET ATELIER
SONT TRANSFÉRÉS

RUE DE FRANCE 20
LE LOCLE
Téléphone (039) 31 12 64

Tous travaux de peinture auxquels il
vouera, comme par le passé, tous ses
soins afin de donner toujours entière
satisfaction.
PRIX MODÉRÉS

DEVIS - PROJETS - CONSEILS
sans aucun engagement.

Pour le service de comptabilité et finances, nous cherchons

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU QUALIFIÉ (E)
s'intéressant aux questions de traitements modernes des données et
désireuse d'assumer la responsabilité du

SERVICE DES SALAIRES
la connaissance de la législation du travail et des conventions collectives
serait un avantage apprécié.
Nous offrons une place stable, nn horaire de travail variable et des
conditions de travail souples et précises.

S 

Nous cherchons une personne désireuse de s'intégrer à un cadre stimulant
et aimant travailler en équipe.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec le service
du personnel de la Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A.
2400 LE LOCLE, tél. (039) 31 36 34.

LE LOCLE SALLE DIXI
SAMEDI 22 JANVIER A 21 H.
DIMANCHE 23 JANVIER À 21 H.

A l'occasion des 66es Championnats nordiques

grands
BALS

du ski
ORCHESTRE RAYMOND CLAUDE
Une ambiance toute particulière

TECHNICIEN
— 30 ans —

occupé à la construction et l'au-
tomation de machines, ainsi qu'à
la réalisation de postes de travail
et d'outillages, possédant de bon-
nes connaissances en organisation
de travail

CHERCHE PLACE STABLE

Ecrire sous chiffre TC 30127 au
bureau de L'Impartial.

Usez L'Impartial
A LOUER

pour tout de suite

STUDIO
avec cuisinette et
salle de bain , meu-
blé ou non.
S'adresser :
Boucherie Schulze
Gare 16. Le Locle
Tél. (039) 31 20 53

Le Home d'enfants de Courtelary met
au concours les postes de

cuisinier (ère)
communauté de 75 personnes.

vacher
responsable d'un cheptel de 32 pièces
environ.
Pour les deux postes, travail indépen-
dant avec congés et vacances régu-
liers. Possibilité de logement sur place.
Traitement selon législation cantonale.
Entrée en fonction : 1er avril ou à
convenir.
Demande de renseignements et offres
sont à adresser à la direction du Home
2608 Courtelary, tél. (039) 44 11 27.

Entreprise de premier plan cherche pour &. i
le district du Locle g 3

REPRÉSENTANT 1
ayant de l'Initiative et capable de diriger I; » ï
une équipe de subordonnés, à même de [ '" •!
nouer de nouvelles relations d'affaires et de H
collaborer étroitement avec la direction. I

Age : 25-40 ans. j ,  !

Débutant serait formé i
L'entreprise offre une situation indépen- > .-.:' !
dante et d'avenir, un emploi stable, un j / '.
salaire fixe, indemnité de frais, caisse de ï '• ''•¦'

pension, mise au courant approfondie. ' ' ; :

Entrée à convenir. \ .]

Ecrire sous chiffre P 28 - 900003 N. à Publi- r . {
citas, 2300 La Chaux-de-Fonds. -

CHARPENTE
COUVERTURE

FERBLANTERIE
Révisions de toits en tous genres,
prix modérés.

ALAIN DROZ, Saignotte 183
2416 LES BRENETS
Tél. (039) 32 13 48

A LOUER AU LOCLE

APPARTEMENT
de 3 lh pièces, moderne, tout con-
fort, cuisine avec frigo, tapis, as-
censeur, service de conciergerie,
grande terrasse à disposition.
Fiduciaire J. & C. Jacot , Envers 47
Le Locle, tél. (039) 31 23 10.

A LOUER AU LOCLE
pour tout de suite ou pour date à
convenir :

APPARTEMENTS
à la rue des Billodes et à Bellevue :
3 chambres cuisine et dépendances.
Le chauffage central général sera ins-
tallé dans le courant du printemps 1972.
S'adresser à CHARLES BERSET, gérant
d'immeubles, rue Jardinière 87, à La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 78 33.

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A LOUER au Locle
un petit studio et
un appartement de
5 chambres sans
confort. S'adresser :
rue de France 31,
Mme J. Franchini ,
tél. (039) 31 24 34.

Cartes de visite
IrtiD. Courvoisier S.A.

A louer tout de I
suite ou pour date
à convenir grand

appartement
de 3 chambres
rénové , avec cave,
galetas, mansarde,
à Sonvilier (Jura
bernois). Renseigne-
ments par tél. :
(031) 86 13 29 dès
19 heures (Miin-
chenbuchsee).

A vendre
compresseur com-
plet, réservoir 30 1.,
6,5 at. ; 1 perceuse
220 v. ; 1 meuleu-
se 380 v.

JEANNIN FRERES
LA BRÉVINE

Tél. (039) 35 13 53
ou (039) 35 11 46

SOUDURE ELECTRIQUE
SOUDURE AUTOGENE
Postes de soudure pour :
— l'artisanat et la fabrication
— bricoleurs et agriculteurs!
Pièces de rechange. — Equipe-
ments complets.
4 grandes marques en stock :
CARBA, GLOOR, CONTINENTAL,
MULLER
Redresseurs - Transformateurs
Postes électrogènes. '

Démonstrations et ."onseils :
CHAPUIS LE LOCLE Girardet 45

Tél. (039) 31 14 62
Brasures et électrodes en stock

COURS DE CÉRAMIQUE

PRÉCOLOMBIENNE
les 21-22-23 et 28-29-30 janvier
1972.

Encore quelques places disponibles.
Inscriptions : Foyer des Jeunes
M.-A.-Calame 15, Le Locle
Tél. (039) 31 50 33.

— i il l 1111118 Feuille d'Avis desMontaqnes —HEH^M



De retour d'Amérique, une Locloise fait part
de ses expériences aux aînés

Sac au dos et une guitare en ban-
doulière — et quelle guitare puisqu'elle
fut commandée spécialement aux frè-
res Jacot, luthiers aux Bayards, instru -
ment qui devait avoir des qualités de
robustesse toutes particulières — Da-
nielle Béguin a parcouru les deux
Amériques, mais principalement l'Amé-
rique latine en quête de musique fol-
klorique, en quête de rythmes nou-
veaux. Elle y a fait ample moisson,
comme elle le fit précédemment lors
d'un voyage dans les pays du nord de
l'Europe, d'où elle avait également ra-
mené un répertoire exprimant la natu-
re même des pays dans lesquels elle
avait vécu.

Donc, revenue d'Amérique après un
long périple, Danielle Béguin , musi-
cienne et vagabonde a entretenu les
aînés de tous les quartiers de la Pa-
roisse réformée réunis à la maison de
paroisse.

UN LANGAGE UNIVERSEL :
LA MUSIQUE

Certes il existe des langages qui ont
des vertus particulières pour qui voya-
ge en terres lointaines, l'anglais, mais
également l'espéranto, lanque que pra-

tique la grande voyageuse. Mais il en
est un autre encore infiniment plus
universel, la musique. C'est ainsi que
partout , grâce à son talent d'abord ,
grâce à sa curiosité qui la pousse in-
failliblement à découvrir les gens qui
peuvent l'instruire dans l'art d'un pays,
Danielle Béguin, d'étape en étape,
l'une amorçant la suivante, a découvert
la musique folklorique américaine. Et
au cours d'un plaisant exposé dans le-
quel elle narrait les problèmes d'en-
combrement que pose le transport
d'instruments, la guitare étant déjà
un peu lourde, sa découverte de la
mandoline dont elle acquit la techni-
que, l'acquisition de flûtes sur lesquel-
les elle joua des airs exquis, la jeune
musicienne entraîna ses auditeurs
d'abord à Buenos-Aires, où elle fut
introduite dans un petit club de pro-
fesseurs de guitare, lieu d'où elle a
rapporté quatre danses délicieusement
rythmées et vigoureuses, puis à Chi-
cago où elle apprit l'art de la mando-
line — la meilleure étant la mandoline
italienne, sitôt revenue en Europe elle
s'empressa d'aller dans la Péninsule en
faire l'acquisition —. Elle décrivit la
Bolivie d'un exquis • air de flûte que
chantent les bergers de lamas. Elle joua
des valses du Brésil , une extraordinai-
re valse d'un célèbre compositeur ar-
gentin Ramirez, l'auteur d'une non
moins fameuse « Missa criolla » et d'au-
tres trouvailles encore, comme une dé-

licieuse boîte à musique. Elle expliqua
aux auditeurs la prédilection des peu-
ples d'Amérique, dans leur folklore
pour des rythmes compliqués, deux
contre trois , deux contre six, deux con-
tre huit . et en fit d'excellentes dé-
monstrations au piano. Car si l'on ne
peut emmener un piano dans sa poche
quand on est une pianiste de grand ta-
lent, on s'efforce, dira-t-elle d'en jouer
dans les pays étrangers, même sur des
instruments qui ne sont pas fameux.
Et se souvenant pour le plus grand
plaisir de son auditoire qu'elle est 1er
Prix de virtuosité, elle jou a avec infi-
niment de délicatesse la « Fantaisie im-,
promptue de Chopin ». En conclusion
de programme, comme pour prouver
qu'elle aimait beaucoup la Suisse, elle
joua à l'accordéon un air bien connu
« Sur les rives du Doubs » qui recueil-
lit de chauds applaudissements.

En début de séance le pasteur Eric
Perrenoud avait fait selon la coutume
une courte méditation et ce fut le pas-
teur Bovet qui adressa les remercie-
ments de tous à la pianiste vagabonde,
relevant que ses voyages et ce qu'elle
en rapporte représentent une grande le-
çon de liberté.

Puis une collation réunit tous les
participants-qui purent de vive voix fé-
liciter et remercier Danielle Béguin de
l'heure très enrichissante qu'elle leur
avait offerte.

M. C.

Nouvelle saison du Vélo-Club Edelweiss
Le Vélo-Club Edelweiss tient a pré-

senter son comité pour 1972, ainsi que
les 'manifestations prévues cette année
dans la localité :

Comité : président , Gilbert Jeanne-
ret , Girardet 52, Le Locle ; vice-prési-
dent , Pierre Rosenberger ; caissier, An-
dré Montandon ; vice-caissier, Willy
Scheurer ; secrétaire - correspondante,
Mme Christianne Jeanneret ; secrétaire
des verbaux , Georges Senn ; secrétaire
convocateur , Roger Huguenin ; asses-
seurs, Claude Calame, Charles von All-
men, Albert von Allmen. Georges
Kohli.

Commission sportive : président ,
Pierre Vermot , Corbusier 9, Le Locle ;
représentant des coureurs, Alain Kopp;
membres de la commission : Claude
Calame, Roger Huguenin, Michel Hu-
guenin, Charles-Ali Montandon, Geor-
ges Chavaillaz.

Vérificateurs des comptes : Georges
Senn, Pierre Vermot, ' Albert von All-
men.

Classement final du championnat in-
terne 1971 : amateurs, 1. Willy Steiner;
2. Alain Kopp. — Juniors, 1. Georges
Chavaillaz ; 2. Serge Eichenberger. —
Cadets et gentlemen, 1. Gilbert Jean-
neret ; .2: Didier Rosenberger.

L'année 1972.sera l'année de la jeu-
nesse pour le Vélo-Club Edelweiss, qui
souhaite bonne chance aux rionveàîix"
coureurs : Laurent Piazza , Jean-Marc
André, Louis Fiaschi, Sergio Gilardini ,
Didier Rosenberger, Jacques Jeanneret,
Serge Eichenberger, Alain Kopp, Willy
Steiner.

Manifestations en 1972 : au prin-
temps, le premier Championnat loclois
des écoliers, course ouverte à tous les
j eunes du district. Le VC Edelweiss
espère, avec l'accord de la police, orga-
niser le i premier Cyclo-tourisme de

Willy Steiner, champion interne
du Vélo-Club Edelweiss

Suisse, parcours à effectuer dans la
région avec vélo tourisme ou course,
avec participation de tous ! Pour ter-
miner cette saison, le VC Edelweiss
organisera à nouveau son traditionnel
omnium, sur le circuit Envers - Bour-
not.

On en parle
au Locle  ̂

Une à une, les choses du passé
disparaissent. Après 'la « Caserne »
de la rue Bournot, voici le tour du
« Grenier » de la rue du Pont. Bien-
tôt, des constructions nouvelles et
modernes remplaceront les deux
« monstres » tombés sous les coups
des spécialistes. La ville certes y
trouvera son compte et ses habi-
tants aussi. Mais les souvenirs sont
les souvenirs et les hommes ont
souvent la faiblesse de s 'y attacher.
Pour avoir été locataire de la Ca-
serne et du Grenier, le chroniqueur
constate que ses anciens logis con-
naissent tout à tour un destin sans
appel.  N' ay ant nulle ' envie d'être
poursuivi et rattrapé par les dé-
molisseurs, il forme de tout cœur
le vœu que la série s 'arrête là.

Et, tout comme il le f i t  naguère
pour les anciens de la Caserne, il
tient aujourd'hui à s'unir aux. an-
ciens du ^ (grenier _ pour r .rendxe , .un
dernier ' mais "chaleureux hommage
à un passé qui tombera bientôt
dans l'oubli. Il  faisait  bon au Gre-
nier, il y a une trentaine d' années
et davantage. C'était le temps de la
pleine guerre, les gens n étaient pas
riches, les coupons de rationnement
étaient rares, mais le moral y était.
Il y avait là les Thiébaud , Pierre-
Humbert, Droz, Vallana, Humbert,
Renevey, Vermot, Maurer , Baum-
gartner, et d'autres encore certai-
nement. Le chef de tribu, proprié-
taire de l'immeuble et boulanger
était aimé et respecté de chacun.
Dans son magasin, l'a f f i che  o f f i -
cielle de la corporation « Du vieux
pain n'est jamais dur, mais pas de
pain, ça -c'est d u r ! » , rappelait à
tous la situation di f f ic i le  du mo-
ment. Certes, les jeunes n'ont pas
été sages tous les soirs de l'obs-
curcissement , ils ont couru après
les f i l l es  comme le font  les je unes
d'aujourd'hui , mais ils n'avaient pas
de voitures ' alors ! Ils ont fai t  un
brin de marché noir (il y a pre s-
cription, commandant '.), histoire
d'améliorer quelque peu l'ordinaire.
Adieu Grenier, quand on pense à
tout, on a peine à retenir une larme.
C'est la larme du souvenir. Quand
je  vous disais que les hommes sont
des f a ib les  !

Une faute qui a la vie dure

Les fautes les plus grosses sont sou-
vent celles qui échappent le p lus à
leurs auteurs. Au carrefour de la Sol-
danelle, il en est une toutefois qui
paraît avoir la vie dure pui sque per-
sonne encore ne s'est avisé de la cor-
riger. Qu'on en juge sur cette photo :

pris d'une .inspiration soudaine, le pein-
tre s*est laissé aller à prêter une or-
thographe fleurie à... Fieurier. Reste à
souhaiter que ce i de trop n'envoie
pas le touriste se perdre du mauvais
côté (Photo Impar-Bernard)

COMM UNIQUÉS I

Au Cinéma Casmo : « Madly ».
D'après un scénario original de Mi-

reille Aigroz, plus connue à la scène
sous le nom de Mireille Darc, ce film
raconte la vie du couple Darc-Delon
dans sa plus stricte intimité. C'est une
production Alain Delon réalisée par
Roger Kahane. Ce film en couleurs est
interprété par Alain Delon, Mireille
Darc, Jane Davenport, Pascale de Boys-
son et Valentine Cortese. Jeudi.et ven-
dredi à 20 h. 30. Admis dès 18 ans.Epilogue d'un drame de la grossesse non désirée

Prochainement devant les Assises du Doubs

Une triste affaire est inscrite aux
rôles des Assises du Doubs qui s'ou-
vriront le 30 janvier prochain. L'ac-
cusée est une jeune fille de 20 ans,
Blandine Barbier, domiciliée à Be-
sançon. Possédant un appartement
indépendant de celui de ses parents,
elle avait pu cacher à ceux-ci sa gros-
sesse, mais pas à ses camarades de
travail. Elle accouchait normalement

dans le courant de décembre 1970 et ,
au lendemain de Noël , annonçait à
ses amis que le bébé était mort.

Mais la rumeur publique fit décou-
vrir la vérité. Le soir de Noël 1970
elle avait abandonné le nouveau-né
auprès de la gare de départ du funi-
culaire de Besançon. Une chute de
neige l'avait recouvert, (cp)

—TPHffll'— feuille mis desMontaones ¦&¦¦

Opération insolite en cette saison, mais .bienvenue pour l' avancement des
travaux : on a coulé une dalle de rez-de-chaussée à l'immeuble de la

Pharmacie Mariotti. (photo Impartial)

Travaux insolites pour la saison

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, Madly.
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

qu 'à 21 h., ensuite tél. No 17 ren-
seignera.

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.

M E M E NT O

Une voiture circulant a la rue Da-
niel-JeanRichard a été heurtée de flanc
par une autre automobile au moment
où elle se mettait en présélection à la
hauteur de la rue du Pont.

Une automobile zurichoise qui circu-
lait sur la rue de la Banque repartit
du « stop » de la rue du Temple, et
heurta une automobile venant de la
gauche. Dégâts matériels dans les deux
pas.

Deux collisions

Semaine de pnere
pour l'unité chrétienne

La Semaine de priè re pour l'unité
chrétienne est toujours observée au vil-
lage , en collaboration avec deux autres
paroisses, soit Le Cerneux-Péquignot

"et ¦ La Brévine.< J Elle a débuté mardi
à La Chaux-du-Milieu au temple,
soirée au cours de laquelle trois ora-
teurs ont pris la parole, le pasteur
Bridel , le curé Veillard ainsi que le
pasteur Pittet. Ces rencontres parois-
siales , réconfortantes et servant de lien
entre les deux confessions , sont tou-
jours très sidvies. (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Les Ponts-de-Martel

Cette période de l'année permet à
chaque société de faire le point de la
situation et d'analyser les événements
de l'année écoulée. C'est la raison pour
laquelle la société de chant « l'Echo
de la Montagne » a tenu ses assises
annuelles.

Le président de la société, M. Charly
Vermot, s'est déclaré satisfait de la
marche de la société durant 1971. Il a
remercié le directeur de son dévoue-
ment et de ses qualités qui permettent
à la société de faire des progrès. Il re-
lève que M. Jean Thiébaud dirigera la
société pour la onzième année consé-
rutive.

Le comité est élu. Il se compose de la
manière suivante : MM. Charly Vermot,
président, Edouard Fahrni, vice-prési-
dent, Charles Gabus caissier, Eric Vau-
cher secrétaire pour la correspondance ,
Paul Bochy secrétaire des verbaux ,
Maurice Baillod secrétaire des convo-
cations, Reymond Jeanneret archiviste,
Roger Dàngeli et Roger Jean-Mairet
assesseurs. Souhaitons bien des satis-
factions à ces dévoués choral iens qui
ont accepté des charges pour la bonne
marche de la société.
Pour l'année 1972 , la société a déjà
prévu un programme de travail. Entre
autre, il y aura lé 6 mai , un concert
au Temple, le 19, mai, journée très
importante pour la société oar elle se
produira à Paris à l'occasion d'un con-
cert donne en commun avec la chorale
parisienne « Joie et Chant » . C'est la
deuxième fois que la société entreprend
le déplacement à Paris. Souhaitons
d'ores et déjà un bon voyage à cette
sympathique cohorte.

le 25 juin , la désormais tradition-
nelle fête champêtre à la Grande Joux.
Enfin , le 25 novembre, soirée annuelle
avec théâtre et musique. Relevons en
outre que là société chantera chez les
malades dans le courant de décembre.
Elle se rendra aussi à l'hospice de La
Sagne pour agrémenter une soirée au
profit des sœurs et des pensionnaires.
Ces gestes sont souvent fort appréciés
par les bénéficiaires. Comme on le
voit, il y a du pain sur la planche mais
chacun mettra du sien pour le bien
de la société, (ff)

Assemblée annuelle de l'Echo de la Montagne

Les habitants de la cite banlieusar-
de de Beure, près de Besançon , ne
sont pas contents. Ils le disent d'une
façon bien particulière, en prenant
les pelles et les pioches, non pas pour
les brandir dans des gestes mena-
çants, mais pour se rendre à un chan-
tier, dont les travaux vont permettre
de dégager plusieurs centaines de

mètres d'une voie romaine magnifi-
quement conservée, mais parfaite-
ment oubliée jusqu 'alors.

Par ce moyen, ils entendent pro-
tester contre le projet d'une voie
routière dont la réalisation dégrade-
rait le pittoresque site où se loge
ce vieux village de vignerons et
créerait d'importantes nuisances, (cp)

Protestation originale
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Guides-conférenciers ¦ Programmes 1972
qualif iés . sur demande

70 , chemin du Devin - Tél. (021) 32 23 27
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SOLDES
EXCEPTIONNEL!
TÉLÉVISEURS DE CLASSE:
Novak Partner 5N 138*̂ - 1098.—
Grundig Elite 2401 Yptff - 995.—
Grundig 5N portatif l^Mf -̂ 945.—
Medlator 5N 61T 027 J&f X- 1095.—
eta

DÉLIRANT!
13 MODÈLES D'ENREGISTREURS:
Kenton à cassettes (piles) l̂ ft^' 99.—
National à cassettes (plies) H»*̂  148.—
Sanyo à cass. (piles + res^2>*ï̂  198.—
Philips 4307 à bobines 43ff<^ 320.—
Philips 4404 à bob. stéréo 6>Hr^ 499 -̂
Philips 4407 à bob. stéré^y»»^ 640.—
Grundig TK121 à bobines 33**̂  310.—
Grundig TK146 à bobines 52*<̂  898.—
Métro MX 100 cass. 8 pistes JS*̂  290.—
Voxson auto 8 pistes 2iHf ~ 179.—
Automatic cass. 8 pistes 23« -̂ 170.— .
etc., etc.
et toujours nos enregistreurs à cassettes T
à 119.— et 149.—

CONTRE LA BARBE! j
5 TYPES DE RASOIRS:
Sunbeam G8 à tamis JWT  ̂ 59.— I
Sunbeam G9 renommé JW*  ̂ 79.— "
Sunbeam 777 double tête ua<^ 115.— J
Sunbeam XSM1000 le roi des :.
rasoirs (avec tondeuse) lâ<£—- 129.— I
Lotion Sunbeam JJ&f* 5.90 T
et des rasoirs de démonstration à bas I
prix ! L

RENVERSANT!
15 ARTICLES EN HI-FI: "'"
Médiator tuner-ampli 5MSX- 489.— I
Grundig RTV400 ampli 12»9<- 995.— k
Sony TA1080 ampli 1£#3<- 895.— I
Kenwood KA4000 ampli a9flC  ̂ 795.— |
Kenwood KA2600 ampli 3#!f ï̂ - 575.— I
Kef haut-parleur HI-FI 238  ̂ 195.— b
Nivico haut-parleur HI-FI 22*<  ̂ 175.— f
et des chaînes complètes
Kenwood, Marantz etc. r

INESPÉRÉ! I
8ÉLECTR0PH0NES + T.-DISQUES S
Lésa Perseo, gainé LHK^ 99.— I
Lésa Lyra, bois ' 13#<̂  110.— |
Siéra stéréo Ji&lX- 299.— I
Médiator 8650 à piles i&lX- 79.— I
Dual HS 36 stéréo 6̂00  ̂ 595.— f
etc., etc.

FORMIDABLE! I
TABLES TV b
T 118 h. 56 cm. Xia^~ S9,5°
T 119 à roulettes 8*̂  65.— r
T 126 à roulettes
pour TV couleur . L**<̂  98.—

ÉNORME CHOIX DE DISQUES
à Fr. 9.- 7.- 5.- et I.-

MUSICASSETTESàFr. 12.-et 9.-

C0FFRETS A CASSETTES etc. etc.

SOLDES
IL FAUT VOIR NOS DEVANTURES

HHASIHI
Léopold-Robert 23-25 - Tel (039) 23 12 12

l

m
JÊ sôiôÉs

. RABAIS
r "V- ,ato\ e s

f r s t t m .
%/  ̂ F O U R RU R E S

20, Rue de Bourg , Lausanne
• • • • • • •» •

15 au 28 janvier 1972

r'ï'1 MUNICIPALITE

^B  ̂ SAINT-IMIER

Inscription
des élèves
de l'école
enfantine

Il est porté à la connaissance des
i parents d'enfants nés en 1966 que

les inscriptions pour les jardins
d'enfants auront lieu vendredi 21

» janvier 1972 de 17 à 19 heures, à
, l'Ecole primaire, salle du médecin

scolaire (entrée côté esplanade des
1 collèges).

Les parents sont priés de présenter
l'acte de naissance de l'enfant ou

> le livret de famille.

Commission
' des Jardins d'enfants

A VENDRE

PEUGEOT 404 cabriolet
modèle 1968, expertisée.

In A Uni OA

révisée, expertisée.

: vw 1200
expertisée.

S'adresser :
M. RENE JEANMAIRE

Coffrane Tél. (038) 57 14 84

A VENDRE

- CAGES DE PONTE
extra-solides, conçues pour l'ama-

; teur et la ferme sans installation
spéciale. Construction métallique

• à fond plastifié.
S. MATTHEY, parc avicole

: XIII CANTONS
'¦¦ 1599 Henniez (VD)
' Tél. (037) 64 11 68 |

[Fausses dents
adhéreront mieux grâce à DENTOFIX 1
Dentofix forme un coussin mœlleux et
protecteur. Il fait adhérer les prothèses
dentaires plus solidement , plus sûrement
et plus agréablement. Pour manger, rire,
étenuer et parler, vous ne ressentirez plus
la moindre gêne et, dans bien des cas,
vous serez aussi à l'aise qu'avec des dents
naturelles. Avec la poudre spéciale Dcnto.
fix , vous éviterez non seulement de vous
blesser le palais, mais encore vous crain-
drez moins que votre prothèse ne se dé-
chausse, ne bouge ou ne glisse. Dentofix

1 Drotèee aussi de la mauvaise haleine.

A louer, pour date à convenir, à
proximité d'un téléski,

ferme
j comprenant 3 chambres, cuisine,

garage, grange et écurie.
Ecrire sous chiffre 120 030, Pu-
blicitas S. A., 2610 Saint-Imier.

A VENDRE

Ford Cortina GT 1967
rouge , 70.000 km ., très belle voi-
ture en parfait état.

SPORTING GARAGE
La Chaux-de-Fonds

Jaoob-Brandt 71, téL (039) 23 18 23

Bon et avantageux !
Toute la famille se réjouit de
savourer, lors du repas de diman-
che, une succulente gibelotte de
lapin. Le V_ kg., sans tête, sans
pattes, Fr. 3.60 seulement.
Profitez !
Etes-vous connaisseur ? demandez une « Boule de Bâle », la pièce Fr. 1.10

**VsJ *̂  ̂ w
 ̂

Mi5" 

? VENTE SPÉCIALE <

? [JSSéÉÊ^ <

W Avenue Léopold-Robert 100 . ,jj
LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 23 43 65 JL

^IIXÏH J r Jii'3 . '.. A i -i ;. . I . : . .- . fTB3j

 ̂
Autorisée par la Préfecture du 15 janv. au 

3 fév. ^n

? 30 à 40% de rabais <
^ Si vous désirez ÉCONOMISER *

^ 
PROFITEZ ! 

^
? TAPIS - TOURS DE LITS j? SALONS j

À DES PRIX SACRIFIÉS A
r CHOIX SENSATIONNEL

VOYEZ NOS VITRINES

Massages médicaux

Gymnastique médicale

Massages à domicile
Iy LU \vC
I (« \(\

AL. SOGUEL
% Rue du Grenier 24 Tél. 22 20 24 %
SSv" >)>

I A LOUER

I LOCAUX INDUSTRIELS
j ou

I BUREAUX
(

environ 130 m2, se situant au rez-de-
chaussée de l'immeuble Jardinière 57.

I 
S'adresser au bureau : KAZEMI, rue
Fritz-Courvoisier 4, tél . (039) 23 67 15.

a 

\â ™ ¦ " U\
1 Prêts I
1 express i

de Fr. 500.- à Fe. 20 OOd—

I • Pas de caution :
Votre signature suffit |H

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

Banque Procrédît
2300 La Chaux-de-Fonds,

X 

av. L-Robert 88, tél. 039/231612
ouvert08.00-12.15 et 13.45-18.00
fermé le samedi
Nous vous recevons
discrètement en local
privé
r -J
! NOUVEAU Swvico expross

il
I Wow | B
I Ru» I ¦

' Endroit ' II I ¦

A LOUER
pour tout de suite
ou pour date è
convenir,

logement
rue de la Paix 107
2 chambres, cuisi-
ne, salle de bain
WC et dépendan-
ces, chauffage cen-
tral général. S'a-
dresser chez M
Henri Robert , rue
de la Paix 107.
(Tél. (039) 23 22 33;

Lise? l'Impartial

I A louer pour le 1er mai 1972 , dans
* les Franches-Montagnes : ATTIQUE
i avec très grand balcon, cheminée
| française, cuisine agencée, machine à
j  laver la vaisselle, ascenseur, etc. Tout
I confort. A. Brusch, 2800 Delémont,
5 tél. (066) 22 22 56.

A VENDRE

FORD 17 M
1965, expertisée,
las prix, bon état.
?él. (038) 33 36 55

dès 19 heures.

Samedi 22 janvier, à 17 h.

fermeture définitive
du magasin de produits laitiers

„AU M0LÉS0N"
Avenue Léopold-Robert 58 B

(cause de démolition)

Nous saisissons l'occasion pour re-
mercier nos fidèles clients de la
confiance témoignée pendant notre
activité.

La Chaux-de-Fonds, janvier 1972.

M. et Mme J. PERRIER

À VENDRE

Âufobianchi Primula
1969, bleu foncé, expertisée, parfait étal

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 - Tél. (039) 23 64 44

La Chaux-de-Fonds



Les médecins accusés d'avortements
illégaux seront jugés cette année

L'avortement, délit prévu par le Co-
de pénal suisse ou interruption non
punissable de la grossesse, l'avortement
en voie de décriminalisation par le
biais d'une initiative fédérale, l'avorte-
ment, problème fondamental ou matiè-
re à scandale, est un suj et qui continue
de faire couler beaucoup d'encre. Il y a
un an déj à qu'éclatait à La Chaux-de-
Fonds une affaire dans laquelle trois
médecins gynécologues ont été mis en
cause et inculpés d'infraction à l'arti-
cle 119 du CPS (Code pénal suisse) sur
l'avortement. Où en est-on actuelle-
ment dans cette affaire qui, aux dires
du procureur général "du canton de
Neuchâtel , suit son cours ? Selon le
juge d'instruction, qui vient de recevoir
le rapport final d'experts , il paraît pos-
sible que la Cour d'assises neuchâte-
loise en soit saisie cette année, voire
même avant les vacances judiciaires
d'été.

Questionné par l'Agence télégraphi-
que suisse, le juge d'instruction de La
Chaux-de-Fonds, qui s'occupe de cette
affaire, a déclaré avoir reçu la semaine
dernière seulement le rapport d'ex-
pertise indispensable pour fonder l'acte
d'accusation. Il a rappelé que le pro-
cureur général, alerté par le médecin

cantonal, l'avait chargé, en date du
7 janvier 1971, d'ouvrir une informa-
tion pénale contre inconnu pour avor-
tement.

Le 10 janvier suivant, une opération
de police et des perquisitions ont per-
mis la saisie de nombreuses pièces
comptables et l'inculpation de trois mé-
decins.

Ceux-ci, qui risquent trois ans de
réclusion, n'ont toutefois pas été
écroués, mais continuent à pratiquer
sous surveillance administrative. Le
magistrat instructeur a chargé une fi-
duciaire d'examiner, en qualité d'ex-
pert judiciaire , les multiples documents
comptables séquestrés dans le but de
déterminer les cas où les accusés ont
pratiqué des interruptions de grossesse
sans autorisation préalable du médecin
cantonal et sans l'avis conforme déli-
vré par un autre praticien.

Le dossier sera donc prochainement
transmis au procureur général, puis
aux avocats des prévenus, de sorte que
la Cour d'assises pourrait éventuelle-
ment être appelée à connaître de cette
affaire avant l'été prochain déjà.

LÉGISLATION
EN MATIÈRE D'INTERRUPTION

DE GROSSESSE
Le CPS prévoit , à l'article 120, qu 'il

n'y a pas avortement lorsque la gros-
sesse est interrompue par un médecin
agissant avec le consentement écrit de
la personne enceinte et sur avis con-
forme d'un second médecin en vue
d'écarter un danger menaçant la vie
de la mère ou sa santé d'une atteinte
grave et permanente. L'interruption de
grossesse doit , en outre, être autorisée
par l'autorité compétente du canton

En août 1967 entrait en vigueur dans
le canton de Neuchâtel un règlement
concernant l'application de l'article 120
du CPS, règlement abrogé le 1er octo-
bre de l'année suivante par un autre
texte stipulant notamment que toute
personne enceinte qui demande une
interruption de grossesse doit être do-
miciliée dans le canton depuis deux

mois au moins et que les tarifs en vi-
gueur, tant pour l'expertise préalable
que pour l'intervention sont ceux des
caisses-maladie.

BUT LUCRATD7
Le médecin cantonal, après avoir in-

diqué qu 'il avait, à la fin du mois de
décembre 1970, reçu des dénonciations
anonymes qui ont constitué le point de
départ de l'enquête pénale, a souligné
le caractère pénible de cette affaire
qui pourrait jeter le discrédit sur le
corps médical tout entier.

Le plus grave, selon lui, est Cjue les
trois praticiens chaux-de-fonniers puis-
sent être accusés d'avoir pratiqué de
trop nombreux avortements dans un
but lucratif. Sur le plan professionnel,
il a rappelé que, dans les cas extrêmes,
le Conseil d'Etat pouvait retirer aux
médecins leur patente, les privant ainsi
du droit d'exercer dans le canton.

En tous les cas, ni la Commission de
déontologie, ni le Conseil de famille de
la Société neuchâteloise de médecine
(SNM) ne statueront sur le cas des ac-
cusés avant l'issue du procès. Ces or-
ganes peuvent infliger, soit un aver-
tissement, soit un blâme, ou même
prononcer une expulsion de la société.
Cette dernière mesure entraîne auto-
matiquement leur expulsion de la Fé-
dération des médecins suisses et les
prive donc du titre de FMH, sans ce-
pendant les empêcher de pratiquer.

LES MÉDECINS RÉPROUVENT
LES PRIX SURFAITS

De son côté, le secrétaire de la SNM,
a relevé que les médecins neuchâtelois
sont unanimes à réprouver les prix ex-
cessifs que les accusés auraient exigé
pour pratiquer des avortements. Tou-
tefois, a-t-il précisé, les statuts de la
SNM prévoient que la Commission de
déontologie où le Conseil de famille
ne peuvent pas se prononcer sur des
cas pendants devant les tribunaux.
Aussi, le Corps médical neuchâtelois
n'a-t-il adopté aucune position officiel-
le en cette affaire, (ats)

Accord à échanges
scolairesX (T

On sait qu'après ;Je camp qui vient
de se dérouler à l'Institut Sully Lam-
belet, les animateurs du groupe de
recherche pédagogique du MJSR et
M. J. Steudler, responsable d'échanges
scolaires, ont signé un important accord
pour l'utilisation de cinquante paires
de skis de fond, piolets et souliers.

Les principaux points de cet accord
qui comporte quatorze articles sont les
suivants :

— L'équipement est déposé à «Echan-
ges scolaires» aux Bayards sous la
responsabilité administrative de M. J.
H. Steudler et technique de M. Jean
Haldi (Les Verrières).

— La location d'un équipement com-
plet pour une semaine revient à cinq
francs (pour une journée, un franc).
Le MJSR dispose de tarifs préférentiels.

(mlb)

LES BAYARDS

Séance de l'ADEV
LA CÔTE-AUX-FÉES

L'ADEV a tenu séance hier soir, sous
la présidence de M. Jacques Steudler.
A l'ordre du jour , de nombreux pro-
blèmes ont été traités, en particulier
celui qui tracasse les villages du Haut-
Vallon et qui touchent le district, soit
la suppression des trains omnibus en-
visagée par les CFF sur la ligne Neu-
châtel - Les Verrières. En seconde par-
tie de la soirée, les membres de I'ADEV
ont rencontré pour la première fois les
présidents des Conseils communaux du
district. Il est ressorti de cette séance
une franche décision de collaboration
entre les deux organes. Nous y revien-
drons, (sh)

Il est vrai que la météorologie an-
nonce depuis une semaine de la neige
et même une vague de froid. Et partout,
on continue d'enregistrer une tempéra-
ture d'arrière-automne, voire de pre-
mier printemps. Sur les hauteurs, les
promeneurs étaient fort nombreux ce
dernier week-end pour profiter de la
douceur de l'air et d'un soleil présent
toute la journée. La plaine est au con-
traire recouverte d'un épais brouillard
à couper au couteau. La circulation se

montre plutôt difficile et le moral des
habitants n'est pas au plus haut niveau.
A certains endroits bien exposés du
Val-de-Travers, les arbres ont bour-
geonné et un pré du Mont-de-Couvet
est devenu vert. Il est encore trop tôt
pour la nature de se réveiller, et sou-
haitons que la floraison soit ralentie
par un brusque changement de temps,
qui serait aussi le bienvenu pour les
skieurs et sportifs, amateurs de jeux
d'hiver, (texte et photo rq)

Un paysag e d'arrière-automne.

Un paysage cTarrière-automne ou de premier printemps

Bienvenue à la conférence de la
commission fédérale de tir 1972

Neuchdtel a été choisi comme
lieu de rencontre pour la conférence
de la Commission fédérale de tir
1972, qui débutera cet après-midi et
se terminera samedi. Nous souhai-
tons la bienvenue dans le canton à
tous les participants qui délibére-
ront dans la salle du Grand Conseil
au Château. Ils seront reçus ce ma-
tin à l'Hôtel de Ville par M. Jean-
Claude Duvanel , président du Con-
seil communal. M. François Jean-
neret, chef du Département militaire
cantonal, les accueillera demain au

c'hdteau de Boudry, à l'occasion
d'un apéritif o f fer t  par le Conseil
d'Etat de Neuchâtel. Le dîner of f i -
ciel suivra cette petite manifesta-
tion. Auparavant, nos hôtes auront
eu le loisir de visiter le Château de
Colombier.

Hier , déj à, les officiers fédéraux
de tir ont tenu au Château une
réunion préliminaire, précédant ain-
si la conférence plénière, à laquelle
assisteront toutes les instances inté-
ressées, (imp .)

Vers 21 h. 15, hier soir, le Centre de
secours de Neuchâtel était alarmé, un
feu de cave s'étant déclaré dans un
immeuble locatif à deux entrées, rue
de Coquemène 7, en ville. Les dégâts se
limitent heureusement aux obj ets dé-
posés dans les caves, l'incendie ne
s'étant pas propagé au reste de l'im-
meuble. Alors que les premiers secours
se rendaient maître de ce premier si-
nistre, ils étaient rappelés au poste de
police et envoyés à Peseux, en renfort
au Centre de secours de cette localité

où, à 21 h. 30, un incendie de même na-
ture que le premier avait éclaté dans
le bâtiment de la nouvelle poste. La
fumée était si dense dans les caves de
cet immeuble qu'il fallut près d'une
heure aux pompiers munis de masques
à gaz pour pénétrer dans les locaux
sinistrés afin de trouver ce foyer. Tou-
tes les caves sout carbonisées.

II semble bien que l'on ait affaire
à des incendies criminels.

Feux de caves (criminels ?)
à Neuchâtel et Peseux

Musée d'ethnographie : Les Touaregs ,
de 10 h. à 12 h., 14 h. à 18 h.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 h.,
Montandon , rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Companeros.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le drapeau

noir flotte sur la marmite.
Bio : 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, La décade

prodigieuse.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le rapace.
Rex : 15 h., 20 h. 45, La mafia du plai-

sir.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Le Mans.

MEMENTO
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Comptes de la Banque cantonale neuchâteloise

La Banque cantonale neuchâteloise
communique :

Les comptes de l'exercice 1971 de la
Banque cantonale neuchâteloise pré-
sentent, après les amortissements
d'usage, un bénéfice de 2.681.703 fr. 60,
contre 2.554.319 fr. 64 en 1970. Compte
tenu du report de l'exercice précédent
de 255.820 fr. 50, le bénéfice à disposi-
tion a permis au Conseil d'administra-
tion de procéder à la répartition sui-
vante : 1.500.000 francs pour l'intérêt
du capital de dotation à 5 pour cent

(4,5 pour cent en 1970) ; 700.000 francs
versés à l'Etat de Neuchâtel à titre de
part au bénéfice de la banque (700.000
francs l'an passé) ; 500.000 francs ver-
sés à la réserve légale de la banque
(500.000 francs l'an passé) ; 237.524 fr. 10
reportés à nouveau.

Le bilan au 31 décembre 1971 atteint
le total de 671.899.448 fr. 68, contre
630.003.945 fr. 30 une année auparavant.
L'augmentation des dépôts représente
près de 31 millions de francs pour
l'épargne, et 12 millions de francs pour
les bons de caisse, (comm.)

Nette augmentation des dépôts

Saint-Sulpice : le Conseil général accepte le budget
Le Conseil général a siégé . lundi

soir au collège sous la présidence de
M., Georges Zurcher.ù,président. Des
14 membres convoqués, 11 étaient pré-
sents. A l'exception du président Eric
Sclilub, le Conseil communal siégeait
à la table présidentielle. La séance
fut ouverte à 20 h. 05 et l'ordre du
jour n'a été l'objet d'aucune remar-
que.

Le dernier procès verbal , rédigé par
l'administrateur, fut ensuite adopté
avec remerciements à son auteur.

TARIF DES EAUX
L'autorité législative a adopté un

nouveau tarif des eaux qui prévoit en
plus des concessions adoptées pour
l'année 71, une taxation pour : les la-
vabos (10 fr. par an), les écuries (20 fr.
plus 1 fr. par tête de bétail de plus de
3 mois), les usines et commerces (40
et. le m3).

Il a été suggéré au Conseil communal
d'étudier un tarif qui permette au
service des eaux de ne pas être dé-
fici taire.

recettes diverses 13.000 fr. ; service de
lîéleotricité 11.500 fr. Total des recettes :
266.170 fr. A-̂ -;

Service des eaux 4500 fr. ; intérêts
passifs 11.805 fr. ; frais d'administration
42.150 fr. ; hygiène publique 33.950 fr. ;
instruction publique 101.280 fr. ; sports,
loisirs et culture 1250 fr. ; travaux pu-
blics 40.000 fr. ; police 17.250 fr. ; œu-
vres sociales 27.720 fr. ; dépenses di-
verses 13.800 fr. Total des dépenses :
293.705 fr.

Déficit pour balance : 27.535 fr.
Dans ces chiffres sont compris des

amortissements pour un montant de
32.800 fr.

NOMINATION D'UN MEMBRE A
LA COMMISSION DES COMPTES

C'est M. Marcel Gehret qui est pro-
posé et élu tacitement en remplacement
de M. Marc Haldimann, nommé, il y a
quelques mois, conseiller communal.

TAXE D'ÉPURATION DES EAUX
La taxe perçue en 1971 comprenait

— une perception de 10 fr. par ha-
bitant,

— le 100 pour cent des abonnements
d'eau.

Selon le vœu exprimé en son temps,
le Conseil communal a proposé d'a-
bandonner la taxe de 10 fr. Celle-ci
serait remplacée par le 5 pour cent de
l'impôt dû par les personnes morales
et physiques.

C'est sans commentaire et à l'una-
nimité que le projet d'arrêté a - été
adopté.

POIDS PUBLICS
Ce dernier a été défectueux lors

du contrôle périodique des Poids et
mesures. Le devis sollicité pour sa re-
mise en état s'élève à 1000 fr. Pour
un produit de 20 fr. annuellement,
faut-il faire un tel investissement ?
L'autorité législative a approuvé à l'u-
nanimité la démolition des installations.

DIVERS
Plusieurs conseillers sont préoccupés

par la situation des logements qui est
un handicap pour le développement du
village. Le Conseil communal est prié
d'insister auprès de l'Etat pour être mis
au bénéfice de l'action HLM. La signa-
lisation routière devrait être améliorée :
au bas du village par un passage à
piétons ; au Stop de la Foule où le
miroir serait déformé. Concernant la
circulation dans le village des autobus
RVT, il est exprimé le désir de rendre
attentifs, certains des chauffeurs, sur
les dangers de circuler trop rapidement
sur la route cantonale. La séance est
levée à 21 h. 05. (rj)

LES VERRIÈRES

Séance d 'inf ormation
Vendredi soir, la population des Ver-

rières est conviée par la Commission de
développement, dont la responsable est
Mlle J.'M. Benkert , et le Conseil com-
munal, présidé par M. Michel Rey, à
une séance d'information. Membres de
la Commission de développement et
autorités communales feront le point
sur les projets en cours. Les partici-
pants sont invités à faire toutes sug-
gestions pour l'avenir du village et de
la région. Cette séance permettra peut-
être de former de nouvelles commis-
sions de travail, (mlb)

NOIRAIGUE
Promotion militaire

Un enfant de Noiraigue, M. Michel
Thiébaud , officier-instructeur dans les
troupes mécanisées et légères sur la
place d'armes de Thoune, né en 1942,
a été promu capitaine au début de
l'année, (sh)

BUDGET 1972
Ensuite du rapport de l'autorité exe-

cutive une discussion est intervenue
sur les objets suivants :
— augmentation de tous les loyers

communaux avec projets d'installa-
tions de chauffage où cela n'existe
pas.

— augmentation de la subvention à la
Fanfare locale.

— augmentation de la subvention en
faveur de l'Eglise catholique.

Dans chaque cas le Conseil commu-
nal étudiera les propositions et rappor-
tera le moment venu.

Après ces remarques, le projet de
budget , ci-après est adopté à l'unani-
mité :

CHAPITRES
Intérêts actifs 9000 fr. ; immeubles

productifs 2400 fr. ; forêts 12.570 fr. ;
impôts 189.000 fr. ; taxes 28.700 fr. ;

Nouvelle bannière pour le centenaire
Assises de la fanfare l'Avenir de Couvet

La fanfare l'Avenir de Couvet a tenu
samedi son assemblée générale annuel-
le, sous la présidence de M. André
Perrin. Dans ses souhaits de bienvenue,
le président releva la présence de MM.
Jean-Jacques Aeberhard, Willy Perrin,
Francis Fivaz, Léon Guibin et Frédy
Juvet, membres d'honneur. Après avoir
accepté à l'unanimité le procès-verbal,
les comptes et les différents rapports,
les 26 membres présents acclamèrent
M. Edmond Vuillermot qui reçut des
mains du président un service à li-
queurs pour 35 ans d'activité. Il sera
prochainement nommé vétéran fédéral.

Beaucoup d'autres récompenses lors
de cette assemblée. En effet , 13 mem-
bres reçurent la cuiller pour leur as-
siduité aux leçons (sur un effectif de
21, ce n'est pas mal !). D'autre part ,
MM. Michel Nussbaum et Marcel San-
doz (15 ans), Giovanni Spinelli et An-
dré Borel (10 ans) , et Sergio Poggiana
(5 ans), se virent attribuer les étoiles
d'ancienneté.

Enfin , MM. William Blanc et René
Wagli ont été remerciés pour leur dé-
vouement auprès des élèves musiciens.

Les nominations statutaires ont été
les suivantes: président, M. André Per-
rin ; vice-président, M. Willy Mar-
chand ; caissier, M. Charles Marchand ;
secrétaire, M. Robert Borel ; secrétaire
des verbaux, M. Marcel Sandoz ; huis-
sier, M. Michel Nussbaum ; archiviste,
M. Pierre Sasso.

C'est par acclamations que M. André
Lebet a été confirmé dans ses fonctions
de directeur, alors que MM. René Wae-
gli et André Perrin assumeront la sous-
direction.

Commission musicale : MM. André
Lebet, René Waegli, André Perrin, Wil-
ly Marchand , Michel Nussbaum, Robert
Borel, Georges Simonin.

Délégués assises cantonales : MM.
Georges Sandoz et Willy Marchand. —
Délégués assises de district : MM. An-
dré Perrin et Willy Marchand. — Dé-
légués USL : MM. André Perrin et
Henri Renaud père. — Banneret : M.
Bernard Moret, — , Vérificateurs des
comptes : MM. Edmond Vuillermot et
Giovanni Spinelli.

La fanfare l'Avenir fêtera cette an-
née son centième anniversaire. A cette
occasion, il a été décidé qu'une nou-
velle bannière serait inaugurée, la der-
nière datant de 1933. Un comité d'or-
ganisation pour la préparation de cette
manifestation sera mis sur pied pro-
chainement.

Avant de clore, le président a de-
mandé à l'assemblée d'accepter qu'une
somme de 200 francs soit versée à la
piscine des Combes, et une autre som-
me de 200 francs au Boccia-Club, ce
qui fut fait à l'unanimité.

Un souper, agrémenté par l'accordéo-
niste « Nono » Muller, de Sainte-Croix,
permit à chacun de se délasser dans
une ambiance fort sympathique, (bz)

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS]DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TR AVERS



'¦'¦ ¦ ' ¦ ¦ \WÈh'\ ¦ •-¦:¦'¦:'\' ŷS
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p. Guinand Le spécialiste vous offre :

TAPIS mur à mur OC^en nylon rendu posé... Fr. ^.O»' le m2

I NOUS FÉLICITONS
I Un grand merci à toutes

les participantes du tirage
au sort des machines à
coudre "Elna"
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Ci-dessus, M. Torcivia, représentant de la Maison Elna et Mme A. Mon-
tavon , du magasin Elna , Léopold-Robert 83, ont le plaisir de remettre
une « Elna Lotus » à Mme Marguerite Monnin , Arêtes 9, gagnante du
concours.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

régleur
sur machines horlogères.

Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Se présenter :
Pivotages AUX FRÊNES S. A.
2206 Les Genevey-sur-Coffrane.

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 z

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.

mW Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ~*M
§•" vous assure un service d'informations constant "W2

ROGER DUBOIS, notaire
4, rue du Temple-Neuf , Neuchâtel

cherche, pour date à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour tenir sa comptabilité et colla-
borer à la bonne marche de
l'étude ; semaine de 5 jours (40 h.)

Adresser offre écrite ou téléphoner
au (038) 25 14 41.Il* LOUIS LANG S. A.

jM ¦¦—¦— FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
^fe 8̂  Succursale 

LES 
BOIS

recherche du

PERSONNEL
masculin ou féminin

QUALIFIÉ OU A FORMER

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

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

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.

Garage
est à louer

pour tout de suite,
rue de la Serre 70.

Ecrire sous chiffre
GL 1381 au bureau
de L'Impartial.

Fabrique d'ébauches de cadrans
cherche

frappeur
si possible expérimenté
ou jeune homme à former.

S'adresser à P. Lieberherr
Nord 70-72
Tél. (039) 23 82 66/7.

PIQUEUSE
sur bracelets cuir

capable et habile
EST DEMANDÉE

par fabrique de la place.

S'adresser à BRASPORT S. A.
Sorbiers 19 - Tél. (039) 22 57 55
2300 La Chaux-de-Fonds

Famille avec 2 fillettes (11-13 ans) habi-
tant maison-tour, cherche pour entrée à
convenir

EMPLOYÉE DE MAISON
qualifiée. Belle chambre indépendante
avec bain , TV et balcon à disposition.
Bon salaire, congé réguliers.
Offres à Mme P. Jordi, rue des Bains 21,
Bienne. Tél. (032) 3 68 71.

CONFISERIE TEA-ROOM

cherche pour tout de suite jeune

vendeuse
de confiance.

Salaire élevé assuré.

Ecrire sous chiffre CT 944 au bu-
reau de L'Impartial.

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.

L'annonce
reflet vivant
du marché

MAISON
On demande 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 indiquanl
prix et situation
sous chiffre CM
1208 au bureau de
L'Impartial..

STUDIO avec WC-
bains et coin-cui-
sine est à louer toul
de suite Charrière
89. Loyer mensuel
fr. 214.— tout com-
pris. S'adresser ê
Gérancia S. A.. Ld-
Robert 102, La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34
A LOUER poui
tout de suite, ap-
partement de 2 piè-
ces, sans confort
quartier Bel - Air
Tél. (039) 22 11 14

A LOUER chambre
non meublée, chauf-
fée, convenant pour
bureau, place de
l'Hôtel-de-Ville. Té-
léphoner après 18
heures au (039)
22 40 27.



QUATRE PILIERS DE L'ORGANISATION PARAHOSPITALIERE NEUCHATELOISE

NOS INTERLOCUTEURS (2)

(Voir s L'Impartial » du 19 janvier.)

Nous en étions arrivé, dans notre
dernier article, au plan unitaire prévu
par les Drs Clerc et Baranek, directeur
médical et chimique du Laboratoire
cantonal de bactériologie, et un expert ,
le Dr Chatelanat, repris ensuite par le
Dr R. Zender, directeur du laboratoire
de chimie clinique, et toute une équipe
de chercheurs.

Pour fixer .la situation actuelle, nous
avons été fort aimablement reçu, et
guidé avec une très grande patience,
par les Drs Robert Zender, Harald
Modde, directeur de l'Institut neuchâ-
telois de microbiologie, R. P. Baumann,
directeur de l'Institut neuchâtelois d'a-
natomie pathologique, Pierre Kocher
et Pierre Siegenthaler, respectivement
directeur du Centre de transfusion, im-
muno-hématologie, de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel.

Tous se sont prononcés d'une ma-
nière générale pour une unification
administrative et technique (ce qui ne
siignife pas cantonalisation au sens
strict du terme, c'est-à-dire prise en
charge intégrale par l'Etat), mais nous
ont fait part de leur pessimisme quant
à la réalisation plus ou moins pro-
chaine de ce projet. Ceci pour trois
raisons :

1. Non seulement l'unanimité n 'est
pas faite au niveau des commissions
ou comités gérant ces laboratoires ; au
contraire, les habitudes acquises se con-
solident au fur et à mesure.

2. Le gouvernement cantonal lui-
même ne semble pas très favorable
à ces plans unificateurs.

3. Enfin et surtout, il semble qu 'il
faudrait d'abord créer l'HOPITAL
CANTONAL A DEUX TÊTES, une à
Neuchâtel, l'autre à La Chaux-de-
Fonds, qui serait dès lors la clé de
voûte de tout le système hospitalier
et parahospitalier. Ce serait beaucoup
plus urgent à ce niveau qu 'à celui du
laboratoire.

C'est donc à l'élaboration d'une poli-
tique cantonale de la santé publ ique,
de l'assurance-maladie aux hôpitaux
— afin d'utiliser au mieux les maisons
existantes et probablement suffisantes

'pour répondre, si elles se spécialisent,
aux exigences actuelles d'une popula-
tion de 170.000 habitants traitée de
manière moderne, et enfin de réaliser
l'économie également recherchée —
qu 'il conviendrait de se vouer dans
tous les milieux intéressés, mais sur-
tout au stade du gouvernement et du
Parlement neuchâtelois. Sans publier
les communes, bien entendu.

- ' t Quant au Département fédéral ; de '
la santé, il semble que ce soit là mu-
sique d'avenir, qu'il faut cependant ap-
prendre dès maintenant., n
i :

cha aussi avec un soin extrême les
titulaires de haute compétence pour
tous les postes (souvenez-vous qu 'ils
ne sont pas légions). Ceci parce qu'il
était certain que l'appareil, s'il se si-
tuait au niveau local, serait rapidement
trop lourd financièrement et mal adap-
té productivement.
t Si l'on partit cependant de celui-ci

c'était pour arriver att' stade actuel, où
c'est le Canton de Neuchâtel et avec
un pied dans le Jura qui a son équi-
pement en laboratoires médico-hospi-
taliers. Auparavant, hôpitaux, cliniques,
médecins privés, passé les analyses de

CEPENDANT, TOUT SE FAIT !
Voilà donc pourquoi, ces laboratoires

étant indispensables, s'ils s'arrêtaient
de fonctionner avec la rigueur d'un
mouvement d'horlogerie, les hôpitaux
seraient rapidement réduits à l'impuis-
sance (théoriquement non, pratique-
ment oui), il se trouva que lorsque
l'on construisait l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds, les problèmes se posèrent
automatiquement. Si ' certaines choses
ne purent malheureusement être réa-
lisées conjointement à cet hôpital,
d'une manière générale le Comité de
construction présidé par le conseiller
communal Gérald Petithuguenin, avec
M. R. Droël à ses côtés sur le plan
technique, les Drs Bernard Courvoi-
sier et Charles Wolf comme délégués
des médecins, envisagea opiniâtrement
des solutions cantonales scientifique-
emtn et techniquement, les formules
administratives étant réservées. Il cher-

routine, envoyaient les pièces à l'exa-
men aux laboratoires universitaires ou
privés de Genève, Lausanne, Berne,
St-Gall, Neuchâtel ou La Chaux-de-
Fonds (qui existent toujours et font un
travail de haute valeur et utilité, mais
ils nous excuseront de ne traiter ici
que des institutions parahospitalières).
Inutile d'insister sur l'importance qu 'il
y avait, au point de vue temps en par-
ticulier, de posséder sur place les com-
pétences en hommes, personnels, ma-
chinerie et locaux indispensables. Ni
sur l'urgence qu 'il y avait à résoudre
les pî'oblèmes suisses, car ne croyez
surtout pas que les laboratoires cités
plus haut pourraient, aujourd'hui , sur-
chargés qu 'ils sont eux-mêmes, vaquer
pour vous comme il y a vingt-cinq ans
à une quantité d'opérations cinq fois
centuplées I

En revanche, il est entendu qu 'en
maintenant des relations constantes
avec les laboratoires suisses, voire

L'hôpital du Locle.

L'hôpital des Cadolles à Neuchâtel.

étrangers, surtout pour des examens
rares et hyperspécialisés, les instituts
neuchâtelois se spécialisant eux aussi
dans certaines recherches, techniques
et méthodes, nous avons pratiquement
sous la main, malgré un éparpillement
encore regrettable, un système cohé-
rent scientifiquement et techniquement.
Il existe d'ailleurs . des conférences
suisses et interhEitionales dans chacune
des disciplines, ifes publications main-
tenant les liaisons permanentes néces-
saires. Car tout va « expresso » !

Mais pour tous nos hôpitaux, les
Cadolles et La Chaux-de-Fonds d'a-
bord , pour les cliniques et médecins
privés, la présence de ce réseau com-
plet de laboratoires parahospitaliers as-
sure :

1. La rapidité des analyses.
2. L'unité de méthode et de langage,

facilitant la lecture des résultats, toute
étude d'amélioration sur ce point (on
est d'ailleurs à la recherche d'un véri-
table idiome international dans ce do-
maine, pour hâter et faciliter les échan-
ges d'informations).

3. L'enseignement de ce langage sans
lequel tout est ralenti.

4. La vérification immédiate ou à
court et moyen terme (contrôle de
qualité).

C'est surtout dans les colloques hos-
pitaliers se déroulant tantôt à La
Chaux-de-Fonds, tantôt à Neuchâtel,
que cet immense chapitre est exposé,

discuté, approfondi ; dans les séminai-
res destinés aux jeunes médecins en
stage postuniversitaires dans les ser-
vices ; lors des rencontres avec le corps
médical séculier. Les analystes se me-
surent ainsi à la médecine pratique et
les médecins aux méthodes d'analyse.
Il y a échange et confrontation. De

. ..même que dans l'étude des cas. eux,*
mêmes.

DE LA FORMATION
DU PERSONNEL LABORANT

Problème d'importance mais où rè-
gne encore (semble-t-il) une aimable
anarchie. Pour chacun de nos labo-
ratoires, qui a besoin de personnel
bien préparé, il existe deux possibi-
lités :

1. La formation sur place, directe-
ment, de jeunes gens des deux sexes
aptes à apprendre ce métier , essen-
tiellement manuel. Il s'agit de filles et
garçons sortis des écoles secondaires
quelles qu'elles soient, munis de leur
certificat d'orientation. Us sont formés
pratiquement au laboratoire et théori-
quement à Lausanne, dans une école
dépendant de l'Office fédéral pour l'in-
dustrie, les arts et métiers et le travail,
désigné comme office supérieur des
apprentissages.

2. La formation à l'Ecole laborantine
de Pourtalès, que le canton vient de
subventionner, polyvalente et où l'on
ne peut entrer qu 'à dix-huit ans (de-
puis peu : auparavant, c'était dix-neuf
comme pour les infirmières, l'Ecole dé-
pendant de la Croix-Rouge suisse). Le
laborant ou la laborantine pourra en-
suite se spécialiser en chimie, patho-
logie, microbiologie, etc.

Pourquoi les apprenti s de nos la-
boratoires ne peuvent-ils pas suivre
les cours de Pourtalès ? A cause de
cet âge-limite de 18 ans. De l'avis
des personnes interrogées, il semble-
rait qu 'il serait judicieux d'égaliser les
âges d'entrée afin que les classes de
Neuchtel soient ouvertes à tous. Les
deux formations demandent trois ans.
Précisons que la Suisse est le seul
pays à avoir confié la formation pro-
fessionnelle laborantine , de plus en plus
nombreuse et conpartimentée , à la
Croix-Rouge nationale.

EXCÈS D'ANALYSES ?

Encore un problème à poser au cha-
pitre général, car il vaut pour tous les
laboratoires , partant tous les hôpitaux
et un nombre croissant de médecins.
Dans le public , on entend fréquemment
dire que la médecine moderne et sur-
tout les jeunes promotions de médecins
ne jurent qu 'à coup d'analyses, les fai-
sant et refaisant pour le plaisir, ce
qui multiplie aussi les factures. Qu'en
est-il ?

— Ecoutez , on ne va pas compliquer
les choses, nous répond-on côté ana-
lystes. Un malade est amené à l'hô-
pital ; d'après une première anamnèse,
admettons que le médecin décide de
pratiquer telle série d'analyses, qui va
durer deux, trois, quatre jours ; puis
les résultats viennent, positifs ou né-
gatifs ; s'ils n'ont rien révélé, on va
passer à une autre série, trois ou quatre

nouveaux jours, et ainsi de suite. Ou
bien, on ' ordonne une analyse systé-
matique plus ou moins complète mais
techniquement mise au point et mi-
nutée ; elle prendra EN TOUT ces trois
ou quatre jours. Pensez-vous que c'est
en ôtant deux, trois, voire dix analyses
que l'on accélérera le processus et di-
minuera le coût ?

Les jeunes médecins ont-ils tendance
à appuyer leur diagnostic sur le plus
grand nombre d'analyses possible ?
Peut-être, et tant mieux pour le pa-
tient. Mais de plus en plus, c'est une
série très sérieusement mise au point
que l'on ordonne, et c'est là qu'une
organisation globale intervient. La so-
lution est dans la rationalisation de la
série, pas dans sa fragmentation.

— Et la mise des résultats sous or-
dinateur, médical celui-là ?

— Technologiquement et médicale-
ment, cela ne change rien. Il faudra
fonder et formuler la série auec une
rigueur accrue et la pro grammer. Que
ce soit un ordinateur qui lise les ré-
sultats ou le médecin, cela ne saurait
toucher qu'à la rapidité du processus.
C'est à une MESURE D'ENSEMBLE
QUE L'ON DOIT ABOUTIR.

Enfin, y aura-t-il le dossier indi-
viduel où , seront consignés au fur et
à mesure tous les résultats ? Bien grave
problème, qui touche, celui-là , tout au-
tant à la morale (et à la liberté indi-
viduelle) qu 'à la médecine scientifique.

MÉDECINE PRÉVENTIVE
Chapitre à peine entamé, mais qui

va prendre des proportions considé-
rables , surtout au niveau des laboratoi-
res, précisément. Le système d'analy-
ses que l'on critique encore actuelle-
ment est le commencement de l'exa-
men systématique dans une série desti-
née à donner le signalement sanitaire
de -tous les individus. Actuellement,
cette prévention se fait au niveau de
la conserve de sang, car les donneurs
sont examinés au niveau clinique et du
laboratoire absolument à fond , c'est

La « demoiselle aux eprouvettes » (imr
muno-hématologie , La Chaux-de-Fonds)
peut être d'ici ou d'ailleurs : son- travail

est international.

indispensable : ils sont donc prévenus.
Ou des frottis vaginaux, faciles à pré-
lever et permettant de déceler préco-
cement le cancer. Mais le reste ?

— La prévention reste le champ li-
bre et ouvert, nous dit-on. Pourra-t-on
l'inventorier et défricher avant que
nous ne possédions l'ordinateur médi-
cal dont nous parlions tout à l'heure,
duement au point , accélérant formi-
dablement le processus ? Dif f ic i le  à
dire. Mais ce que nous savons, c'est
que la médecine de demain sera pré-
ventive. C'est aussi pourquoi cet im-
memse travail doit être laissé en sa
voie et ne pas être détourné unique-
ment parce que l'intendance ou simple-
ment , l'imagination administratives ne
suivent pas.

Et le bon médecin de famille d'au-
trefois ? Ah ! vous croyez que parce
que la médecine contemporaine a be-
soin et aura de plus en plus recours
à l'ingénieur, électronicien , électricien ,
physicien, mécanicien de précision, l'a-
tomiste, que sais-je, le médecin, le chi-
rurgien, le neurologue, le psychiatre,
ont changé de nature ? C'est de colla-
boration, d'assurance qu'il s'agit :

— Car, nous souffle-t-on à l'oreille,
ne vous y trompez pas : c'est l'homme
qui vit , souffre et meurt, par un ordi-
nateur. Nous en sommes toujours au
stade de ' l'individu totalement indivi-
dualisé. Seulement, vous êtes, nous
sommes, ils seront trois, quatre, cinq
milliards. Vous vous ressemblez tous
et vous êtes tous dissemblables. H s'a-
git de rassembler tout ce qui est 'com-
mun, pour ensuite ne regarder que
vous, votre irremplaçable personne. Le
médecin, s'il n 'est plus le mage d'hier ,
est toujours le parangon des vertus et
prérogatives individuelles. Mais l'indi-
vidu ne renie pas forcément le groupe
ni l'équipe !

J.-M. NUSSBAUM
Notre prochain article : le Labora-

toire de chimie clinique.

LES LABORATOIRES :
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.*.* .*.* BUM HUM 1 • • • • ¦ • • • • « • ¦ • • • • • • • • • • •  ^H IHnM H I __^mmKé8—m 1 1̂ . ^̂ ^̂ H
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I accourez, il n'est pas trop tard !

f LIQUIDATION PARTIELLE \_
^ (autorisée par la Préfecture jusqu'au 31 janvier) A

\ LES 10 DERNIERS JOURS : <
? Faites les prix vous-même! 4

^ 
Toute offre raisonnable sera acceptée ! 1

V La Chaux-de-Fonds / j(Fif wn r"1*1 ' 4
? Rue de la Serre 22 d̂ W \  E U B L E S 4

Cette semaine nous recommandons

gigot
et carré d'agneau

à Fr. 4.50 la livre

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

Livraisons à domicile — Les clients sont priés de
passer les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin.

É
PROPULSOR
En vente chez :

DUCOMMUN SPORTS
Av. Léopold-Robert 37

KERNEN SPORTS
Le Crêt-du-Locle

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL»

JAGUAR « S » Luxueuse limousine
sportive, « Golden Sand », inté-
rieur cuir « Cinnamon » assorti,
première main, type 3,8 1., comme
neuve. JAGUAR équipée Overdri-
ve, glace arrière chauffante, freins
à disques, dossiers couchettes, etc.

Voiture de classe Fr. 8.000.—
Tél. (022) 41 88 84 dès 19 h.

A LOUER
à personne seule,

rez-de-
chaussée

2 pièces, cuisine,
mi-confort.
S'adresser : Rue du
Progrès 41, 3e étage

LOCAL
avec agencement, disponible fin
mai ou juin. Bon quartier à Lau-
sanne. Conviendrait à horloger-
rhabilleur. — Ecrire sous chiffre
PN 20405 à Publicitas S. A., 1002
Lausanne.

Je cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir,

SOMMELIÈRE
Pas de travail le soir.

S'adresser : Confiserie Tea-Room
MINERVA Avenue Léoplod-Robert 66,
tél. (039) 23 16 68.

Grand choix de fleurs printanières !
Primevères, crocus, jacinthes et tulipes en pots
fleurs coupées entre autre :
bouquet mélangé de Hollande, glaïeuls, lilas,
diverses variétés de roses.

œillets
1er choix

le bouquet ^B
de 5 pièces Mm%



Le directeur des Travaux publics de Bienne s'explique
Vivement critiqué dans un rapport de la Commission de gestion

Depuis de nombreux mois, de vives critiques, provenant de milieux divers,
sont adressées à la direction des Travaux publics de Bienne. Au printemps
de l'année 1970, la Commission de gestion avait été chargée d'établir un
rapport. Aujourd'hui, M. Hans Kern, conseiller municipal, chef des Travaux
publics, répond, dans une lettre adressée au Conseil de ville, aux attaques
contenues dans ce dernier, lettre que nous publions en partie ci-dessous.

La Commission de gestion a, le 9
avril 1970, sur intervention de per-
sonnes privées et d'hommes du métier,
décidé d'ouvrir une enquête sur les af-
faires laissées en souffrance à la di-
rection des Travaux publics de Bienne.
Le Conseil municipal a pris connais-
sance de cette décision le 14 avril 1970.
Le rapport final est parvenu à la direc-
tion des Travaux publics le 23 j uin
1971, précédé d'une lettre de la Com-
mission de gestion datée du 18 juin
1971, avec prière de se prononcer jus-
qu 'au 15 juillet 1971. Etant donné la
surcharge de nos services, également
pendant la saison d'été, vouloir répon-
dre au rapport en question dans un
délai de trois semaines était absolu-
ment impossible parallèlement au trai-
tement des affaires en cours, d'autant
plus que ledit rapport avait été élaboré
en plus d'une année par sept membres
de la Commission de gestion qui
s'étaient assurés les services d'un con-
seiller juridique. Des 23 affaires évo-
quées, la moitié au moins concerne des
travaux d'utilité publique et des pro-
blèmes ressortissant à l'aménagement
des routes municipales, régionales et
nationales.

(...) Rappelons que l'évolution har-
monieuse de telles affaires ne dépend
que partiellement de la direction des
Travaux publics. (...)

Afin que les cadres de la direction
des Travaux publics aient l'occasion de
s'exprimer à ce sujet, les exemplaires
nécessaires du rapport en question fu-
rent demandés à la Chancellerie muni-
cipale, qui ne les remit toutefois qu'a-
près intervention expresse du directeur
des Travaux publics (28 septembre
1971) auprès du Conseil municipal.

«EN MÉCONNAISSANCE
DE CAUSE »

Les cadres de la direction des Tra-
vaux publics furent- d'avis qu'un en-
tretien avec la Commission de gestion
au sujet des problèmes soulevés dans
son rapport aurait pu contribuer à cla-
rifier la situation. Les détails, pénible-
ment sortis des dossiers, compilés et
groupés sans esprit de cohésion et en
méconnaissance de cause, obscurcissent
le problème et en interdisent tout ju-
gement vraiment objectif.

La pression qui ne cesse d'être exer-
cée sur la direction des Travaux pu-
blics finit par avoir un effet paraly-
sant , sinon démoralisant sur son équipe
de cadres restreinte. (...)

Une pénurie chronique de personnel ,
due à la situation conjoncturelle parti-
culière , influe fâcheusement sur l'acti-
vité de la direction des Travaux pu-
blics et de ses cinq départements. (...)

Une certaine détente s'est néanmoins
fait sentir ces derniers mois, de sorte
que notre direction est parvenue à
combler certains vides.

ACCUSATIONS ANONYMES
L'identité des personnes privées et

des hommes de métier qui sont inter-
venus auprès de la Commission de ges-
tion n 'a pas été révélée à la direction
des Travaux publics qui ne. sait s'il
s'agit de plaintes écrites ou verbales.

Les rédacteurs des différents rap-
ports , bien qu'ils se soient permis des
remarques personnelles à la fin de leur
texte, de caractère quelquefois inju-
rieux même, n'ont pas signé leur do-

cument. La révélation de leur identité
fut même refusée, de sort e que toutes
les suppositions sont permises. Il est
pourtant d'usage qu 'accusés et accusa-
teurs soient confrontés.

La Commission de gestion, par une
lettre du 13 avril 1970 adressée au mai-
re, pria la Chancellerie municipale
d'établir la liste des affaires restées en
souffrance. Le document remis à la
Commission de gestion par le chance-
lier Oberle ne se trouve pas dans le
dossier. On peut cependant supposer
qu 'il est identique à celui qui mention-
ne les 23 affaires relevées par la Com-
mission de gestion , exception faite des
7 demandes de permis de construction.
Il contient par conséquent ce qui suit :
central téléphonique de Madretsch ,
Home de pédagogie curative, nouvelle
construction du Gymnase, extension de
la plage, projet de patinoire artificielle,
Ring - Ancienne Couronne - Vieille vil-
le, aménagement des rives du lac, tan-
gente du Seeland , N 5 variante D, route
express SN 5, plan général de circula-
tion , plan d'aménagement Champ-de-
Boujean - Marais de Perles, organisar
tion de la planification, remaniements
parcellaires.

Nul ne croira sérieusement que la
personne seule du directeur des Tra-
vaux publics puisse être mise en cause,
lorsque des études et des projets pour
au moins un demi-milliard de francs
de travaux n'ont pas pu être réalisés
ou poursuivis. (...)

La Commission de gestion mentionne
dans son rapport que la direction mu-
nicipale des Travaux publics a été de
façon répétée l'objet d'enquêtes admi-
nistratives. Cette constatation est exac-
te. Mais il est frappant que de telles
enquêtes n 'aient été dirigées que con-
tre la direction des Travaux publics.(...)

Le rapport mentionne qu'il ne s'agit
pas, pour la Commission de gestion, de
taxer a priori le directeur des Travaux
publics de coupable. J'ai personnelle-
ment l'impression du contraire.

DES ACTIONS
PLUS OPPORTUNES

. Les actions en responsabilité, dont il
est fait état en page 5 du rapport , n 'ont
pas été portées devant les tribunaux
contre le directeur des Travaux publics.
De telles actions seraient plus opportu-
nes là où des millions, appartenant à
la collectivité, sont en jeu , plutôt que
dans . des affaires où il est question de
retard et d'obstruction.

On prétend en page 6 que le direc-
teur des Travaux publics a, dans de
nombreux cas, mal informé le Conseil
municipal. Que, dans l'un ou l'autre
des cas, des erreurs ou des inexactitu-
des aient pu échapper à mon attention ,
le fait est indéniable et inévitable , vu
l'abondance des affaires et la multipli-
cité des opinions. Je rejette avec la
dernière vigueur l'allégation selon la-
quelle j' aurais sciemment induit le
Conseil municipal en erreur.

Il n'est pas exact de prétendre que le
directeur des Travaux publics a voulu
imposer, dans des cas de demandes de
permis de construction , ses propres
conceptions aux requérants. En revan-
che, on constate toujours plus fréquem-
ment que des prescriptions désuètes
appliquées strictement en matière de
plan des zones et d'alignement et ne
répondant plus aux exigences actuel-
les conditionnent des projets qui ne
sont satisfaisants ni pour le maître
de l'œuvre, ni pour la collectivité. Dans
de tels cas, seul un entretien avec le

maître de l'ouvrage peut permettre la
recherche d'une solution meilleure, mê-
me si celle-ci rend indispensable une
modification préalable des bases léga-
les. Une telle procédure s'est souvent
révélée bénéfique et a donné de bons
résultats. L'accusation d'abus de fonc-
tion que l'on profère en l'occurrence à
mon égard est totalement injustifiée.

Le reproche, selon lequel je pren-
drais en matière de construction des
décisions arbitraires, est tout aussi in-
fondé. D'ailleurs , en cas de divergen-
ces de vues, le requérant peut en tout
temps recourir auprès des instances
compétentes.

Une bonne entente règne entre le
directeu r des Travaux publics et ses
cadres. Les affaires traitées au Conseil
municipal et pendantes à l'intérieur des
départements sont discutées au cours
des rapports hebdomadaires, à l'oc-
casion desquels on fixe également les
lignes directrices du travail futur (...)

UNE VUE D'ENSEMBLE
Je crois avoir acquis, au cours des

années écoulées, une vue d'ensemble de
la situation par l'étude approfondie des
nombreux problèmes complexes dont
la solution incombe à une direction mu-
nicipale des Travaux publics. La des-
crip tion que la Commission de gestion
fait de ma méthode de travail ne cor-
respond nullement aux faits. Il est par-
faitement injuste et injustifié de con-
sidérer la situation de la direction des
Travaux publics comme intenable et de
parler d'une crise du management.

En conclusion de son rapport, la
Commission de gestion préconise, soit
une permutation immédiate de direc-
tions, soit de décharger la direction des
Travaux publics de certaines affaires
qui seraient confiées à d'autres direc-
tions , comme cela a déjà été pratiqué de
manière répétée.

Le Conseil de ville est compétent ,
dans le cadre du Règlement de la com-
mune municipale de Bienne, en ma-

tière de permutation de directions. Se-
lon l'art. 51 du Règlement précité, la
répartition des directions entre les con-
seillers municipaux permanents pour
la durée de la période administrative en
cours est du ressort du Conseil de ville.
Je prétends qu'il n'est pas sans autre
possible de procéder à un tel change-
ment en cours de période. Seule une
décision rendue sur recours concernant
les diverses conceptions juridiques en
présence pourrait avoir valeur contrai-
gnante.

Le Conseil municipal serait compé-
tent au premier chef pour décharger
la direction des Travaux publics de
certaines affaires et, selon ma concep-
tion, sous réserve de l'observation des
art. 37, ch. 18 et 14, ch. 2 du Règlement
précité , concernant l'élaboration des
dispositions d'exécution de l'organisa-
tion des divers services administratifs
de la commune. .

Décharger une direction est une pra-
tique à laquelle on a déjà eu recours
dans le passé. La Commission de ges-
tion l'a mentionné lors de la séance du
Conseil de ville du 18 novembre 1971.
La construction du Palais des Congrès-
piscine couverte fut confiée, non pas
au directeur des Travaux publics alors
en fonction , mais aux deux maires,
ainsi que le projet de 33 millions con-
cernant l'édification de 4 bâtiments
scolaires en préfabriqué, préparé par
le directeur des Ecoles. On peut mani-
fester un certain scepticisme quant à
l'opportunité d'une telle procédure qui
s'est surtout révélée coûteuse pour la
commune.

Il ne nous est malheureusement pas
possible d'entrer dans le détail des 23
affaires dont le rapport de la Commis-
sion de gestion fait mention.

Si le Conseil de ville devait l'estimer
nécessaire et souhaitable, nous pour-
rions combler cette lacune dans une
prise de position subséquente.

H. Kern
Le titre et les intertitres sont de la

Rédaction.

Depuis six mois, une classe scolaire
destinée aux handicapés mentaux s'est
ouverte à Porrentruy. Récemment, M.
Maurice Petcrmann, inspecteur scolai-
re, a renseigné la presse sur cette
heureuse initiative. C'est à Delémont,
à l'instigation de Pro Infirmis, qu'une
classe similaire avait été créée en 1961.
Réservée aux enfants semi-éducables
du Jura, elle fut bientôt fréquentée par

douze eleves. Comme un bon nombre
de ceux-ci venaient d'Ajoie, il fut dé-
cidé de procéder à ¦ une décentralisa-
tion. Et c'est ainsi que , dès le 1er juin
1971, une classe semblable s'est ou-
verte à Porrentruy. Elle est fréquentée
actuellement par sept élèves qui y
prennent leur repas de midi. Le finan-
cement de l'établissement est assuré
par le canton et les communes, (r)

Ouverture à Porrentruy
d'une classe pour enfants handicapés

Examen du nouveau projet de budget
Importante séance du Conseil général de Saint-Imier

Le bureau du Conseil général. De gauche à droite : M M .  Pierre Champod , Gilbert Schafroth , Charles Jornod
(secrétaire), Marcel Moser (président),  Henri Sommer (1er  vice-président), Charles Niklès (2e vice-président),
René Receveur. (photo ds)

Le Conseil général de Saint-Imier a
siégé hier soir. La séance a été ouverte
par M. Silvlo Galli, qui s'est montré
un bon président en 1971. Il a trans-
mis avec les congratulations d'usage
ses pouvoirs'à Me Marcel Moser, notai-
re, nouveau président, le Conseil géné-
ral ayant procédé comme suit à la
constitution de son bureau pour 1972 :
président, Me Marcel Moser, notaire
(libéral) ; premier vice-président, M.
Henri Sommer (soc.) ; deuxième vice-
président , M. Charles Niklès (pab) ; se-
crétaire, M. Charles Jornod (soc.) ; as-
sesseurs, MM. Pierre Champod (lib.), et
René Receveur (soc).

Me Moser, après avoir été félicité par
M. Galli , devait exprimer sa reconnais-
sance pour la confiance dont il est
l'objet , prononçant une allocution de
circonstance très applaudie, et évo-
quant notamment que seul l'intérêt gé-
néral devait guider le conseil dans ses
décisions, celles-ci étant prises dans un
esprit de compréhension et de collabo-
ration. Les élections ont ensuite eu lieu
à main levée et à l'unanimité.

Au même chapitre des élections, le
Conseil général a élu les représentants
de la commune auprès de la Commis-
sion du Technicum cantonal , soit MM.
Jacques Vollaert , Francis Miserez, et
Henri Sommer. Le législatif a procédé
en outre à la nomination de deux insti-
tutrices de première année, soit Mme
Suchet et Mlle Marie-Claire Vuilleu-
mier, élues sous réserve de l'obtention
du brevet.

Par ailleurs, le conseil a décidé l'ou-
verture d'une troisième classe auxiliai-
re avec la réserve que les conditions
d'admission d'élèves de villages voisins
soient examinées sérieusement. La
commission d'étude pour la construc-
tion d'une chapelle au cimetière a dis-
tingué les trois aspects du problème
que soulève un décès, soit le dépôt du
corps , la levée du corps et le service
funèbre. Elle propose d'aménager le lo-
cal servant de chapelle en lieu de culte

et d'aménager le local sis côte ouest
comme chambre froide, ce qui consti-
tuerait une première étape réalisable
en un temps très court et à peu de
frais.

Le Conseil municipal, quant à lui,
propose de faire établir préalablement
à toute autre étude des devis pour les
aménagements prévus sous point un
du rapport très fouillé qui a été pré-
senté. La proposition du conseil a été
votée à l'unanimité.

Un projet très complet de cahier des
charges du concierge, des halles de
gymnastique, du cantonnement militai-
re et des abris PC de Saint-Imier était
soumis à l'approbation du Conseil gé-
néral. Après quelques interventions, le
texte a été approuvé, étant entendu
que le salaire de la conciergerie de
17.834 francs serait respecté. Il s'agis-
sait ensuite de prendre connaissance du
tarif de location des halles, lui aussi
résultant d'une étude sérieuse de la
Commission d'exploitation des halles
de gymnastique à Saint-Imier. Comme
il s'agit de faire des expériences, l'an-
née 1972 servira d'année - pilote. Après
l'orientation qui lui a été faite, le Con->
seil général l'a enregistrée.

L'objet principal de la séance était
représenté par le budget 1972, avec
quotité et taxes. En décembre 1971, le
corps électoral avait rejeté le projet
prévoyant une hausse de la quotité de
1,9 à 2,1. Le projet présentement sou-
mis repose sur une quotité de 2 ; ainsi ,
l'augmentation prévue est d'une unité
seulement, la taxe immobilière étant
elle maintenue à 1 pour mille. Selon
les chiffres adoptés par le Conseil gé-
néral , le projet de budget accuse un
excédent de charges de 188.455 francs.
C'est par 16 oui seulement que le con-
seil, sur quarante membres présents, a
décidé de soumettre cet objet en vota-
tion communale avec recommandation,
ceci après le délai d'opposition. La frac-
tion socialiste a par ailleurs fait une
déclaration selon laquelle elle ne peut

recommander ce budget, objet sur le-
quel nous reviendrons ultérieurement.

Quant au chapitre des divers, nous y
reviendrons dans une prochaine édi-
tion , la séance s'étant prolongée fort
tard, (ni)

Motocycliste blessé
Hier à 10 heures, une collision est

survenue entre une automobile et une
moto, à la route de Reuchenette. Le
motocycliste, M. Charles Abegglen,
22 ans, de Bure, a été hospitalisé. Dé-
gâts matériels pour 2500 francs, (fx)

AU TRIBUNAL DE DISTRICT
Le Tribunal de district de Bienne a

condamné hier F. G., 40 ans, ingénieur,
à douze mois de prison moins un jour
de préventive avec sursis pendant trois
ans, pour conduite en état d'ébriété, es-
croquerie pour une somme de quelque
16.000 francs, infraction à l'AVS et
violation d'une obligation d'entretien.

(fx)

Un ouvrier tombe
d'un toit

Hier après-midi, M. F. Taïga , élec-
tricien, de Bienne, occupé à des tra-
vaux de réparations, est tombé d'un
toit et a dû être hospitalisé, souffrant
d'une jambe fracturée, (fx)

BIENNE

Des f emmes entrent
au Conseil paroissial

Une cinquantaine de personnes ont
assisté à l'assemblée de paroisse, que
présidait M. James Christe. M. Paul
Queloz , secrétaire - caissier, a présenté
le budget qui boucle favorablement,
bien que la quotité , sur proposition du
Conseil de paroisse, soit ramenée de
25 à 20 pour cent.

MJ Jean Jolidon a été réélu conseil-
ler de paroisse, tandis que MM. Henri
villat et Paul Erard , en fonction de-
puis vingt et douze ans, déclinaient une
réélection. Ils ont été remplacés par
Mmes Colette Erard et Madeleine Le-
chenne. M. Paul Queloz a été réélu
secrétaire - caissier, (fx)

SAINT-BRAIS

j LA VIE JURASSIENNE •» • LA VIE JURlSSIEBiBflE ¦ • ••_ MEN TE, JURASSBWS

Assemblée générale
du Chœur d'hommes

Frohsinn
Dix huit membres, sur les 20 que

compte la société, se trouvaient réunis
samedi dernier à l'Hôtel de la Combe-
Grède, pour y prendre part à l'assem-
blée annuelle.

Une seule démission a dû être enre-
gistrée au comité, celle de M. Marcel
Schafroth, vice-président, que sa san-
té contraint à se retirer après de nom-
breuses années de dévouement. Il res-
tera toutefois membre de la société. De
très vifs remerciements lui sont adres-
sés. Les autres membres sont réélus, et
le nouveau comité sera composé de
MM. Willy Bohnenblust, président ;
Jean Kumli père, vice-président ; Ro-
bert Gerber, caissier ; Jean Kaltenrie-
der, secrétaire ; Otto Leimer, membre.

Au chapitre des comptes, on constate
que la caisse pourrait être mieux rem-
plie, mais il n 'y a pas péril en la de-
meure et M. R. Gerber, caissier depuis
26 ans, en a vu d'autres !

Enfin , il fut question du concert an-
nuel fixé au 22 janvier et qui compor-
tera un programme tout à fait spécial.
En effet, outre une série de choeurs
interprétés par la société elle-même,
sous la direction de M. R. Kobel, on
entendra le Petit Choeur du Littoral
de Colombier, et à l'accordéon , le jeune
quatuor Wenger. (pb)
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Voir autres informations
jurassiennes en page 31

VILLERET

RENAN
Etat civil

NOVEMBRE - DÉCEMBRE
Naissances

Décembre 7. Hofer Yacinthe, fille de
François-Emile et de Dora née Bill. —
19. Marthaler Raphaël , fils de Ray-
mond-Gilbert et Mirella née Bernardi.

Mariages
Novembre 27. Tanner Daniel-Ali, de

Lûtzelfliih, à St-Imier et Logos Joëlle-
Marguerite-Léontine, de Courgenay, à
Renan.

Décès
Décembre 5. Mme Anna Zingg-Frei,

née en 1906. — 23. Mme Vve Aline
Kiener, née en 1893.

Reconstruction
d'un bâtiment incendié

L'assemblée générale de la section
Weissenstein du Club alpin suisse de
Soleure a décidé que le bâtiment situé
à quelque distance de la station supé-
rieure du téléski, et qui avait été in-
cendié le lendemain de Noël, - serait
reconstruit, (fx)

GRANDVAL

Les plombiers et installateurs de
Bienne ont mis sur pied un servide
d'urgence, pendant les week-ends et
autres jours fériés, ainsi que pendant
les nuits. Une équipe de piquet , avec
des voitures de service, est prête à in-
tervenir en cas de fuite d'eau ou de
gaz, par exemple, (ats)

Plombiers de piquet



VERITABLES SOLDES ̂ m*̂ m  ̂— *> mm *~  ̂ ^~ ^̂ "̂  ^^* 
¦¦¦ 

mmm— mm—w ^mw^ «¦-¦ mrn  ̂ ——Ma M_\__ W autorises par la Préfecture dès le

Buffet-paroi noyer am. Fr. ẐQCC 580.- 1 salon dralon orange Fr.£5QtC 2800.-

Buffet-paroi palissandre FI\JLJ601£- 1200.- 1 salon skay brun FI\JJ&5ûT- 1300.-
Chambre à coucher Fi\£20t5T- 1500.- 1 salon hippie Fr.̂ AStfT- 1900.-

Salon cuir noir Frvĝ SO  ̂ 1900.- 1 salon tissu bleu Fj\£35t5T- 1700.-

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

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

L̂mM̂^m 73, avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
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Immeuble locatif de 39 appartements, 1 magasin, 16 garages et
places de parc souterrain de 42 places.

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

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

-.i Location: Gérance Charles BERSET
L-E3I Jardinière 87 Tél. 039 23 78 33

VI BH Une machine à laver
''m&x mm  ̂s'achète au

L P̂ ÉiHT  ̂ Discount du Marché
Profitez de notre offre spéciale de reprise
Toutes les grandes marques :

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

f — Le déplacement en vaut la peine !
f — Des prix « traditionnellement » imbattables !

j — Une visite du magasin s'impose !
\ — Livraison par nos soins !

— Service après vente assuré !
— Grandes facilités de paiement !
— Demandez-nous une offre !

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

2300 La Chaux-de-Fonds

CHOIX IMMENSE en V  ̂ ^ _̂__
BERCEAUX ^S "X  ̂ \mT

POUSSETTES ^^W»" » iim_-
commodes à langer , SLX ~^ I ^?£**I ^ mPchaises et parcs d'en- ^-~^. v ^\ *T
fants etc., poussettes de /^frl » J -J
poupées. f Kr

Au Nouveau Né PARC 7

[ DURS D'OREILLES!
Nous ne sommes liés à aucune marque de fabrique ,
mais entièrement neutres et pouvons vous livrer
tous les appareils acoustiques , depuis le plus fort
jusqu 'au plus minuscule (aussi le nouveau UNITRON ¦
sans frais de pile), pour être essayés un certain
temps, sans obligation d'achat.

Notre acousticienne, pourvue d'une excellente forma-
tion professionnelle, travaille depuis plus de 17 ans
pour les durs d'oreilles et elle est réputée pour son
activité sérieuse et consciencieuse.

Consultation auditive chaque troisième samedi
du mois, la prochaine fois

samedi 22 janvier 1972, de 10 h. 30 à 16 h.

Prenez rendez-vous par téléphone (039) 23 37 55 chez
Claude Sandoz & Cie, opticiens, place de la Gare, à
La Chaux-de-Fonds.

Nous sommes fournisseur autorisé de l'assurance
invalidité et nous vous aidons volontiers à remplir
les formalités prescrites.

V J



>r"ir""K FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON SA K?S
f TT C Usine située à 12 km. de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds | I I j

engage :
pour son laboratoire de recherches appliquées :

INGENIEUR TECHNICIEN ETS en micromécanique ou mécanique
pour la construction et réalisation de prototypes d'appareils de
mesure et de contrôle.

¦

Ce poste conviendrait à un jeune ingénieur aimant l'ambiance de
laboratoire et ouvert à l'étude de techniques physiques et électro-
niques diverses.

Âge désiré, 25 à 35 ans.

- pour son bureau de construction mécanique :

JEUNE INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS en mécanique
pour la construction de dispositifs automatiques et machines outils
destinées à la fabrication des composants de la montre.

Travaux variés au sein d'équipes jeunes et dynamiques.
Avec tous les avantages d'une entreprise moderne.
Logements à disposition.

Les offres que nous traiterons avec une totale discrétion, devront
être accompagnées d'un curriculum vitae et adressées au

Service du Personnel
Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S.A.
2052 Fontainemelon

Maison affiliée à Ebauches SA
f

FAVAG S. A. cherche pour les

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

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).

. X . , . . , .
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).

¦Ê
NEUCHATEL

Concentration de fabriques de boîtes
de montres cherche pour un de ses
membres à Genève

UN CHEF DU VISITAGE
connaissant parfaitement la boîte de
montre soignée et capable de diriger
un groupe de personnes.

Faire offres manuscrites ou se pré-
senter après avoir pris rendez-vous à
BOITEC S. A.
Cernil-Antoine 17
2300 La Chaux-de-Fonds

J Tél. (039) 23 73 62. y

\. 

Fabrique d'horlogerie

BOILLAT FRÈRES & Co

2336 Les Bois

engage

apprenti (e) de bureau
horlogers complets
personnel féminin

Entrée : immédiate ou à convenir.

S'adresser à Boillat Frères & Cie,

2336 Les Bois, tél. (039) 61 16 61.

-û^mv '
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CHOCOLAT SUCIIARD S.A. • 2003 NEUCHATEL

Nous engageons un

commissionnaire
consciencieux pour :

— la distribution du courrier interne dans nos
bureaux, .

— la réception et l'expédition du courrier postal.

Cette activité permet de travailler d'une manière
indépendante, mais elle demande une bonne mémoire
et de la précision.

Si vous cherchez une place stable et un avenir assuré,
appelez-nous au numéro de tél. (038) 21 11 55, interne
456. Nous répondrons volontiers et sans engagement
de votre part à toutes vos questions.

C* 0 1
— AMBIANCE AGRÉABLE — Sk[ | | f * w L  _fi H _\
— TRAVAIL PLUS AISÉ — &\\ÀkA w\ÀÂf \Àj

i

I Madame, Mademoiselle,
— Vous désirez travailler 10 à 12

jours par mois
— Vous disposez d'une voiture
— Vous présentez bien, pas plus

de 30 ans

Nous vous offrons une place d'

hôtesse
pour une importante fa'brique
de cigarettes suisse

Nos conditions :
— un travail agréable et varié dans

une ambiance sympathique
— un salaire supérieur à la

moyenne
— le remboursement de tous vos

frais.

Envoyez-nous un bref curriculum
vitae avec votre photo sous chiffre
P. 20146 N. à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

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.

s Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. /

FABRIQUE DE BOITES OR ET ACIER
DE LA PLACE

cherche

EMPLOYÉ TECHNIQUE
qualifié

Nous offrons :
— Place stable
— Salaire selon capacités
— Avantages sociaux

Faire offres écrites sous chiffre MB
1418 au bureau de L'Impartial.Monsieur

seul cherche une personne pour faire les
lessives, repassages et raccommodages,
3 heures par semaine environ.

Tél. (039) 23 59 55, de 12 à 13 heures.

On cherche

JEUNE FILLE
OU

DAME SEULE
pour s'occuper de divers travaux dans
l'hôtellerie. Vie de famille. Bon gain

Famille A. Frésard, Hôtel du Chasserai,
tél. (038) 51 24 51.

La maison de repos CHAMP FLEURI
à Glion s/Montreux

cherche

1 aide de ménage
Très bon salaire. Congés réguliers.
Nourrie, logée, blanchie.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (021) 61 51 88.

Je cherche pour tout de suite ou poui
date à convenir,

GARÇON
ou

FILLE de cuisine
Travail régulier et bien rétribué. S'a-
dresser : Confiserie Tea-Room Minerva
Av. Ld- Robert 66 — Tél. (039)) 23 16 6!



I Des eaux limpides ]
m #• .m

WJ3 11VI U9t • • du Nord de la Norvège vous
viennent nos excellents poissons Frionor - par exemple, les

croustilles précuites: à peine pêchées elles sont déjà surgelées, sans arrêtes.
Rapides et faciles à préparer. Un repas excellent et avantageux.

M les bons poissons des mers du Nord

.__

Jours
heureux.
Jours heureux pour votre bourse - afin que vous puissiez
vous permettre plus. Par exemple, ce pull de style derby, en
Acryl facile à entretenir: Fr. 19.-. Avec une jupe enTrévira/
laine vierge, doublée: Fr. 19.- seulement, (tailles 38-48).
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spengler
Confections pour dames, messieurs et enfanta
BIENNE, ongle rue de Nidau/rue Neuve

Vente spéciale légalement autorisée du 15 au 24 janvier.
10 °/o de rabais spécial sur tous les articles non réduits.

¦ t̂ ^t^s^è^x^zxxxxx-\
Vïï̂X^ xXXX --i0£S^̂ £ŝX \\M^X ^xxxxx^^^^XK
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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.

Devoirs surveillés 1
I pour élèves des écoles primai- I
I res et socandaires. i

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

[ ' ¦ I Secrétariat ouvert jusqu'à 20 h. I . i
! lundi , mardi et jeudi. ' ¦ . '¦



- D'un de nos correspondants à Berne -

Le Conseil fédérai a approuvé hier le message aux Chambres fédérales
sur les nouveaux articles constitutionnels consacrés à l'enseignement et à
la recherche. Il serait vain de dissimuler l'importance du problème. Face
à l'extraordinaire développement contemporain de la science et de la
technique, les problèmes relatifs à la politique de l'éducation prennent à
l'heure actuelle un caractère hautement prioritaire dans tous les pays

développés. Mais quelle est la situation présente en Suisse ?

Les dispositions constitutionnelles
en vigueur n'octroient en fait que des
compétences très limitées à la Con-
fédération. L'Etat central a certes
le droit de légiférer en matière de
formation professionnelle et d'édic-
ter des prescriptions sur la gymnas-
tique et le sport de la jeunesse. Elle
peut également créer, outre les éco-
les polytechniques existantes, une
Université et d'autres établissements
d'instruction supérieure ou encore
subventionner des établissements de
ce genre.

Grâce à l'article 27 bis de la Cons-

titution, la Confédération garantit
en outre aux cantons des subventions
annuelles en vue de les aider à rem-
plir leurs obligations dans le domai-
ne de l'instruction primaire.. L'article
24 quater lui donne la possibilité
d'accorder à ces mêmes cantons des
subventions pour leurs dépenses en
faveur des bourses d'études ainsi que
d'autres charges financières de l'ins-
truction. Toujours selon cet article,
la Confédération peut aussi, en com-
plément des réglementations canto-
nales, prendre elle-même des mesu-
res dans ce domaine. Enfin, aux ter-
mes de la loi du 19 décembre 1877
sur l'exercice des professions de mé-
decin , de pharmacien et de vétérinai-
re, elle peut influer sur l'organisa-
tion des programmes d'enseignement
des classes de maturité par le tru-
chement des dispositions relatives à
l'accès aux examens fédéraux de mé-
decine. >*.* ,

DES DISPARITÉS .,.„*
PEU TOLÉRABLES

Pour le reste, les cantons ont con-
servé jusqu 'ici leur entière compé-
tence pour toutes les questions fon-
damentales relevant du domaine de
l'éducation, ce qui a présisémenl
entraîné de profondes disparités en-
tre les différentes législations canto-
nales en matière scolaire. Alors que
la mobilité de la population, du fail
de l'industrialisation notamment
s'accroît sans cesse, de telles dispa-
rités deviennent de moins en moins
tolérables. D'où les diverses inter-
ventions présentées à ce sujet depuis
quelques années : les motions du con-
seiller national Mueller (pdc-LU) el
du conseiller aux Etats Wenk (soc-

BS), développées en 1968, ainsi que
l'initiative du groupe des jeunes du
parti des paysans, artisans et bour-
geois (devenu union démocratique du
centre dans l'intervalle), en faveur de
la coordination scolaire, qui ont
abouti à la révision proposée.

Lors des travaux de rédaction des
nouveaux articles constitutionnels,
l'unanimité s'est faite d'emblée sur
le principe selon lequel seule une
action étroitement concertée de la
Confédération et des cantons en ma-
tière de réforme scolaire peut en-
trer en ligne de compte , étant donné
les structures fédéralistes de notre
Etat.

UNE FORMATION CONFORME
AUX APTITUDES DE CHACUN
Conformément aux nouvelles dis-

positions, chaque habitant (le terme
ne figurait pas dans l'avant-projet
du Département de l'intérieur) se
voit reconnaître le droit d'acquérir
une formation conforme à ses apti-
tudes. L'enseignement est du domai-
ne commun de la Confédération et
des cantons. De plus, l'Etat central
dispose d'une compétence générale
d'encouragement pour tous les sec-
teurs de l'enseignement. Quant au
nouvel article 27 quater, il prévoit
pour la Confédération une compéten-
ce générale d'encourager la recher-
che scienljiliquê JpftclameRtale. et ap-
pliquée. Cette nouvelle attribution
doit permettre la mise en œuvre
d'une politique tenant davantage
compte des besoins actuels de la so-
ciété en la matière.

Bientôt les Chambres se prononce-
ront sur le projet , puis le souverain
devra émettre son avis. Le partage
des compétences, sur le plan scolai-
re, entre la Confédération et les can-
tons, constitue, à coup sûr, le prix
d'une véritable modernisation de no-
tre système d'éducation et d'ensei-
gnement. L'image du bailli scolaire
écrasant les cantons, que brandis-
saient les fédéralistes à la fin du
siècle dernier, s'éloigne...

Intérim

Le message sur les nouveaux articles constitutionnels
sur renseignement et la recherche est approuvé

M. Tschudi représentera la Suisse
aux funérailles du roi du Danemark

Le Conseil fédéral , dans sa séance
d'hier , a.pris une décision intéres-r
santé, en ce sens qu'elle apporte une
innovation par rapport à ce qui a été
fait jusqu 'ici. C'est en effet le con-
seiller fédéral Tschudi , chef du Dé-
partement de l'intérieur, qui repré-
sentera notre pays aux funérailles
du roi Frederik IX du Danemark ,
au début de la semaine prochaine à
Copenhague.

L'usage est créé : désormais, un
conseiller fédéral  en exercice, et non
à la retraite, assistera, quand cela se
jus t i f ie , aux obsèques d'un chef
d'Etat étranger. Jusqu 'à présent , la
règle en vigueur avait souffert une
seule exception, quand M. Wahlén,
alors chef du Département politique
s'était rendu aux Etats-Unis, lors de
la mort tragique du président Kenne-
dy.

S'OUVRIR EN TOUT DOMAINE
Le fait  qu'aucun membre du gou-

vernement n'était présent aux céré-
monies organisées à l' occasion de la
mort du chancelier Adenauer, et sur-
tout de celle du général de Gaulle ,
avait suscité des critiques dans un
postulat. En particulier, le conseiller
national Wilhelm (pdc-BE) s'était in-
digné que ni le président de la Con-
fédération , ni même un conseiller f é -
déral en charge, ne soit: allé à Paris
alors que la plupart des Etats du
monde s'étaient f ait  représenter à
Notre-Dame par leurs plus hauts re-
présentants. « Cette attitude trop ré-
servée en l' espèce comme en d'autres
circonstances analogues , déclarait M.

Wilhelm, est en contradiction avec la
..nécessité -inéluctable , de s'ouvrir en
tout domaine... or, en paraphrasant
C.-F. Ramuz, ne peut-on affirmer
que « le refus  de parti ciper, ne se-
rait-ce qu'émotivement, au drame
universel condamne le peuple qui
s'y résout, il lui fa i t  perdre le sens du
tragique et du même coup la gran-
deur » ? Le Conseil fédéral , concluait
le député jurassien, devrait réviser
son règlement protocolaire , si la po-
litique de présence de la Suisse doit
être renforcée ». . .  .

Le gouvernement a donc- tenu
compte de cet avis. Sans doute doit-
on l'en féliciter.

JURA : DÉLIBÉRATIONS
Il a été question aussi du Jura dans

les délibérations du ' gouvernement.
Ce dernier a pris connaissance de la
lettre du parti démocrate-chrétien
jurassien, publiée mardi , et deman-
dant que la Confédération mette en
œuvre une véritable médiation. Le
sevj, élément , d 'information commu-
niqué à ce sujet est que le Conseil
fédéral  a décidé de transmettre o f f i -
ciellement le document à la Com-
mission confédérée de bons o f f i ces ,
en lui demandant de prendre posi-
tion. Que pouvait-il faire d' autre
d' ailleurs, alors que le gouvernement
bernois s'apprête à prendre d'impor-
tantes décisions ?
. Enfin , l' exécutif s 'est occupé du
nouvel article constitutionnel sur la
radio et la TV , du plan financier
1972 - 1975 , de la loi fédérale  sur la

\___ M -
gymnastique et 'Ws>sport (après les
modifications querliii a apportées le
Conseil national , lors de la session de
décembre dernier), et il a autorisé
le Département de justice et police
à engager une procédure de consulta-
tion au sujet d'une loi à créer sur
l' assistance aux Suisses de l'étranger.
Comme on le sait, une telle loi de-
vrait permettre d'éviter les inégali-
tés de traitement qui résultent du
fai t  qu'actuellement, cette assistance
est aux frais des cantons et des com-
munes.

Intérim

M. Ernst Brugger:
<La Suisse restera neutre
dans le Marché commun >

La Suisse ne pourra pas rester
à l'écart du Marché commun. Non
seulement sa culture, mais l'accès
libre aux marchés européens et
les nécessités d'une collaboration de
notre pays avec les différents Etats
d'Europe dans de nombreux domai-
nes (conjoncturel , monétaire, trans-
ports, etc.) nous poussent à rompre
notre isolement face à la CEE. Ce-
pendant , un accord ne va pas à ren-
contre de notre neutralité : telles
sont les grandes lignes d'une inter-
view que le conseiller fédéral Brug-
ger a accordée à M. J. Laya , chef
de la rédaction économique de la
« Tribune de Genève ».

Clémence pour un objecteur de conscience
Pour tenir compte de l'opinion publique

Le Tribunal de division 1, prési-
dé par le Grand juge Reymond, a
condamné hier à Lausanne à deux
mois d'arrêts répressifs l'objecteur
de conscience Nicolas P., Fribour-
geois, pour refus d'Ecole de recrues,
Le prévenu , qui avait déj à subi en
1970 une peine de quatre mois et de-
mi d'arrêts répressifs, a maintenu sa
position, inspirée de motifs évangé-
liques.

Il faut souligner cependant que

le major Comment, auditeur, a invité
le tribunal à diminuer la quotité de
la peine habituellement infligée,
pour tenir compte du mouvement
de l'opinion publique suisse en fa-
veur d'un service civil. Il a mention-
né notamment les déclarations des
colonels Ernst et Wildbolz et du nou-
veau conseiller fédéral Furgler, ainsi
que l'aboutissement de l'initiative de
Muenchenstein, qui est un fait poli-
tique suisse dont il faut tenir compte.

(ats)

Une fabrique réduit
son personnel

A Renens

Pour diverses raisons, le groupe
« Arcos International » a décidé de
transférer la production de Renens
(VD) auprès des usines sœurs euro-
péennes, qui sont à même de fabri-
quer plus rationnellement les 25 mil-
lions d'électrodes produites annuel-
lement jusqu 'ici à Renens. Les ca-
dres et le personnel technique suis-
ses continueront à contrôler la pro-
duction dans les usines étrangères.
Le nombre d'employés à Renens res-
te d'environ cinquante. Le personnel
licencié, soit une quinzaine de per-
sonnes dont dix étrangers, a été en-
tièrement replacé, (ats)

VEVEY. — L'aide de la Suisse au
tiers monde, et en particulier à la
jeune génération des pays en voie de
développement , reste insuffisante, a
dit en substance M. P*. Chaudet , an-
cien président de la Confédération ,
lors d'une conférence organisée à
Vevey.

ISLAMABAD. — Le gouverne-
ment du Pakistan a chargé l'ambas-
sade de Suisse de faire part au gou-
vernement indien de ses préoccupa-
tions au sujet des incessantes viola-
tions du cessez-le-feu.

BERNE. — D'ici à fin février , la
Commission d'étude de Forum Hel-
veticum pour le problème du service
civil élaborera à l'attention du Con-
seil fédéral un rapport sur les diffé-
rents aspects de l'introduction du
service civil , tel qu 'il est suggéré
dans le cadre d'une obligation géné-
rale de servir pour les objecteurs de
conscience.

BUCAREST. — M. Hochstrasser,
chef de la division de la science et de
la recherche du Département fédéral
de l'intérieur est arrivé à Bucarest.
Il y aura des entretiens sur le déve-
loppement de la collaboration entre
les deux pays dans le domaine de
l'utilisation de l'énergie atomique à
des fins pacifiques et de la recherche
en physique atomique.

LAUSANNE. — Les statistiques
scolaires 1970-1971 du Département
vaudois de l'Instruction publique re-
lèvent que la proportion des élèves
étrangers dans les écoles du canton
a encore augmenté, mais que le taux
d'accroissement est en régression
d'environ un tiers par rapport à
l'année précédente.

ZURICH. — Les usines hydrauli-
ques suisses ont produit , depuis le
mois de juin dernier, environ 15
pour cent moins d'énergie que l'an-
née précédente.

En AoDenzell

Une jeune fille de 23 ans, trans-
portée mardi à l'Hôpital cantonal
de Saint-Gall dans un état coma-
teux , est morte sans avoir repris
connaissance des suites d'un em-
poisonnement. Elle avait mangé
une bouillie apprêtée avec du blé
noir. Deux jeunes gens qui
avaient pris leur repas avec la
jeune fille, dans l'appartement
qu'ils louent ensemble près de
Heiden (AI), ont également été
intoxiqués, mais ils ont pu quit-
ter l'hôpital après avoir reçu des
soins.

Empoisonnés
par une bouillie

Le procès s'ouvrira le 22 février
Les responsabilités dans la catastrophe de Mattmark

Six ans et demi après la catas-
trophe de Mattmark, qui s'est pro-
duite le 30 août 1965 et a fait 88
morts, le procès intenté à 17 person-
nes susceptibles de porter une éven-
tuelle responsabilité dans cette af-
faire s'ouvrira le 22 février prochain
devant le Tribunal d'arrondissement
du Haut-Valais, à Viège. La Cour ,
présidée par M. Ruppen , aura à se
prononcer sur la question des res-
ponsabilités, le chef d' accusation re-
tenu par le procureur étant « l'homi-

cide involontaire ». Dix avocats pren-
dront part au procès.

L'éboulement avait enseveli sous
un million de mètres cubes de glace
et de rochers provenant du glacier
de l'Alalin les baraquements du
chantier du barrage dé Mattmark.
La procédure pénale avait abouti,
le 26 février dernier, à un renvoi
de l'affaire au ministère public du
Haut-Valais, qui a transmis l'acte
d'accusation au Tribunal d'arrondis-
sement au mois de novembre dernier.

(ats)

Elaboration à Berne du contrat de législature

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

Les délégations des partis démocrate - chrétien, radical, socialiste, et
agrarien ont terminé hier, à Berne, l'élaboration du « contrat de législatu-
re» qui devrait les lier, en principe, pendant les 4 prochaines années. La
version adoptée concorde en général avec le projet discuté en décembre.
Diverses modifications - d'ordre rédactionnel avant tout demeurent cepen-
dant nécessaires. Elles seront apportées par les secrétaires généraux des
partis. Et c'est le 29 janvier que le texte définitif de ce « programme
minimum » sera ratifié par les organes responsables des partis, et publié.

On sait que les pourparlers enga-
gés entre les quatre partis gouverne-
mentaux portent sur la définition des
objectifs communs à atteindre au
cours de la présente législature. Le
seul commentaire qu'on ait pu ob-
tenir hier soir à la fin de la séance,
était très laconique : « Cela a bien
marché, il y a entente sur la plu-
part des sujets » . On réservé toute
l'information pour la fin du mois.

Mais personne n'ignore les sujets
abordés par les partis gouvernemen-
taux.

PLUSD3URS POINTS RÉGLÉS
La défense nationale (on la ren-

force à l'unanimité), la construction
de logements et la protection des lo-
cataires (tout va d'ores et déjà bien
dans ce domaine, qui a fait office de
terrain d'essai) la lutte contre le ren-
chérissement, l'aménagement du ter-
ritoire, le développement régional
(pensons à la politique des transports
et à l'aide aux populations de monta-
gne). La protection de l'environne-
ment, la formation et la rechercha
(réforme du système des bourses et
formation des adultes)...

nement de notre état de droit égale-
ment, l'accord est réalisé. On amélio-
rera la situation sociale de la femme
et on trouvera — si faire se peut —
une solution au problème de la pé-
nétration étrangère.

En revanche, la réforme de l'Etat
(modernisation , amélioration des mé-
canismes de décision , réforme gou-
vernementale) l'esté domaine assez
flou. L'accord n 'est pas très subs-
tantiel sur ce point.

ETUDE DU TEXTE
DE L'ACCORD

L'essentiel, toutefois, c'est que les
pourparlers se poursuivront tout au
long de la législature. Par consé-
quent , les problèmes non résolus
pourront être abordés à nouveau au
gré des besoins et des circonstances.

Que va-t-il se passer dans l'immé-
diat ?

Les groupes politiques vont étu-
dier le texte de l'accord , mis au net
ces prochains jours par les secrétai-
res généraux des partis et le 29 jan-
vier, les comités centraux l'entérine-
ront. Il convient de se réjouir de cet
événement, mais de n'en pas exagé-
rer l'importance.

Cet accord n'engage ni le Conseil
fédéral ni les députés aux Cham-
bres. Le gouvernement établira lui-

même les lignes directrices de sa po-
litique pour les quatre prochaines
années. Les députés de leur côté,
conservent leur entière liberté de
jugement et d'action face à la poli-
tique gouvernementale.

Simplement, de la réflexion col-
lective, jaillissent souvent la com-
préhension, l'imagination et l'esprit
de décision. Et c'est tout ça de ga-
gné pour la démocratie.

M. M.

Sur toute une série de points, donc
on est parvenu au terme des recher-
ches.

En ce qui concerne le perfection-

Défense nationale renforcée à l'unanimité

Un automobiliste qui descendait
l'Avenue d'Ouchy, à Lausanne, dans
la nuit de mardi à mercredi, peu
après minuit, a perdu la maîtrise
de son véhicule, qui est allé s'écra-
ser contre un arbre. Alors que le con-
ducteur n 'était que légèrement bles-
sé, sa passagère, Mme Nelly Martin,
63 ans, domiciliée à Lausanne,, a été
si grièvement atteinte qu 'elle a suc-
combé pendant son transport à l'Hô-
pital cantonal, (ats)

A Lausanne: tuée lors
d'un accident de voiture
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Justification économique
du système des trois piliers

Parmi les nombreuses votations
fédérales qui auront lieu cette année,
celle du mois de juin portera sur la
réforme de la prévoyance-vieillesse.
Elle comportera deux questions: les
électeurs et électrices devront en
effet choisir entre l'initiative du
parti du travail sur les rentes popu-
laires et le projet du Conseil fédéral
constitutionnalisant le régime dit
des trois piliers.

Si la première solution devait
l'emporter, la totalité de la pré-
voyance-vieillesse serait incorporée
à l'AVS. On aurait alors une énorme
machine de prévoyance d'Etat. Les
expériences faites à cet égard en
divers autres pays ont montré les
faiblesses congénitales d'un tel sys-
tème.

L'une des principales de ces fai-
blesses serait d'entraîner la suppres-
sion des innombrables institutions
privées de prévoyance (fonds de pré-
voyance caisses de pension, assuran-
ces collectives d'entreprise ou de
branche) et d'affaiblir le troisième
pilier , celui de la prévoyance indi-
viduelle (assurance-vie et épargne).

Les conséquences de cette suppres-
sion seraient graves pour notre éco-
nomie. Contrairement à la prévoyan-
ce-vieillesse d'Etat, qui fonctionne
selon le principe de la répartition,
les deuxième et troisième piliers sont
fondés sur le principe de la capitali-
sation. En d'autres termes, ils sont
formateurs de capitaux. C'est de
l'épargne au sens large du terme.

Il est inutile d'insister sur le rôle
de l'épargne traditionnelle: les capi-
taux qu'elle forme sont utilisés par
les banques dépositaires pour finan-
cer les investissements de l'économie.
Dans l'assurance-vie et les institu-
tions de prévoyance professionnelle,

les capitaux amassés sont peut-être
moins largement distribués à des fins
d'investissement. Ces institutions ont
avant tout besoin de placements sûrs.
C'est dire qu'une partie importante
en est utilisée en prêts à des corpo-
rations de droit public. Ces fonds
financent alors de grandes tâches
d'équipement, notamment dans le
secteur énergétique. En une période
où les collectivités publiques ont à
faire face à de lourdes tâches d'équi-
pement, ces capitaux sont nécessai-
res à l'expansion normale du pays.
La seconde partie est investie dans
le secteur privé. Une forte propor-
tion en est affectée au financement
de la construction de logements,
tâche dont nul ne saurait nier l'ur-
gence et la nécessité.

On voit mal l'Etat se substituer à
l'épargne des assurances et des insti-
tutions de prévoyance pour réaliser
ce financement à un moment où la
Confédération tourne tout juste, tout
en faisant face à des tâches toujours
plus nombreuses et où les cantons
ont tous des budgets fortement défi-
citaires. Le maintien et le renforce-
ment des deuxième et troisième pi-
liers se justifie donc pleinement, car
ils sont en mesure, tout en rem-
plissant bien leur rôle social , d'as-
sumer également une fonction éco-
nomique capitale.

La production chinoise de pétrole
brut en 1971. a dépassé de 28% celle ,
de 1970 et ceile de gaz naturel de 25 °/o
annonce l'agence « Chine nouvelle ».

L'agence chinoise rappelle qu 'à l'oc-
casion de la première année du nou-
veau plan quinquennal chinois (1971),
de nouveaux résultats encourageants
ont été obtenus dans la prospection
de nouveaux champs pétrolifères, la
construction de raffineries, notamment
dans les régions de Taching, Yumen,
Sinkiang, et de Setchouan. Les opé-
rations de forage ont augmenté leur
rendement de 17 pour cent pendant
l'année 1971 et la recherche pétrolière
de 16 pour cent.

Enfin, « Chine nouvelle » signale que
le rendement des raffineries pétroliè-
res a augmenté à travers le pays , ainsi
que la production d'articles en caout-
chouc artificiel , celle de fibres synthé-
tiques et de nombreux autres produits
chimiques.

« Chine nouvelle » signale également
que les raffineries de Fushun, Talien ,
Nankin, Changhai et Langhow sont ac-
tuellement en cours de modernisation
sur la base de ce qui a été réalisé
à Taching. (ats, afp)

L'industrie pétrolière
chinoise obtient

des résultats record

L'entreprise chimique Sandoz S. A., à
Bâle, estime que les pertes résultant
de la réévaluation du franc suisse s'é-
lèvent à 70 millions de francs l'année
dernière pour ce qui concerne le chiffre
d'affaires. Le bilan du Konzern accuse
en outre une autre perte en raison de
la modification des parités monétaires
évaluée à 50 millions. Pour . la pre-
mière fois, indique la direction, les
ventes du Konzern ont atteint le chiffra
de 3 milliards de francs. C'est ce que
déclare une lettre adressée aux ac-
tionnaires qui ' leur recommande, pour
l'assemblée générale qui aura lieu le 24
mai prochain, d'attribuer un dividende
inchangé de 65 francs par action nomi-
nale de 250 francs.

Dans un message remis par la même
occasion aux actionnaires et aux colla-
borateurs de l'entreprise, il est sou-
ligné qu 'il ne sera pas possible (ou
dans une faible mesure) de reporter
les pertes dues à la réévaluation. Les
produits pharmaceutiques en effet
constituent la part la plus importante
des ventes sur tous les marchés con-
naissant le contrôle étatique des prix.
Avant la réévaluation, la croissance du
chiffre d'affaires était estimée à près
de 13 pour cent , contre 11 en 1970. Elle
n'atteindra vraisemblablement pas 10
pour cent. Le message insiste encore
sur la structure financière saine du
Konzern et de la maison-mère qui a
pu conjurer les pertes dues à la ré-
évaluation et faire en sorte que l'on
puisse s'attendre à un bénéfice net qui
ne soit pas inférieur à celui de l'année
précédente.

Les investissements pour 1971 de-
vraient atteindre 300 millions de francs
ou un sixième de plus qu'en 1970. (ats)

Le dividende de Sandoz S. A.
est inchangé

Les livraisons de lait commercial en
1971 sont restées au niveau des deux
dernières années, soit environ 25.1 mil-
lions de quintaux , relève M. F. Hoî-
mann , directeur de l'Union centrale des
producteurs suisses de lait , dans une
analyse de la situation au seuil de
1972. L'effectif des vaches laitières est
tombé à 870.000. Les conditions de
placement ont été améliorées pour le
lait et les produits laitiers. La demande
croissante de fromage n'a pu être sa-

tisfaite qu'en partie. 20.000 tonnes sup-
plémentaires de beurre ont été impor-
tées à des prix sans cesse plus élevés.

L'évolution de la situation en 1971
a permis aux producteurs d'obtenir un
prix du lait mieux adapté à la hausse
constante des frais de production , mais
le rétablissement des revenus de l'éco-
nomie laitière suisse se trouve remis
en question par la vague de renchéris-
sement général qui a son origine dans

les autres secteurs de l'économie, cons-
tate M. Hofmann. Dès lors, les organi-
sations de faite d$ la paysannerie vont
devoir présenter des revendications en
janvier , notamment dans le sens d'une
amélioration du prix de base du lait

L'effort entrepris dans le domaine de
la qualité du lait et de l'élargissement
de l'assortiment doit ètro poursuivi en
vue de développer la consommation, à
des prix que les consommateurs ne
puissent pas estimer surfaits, (ats)

La situation de l'économie laitière suisse

¦Si vous désirez faire fructifier votre argent...

...nous vous offrons de nombreuses
possibilités de placement et vous conseillerons

judicieusement en fonction des buts
vises. Cela se sait d'ailleurs puisque de nombreux

clients nous restent fidèles de père
en fils. Nous nous basons toujours sur les

informations les plus récentes et travaillons
d'après les méthodes les plus modernes.

Ce n est pas sans raison qu'on nous appelle
la banque des gens avisés.
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la banque de votre choix
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187.? Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 18 janvier B = Cours du 19 janvier

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 680 d 630 d
La Neuchâtel. ' 1325 1325 d
Cortaillod 4400 d 4400 d
Dubied 1600 0 1600 0

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 1100 1105
Cdit Fonc. Vd. 855 870
Cossonay 2100 d 2100 d
Chaux & Cim. 620 620 d
Innovation 398 395
La Suisse 2850 2900

GENÈVE
Grand Passage 525 527
Naville 775 765
Physique port. — 425
Fin. Parisbas 168 171
Montedison 4.75 4.85
Olivetti priv. IL— 10.90
Zyma 3075 3075

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 648 650
Swissair nom. 554 550

ZURICH A B

U.B.S. 3880 3915
Crédit Suisse 3795 3810
B.P.S. 2220 2235
Bally 1220 d 1220
Electrowatt 2610 2620
Holderbk port. 405 415
Holderbk nom. 358 370
Interfood «A» 1150 1150 d
Interfood «B» 5850 5890
Juvena hold. 1945 1930
Motor Colomb. 1425 1420
Italo-Suisse 277 277
Réassurances 2165 2190
Winterth. port. 1300 1310
Winterth. nom. 930 930
Zurich accid. 5025- 5090
Aar-Tessin 860 d 860
Brown Bov. «A» 1170 1175
Saurer 1575 d 1575 d
Fischer port 1215 1220
Fischer nom. 235 d 235 d
Jelmoli 1135 1130
Hero 3920 3925
Landis & Gyr 1640 1650
Lonza 2100 2110
Globus port 2900 2925
Nestlé port 3020 3020
Nestlé nom. 2015 2030
Alusuisse port 2140 2200
Alusuisse nom. 1025 1060

ZURICH A B

Sulzer nom. 3425 3450
Sulzer b. part. 464 465
Oursina port. — —
Oursina nom. — —-

ZURICH

(Actions étrangère*)

Anglo-Amer. 28 2874
Machines Bull 60 6IV4
Cia Argent. El. 64 64'/s
De Beers 263/4 271/4
Imp. Chemical 29 28'/ïd
Ofsit 61 61
Pechiney 10472 105
Philips 46s/< 46'/2
Royal Dutch 139V» 13972
Akzo 82 82-74
Unilever 14472 14472
West. Rand 65Vi 65
A.E.G. 1771/1 180
Bad. Anilin 166 169Vi
Farb. Bayer 159 160
Farb. Hoechst 178 183
Mannesmann 175 d 175'/2d
Siemens 251 251V2
Thyssen-Hùtte 83s/4 84
V.W. 163 166

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 176000 177500
Roche 1/10 17675 17725
S.B.S. 3685 3715
Ciba-Geigy p, 2650 2675
Ciba-Geigy n. 1620 1645
Ciba-Geigy b. p. 2460 2475
Girard-Perreg. 650 d 650 d
Portland 3300 3325
Sandoz 4210 4260
Von Roll 1245 d 1250

BALE
'Actions étrangères)
Alcan 7974 79
A.T,T. 185 I82V2
Burroughs 579 579
Canad. Pac. 56 d 56'/2
Chrysler 113 116
Contr. Data 1777a 183
Dow Chemical 309 d 310
Du Pont 585 588
Eastman Kodak 376 379
Ford 282 d 283
Gen. Electric 249 2487s
Gen. Motors 325 329
Goodyear 1257'î. 1257a
I.B.M. 1348 1348
Intern. Nickel 131 133
Intern. Paper 13872 143
Int. Tel. & Tel. 236 237
Kennecott 10P/2 100
Litton 91 89V-I
Marcor 11472 11272
Mobil Oil 2137s 213
Nat. Cash Reg. 116 1177a
Nat. Distillers 68-r'i 68
Penn Central 19V4 19'/!
Stand. Oil N.J. 294 294
Union Carbide 18072 1807s
U.S. Steel 122 122

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.83 3.93
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 —.677s
Florins holland. 118.75 122.25
Schillings autr. 16 30 16 75
Pesetas 5.70 6.10
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones j_ g
Industries 906,69 911.12
Transports 247 ,45 251.60
Services publics no ,69 110.66
Vol. (milliers) 15.000 15.860

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 568O.- 5765.-
Vreneli 49.50 53.—
Napoléon 46._ 50.50
Souverain 51.50 55.—
Double Eagle 262.50 232.50

XW\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VGy

Cours hors bourae
Dem. »a Fr. s. Offre on Fr. s.

AMCA 69 — 71.—
BOND-INV. 106-50 108.75
CANAC 154 -— 157 —
DENAC 95-—* 96.—
ESPAC 207.— 209 —
EURIT 150.— 152 —
FONSA 105.50 107.50
FRANCIT 96.— 98.—
GERMAC 126-50 129._
GLOBINVEST 91.— 92.—
ITAC 171.— ' 176.—
PACIFIC-INV. 93.— 94.—
SAFIT 205.— 211.50
SIMA 154.— 157.— 0
HELVETINVEST 105.50 106.—

V7V"\. * Dem. Offre
\# \r ( i imrnuniqi i é
\—/ par la BNC VALCA 94.— —

\/ IFCA 1230.— 1250.—

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 860.— 880.— SWISSVALOR 244 — 247 —
CANASEC 869.— 879.— UNIV. BOND SEL. 110.— 111.75
ENERGIE VALOR i08.75 109.75 USSEC 1035.— 1050.—
5WISSIMM. 1961 1105.— 1115— UNIV. FUND. 125.50 127.01

19 janv. 13 janv.

I N D I C E  Industrie 402 ,5 398,5
T~>r\i i n n i r n  Finance et assurances 283 ,6 281 ,6
BUU KblLK INDICE GÉNÉRAL 358,1 354,1

BULLETI N DE BOU RSE



CHOU BLANC, RQUGE OU MARCELIN ie kg. 0.75

POULE DU PAYS SURGELÉE, - pr«» & bouillir iallvre US

GRAPE-FRUITS 4 PIÈCES pour 1.-
boucherie CENTRE DES FORGES, LA CHAUX-DE-FONDS - CENTRE éTOILE, LA CHAUX-DE-FONDS
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A VENDRE

Audi Super 90
1967, 4 portes, grise, 54.000 km.,
très belle occasion.

8
s SPORTING GARAGE

La Chaux-de-Fonds
3 Jaoob-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23

Vous pouvez encore
obtenir une Volvo
sortant d'usine
à l'ancien prix!

Si cela vous tente,
alors réservez-la vite.

V §̂^ _ \_ W/7X/\' l&H
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Volvo, la voiture pour la Suisse |s¦

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura SA,
117, av. Léopold-Robert , tél. (039) 23 14 08 ; 2114 Fieu-
rier, Garage de la place dArmes, P. Joss, tél. (038)
61 11 72.

C. I. P. - Peseux
Centrale industrielle de production
de mouvements d'horlogerie
Avenue de Beauregard 3
Tél. (0381 31 57 31

cherche tout de suite, pour travail
à domicile,

VIROLEUSES-
CENTREUSES

pour calibre 6 V 4 - 8  No 69.

Pour tous renseignements téléphoner
à la fabrique.
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RESPIRATION - RELAXATION |
YOGA EST et i
Nouveaux cours : dès maintenant fi
Renseignements: les jeudis de 15 h. K

INTEGRAL. I

INSTITUT
11, rue du Collège (1er étage)

La Chaux-de-Fonds
ou secrétariat permanent

Lausanne, tél. (021) 29 62 41 ou
CÉRÊS-DIÉTÉTIQUE

Av. Ld-Robert 29. Tél. 039/23 35 94

Marcel Robert
TAPISSIER

RUE DE LA RONDE 37

; Réparation et transformation
de tous genres de meubles

— Achat — Vente —

ON CHERCHE

plusieurs
dames
comme représentan
tes. Débutantes re-
cevront bonne for-
mation, excellent!
possibilité de gro:
gain.
Tél. (037) 31 16 2!
dès 19 heures.

Particulier vend voiture

Autobianchi
A111

année 1971, roulé 9500 km., couleur gris
clair, intérieur simili et tissu.
Tél. (039) 22 35 85 dès 19 h.

50 MODÈLES EN STOCK
livrables immédiatement...
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Le nouveau collant \ _r _f

tissé avec Cantrece®, ^. ^r _r\une fibre nouvelle, ^^» _  ̂ V1̂  |
souple et seyante, ̂ y
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Plus de plis, elle assure le galbe f y , !
parfait de la jambe! / ^̂ r /

L'élégance à fleur de peau / _^̂  y
M-Trend, le collant qui habille / r̂ \S
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j Une exclusivité

|̂  MIGROS J

LA BREVINE
DU RÉGENT

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 6

par A. et Ant. STEUDLER

Premier partout , adroit aussi à la forme , à la
forêt , à l'établi d'horloger. Avec des hommes
de talent , David-Louis Jersin et Jacques-Fré-
déric Houriet , il construit des télescopes, des
microscopes, des compas, etc, etc..

A vingt ans, il est nommé directeur du fonds
des pauvres. Deux ans après, il est conseiller
de commune.

Il devient notaire mais abandonne ensuite
ce métier. En 1794. il épouse Julie Matthey-
Doret et a deux fils : Frédéric-Guillaume et
Louis-Théophile. Les deux filles s'appellent
Sophie et Henriette.

Elu justicier, lieutenant civil , il est désigné
comme maire depuis 1803.

Et La Brévine, depuis cette élection, vit des
jours paisibles, car cet homme droit a l'œil à
tout et sa fermeté, sa foi sérieuse lui valent le

respect de tous.
Son installation , au retour de Neuchâtel ,

le 6 juin 1804, donna lieu à un déploiement de
cavaliers et de soldats, tandis que jouait la mu-
sique , en chariot, traîné par six chevaux. Toute
la vallée était sur pieds. Et nos jeunes filles
de la Forge avaient revêtu leurs costumes d'ap-
parat. Les robes de brocart vert pâle, les fi-
chus et coiffes de dentelle, leur donnaient un
éclat de santé, éclipsant même les élégantes
Buveuses d'eau. Ensuite, quelques semaines
tranquilles s'écoulent.

Le dernier mercredi de juin , Othenette se
lève très vite car c'est une autre fête : la Foire
des Râteaux !

L'herbe a poussé dans les pâturages et les
paysans songent aux fenaisons proches. C'est
l'heure de vérifier tous les outils, d'en acheter ,
de faire des provisions massives car on n'aura
plus le temps de s'en occuper.

Avec des mines importantes, les mères de
famille, que leurs bouèbes ne lâchent pas,
s'approchent des bancs de la petite place. Elles
achètent des bricoles pour les petits. Une
poupée de porcelaine raide comme un bâton ,
tous les membres collés au corps, fait le bon-
heur de la petite Amarante. Son frère déchire
les tympans des voisins avec un sifflet , taillé
dans du bois de noisetier.

Le marchand de chapeaux de paille de Mor-
teau vante sa marchandise à notre j eune fille :

« Ma belle, allez-y, regardez-vous dans ce

miroir ; la reine Marie-Antoinette pâlirait de
jalousie en vous regardant !

— Oui , ce ruban bien noué et flottant en
arrière est flatteur. Vingt-cinq sous, dites-
vous ? Les voici et merci » .

Une main se pose sur l'épaule de la coquette.
Elle se retourne avec une telle hâte qu 'elle co-
gne Auguste Borel rieur, bien découplé dans
une longue blouse, nouée au cou, et porteur
d'un manteau neuf , venu tout droit de La For-
ge.

Des bonjours ^'échangent et, main dans la
main, sans s'être consertés, le tour de foire
continue. Sur un tonneau renversé s'alignent
de petits bijoux en filigrane , colliers légers,
bagues et broches avec des perles de verre.
Le régent épingle au cou de sa belle une bar-
rette de gentianes émaillées.

Il offre : « Et maintenant que diriez-vous
d'un ou deux cornets à la crème ? « Aux Trei-
ze cantons » , il y a foule.

Le héros de la contrebande , Philomen Boi-
chard , arrivait justement de Grand'Combe, à
travers la montagne. Dans sa quarantième an-
née, il portait sa barbe rousse, à peine striée de
gris , étalée en bavette sous son menton. Il
l' avait tressée en cravate, dont il repliait les
extrémités, entre sa chemise et son gilet mon-
tant. Ses ânesses, dont il vendait le lait à Neu-
châtel , brayaient dans le clos voisin de l'au-
berge. Parfois les Gardes de Fermes du roi le
chicanaient :

« Et ! Philo ! Comment se fait-il grand dia-
ble ! qu 'il n 'y ait jamais qu 'un âne pour ac-
compagner votre troupeau ?

— Ah ! mes bons Messieurs, c'est qu 'on en
manque dans mon pays, à votre service... »

Une fois le lait des bêtes vendu, Philo reti-
rait les clochettes, garnissait l'intérieur de leurs
courroies qui étaient creuses, de montres, de
dentelles, de sel, et franchissait tranquillement
la frontière.

Avec ses longues jambes, il était vite loin et
partout.

Les Orgues de la mort, ces rochers élevés
près du moulin du même nom, au fond du
Doubs, connaissaient ce malin, le compère de
Melchior et de La Goueppotte. Ils passaient,
aux Echelles branlantes , des sacs de farine ou
des veaux. Une fois surpris par un douanier ,
La Goueppotte lâcha son veau , qui , dans sa
chute , entraîna le brigadier ! Fort heureuse-
ment, l'animal arriva le premier et amortit le
choc pour l'homme, qui se releva avec l'épaule
droite démise et de nombreuses contusions.

Tous les montagnons se redisaient ces his-
toires une fois les portes bien fermées, et la
légende du Français était vivante déjà en 1804 ,
dans notre petit village suisse. Lentement pour-
tant , Philo se rangeait. Il faisait la cour , di-
sait-on , à la gente Claudine , du Meix-Pugin.
En ce moment à La Brévine, chacun s'em-
pressait autour de lui.

(A suivre)
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Ecole
de danse classique

CHRISTIANE BARATELLI

AVIS AUX ÉLÈVES
Les cours du jeudi 20 janvier n 'auront
pas lieu.
Tél. (039) 22 69 64. Parc 83.

* Entreprise du Bas-Vulais cherche

RADIO-ÉLECTRICIEN
Bonnes connaissances TV pour dépan-
nage, ateliers et clients. Concession
pas nécessaire.

Locaux et outillage modernes.

Lieu de travail : Valais romand.
Travail indépendant et varié.

Faire offres écrites, avec prétentions
de salaire sous chiffre P 36-20570 à
Publicitas, 1951 Sion.

g§|p|

Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité
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ACCESSOIRES

POUR AUTOMOBILES

J0RAY
16, RUE DE LA PROMENADE

Pour l'achat d'une voiture
Pour son entretien

Adressez-vous à un garage de confiance

LE GARAGE DU RALLYE
W. DUMONT

Le Locle - Tél. (039) 31 33 33

-y  ̂ i 'j- __ "* ,fr B̂l_I îiF***

Belles occasions garanties O. K.
Opel est dans la course
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Le vendeur te l'avait dit
qu'elle consommait peu d' essence

codi tel

Tél. 22 27 33
PËU€I0T '

GARAGE ET CARROSSERIE
DES ENTILLES S. A.
La Chaux-de-Fonds

Le Locle

1*\f l 0
LA SEMEUSE
Il CAFS QVt L'ON SMOURL.

MU ENTREPRENEURS
C'est le moment de renouveler ou compléter votre parc
de véhicules tous-terrains légers.

Adressez-vous au spécialiste - Tous modèles en stock
LE LOCLE

Téléphone (039) 31 29 41 GARAGE DU STAND

Voici le temps venu
d'apprendre à conduire

1947-1972î -a- f i ĵ ë z. Auto-Ecole ABC
Marcel Feller, téléphone (039) 22 57 84

Une OPEL pour ceux qui ne roulent toujours pas sur OPEL
LA FORMULE MANTA D'OPEL — UNE FORMULE HORS LIGNE — PRIX DÈS FR. 11 075.-

__________ 

^^^ f̂____^̂ ^ _̂ GARAGE GUTTMANN S.A.Sjnf?7'J?™^^r̂ rfr_ .̂ ^M r_m_____i^^^^^__. *^ i -~_
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zs£ ™L?̂ ^j *m W—\ \\_vwk ^!_____j Distributeur officiel General Motors depuis 47 
ans

ĵ | WmŴGi
'lmSL W$W^  ̂ Rue de la Serre 110 " 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 23 46 81

En commandant vos billets d' a-
vion, de bateau, croisière, ou sé-
jour de vacances à l'agence de
votre club, vous vous assurez des
meilleurs services et vous nous
aidez financièrement.

Nous vous proposons , par exem-
p le :

8 jours , Iles Canaries, dès 495 f r .
15 jours , Iles Canaries, dès 575

francs.
8 jours , Maroc, dès 650 f r .
15 jours , Tunisie, dès 695 f r .
8 jours, Madère , dès 1028 f r .
15 jours, Costa del Sol , dès

648 f r .
8 jours, Majorque , dès 335 f r .
15 jours, Algarve, dès 885 f r .
9 jours , Israël , dès 890 f r .
23 jours, Afrique du Sud , dès

2105 f r .
17 jours, Kenya, dès 1190 f r .
9 jours, Bangkok , dès 1285 f r .
17 jours, Les Seychelles, dès

3250 f r .

Ainsi que de nombreuses autres
destinations, à tous prix, selon vos
d p.çir.Q

VOYAGES ACCOMPAGNES
DU TCS

du 16 au 30 mars 72.

Cap sur Dakar, avec le mer-
veilleux paquebot français « An-
cervïlle » .

Marseille - Casablanca - Téné-
r i f f e  - Dakar - Arecife - Agadir -
Gibraltar - Marseille.

Cette magnifique croisière pour
le prix exceptionnel de 936 f r . ,  par
personne.

Demandez nos programmes, té-
lép hone (039) 23 11 22 à 24.

Le TCS
est aussi
votre agence
de voyages

|__n_)^ 
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T...oujours
C.ourtois et
S...ouriants

BONNE ANNÉE 1972 !
BONNE ROUTE !

vous souhaite, chers Amis Teceis-
tes, votre Comité 72.

Année nouvelle ! Comité nou-
veau ! réalisations nouvelles !...
dont, enfin, votre Journal de sec-
tion qui vous sera présenté, en
cette forme,- dix fois par année,
dans « L'Impartial », le troisième
jeudi de chaque mois (à l'excep-
tion des mois de juillet et août).
Nous profitons de remercier ici
très vivement la Direction, la Ré-
daction et l'Administration de ce
grand quotidien neuchâtelois et ju-
rassien de nous avoir permis une
telle réalisation. Nous tenons à
préciser que les rubriques, arti-
cles et commentaires, qui paraî-
tront dans ces colonnes, n'enga-
geront cependant que la responsa-
bilité du TCS, section Jura neu-
châtelois.

Nous voulons, par ce journal,
faire mieux connaître les buts du
TCS qui sont avant tout de dé-
velopper et favoriser le tourisme
et la circulation routière, d'inciter
les Técéistes à une meilleure con-
duite... sur la route par une meil-
leure connaissance des lois et rè-
glements, ainsi qu'à les assurer
d'une aide toujours plus efficace
en cas de panne ou d'accidents
(en Suisse ou à l'étranger).

Parmi les principaux services
généraux que vous assure le TCS,
pour une très modeste cotisation
de 33 fr. par année, rappelons le
service de dépannage gratuit en
Suisse, l'envoi chaque semaine du
j ournal « Touring » (organe offi-

ciel du TCS central), l'organisation
de voyages (par route, train , avion,
bateau) par nos offices régionaux,
les conseils juridiques et, contre

(Commission des juniors), une
meilleure formation également des
conducteurs (cours technique et
pratique de mécanicien, cours de
samaritain), commission de circu-
lation routière, commission pour
le contrôle technique de vos véhi-
cules, sans négliger pour autant
de vous distraire et de vous di-
vertir (telles sont les tâches des
commissions de la torrée, du bal,
des courses du 1er Mars et de
Pentecôte)... et la commission des
rallyes créée à fin 1971.

N'oubliez pas que votre section,
qui ne comptait plus que 352 mem-
bres en 1943, en réunit actuelle-
ment 10.500 et qu'elle n'est, elle-
même, qu'un des rejetons de cette
immense famille TCS, la plus
grande association de Suisse, avec
730.000 membres, qui est le meil-
leur garant de la bonne défense
de vos intérêts devant les auto-
rités.

Le TCS a fait ses preuves. Fai-
tes-lui confiance et n'hésitez pas
à y faire adhérer tous vos amis et
connaissances... dans leur propre
intérêt.

C'est avec Incertitude que vous
saurez être T...oujours C.ourtois et
S...ouriants, que nous vous prions
d'agréer, mesdames, nos très res-
pectueux hommages et, Messieurs,
nos plus cordiales salutations té-
céistes.

Le président :
Pierre AUBERT

paiement d'un supplément de 25
francs par année (ou de 60 fr.
pour trois années : nouveauté !) la
délivrance du livret d'entraide ETI
(vous garantissant, à l'étranger, le
dépannage et le rapatriement gra -
tuit en Suisse de votre véhicule
et même de ses occupants, la pro-
tection juridique, un crédit de
1000 fr., etc.)

D'autre part, notre section a
constitué de nombreuses commis-
sions qui nous permettent d'assu-
rer une meilleure formation et
éducation routière des jeunes

Touring Club Suisse
bulletin mensuel ____M
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ENTREPRISE
GÉNÉRALE
D'ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE
Georges Schneider
Bureaux-Magasin
Av. Léop.-Robert 163
Tél. (039) 22 31 36
2300
La Chaux-de-Fonds
Succursale :
Rue des Tilleuls
Tél. (038) 57 15 55
2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane

Changer
de voiture...
tout le monde
y est contraint un jour.

Par des versements réguliers sur un livret
ou sur un compte d'épargne UBS,
vous recréez le capital
dont vous avez besoin.

(UBS)

Union de Banques Suisses

50, avenue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

o§o
Eugenîo Beffa

couleurs et vernis
papiers peints carrosserie outillage

17, rue du Parc 2301 La Chaux-de-Fonds tél. 039 225470
6, av. du 1er Mars 2000 Neuchâtel tél. 038 243652

AVIS AUX CARROSSIERS
Nous avons le plaisir de vous informer

que les produits

DUPONT
ainsi que tous les articles pour carrossiers

sont à votre disposition
dans nos magasins spécialisés

UNE VOITURE
POUR CHACUN

Démonstrations et essais

GARAGE DES TROIS ROIS
NEUCHATEL

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

/ -fÉmm. La voiture la plus vendue du monde
Ml m______\ -!̂ —jj '̂ __l\
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ĝggagss L̂f \0£J J.-Brandt 71 Tél. (039) 2318 23

Exposition permanente de voitures d'occasions expertisées

L'ACCIDENT DU MOIS

Sous l ef f e t  de la fa t igue , a la suite de nombreuses heures au volant , un
automobiliste tenta le dépassement d'une colonne de véhicules sur la
RN 5 entre Colombier et Boudry. Au cours de sa manœuvre, il s'est
probablement assoupi quelques secondes et son véhicule a franchi la
ligne de sécurité , puis il entra violemment en collision avec deux
véhicules circulant en sens inverse. Cet accident a fait 5 blessés graves

et deux véhicules sont considérés comme hors d'usage.

Conduite
chevaleresque

Lors de l'assemblée d'automne
de la Conférence suisse de sécu-
rité dans le trafic routier, ce slo-
gan proposé par un délégué ro-
mand a été écarté de justesse et
nous le regrettons car comment
exprimer mieux l'attitude qui sied
au conducteur de voiture à notre
époque de motorisation extrême
caractérisée par une tension consi-
dérable de tous ceux qui prennent
le volant dans les centres impor-
tants.

En ce début d'année, nous pro-
posons tout de même ce slogan
dans le but d'inciter les conduc-
teur à faire preuve de patience
et de compréhension dans les si-
tuations les plus critiques. Quelles
réactions n'observe-t-on pas en ef-
fet chaque jour sur la route ? Re-
dresseurs de torts qui éblouissent
leur vis-à-vis enclins à dépasser
imprudemment ! Grossièretés à
l'adresse d'un conducteur malha-
bile ! Voiture coincée dans une
place de parc, un « collègue » étant
pressé de se rendre à un rendez-
vous d'affaires ou au bistrot du
coin ! Dans une métropole étran-
gère, deux hommes en sont venus
aux mains pour une place de parc
convoitée depuis quelques secon-
des par l'un d'eux et occupée astu-
cieusement par l'autre !

Membres du TCS, nous vous
rappelons que vous devez tenir
compte du comportement des au-
tres usagers de la route. Chaque
conducteur est susceptible de com-
mettre une erreur d'appréciation
et par là même mettre en danger
la circulation. Le devoir de tous
les participants au trafic est d'évi-
ter une collision, par conséquent
diminuer le nombre de victimes.
C'est pourquoi nous vous propo-
sons d'être animés d'un esprit che-

valeresque chaque fois que vous
utilisez votre véhicule en veillant
aux points suivants :
— Ne dépasser que si la visibilité

est suffisante et le tronçon de
route assez long pour permettre
cette manœuvre sans danger.

— Respecter les limitations de vi-
tesse même s'il s'agit d'un dé-
placement urgent.

— Ralentir à proximité des écoles,
des hôpitaux et des homes pour
vieillards et éviter tout bruit
inutile.

— Accorder spontanément la prio-
rité de droite dans les croisées
et renoncer même à celle-ci
lorsqu'un autre conducteur vio-
le cette règle.

— Faire preuve d'une prudence
toute _ particulière devant les
passages de sécurité pour pié-
tons et s'arrêter chaque fois
qu 'une personne manifeste l'in-
tention de traverser la chaus-
sée.

— Se mettre en ordre de pré-
sélection assez tôt et circuler
en files parallèles sans gêner
les autres usagers.

— Stationner correctement sa voi-
ture.afin de permettre le départ
aisé des autres véhicules.

— Eviter des arrêts en des en-
droits où le trafic peut être
perturbé.

Nous souhaitons vivement que
pour les automobilistes des Mon-
tagnes neuchâteloises, 1972 soit
placé sous le signe de la conduite
chevaleresque. Il vaut mieux per-
dre quelques secondes dans la rue
plutôt que se retrouver à l'hôpital
pendant plusieurs mois. Cela ne
sera jamais assez répété dans l'in-
térêt de tous les détenteurs de ce
merveilleux moyen de déplace-
ment : « l'automobile ».

Le TCS et
l'assurance R.C

Votre club a réagi vigoureuse-
ment à l'annonce d'une augmen-
tation de 18 pour cent de l'assu-
rance RC pour cette année. H

faut rappeler que cette assurance
avait déjà été majorée de 10 pour
cent en 1971.

Réuni en séance extraordinaire
le 18 septembre à Genève, le Con-
seil d'administration du TCS a
décidé, dans l'intérêt de ses mem-
bres, de s'opposer à cette majo-
ration et a fait parvenir un re-
cours auprès du Département fé-
déral de justice et police.

La prise de position du TCS a
été fort appréciée par ses socié-
taires. Nous remercions les nom-
breux automobilistes qui nous ont
fait part de leur satisfaction," soit
par lettre, soit verbalement. En
effet , nous étions la seule asso-
ciation à nous insurger contre cet-
te augmentation paraissant abu-
sive. Par la suite, d'autres recours
ont été proposés par quelques or-
ganisations privées et même par
des partis politiques.

Devant cette levée de boucliers,
les sociétés d'assurances groupées
dans la CDA (conférence des di-
recteurs-accidents) ont reconnu
qu'une meilleure information aux
assurés était nécessaire. Une com-
mission d'experts a été constituée
et nous y aurons deux représen-
tants. Si le TCS n'obtenait pas
satisfaction, il est prêt à recourir
au Tribunal fédéral.

S'il est évident que les frais
des garagistes ont augmenté, il
n'en est pas moins indispensable
que les assurances nous donnent
des chiffres contrôlables et prou-
vant le bien-fondé de leur calcul
de primes.

De toute façon , le TCS ne se
laissera influencer par personne et
continuera à défendre les intérêts
de ses 730.000 sociétaires.

Limitation
généralisée de la vitesse

Comme vous le savez , le Conseil fédéral propose de limiter
uniformément  la vitesse à 100 Km. -h. en dehors des localités et
ceci sur toutes les routes à l'exception des autoroutes.

Bien que le TCS soit favorable à toutes mesures appropriées
pour lutter contre les accidents, il regrette que cette décision ait
été prise à rencontre du groupe d'étude officiel pour la prévention
routière.

Nous doutons que la généralisation de la limitation soit vrai-
ment efficace et aurions préféré des limitations différenciées
correspondant à l'état de la chaussée, aux conditions locales et
répondant mieux au besoin du trafic.

Nous avons reçu une quantité de lettres de nos sociétaires
approuvant cette décision ou s'y opposant. Afin de connaître
exactement l'opinion de nos membres, nous avons chargé un
institut spécialisé d'effectuer une enquête an moyen de sondages.
Les résultats de cette expertise sont les suivants :

Un sociétaire sur quatre est favorable à une limitation uniforme
de la vitesse.

Par contre, le 59 pour cent se prononce pour une limitation
différenciée selon les conditions locales.

Nous remarquons une grande différence d'opinion selon les
classes d'âge. Chez les j eunes sociétaires, 7 pour cent seulement
acceptent la proposition du Conseil fédéral et 45 pour cent des
conducteurs de plus de 60 ans se prononcent pour cette limitation.

Cette enquête soigneusement menée permet d'affirmer que
la majorité de nos sociétaires sont du même avis que le conseil
d'administration du TCS. Nous suivrons de très près l'évolution
de ce problème et tenterons de satisfaire au désir de la majorité
de nos sociétaires.

Président de la section : Me Pierre Aubert , Léopold-Robert 88,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 14 15.
Rédacteur responsable : M. André Frasse, Office du TCS, avenue
Léopold-Robert 88, La Chapx-de-Fonds, tél. (039) 23 1122/24.
Régie des annonces - Publicité : P. Matthey, av. de l'Hôpital 18,
Le Locle, tél. (039) 31 42 83.

Bonne vue
= sécurité accrue

15, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Soirée-Bal
Samedi 29 janvier à 20 h. 30,

bal de 21 h. à 3 h., avec l'un des
meilleurs orchestres de Suisse, Ded
Gerval et ses 9 musiciens. Claude
Selva et son pianiste animateur-
présentateur de talent, Show-
Dance Club 108, Roland et Josette
Kernen et leur ensemble de dan-
seurs.

Les tables sont numérotées et le
plan de la salle est déposé au
secrétariat où vous pouvez choisir
vos places. Si vous désirez faire
table commune avec des amis, il
est indispensable de vous inscrire
ensemble. Les personnes qui s'ins-
criront par compte de chèques
postaux seront placées par nos
soins, au mieux des disponibilités.
Il est évident que les premiers
inscrits seront avantagés. Il n'y
aura pas de caisse à l'entrée et
seules les personnes en possession
de la carte de bal auront accès à
la salle.

Inscription par versement de la
somme de 15 fr. par personne à
la caisse du secrétariat, 88, av.
Léopold-Robert ou au CP 23 - 792,
TCS La Chaux-de-Fonds. Non-
membre : 18 fr. Vestiaire et co-
tillons compris.

Participez nombreux au dernier
grand bal qui subsiste dans les
Montagnes neuchâteloises.3P̂ P I DU MARCHÉ / LE LOCLE

Le grand magasin jeune et dynamique

Pour tous
vos cadeaux

Léopold-Robert 81



LE PLUS GRAND RADIOTELESCOPE
— Par V. COHN —

Les Etats-Unis ont l'intention de
construire le radiotélescope le plus
grand du monde, un réseau de 27
antennes qui devrait permettre dé
capter des signaux provenant des
limites mêmes de l'univers.

Il y a dix ans que les chercheurs
veulent construire ce genre d'ins-
trument, pour pouvoir résoudre
quelques-uns des plus grands pro-
blèmes de l'astronomie : l'univers
est-il « limité » ? Quelle est l'ori-
gine de l'univers ? Quelle est la
signification exacte de ces phéno-
mènes mystérieux que sont les qua-
sars et les trous noirs — des enton-
noirs mystérieux où la matière dis-
paraît ?

Alors que nous serons en train
d'écouter les étoiles, un jour , par
accident, « je suis sûr que nous
entendrons une émission radio d'une
autre civilisation », dit un cher-
cheur.

« La construction de ce système
d'antennes serait le plus grand pas
qui ait jamais été fait dans cette
direction », devait ajouter ce cher-
cheur. Le président Nixon a fait
prévoir une première tranche de

trois millions de crédits pour ce
projet dans le budget de 1973. Au
total, la construction de ce radio-
télescope géant devrait coûter quel-
que 62 ,5 millions de dollars.

Seules des mesures d'économie
budgétaire de dernière minute pour-
raient éliminer ce projet. Le prési-
dent Nixon doit présenter à la fin
du mois le nouveau budget , qui
comprendra environ 17.000 millions
de dollars pour la recherche scien-
tifique et technologique, dont la
moitié ira à des projets militaires.

Le télescope, dont la construction
prendra de six à dix ans, selon les
crédits, pourrait être construit à di-
vers endroits , mais le meilleur en-
droit est probablement l'Etat du Nou-
veau Mexique, où les conditions
climatiques et atmosphériques sont
particulièrement favorables.

Le système d'antennes aurait la
forme d'un Y dont chaque branche
aurait une vingtaine de kilomètres
de long. Les antennes, de 27 mètres
de haut et pesant quelque 200 ton-
nes, seraient placées sur des rails
afin de pouvoir être déplacées et
orientées dans toutes les directions.

La Française Britt Lafforgue récidive
Le slalom féminin des -courses de ski dé Gnndelwald

Déjà victorieuse il y a moins d'une semaine a Bad Gastein, la Française Britt
Lafforgue, soeur jumelle de la championne du monde de la spécialité, Ingrid, a
remporté le slalom spécial des courses féminines de Grindelwald. Elle s'est
imposée nettement, grâce notamment à une excellente seconde manche, avec 1"39
d'avance sur la surprenante Autrichienne Monika Kaserer, qui a obtenu là le
meilleur résultat de sa carrière en slalom, et 1"49 sur l'Américaine Barbara

Cochran.

Les Françaises dominent
A l'issue de la première manche, les

Françaises, qui ont réussi de très loin
la meilleure performance d'ensemble
dans ce slalom,' semblaient en ' mesure
de prendre les deux premières places.
C'est en effet Jocelyne Périllat qui se
trouvait au commandement avec 5 cen-
tièmes d'avance sur Britt Lafforgue.
Obligée de prendre des risques pour
tenter de conserver sa maigre avance,
sur Britt Lafforgue, qui avait fait une
très bonne deuxième manche, la skieu-
se du Grand-Bornand ne parvint pas
à éviter la chute. Au moment de son
abandon , elle avait toutefois déj à per-
du passablement de terrain par rapport
à sa compatriote.

Nombreux abandons
La première manche de ce slalom

spécial, piqueté de 49 portes par l'Al-
lemand Klaus Mayr, se révéla parti-
culièrement meurtrière. Près d'un tiers
des skieuses en lice ne parvinrent pas
à terminer leur pensum, et parmi elles,
la Française Françoise Macchi, qui ac-
crocha pratiquement dès le départ ,
l'Allemande Rosi Mittermaier et la
gagnante de la descente, Annemarie
Proell, ainsi que la Suissesse Marie-
Thérèse Nadig. Sur le deuxième par-
cours, piqueté de 45 portes par le Fran-
çais Jacques Fourno, Britt Lafforgue
et sa compatriote Florence Steurer fu-
rent les seules à descendre en moins de
43 secondes.

Dans les deux manches, la piste a
bien tenu, malgré le passage de nom-
breuses concurrentes. C'est ainsi que
des skieuses du troisième groupe ont
pu se mettre en évidence, et notam-
ment la jeune Allemande Pamela Behr
(16 ans) qui, partant en 35e position,
réussit le cinquième temps de la pre-
mière manche et ne rétrograda qu'à la
huitième place après la deuxième.

Dans le camp suisse
On s'intéressait' surtout au comporte-

ment des deux candidates à la sélection
pour Sapporo, Sylvia Stump et Rita
Good. A l'issue de la première manche,
Silvia Stump était 18e à 2"08 de Joce-
lyne Périllat , et Rita Good 20e à 2"43
Dans la deuxième manche, la Schwy-
zoise, en dépit d'un numéro de dossard
élevé (No 38), se montra nettement
meilleure que sur le premier parcours.
En 43"97, elle obtenait le huitième
temps, ce qui lui permettait de remon-
ter à la treizième place, à 1 centième
de seconde seulement de la douzième,
Gertrud Gabl.

A la Fédération suisse de ski, il a
été décidé de demander la sélection de

Sylvia Stump pour Sapporo , et ce bien
qu 'elle n 'ait pas terminé parmi les dou-
ze premières, ce qui lui était demandé.

Résidtats
1. Britt Lafforgue (Fr) 89"50 (47"35

et 42"! 5) ; 2. Monika Kaserer (Aut)
90"89 (47"85 et 43"04) ; 3. Barbara
Cochran (EU) 90"99 (47"83 et 43"16) ;
4. Danièle Debernard (Fr) 91"32 ; 5.
Florence Steurer (Fr) 91"45 ; 6. Annie
Famose (Fr) 92"65 ; 7. Marilyn Cochran
(EU) 92*75 ; 8. Pamela Behr (Ail. O.)
93"11 ; 9. Patty Boydstun (EU) 93"45 ;
10. Christine Rolland „(Fr) 93"48 ; 11.
Conchita Puis (Ésp) 93"56 ; 12. Gertrud

Gabl (Aut) 93"69 ; 13. Sylvia Stump
(S) 93"70 (49"73 et 43"97) ; 14. Gyri
Soerensen (No) -93"71 ; 15. T. Treichl
(Ail. O.) 94"07 ; Puis, 16. Bernadette
Zurbriggen (S) 94"25 (50"33 et 43"92) ;
22. Rita Schnider (S) 95"21 ; 24. Rtt>aGood (S) 95"80 ; 35. Michèle Rubli (S)
102"06 ; 36. Ariette Andenmatten (S)
104"46 ; 37. Ingrid Supersaxo (S) 106"
78.

Le combiné
Septième en descente et deuxième

du slalom, l'Autrichienne Monika Ka-
serer s'est adjugé le cotnbiné, que
l'Autriche n 'avait plus gagné à Grin-
delwald depuis 1969 (Gertrud Gabl).
Voici le classement :

1. Monika Kaserer (Aut) 24,92 ; 2.
Florence Steurer (Fr) 31,36 ; 3. Isabel-
le Mir (Fr) 33,24 ; 4. Danièle Debernard
(Fr) 34,00 ; 5. Marilyn Cochran (EU)
40,42 ; puis les Suissesses : 10. Sylvia
Stump 56,09 ; 12. Bernadette Zurbrig-
gen 60,11 ; 13. Rita Schnider 66,24.

La future gaqnante Britt Laf forg ue  en action, (bélino AP)

LES CANDIDATS A LA PRESIDENCE
DES USA SONT BIEN GARDÉS

Des agents des services secrets
américains vont commencer dans les
prochaines semaines à assurer la
protection de l'importante cohorte
de candidats à la présidence des
Etats-Unis — au prix de quelques
millions de dollars.

Depuis l'assassinat du sénateur
Robert Kennedy en 1968, tous les
principaux candidats à l'investiture
de leur parti ont droit à la même
protection des services secrets que
le président , le vice-président et
leurs familles.

Mais le coût de cette opération
sera beaucoup plus lourd cette an-
née, étant donné le nombre élevé
des candidats, et le fait que le sys-
tème de sécurité entrera en appli-
cation dans quelques semaines, peut-
être même avant la fin du mois.

Le Département du trésor avait
indiqué en 1968 que la protection
des candidats avait coûté quelque
5,45 millions de dollars . Le chiffre
de 1972 pourrait être dix fois supé-
rieur, le FBI affectant peut-être
trente agents à chaque candidat,
pour une protection de 24 heures
sur 24.

Deux républicains, sans compter
le président Nixon, et neuf ou d'ix
démocrates, dont le gouverneur
George Wallace, se verront sans

doute offrir cette protection . Les
candidats ne sont pas obligés d'ac-
cepter la protection des agents des
services secrets, mais aucun ne l'a
refusée jusqu 'à maintenant.

Une commission spéciale de cinq
membres présidée par le président
de la Chambre des représentants
détermine quels sont les candidats
qui justifient cette protection. Le
sénateur Edward Kennedy pose un
problème particulier a la commis-
sion. Il a, en effet , répété qu 'il
n'était pas cand'idat , et il obtient
cependant un classement très favo-
rable dans les sondages de l'opinion
publique américaine.

«Il n'acceptera pas d'être protégé si
cela signifie qu 'il se considère com-
me candidat» , aurait dit son attaché
de presse, qui a cependant ajouté
qu 'il serait « très pratique » pour
Edward Kennedy d'avoir cette pro-
tection étant donné son rôle poli-
tique, et les inquiétudes de sa fa-
mille.

Les services secrets ont recruté
526 nouveaux agents depuis 1968
dans le seul but d'assurer la pro-
tection des candidats. Mais ils n'en
seront probablement pas moins obli-
gés, comme en 1968 d'emprunter des
agents à d'autres services fédéraux.

(c)

Retour attendu de l'Italien Thoeni
à quinze jours des Jeux olympiques

A quinze j ours de l'ouverture des Jeux de Sapporo, l'Italien Gustavo Thoeni ,
tenant de la Coupe du inonde, s'est rappelé à l'attention de tous les experts en
remportant le slalom géant de Bruneck (Brunico), près de Bolzano. Thoeni a
ainsi renoué avec un succès qui le fuyait depuis la fin de la saison dernière.

Exploit de Thoeni
Nettement distancé dans la premiè-

re manche (il ne réalisa que le huitième
meilleur temps), il fit une deuxième
manche exceptionnelle (l'll"78) qui lui
valut de rejoindre et de dépasser l'Au-
trichien Reinhard Tritscher, qui s'était
montré le plus rapide sur le premier
parcours. Cette seconde manche, qui
comportait 52 portes, devait d'ailleurs
modifier considérablement le classe-
ment puisque, outre Thoeni , l'Autri-
chien Werner Bleiner effectuait un ma-
gnifique retour , signant le deuxième
temps et venant prendre la troisième
place. En revanche, les Allemands Max
Rieger et Alfred Hagn et le Polonais
Andrej Bachleda , bien placés après la
première manche, rétrogradèrent sen-
siblement dans la deuxième.

Les Suisses moins heureux
Les Suisses qui étaient en lice ont

été moins heureux encore que dans le

slalom spécial de la veille. A l'issue de
la première manche, aucun d'entre eux
ne figurait parmi les dix premiers.
Dans la deuxième manche, le Grison
Werner Mattle confirma cependant que
sa récente victoire de Kranjska Gora
n 'était pas le fait du hasard. Il réus-
sissait le cinquième meilleur temps, ce
qui lui permettait de remonter à la
huitième place.

Classement
1. Gustavo Thoeni (It) 2'12"21 (l'00"43

et l'll"78). 2. Reinhard Tritscher (Aut)
2'12"69 (59"88 et l'13"ll). 3. Werner
Bleiner (Aut) 2'12"70 (l'00"46 et
l'12"24) : 4. D. Zwilling (Au) 2'12"75). 5.
A. Bachleda (Pol) 2'12"76. 6. Eberardo
Schmalzl (It) 2'12"80. 7. Alfred Hagn
(AU) 2'12"90 (l'00"18 et l'12"72). 8. Wer-
ner Mattle (S) 2'13"39 (l'00"85 et
l'12"54). 9. Max Rieger (AU) 2'14"08
(l'00"05 et l'14"04). 10. Josef Pechtl
(Aut) 2'14"10 (l'00"80 et l'13"30). Puis :
15. AdoLE Roesti (S) 2'15"01.

La plus grande bataille sociale
et politique de l'histoire des USA

A la périphérie des grandes villes

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

II
Quoi qu 'il en soit, à l'heure actuel-

le, le deuxième périmètre urbain que
certains ont surnommé « le nœud
coulant blanc autour des villes » se
cabre devant les HLM et cherche par
tous les moyens légaux et politiques
d'en empêcher l'érection. A Jeffer-
son Parish , des pancartes montrent
une famille typiquement américaine
— blanche, aisée — sur le pas d'une
jolie maison et proclame : « C'est
une bonne vie. A nous de la préser-
ver ». Et les habitants de ces fau-
bourgs préservés puisent dans l'ar-
senal de recours juridiques et écono-
miques pour empêcher les classes
moins privilégiées, pour ne pas dire
les Noirs) de venir s'installer parmi
eux.

Ils haussent follement le prix des
terrains, ils exigent l'usage de maté-
riaux très onéreux pour les trottoirs ,
les canalisations ou plus simplement
n'autorisent la construction que de
bâtiments d'une certaine envergure,
trop grands pour pouvoir constituer
des unités familiales bon marché,
trop petits pour être des HLM.

Certes, les détracteurs des HLM
trouvent un certain nombre d'argu-
ments pour étayer leurs thèses. La
présence d'un HLM multiplie les
charges de la municipalité qui doit
fournir l'assistance sociale, la for-
mation professionnelle, les soins mé-
dicaux , des facilités scolaires à ses
locataires. Souvent ces HLM devien-
nent des foyers de drogue, de crime,
de prostitution et voilà l'Eden subur-
bain terni. Plusieurs projets cepen-

dant sont à l'étude et même en voie
d'application qui pourraient bien ré-
duire sinon abolir complètement ces
problèmes. L'un d'eux consiste à ré-
partir l'impôt sur la propriété de fa-
çon plus démocratique et obliger tou-
te la population d'un Etat déterminé
à subvenir aux frais créés par les
HLM pour des communautés don-
nées. Le Tribunal Suprême de' Cali-
fornie a d'ailleurs déj à statué dans
ce sens et on attend les prochaines
décisions des tribunaux du Wiscon-
sin, du Texas et du Michigan à pro-
pos de projets semblables.

C'est le Tribunal Suprême, à Was-
hington, qui tranchera en définitive
au courant de l'année. Mais on pense
que le poids des corporations et de
leurs intérêts pèsera dans la balan-
ce de l'évolution sociale et économi-
que des faubourgs. Les habitants de
Mahwah , New Jersey, faubourg'-jar-
din s'il en est, accueillirent d'enthou-
siasme une usine que Ford fit cons-
truire chez eux, puis s'opposèrent à
la construction de HLM pour loger
les 5000 ouvriers qu 'elle employait.
Ils durent bientôt affronter une coa-
lition de militants pour les droits
civils, de syndicalistes et de repré-
sentants de ia titanique Ford Motors
Corporation. Le tribunal devra pro-
chainement trancher mais on ne pen-
se pas qu'il déboutera le géant de
l'automobile.

Le gouvernement aurait naturel-
lement un rôle à jouer , un parti à
prendre clans cette grande bataille.

Malheureusement M. Nixon sem-
ble bien lié par les impératifs de sa
« stratégie sudiste » (euphémisme
pour dire raciste) et préfère ne pas

mettre le pied sur cette galère. De
même que pour l'intégration raciale
dans les écoles pourtant obligatoire
aux termes de la loi, il dit qu'il
« n'imposera par l'intégration raciale
dans les faubourgs par la force ». Par
contre ajoute-t-il « je prendrai des
mesures pour punir ceux qui se ren-
dent visiblement coupables de ségré-
gation raciale » . Or , s'il est évident
que sous le masque de l'opposition
sociale et économique aux pauvres,
c'est le préjugé racial qui sert de
moteur à l'action entreprise par Su-
burbia pour barrer la route aux
HLM, cela peut difficilement se dé-
montrer juridiquement. Et on com-
prend que M. Nixon ne veuille pas se
mettre la majorité silencieuse à dos
en année électorale.

Mais à longue échéance il sem-
ble qu 'on s'achemine non pas tant
vers l'application de sanctions aux
communautés racistes que vers l'u-
sage de récompenses aux communau-
tés « ouvertes » sous forme d' attri-
bution de fonds fédéraux pour bâtir
des écoles , aménager des terrains de
loisirs , installer des bibliothèques
etc. Certains urbanistes pensent
qu 'il faudra créer des agences fédé-
rales du logement qui coifferont des
« zones urbaines » comprenant aussi
bien le centre des villes que les fau-
bourgs. Ces agences décideraient de
l'emplacement des HLM en tenant
compte d' une multiplicité de fac-
teurs , mais surtout elles habitue-
raient la population du centre et de
la périphérie à ne plus penser en
termes d'opposition , mais à compren-
dre que le sort des villes et celui
des faubourgs sont intimement im-
briqués.

AUX MELEZES, SAMEDI ET DIMANCHE
Championnats suisses B

de patinage artistique
Les championnats suisses B de patinage artistique, dont l'Union

suisse de patinage a confié l'organisation au Club des patineurs de La
Chaux-de-Fonds se dérouleront à la patinoire des Mélèzes les 22 et 23
janvier prochains.

La classe B est intermédiaire entre la classe des juniors et la classe
A. Les champions-juniors passent automatiquement en classe B et
les champions B en font de même en classe A. La classe B comprend
donc les meilleurs patineurs de demain. Il y aura à La Chaux-de-Fonds
deux couples, 3 garçons et 20 filles.

Les couples Andréa et Roland Meier de Bâle, Sybille et Peter
Dekumbis , de Zurich s'affronteront. Les premiers ont déjà con-
courra en classe B, mais n'avaient pas obtenu la moyenne pour être
champions. Les seconds, âgés de 10 et 11 ans, ont été champions juniors
l'année passée et se sont entraînés tout l'été en notre ville.

Parmi les garçons la lutte se donnera entre Enrico Schild, de Bâle
et le Chaux-de-Fonnier Stéphane Prince, champion junior de l'année
passée.

Quant aux jeunes filles, on peut en citer pour le moins quatre qui
sont particulièrement clouées et qui ont d'ailleurs toutes les quatre
participé aux championnats juniors de La Chaux-de-Fonds de l'année
passée où elles avaient obtenu les premiers rangs. Ce sont Sylvie Fon-
taine de Genève (lre et championne suisse junior), Michèle Haider, de
Bâle (3e), Evelyne Reusser, de Berne (4e) et Ursula Stalder, de Saint-
Gall (6e).

Rappelons encore que les figures imposées auront lieu le samedi
et les épreuves de patinage libre le dimanche dès 13 h. 30.
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Êtes-vous préoccupé par votre avenir ?
— Si vous aimez le contact avec

| votre prochain
— Si vous aspirez à exercer une

profession indépendante
— Si vous avez la ferme volonté

de forger vous-même votre
avenir

nous vous en offrons l'occasion.
Pour compléter notre organisation,
nous cherchons un

collaborateur
auquel nous pouvons confier le ser-

I

vice de notre clientèle.
Vous faites-vous une juste idée de
la profession de conseiller en assu-
rance, des possibilités qu'elle offre,
de la façon dont on est introduit, ins-
truit et soutenu ?
Adressez-nous quelques mots ou
téléphonez-nous. Nous vous rensei-
gnerons volontiers et ceci sans au-
cun engagement pour vous.

I

PATRI A-VIE
Agence générale de Neuchâtel
Rue du Seyon 2 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 07

Par suite de démission honorable du
titulaire, la Commission scolaire de
l'Ecole secondaire de Courtelary-Cor-
moret-Villeret met au concours le
poste de

SECRÉTAIRE-CAISSIER
à repourvoir dès le 1er avril 1972.

Les postulations et demandes de ren-
seignements sont à adresser jusqu 'au
vendredi 28 janvier 1972, au président
de la Commission d'école, M. Etienne
Vaucher, 2608 Courtelary, tél. (039)
44 14 54.

Grand Magasin 
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cherche

B manutentionnaire -
jj |, aide-concierge

1 la Place stable, avec tous les avan-
I \H - \W tages sociaux d'une grande

w 
¦' ¦''¦ ¦'W en* rePr'se-

^*- HF Semaine de 
5 jours par

^^ gff rotations.

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

]
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Nous engageons

chauffeur-
livreur ! -
PERMIS POIRS LOURDS

pour livraison de nos mobiliers dans
toute la Suisse romande.

Noua offrons :
— Semaine de 5 jours
— Avantages sociaux d'une grande

entreprise
— Bon salaire.

Faire offres à la Direction de

LE PRELET S.A. ESCO S. A.
Fabrique de cadrans Fabrique de machines

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engagent pour tout de suite ou époque à convenir :
¦

TÉLÉPHONISTE
parlant français et allemand, libre d'obligations
(conviendrait à veuve ou couple)

OUVRIÈRES
formées ou à former dans divers départements de la
fabrication du cadran

MÉCANICIENS
ou spécialistes
à former sur machine à pointer.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous télépho-
nique préalable, tél. (038) 57 16 22.

¦

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

. i

I 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.

Dursteler-Ledermann SA
Dépôt bière Salmen, Crêtets 89

cherche

chauffeur-livreur
poids lourds

Téléphoner au (039) 23 15 82

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.

¦ESHHHBmW^^&WMWmMmmmÊmwt^
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir du person-
nel pour nos différents ateliers de production

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

Studios pour célibataires et logements à disposition.

Les offres sont à adresser au service du personnel.

B^fflïïn a^iKuE"' iffiuFff^ffljy i .' Mr f̂f^wB¥?ilffiÏÏCTB: -
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Bureau d'architecture de Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

2 dessinateurs-architectes
QUALIFIÉS

pour collaborer à l'élaboration de projets variés, plans
et détails d'exécution, devis, soumissions et, éventuel-
lement, surveillance de chantier.

;
Places stables pour candidats sérieux.

Faire offres écrites avec prétentions de salaire
au Bureau d'architecture Urscheler & Arrigo
Saint-Nicolas 1, 2000 Neuchâtel.
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L'Hôpital psychiatrique cantonal de
Perreux engagerait pour entrée tout
de suite ou à convenir :

un serrurier-monteur en chauffage
connaissant l'appareillage.

Place stable.
Adresser offres écrites ou par tél.
(038) 42 19 42, service du personnel.

Fabrique d'horlogerie de la ville
cherche pour son département achats
. . _ 

¦ ¦ 
¦ 

. - , .. -
¦
¦¦, -

. .
'
¦
-
:: ¦.
¦

employé
de commerce

habitué à travailler avec ordre et
méthode.

Offrons bon salaire et ambiance
agréable.

Ecrire soiis chiffre BZ 1420 au bureau
de L'Impartial.

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

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

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

Nous offrons poste avec possibilités de promotion
intéressantes. Prestations sociales d'une entreprise
moderne.
Nous exigeons de bonnes connaissances du métier
respectif. L'aptitude et le goût à diriger un dépar-
tement au point de vue qualité et production,
composé d'un personnel mixte.
Les candidats répondant à ces critères, recher-
chant une fonction intéressante, sont priés de sou-
mettre leurs offres par écrit ou par téléphone à
notre service du personnel.
Téléphoner pendant les heures de bureau au
(039) 44 12 55.
Au dehors des heures de bureau, s'adresser à M.
Kôlliker, tél. (039) 44 16 43.

Nous cherchons une habile

VENDEUSE COSMÉTIQUE
pour nos produits renommés BEA
KASSER pour la maison Au Prin-
temps S. A. à La Chaux-de-Fonds.

¦

Il s'agit d'un poste demi-journée,
varié et pouvant être développé, sa-
laire correspondant.

Les intéressées sont priées de nous
envoyer une offre avec photo et bref
curriculum vitae.

BEA , KASSER S. A., Walenbûchel-
strasse 21, 9001 Saint-Gall, Tél. (071)
27 45 47, interne 10 ou 16.

i « dMy ia m i è di« ^ i i i dy  ^ <

' BUFFET DE LA GARE ;
i

La Chaux-de-Fonds

i cherche pour le 1er février i

j garçon de maison-
i caviste
! Bon salaire.

Se présenter à la direction, tél. (039)
I 23 12 21.
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L'aventure
n'était pas pour moi

Grand feuilleton de « L Impartial » 16

Roman policier d'André Picot

(Editions Arabesque.
Droits réservés Cosmopress)

J'avais laissé parler Sorbier. Sa petite comé-
die avait porté. J'avais imaginé réellement la
cour d'assises l'avalanche de fausses preuves
accumulées sur moi et les vraies qu'un sup-
plément d'enquête aurait permis d'établir : le
témoignage de Latour qui m'avait rencontré à
onze heures et demie tout près du lieu du
meurtre ; mes démarches pour obtenir un vieux
numéro de CRIME-HEBDO où l'affaire se trou-
vait relatée ; peut-être même quelques em-
preintes laissées dans la voiture. Mais Sorbier
en avait trop dit. Sa pièce finissait mal. L'au-
teur n'aurait pas dû dévoiler ses intentions
aussi ouvertement. Racheter l'affaire à bas
prix ! Ruiner Inès oui. Cette prétention allait
me donner le courage de lui résister. Cependant
il continuait :

— Vous ne dites rien ? Oui je suis un salaud
c'est cela que vous pensez. Ne vous en défendez
pas. Le seul criminel là-dedans c'est moi car
je sais que vous êtes innocent et néanmoins je
vous accuse d'un crime pour lequel on vous
déclarera coupable. Le doute jouera contre
vous. Qu'en pensez-vous ?

— Je pense surtout que je peux vous faire
arrêter pour chantage.

— Et diffamation. Allez-y, Monsieur Mor-
land. Faites-moi arrêter. Je vous ai prévenu.
Si la police met le nez dans votre affaire, vous
êtes foutu. Pas légalement foutu, mais mora-

lement. Tandis que moi, qu'est-ce que je ris-
que ? Une amende et quelques mois de prison
avec sursis. On me trouvera des excuses : Sor-
bier, l'hommê  

qui voulait venger son associé.
Vous voyez bien que je m'en tirerai encore.
Et puis, il y a autre chose. Ne pensez pas seu-
lement à vous, Monsieur Morland. Il y a Inès.
La belle Inès. Pensez à elle. Allons, la voyez-
vous, traînée avec vous devant la cour d'assi-
ses ? Oh, non pas sur le banc d'infamie, comme
on dit dans les mélodrames, mais tout de
même à la barre des témoins, obligée d'étaler
sa vie privée devant la presse, à jamais dés-
honorée aux yeux de tous ? D'ailleurs, qui
sait si vous ne serez pas condamné pour de
bon ? La justice n'aime pas s'avouer vaincue,
et pour une fois qu'on lui offrira un coupable
tout chaud... Qu'importe, d'ailleurs. Imaginez
seulement Inès. Imaginez cette femme que vous
aimez, regardez-la, traînée dans la boue à
cause de vous. Voyez les gens qui se détournent
d'elle, qui n'hésitent plus à proclamer ouverte-
ment : Dire que cette fille-là n'est qu'une...

— Assez ! Taisez-vous ignoble salaud !
Qu'est-ce que vous voulez ? Racheter l'affaire ?
Combien ?

— Vingt millions. .
— Vous êtes fou ! Elle en vaut dix fois

plus, pour le moins.
— C'est bien pour cela que je vous en offre

vingt millions. Comprenez-moi, Monsieur Mor-
land, je fais une affaire. Une affaire, ça se
traite toujours sur le dos de quelqu'un. En
l'occurrence, c'est le vôtre. Et celui d'Inès. Je
me trompe ?

J'avançai jusqu'à son bureau. Je pris un
cigare, je me donnai le temps de l'allumer,
posément, d'en tirer quelques bouffées.

— Monsieur Sorbier, vous vous êtes trompé,
oui , sur un petit détail. Vous vous croyez maître
de la situation, mais vous avez fait une seule
erreur. Une erreur qui peut être pour vous très
grave de conséquences. En accumulant toutes
ces soi-disant preuves contre moi, vous avez
oublié la principale. Celle que je vais vous

donner maintenant. Sans que vous ayez besoin
de l'inventer, comme les autres. Monsieur Sor-
bier, vous croyez que je suis innocent de la
mort de Dessoubs. C'est faux. L'assassin de
Dessoubs, c'est moi. Vous entendez, Monsieur
Sorbier ? Pas étonnant que le crime me pro-
fite ! Pas étonnant que vous ayez pu trouver
des preuves ! Vous ne dites rien ? Vous ne me
croyez pas, sans doute ? Si... Vous tremblez.
Tant que vous avez cru vous trouver en pré-
sence d'un pauvre bougre d'innocent, vous vous
sentiez fort . Mais maintenant que vous êtes
devant un assassin , vous crevez de peur. A
mon tour de me livrer à un petit chantage,
Monsieur Sorbier. Avant que vous ayez pu me
faire arrêter, ce qui vous sera difficile, car la
police ne pourra obtenir de mandat contre moi
qu'après un petit supplément d'enquête...
Avant que vous ayez pu me faire arrêter, je
vous abattrai, sans remords, avec soulagement.
Et je ne sais même pas si je ne le ferai pas
même si vous ne dites rien. Tout dépendra
d'Inès. Si je peux la sauver et payer tout seul,
vous n'avez plus beaucoup de temps à vivre,
Monsieur Sorbier. En attendant, prenez tou-
j ours ça, H y a longtemps que j'en ai envie.
Levez-vous, je n'aime pas frapper un homme
assis.

Il se leva, vert de peur. Je lui appliquai une
paire de gifles qui le fit chanceler, sans qu 'il
esquissât un geste pour se défendre. L'instant
d'après, j' avais Inès au téléphone.

— Non, ne viens pas au bureau. Attends-
moi. J'arrive tout de suite.

Je n'eus pas besoin de lui dire qu'il se passait
quelque chose de grave. Peut-être la brièveté
de mon message lui avait-elle donné un pres-
sentiment. Elle me laissa à peine le temps
d'entrer. Elle fut tout de suite contre moi,
tremblante. Je l'embrassai doucement.

— Sorbier sait tout.
— Tout... quoi ?

— Comment j 'ai tue ton mari. Oh, je n'ai
commis aucune imprudence. C'est lui qui a
tout manigancé pour se débarrasser de nous
deux.

Elle m'écouta, avec une sorte de rictus amer.
Quand j'eus terminé, elle croisa les bras, se
mit à marcher de long en large :

— Bravo. Il a bien tout combiné. Et ce
n'est pas ta menace qui l'empêchera de mettre
la sienne à exécution. Il va falloir céder.

— Mais non, Inès, ce n'est pas possible. Il
faut trouver un moyen.

— Il n'y a pas d'autre moyen. Il nous
tient tous les deux. Et n'oublie pas que c'est
un lâche. Il ne respirera que lorsqu'il nous aura
éliminé, comme'il dit.

— Inès, tu ne vas tout de même pas te
soumettre à ses exigences I

— C'est la seule façon d'en sortir.
— Mais la situation est la même qu'aupa-

ravant. Qu il sache ou non, il n osera rien en-
treprendre. Au surplus, mon aveu devant lui
n'a aucune valeur légale. Et il a peur pour
sa peau, à présent. Notre sécurité est la ga-
rantie de la sienne.

— Peut-être. Mais si nous voulons lui ré-
sister, il avertira la police. Qui sait s'il ne
l'a pas déjà fait à l'heure actuelle ? Le premier
moment de frayeur passé, il a peut-être dé-
croché le téléphone et prévenu les inspecteurs.

— Je ne crois pas.
— Non. A la réflexion, certainement pas. Il

attend ma réaction. Et il sait bien ce qu'elle
sera. Mais nous n'avons pas de temps à perdre.

— Que veux-tu faire ?
— Céder sur tous les points. En passer par

où il voudra. Lorsqu'il aura l'entreprise, il se
taira. Il n'a rien à gagner au scandale.

— Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que
tu deviendras ?

— Merci pour ce mot, Pierre. Tu ne t'in-
quiètes que de moi. Crois-tu donc que j' aie
besoin de la richesse, du luxe, de tout ce qui
m'environne ? J'y tiens, oui, mais ce n'est paa

ROMAN MATER
Bijouterie-Horlogerie
Agent Patek-Philippe/Omega/Tissot

cherche

un(e) gérant (e)
ayant connaissance du métier, parlant
français, anglais, éventuellement alle-
mand. La personne devra faire
montre de dynamisme dans la vente,
l'administration de la vente et la
formation d'un personnel de vente.

Il est assuré une situation d'avenir
avec un bon salaire et prestations
sociales.
Faire ofres écrites à Roman Mayer,

• • • 39, avenue du Casino, 1820 Montreux.

TECHNICUMM NEUCHATELOIS
Ecole de mécanique

LE LOCLE

MISE AU CONCOURS
d'un poste de

MAÎTRE MÉCANICIEN
Le titulaire sera chargé de la conduite et de l'enseignement d<
nos machines automatiques, particulièrement de notre ma-
chine à commande numérique. Il doit être capable de concevoh
la programmation et l'élaboration des bandes perforées, d<
conduire l'usinage et d'exécuter les pièces dans les tolérances
prescrites.
Titre et exigences :
Certificat fédéral de capacité de mécanicien. La préférence
sera donnée aux candidats en possession d'une maîtrise fédé-
rale de mécanicien. Le candidat doit justifier une pratique
industrielle de plusieurs années et avoir le goût de l'enseigne-
ment pratique et technique.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction : avril 1972, ou date à convenir.
Les renseignements, ainsi que le cahier des charges s'obtien-
nent auprès du secrétariat du Technicum neuchâtelois, Divi-
sion du Locle (tél. 039/31 15 81).
Les offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae
sont à adresser à M. Pierre Steinmann, directeur général
Technicum neuchâtelois, Division du Locle, jusqu 'au 12 févriei
1972. En aviser simultanément le Département de l'instructioi
publique, Château, 2001 Neuchâtel.
Le Locle, 18 janvier 1972.

T.A mMMTSSTTO

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.

CERCLE CATHOLIQUE gm | H | 
1er TOUR GRATUIT

Samedi 22 janvier flVSHfl IM A^^Hl Ail l/ffef'A 2 CarteS = 3e gratuite
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3 CARTONS à l'entrée pour
TOUS LES QUINES GAGNENT organisé par les chœurs mixtes catholiques romains les 25 premiers tours
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A. Superbes quines

FORMIDABLE LOTO i=vendredi 21 janvier en vente à rentrée
à 20 h. 15 précises du Club Alpin Suisse 2 cartes = 3e gratuite

66es championnats suisses
CSG SKI/ ' Samedi 22 dès 13 h. 30 FOND INDIVIDUEL 15 km., Tête-de-Ran

GprGUVGS nOlCI!(|lJS§# Dimanche 23 dès 8 h. 45 FOND RELAIS (4 x 10 km.). Tête-de-Ran

L© LOCIG/ àLàL Cl àttù J3Î1W ICl Dimanche 23 14 h. 30 SAUT SPÉCIAL tremplin de la Combe-Girard, Le Locle
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VENTE SPÉCIALE I
autorisée par la Préfecture
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k ffe Grand choix :

1HV BOTTES

NY APRÈS-SKI
i if MOLIÈRES-PUMPS
1 mm POUR DAMES

JHL „ MOLIÈRESA, FRETX

I IL POUR MESSIEURS

BP̂ P̂  PANTOUFLES

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS
Voyez nos vitrines et notre

exposition intérieure

]KU R7Ï41
La Chaux-de-Fonds : rue Neuve 4

place du Marché
Place de parc : place du Marché
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

Usine de la région de Neuchâtel
engage :

Ichef
d'atelier

place à responsabilité,
(mécanicien serait éventuellement
formé).

1 aide-
magasinier

avec permis de conduire.

Appartement à disposition.

Faire offres sous chiffre P. 900 009
N, à Publicitas. 2001 Neuchâtel.

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

cherche

décolleteurs d'appareillage soigné
pour travaux sur tours automatiques Tornos M 7
à R 28.

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

Faire offres écrites ou se présenter à la direction.

SELLITA WATCH Co S.A.
cherche pour ses nouveaux ateliers
rue de la Confédération 27

personnel
féminin

pour travaux de remontage.

Emplois stables et bien rétribués, entrée en service
tout de suite ou à convenir.

! Adresser offres ou se présenter à
SELLITA WATCH Co S. A.
rue de la Confédération 27, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 44 33.

On demande

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

¦ |ji
CHERCHONS

JEUNE FILLE
gaie et sympathique, dans un mé-
nage avec un garçon de 5 ans et

' un bébé de 3 mois, la mère étant
absente pendant la journée. Nous
habitons dans une belle maison
des environs de Bâle, ce qui re-
présente une très bonne occasion
d'apprendre la langue allemande.
Veuillez écrire s. v. p. à
Mme R. BAUR, Pfaffenmattweg 35
4132 Muttenz.

l'essentiel. Nous referons notre vie ailleurs. A
l'étranger, s'il le faut. J'aimerais revoir l'Es-
pagne. J'aurai encore quelques millions. Une
ou deux années de bonheur. Après... Rappelle-
toi ce que je t'avais dit, un soir, un de nos
derniers soirs, dans notre petite maison de
Lozère. Le soir où tu m'as fait cet aveu qui
nous a liés pour toujours. Je ne voulais pas
rentrer à Paris. Je voulais tout lâcher, tout
abandonner, partir avec toi. Il en est encore
temps. C'est notre dernière chance. Ne la lais-
sons pas s'enfuir. Puisqu'il nous reste encore
un espoir, profitons-en, agrippons-nous. Je sais
que cela va être dur. Je sais que je vais devoir
m'humilier comme je ne l'ai jamais fait , ex-
cepté devant toi. Mais si c'est l'unique moyen,
nous ne devons pas hésiter.

— Céder aux injonctions de cette crapule,
jamais. Inès, je ne te laisserai pas faire ça.
Il y a une autre solution. Que je me livre
à la police, ou que je parte, pour toujours.

— Ah non! Non, non, ne me parle pas de
partir ! Crois-tu que ce serait me sauver que
de me laisser seule avec la vie, maintenant,
après ce que nous avons fait ? Non, Pierre, je
t'en supplie, ne redis jamais ce mot-là ! Laisse
moi agir. Laisse-moi signer tout ce qu'il vou-
dra. Ne te mêle plus de rien. Laisse-moi régler
l'affaire avec lui. Je me défendrai. Je te le
promets. J'arriverai à obtenir un prix raisonna-
ble. Attends-moi ici. Jure-moi de ne pas bouger
avant que je te le dise. Je vais aller le trouver.
Tout de suite. Il ne faut pas qu'il ait le temps
d'entreprendre quoi que ce soit. Aie confiance
en moi. Je vais lui jouer la comédie. La scène
de l'affolement. Il sera si content d'être arrivé
à ses fins sans courir de risques qu'il sera
tout disposé à conclure un arrangement à l'a-
miable. Promets-moi de ne pas intervenir. Je
prends ta voiture. J'irai plus vite.

Elle ne prit pas le temps de changer de robe.
Elle portait la même robe noire que le premier
jour où je l'avais vue chez elle. Elle enfila
juste un manteau.

— Pas de chapeau j 'aurai l'air plus affolée...

Elle eut un dernier sourire à mon adresse,
en sortant. Je la suivis des yeux, à travers la
vitre. Je la vis monter dans la voiture, fêle
silhouette que j'évoquai dans l'énorme patte
de Sorbier. Quel lâche j'étais, et je n'y pou-
vais rien. Légalement, je n'avais rien à dire,
rien à faire. Je devais la laisser seule aux pri-
ses avec lui. J'attendis, fumant sans discon-
tinuer, tout le restant de mon paquet de ciga-
rettes. Une heure, deux heures s'écoulèrent. Je
ne sais plus. Enfin le téléphone résonna tout
près de moi. Je décrochai. J'entendis la voix
d'Inès, une voix brisée, rauque :

— Viens tout de suite. Et je t'en supplie, ne
dis rien, ne fais rien. Promets-moi...

Jamais le trajet en métro ne me parut si
long. Quand je surgis dans l'enfilade des bu-
reaux, la blonde Thérèse essaya de me barrer
le passage :

— Monsieur Sorbier est en conférence.
— Je sais !
Et j'entrai. Sorbier trônait dans son fau-

teuil, le cigare à la bouche. Inès s'élança vers
moi, s'accrocha à mes poignets :

— Je t'en supplie, il le faut. Il le veut. Ne
fais rien. Rien.

— Bravo, fit Sorbier hilare. C'est touchant.
Veinard ! Elle vous aime. Vous savez ! Mais je
ne vous ai pas fait venir pour vous dire ça.
Asseyez-vous et admirez la scène. Monsieur
Morland , tout à l'heure, vous m'avez giflé.
Et cette paire de gifles m'a humilié. Je dois le
reconnaître. Je dois reconnaître également que
j' aurais aimé vous la rendre, mais mon amour-
propre n'aurait pas été pleinement satisfait.
La seule façon de jouir à mon tour de votre
humiliation, la vraie façon, la façon d'agir nor-
male d'un salaud comme moi, la voici. Fermez
les yeux, Monsieur Morland , voilez-vous la
face ! Oui , je suis peut-être un peu théâtral.
Mais que voulez-vous, je me sens fort et j' en
profite. A genoux, madame.

— Ah non ! Pas ça !
Je m'élançai déjà, prêt à l'assommer. Mais

un pauvre sanglot d'Inès m'arrêta ;

— Pierre...
Je tremblais de tout mon corps. Je la vis

tomber à genoux, pâle de honte, le visage ruis-
selant de larmes.

— Avez-vous lu Pouchkine ? me jeta Sor-
bier, tranquille.

— Salaud !
— Vous me l'avez déjà dit. Vous vous répé-

tez, mon cher. Allons, madame. Allons, Inès...
— Je vous interdis de prononcer ce nom !

Vous n'en êtes pas digne !
Il me regarda , tout réjoui. Ses yeux pétil-

laient d'une lueur de sadisme satisfait.
— Hé oui, c'est beau le mélodrame.
Il répéta :
— Allons, Inès... Demandez-moi ce que vous

avez convenu de me dire.
— Je suis une criminelle...
— Non, Inès, pas ça !
Mais elle continua, sans lever les yeux :
— Et je vous supplie, à genoux, de ne rien

tenter ni contre moi, ni contre lui...
— Très bien, dit Sorbier. Vous pouvez vous

relever. J'avais besoin de cette petite satisfac-
tion personnelle. Cela vaut bien une paire
de gifles, Monsieur Morland ? Nous sommes
donc quittes. En ce qui concerne votre situa-
tion ici, je ne suis pas qualifié pour vous
donner des ordres, je me contenterai donc de
vous conseiller de remettre votre démission au
plus vite. Quant à vous, ma chère Inès, je
prends acte de votre déclaration de tout à
l'heure et je vais téléphoner à votre notaire
pour prendre date afin de conclure notre petit
arrangement. Oh, Monsieur Morland , vous n'ê-
tes pas au courant. J'ai accepté trente millions.
Moyennant la petite scène à laquelle vous
venez d'assiter. Cela me coûte un peu cher,
mais je ne le regrette pas. Ça valait ça ! Je
ne vous retiens pas, Monsieur Morland. Ma
chère Inès, mes hommages...

J'entraînai Inès dans mon propre bureau.
Je ne voulais pas que les dactylos la voient
dans l'état où elle était. Mais les derniers mots
de Sorbier avaient mis le comble à ma rage.

Lâche que j'étais ! Oui encore une fois je fus le
plus lâche des lâches. Je ne vis là qu'une ma-
nœuvre d'Inès. Une manœuvre pour obtenir
de l'argent. Dix millions arrachés au prix de
cette honte ! C'était cela qu 'elle appelait se
défendre ! Je reverrai toujours cette scène
au cours de laquelle je me conduisis comme
une brute. J'empoignai Inès par le bras, je la
projetai contre le bureau.

— Putain ! Voilà ce que tu fais pour de
l'argent !

Et je la frappai à tour de bras jusqu 'au mo-
ment où j' aperçus du sang sur ses lèvres. Alors
je pris peur. Elle ne s'était pas défendue, elle
n'avait pas fait un geste. Le seul qu'elle eut ,
ce fut de m'empêcher de me jeter à ses pieds
pour lui demander pardon.

Elle s'essuya, du revers de la main :
— Ne me demande pas pardon. Quand j' ai

fait ce qu 'il voulait , tout à l'heure, j'ai eu de la
haine pour toi. Tu viens de m'en punir, et j' ai
honte car je sens que tu ne pourras jamais me
pardonner de t'avoir obligé à te conduire com-
me un lâche. Il y a maintenant de la haine
entre nous, n'est-ce pas ?

— Je crois que oui.
— Nous n'y pouvons rien. Ni l'un ni l'autre.

Nous nous aimons comme des damnés que nous
serons plus tard. Nous avons eu beaucoup de
bonheur, mais nous nous sommes toujours fait
du mal.

— Tais-toi , Inès.
— J'oubliais de te dire. En arrivant tout à

l'heure, j' ai reçu un coup de téléphone. Pour
toi. De Brétigny. De ta femme. Ton fils est
malade. Gravement malade. On craint pour
sa vie.

— Quoi ?
— Je ne voulais pas te le dire. Je voulais

que tu ne penses qu 'à moi. Mais j' ai déjà trop
tardé. Va-t-en, là-bas, appelle-moi tout de suite
pour me dire qu'il n'est pas trop tard...

— Qu'est-ce que ça peut te faire ?

(A suivre)



Kladn© bat Suisse, 6-0 (1-0,2-0,3-0)
Hier soir sur la patinoire de Lyss, l'adversaire était trop fort !

Patinoire de Lyss , 1200 spectateurs. - SUISSE : Molina ; Aeschlimann, Leh-
mann ; Henzen, Huguenin ; Furrer ; Reinhard, Turler, Pousaz ; Luthi, Witt-
wer, Keller ; Dubois, Dubi, Jenni ; Probst. - SONP KLADNO : Termer ;
Kobout, Kaberle ; Cermak, Vinsch ; Bauer, Novy, Vimmer ; Kuchler, Kofent,
Hrabec ; Nedved, Sykora, Markup. - ARBITRES : Brenzikofer- et Cerini
(Berne). - BUTS : 16' Markup 01-, 22' Hrabec 0-2, 39' Vimmer 0-3, 45'

Nedved 0-4, 52' Novy 0-5, 57' Novy 0-6.

Rythme élevé
L'équipe suisse a perdu nettement

(0-6) le premier de ses trois matchs
contre la formation tchécoslovaque
de première division de Sonp Klad-

no. A Lyss, devant 1200 spectateurs ,
la sélection helvétique n'a jamais
réussi à s'adapter au rythme du jeu
des Tchécoslovaques. Les joueurs
suisses auraient toutefois pu limiter

Wittwer (à gauche) et Molina ont livré un bon match, (photos Schneider)

les dégâts si leurs attaquants
n'avaient pas été totalement ine f f i -
caces.

Lourd handicap
Privée des Chaux-de-Fonniers Ri-

golet , Sgualdo , Neininger et Berra,
la sélection suisse dut subir une très
for te  pression durant les dix premiè-
res minutes de la rencontre. Elle s'en
tira sans mal. Ce n'est qu'après
qu 'elle eut réussi quelques bons mou-
vements qu'elle encaissa son premier
but

Molina parfait
La deuxième période fu t  encore

nettement à l' avantage des Tchécos-
lovaques mais grâce à Molina , la
Suisse parvint à éviter que l'écart ne
se creuse trop profondément. Elle ne
devait pas être aussi heureuse au
cours de la troisième période. Durant
les deux derniers tiers, les attaquants
helvétiques se montrèrent dangereux
à plusieurs reprises mais leur impré-
cision les empêcha de réduire l'écart.

Les Tchèques ont fait
bonne impression

En dépit de l' absence de Pospisil et
de Novak , en camp d' entraînement
avec leur sélection nationale , lés
Tchécoslovaques ont fa i t  excellente
impression. Leur tâche aurait ce-
pendant été moins facile  si les dé-
fenseurs suisses avaient song é à la
charge corporelle pour tenter de fre i -
ner l' action de leurs attaquants.

Finale suisse
à La Chaux-de-Fonds

La finale suisse du championnat
des juniors d'élite se déroulera à
La Chaux-de-Fonds, les 4 et 5 mars.
Une date à retenir.

Dans le Jura
2e l\gue : A Saint-Imier : Saignelé-

gier - Le Fuet - Bellelay 4-7.
3e ligue : A Moutier : Delémont -

Crémines 2-4. ; ,
¦¦¦' > ¦

Hockey: la Coupe de ligue nationale
Pour la coupe de la ligue nationale,

dont le premier tour, ouvert unique-
ment aux équipes de ligue nationale
B, se disputera les 29 janvier et 1er
février , les équipes ont été réparties
ainsi :

Groupe 1 : Kloten, Lugano, Coire,
Davos, Kusnacht, Uzwil. — Groupe
2 : Ambri-Piotta, Langnau, Berne,
Lucerne, Olten, CP Zurich..,--- Grou-
pe 3 : La Chaux-de-Fonds;* "Génèvë-
Servette, Bienne, Fieurier, Fribourg,
Neuchâtel. — Groupe 4 : Sierre, Viè-
ge, Forward Morges, Lausanne, Sion
et Villars-Champéry.

Cette répartition par groupes ne
sera valable que pour le tirage au
sort des deux premiers tours. Dès les
quarts de finale, le tirage au sort
sera intégral.

Les tirages au sort auront lieu aux
dates suivantes :

Premier tour : 23 janvier 1972 a
11 heures Buergerhaus Berne. —
Deuxième tour : 2 février 1972 à
20 heures Buergerhaus Berne. —
Troisième tour : 9 février 1972 à
20 heures Buergerhaus Berne. —
Quatrième tour : 20 février 1972, pa-
tinoire de Lyss.

Les Suasses derrière les Allemands
s Début des championnats d'Europe de bob

L'Allemand Herbert Pitka (29 ans)
a pris la tête du Championnat d'Europe
de bob à quatre, à Saint-Moritz, à
l'issue des deux premières manches,
et ce avec 60 centièmes d'avance sur le
Suisse Hansrudi Muller (31 ans). Pit-
ka , sixième du Championnat du monde
de bob à quatre en 1970 et cinquième
en 1971, a réalisé le deuxième temps
de la première manche. Dans la deu-
xième, il fut le plus rapide, améliorant
de 19 centièmes le meilleur temps de
la saison réussi lors du Championnat
suisse par le champion du monde René
Stadler.

Les meilleurs pilotes européens, qui
se trouvent déjà à Sapporo pour la plu-

part , ne participent pas a ce champion-
nat d'Europe. Le tenant du titre, le
Roumain Ion Panturu, est notamment
absent.

Résultats
1. Allemagne 1 (Herbert Pitka, Her-

mann Pschnorr, Albert Wurzer , Franz
Frey) l'14"59 et l'14"32, soit 2'28"91.
2. Suisse 3 (Bansrudi Muller , Herbert
Ott, Rudolf Born, Hans Hiltebrand)
l'14"53 et l'14"98 , soit 2'29"51. 3. Au-
triche 1 (Werner Dellekarth, Fritz
Sperling, Walter Dellekarth, Werner
Moser) l'14"86 et l'15"02, soit 2'29"88.
4. Allemagne 3, 2'29"96. 5. France 1,
2'3(l"û5.

Ce samedi, hommes et femmes « en
blanc » prendront le chemin de Berne
pour y tenir leur assemblée générale.
Il ne s'agit ni de skieurs qui d'ailleurs
pour la plupart n'arborent plus, depuis
longtemps, cette tenue, ni de gymnas-
tes, mais bien de jo ueurs de tennis.
Aussi paradoxal que cela puisse pa-
raître, ceux qui pratiquent ce sport,
principalement d'été, se rencontrent en
hiver pour mettre de l'ordre dans leur
maison , alors que les j oueurs de hockey
sur glace règlent , durant les canicules ,
les différends qui ont pu surgir durant
la saison. En laissant passer quelques
mois entre la période active et l'ad-
ministration , certains suj ets perdent de
leur acuité et les dissensions trouvent
plus facilement une solution.

A ce propos on permettra au vieux

LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

passionne de hockey sur glace que j e
suis , de féliciter chaleureusement les
poulains de Pelletier pour ce cinquième
titre nationaf consécutif. Bien qu 'il fut
attendu , il est la meilleure réponse que
votre club pouvait donner à ceux qui,
tout en ayant l'air d'admirer, enra-
geaient devant cette continuité dans le
succès.

Revenons à nos tennismen qui sont
dans l'allégresse. Ils viennent de fêter
le 75e anniversaire de la fondation de
l'AST et ils ont atteint le but qu 'ils
s'étaient proposé : dépasser 50.000
adhérents. Comme on estime que ces
embrigadés ne représentent que le 20
pour cent de tous ceux qui , en été, tâ-
tent d'une raquette , on se rend compte
de l'importance que ce sport a pris
dans nos mœurs. Quant à l'AST pro-

prement dite, le nombre de ses mem-
bres a doublé en dix ans et l'accrois-
sement se poursuit. Elle comptait , en
1961, 26.800 joueurs au total, dont 6000
junior s, cet indispensable pépinière.
Elle dénombre aujourd 'hui 53.600 mem-
bres dont 11.500 jun iors ; ce qui est
remarquable.

Jusqu'à ce jour, le seul sujet d'in-
quiétude était le nombre de « terrains »
dont on disposait. Sans « courts » on ne
peut pas jouer ! A fin 1970, on en pos-
sédait 1294, dont 294 en Suisse ro-
mande. On en enregistre actuellement
1384, soit 90 de plus en une année.
C'est une sensationnelle augmentation,
même si notre région n'en a construit
que huit nouveaux.

On sait que le pays est divisé en qua-
tre régions : Suisse orientale, Suisse
centrale, Suisse romande et Tessin. Les
deux premières, à cause.de Zurich dans
l'une, Berne dans l'autre, sans parler
de Bâle, Lucerne et autres centres tou-
ristiques, en possèdent plus de mille.

LES PLUS IMPORTANTS...
Pourtant le club le plus nombreux,

celui qui vient en tête de liste, est le
Genève TC avec 1172 membres. Au
Parc • des Eaux-Vives, ce groupement,
avec l'aide de la Ville, peut disposer de
14 courts dont un , avec gradins, sert
aux grandes compétitions internationa-
les. C'est le club corporatif du Crédit
suisse, Zurich , qui occupe le deuxième
rang, avec 865 ; talonné par le Stade
Lausanne, le Dahlhôlzli Berne, le Dri-
zia-Miremont de Genève, le Lausanne-
Sports, l'International Genève (club des
fonctionnaires des grandes institutions

internationales) et le Lido de Lugano.
Comme on le constate six des huit
plus importants exercent le sport qui
leur est cher dans notre région.

En revanche, les principaux tournois
« ouverts », durant la belle saison, ceux
qui attirent le plus de participants, ont
lieu à Leysin, Weggis, Ascona, Klosters,
Arosa, Locarno, Ragatz et St-Moritz, le
nombre des concurrents variant entre
190 et 110. Mais les tournois régionaux
ou cantonaux , s'ils comptent moins de
vedettes , sont beaucoup plus courus.
Ceux de Genève, Zurich, Bâle voient
plus de 400 j oueurs et joueuses aux
prises.

Le nouveau président central M. Max
Gubler de Olten, dans le cadre d'une
meilleure planification , a mis l'accent
sur l'impérieuse nécessité d'augmenter
rapidement et massivement, avec l'aide
des pouvoirs publics autant que des
clubs, le nombre des courts, car il faut
bien se rendre compte qu'actuellement
la moyenne pour l'ensemble du pays
et de 39 joueurs par court. Mais cette
moyenne est largement dépassée dans
les grandes sociétés. Ainsi, au Crédit
suisse à Zurich, ils sont 108 par courts !
105 au Lido de Lugano, 101 à Swissair
Zurich et même encore 84 au TC Ge-
nève. On imagine les difficultés quasi-
insurmontables que rencontrent les se-
crétaires de ces clubs pour dresser leur
horaire quotidien et permettre au plus
grand nombre de jouer !

Pour le surplus tout va bien dans
cette Fédération nationale qui voit ve-
nir à elle, chaque saison , un nombre
accru de jeunes. C'est bon signe !

SQLIBBS

ILS SONT PLUS DE 50000 !

Mémorial
G. Schneider

près de La Vue-des-Alpes

Le regrette Georges Schneider lors
d'un slalom sur lse pentes de SON

village, Les Ponts-de-Martel

Les actifs dirigeants du Ski-Club ,
ont décidé de maintenir cette épreu-
ve, malgré la pénurie de neige. Les
pentes de La Recorne n 'entrant pus
en ligne de compte, c'est à La Vue-
des-Alpes (près du téléski) que se
déroulera cette compétition. Elle fe-
ra suite aux Championnats suisses
nordiques de fond. En effet , les can-
didats au titre national seront aux
prises, samedi, dès 13 h. 30, alors
que le slalom du Mémorial débu-
tera vers 16 h. 30 pour se terminer
en nocturne. Dès cette année
l'épreuve se disputera selon une
formule nouvelle -: pistes parallèles
ce qui incontestablement augmente-
ra la qualité du spectacle. Nous re-
viendrons plus en détail sur cette
course.

Bombe dans les milieux du football

Selon une information en pro-
venance du Tessin, le coach de
l'équipe nationale suisse de foot-
ball, Louis Maurer, quitterait son
poste à l'issue de son mandat, ceci
malgré l'action entreprise en sa
faveur tout récemment.

On est donc en mesure de croi-
re que l'entente n'a pu être réa-
lisée entre les dirigeants de l'ASF
et celui qui avait mené le football
helvétique au sommet.

Les offres ne manquent pas, et
Louis Maurer n'aura que l'embar-
ras du choix. Quelques noms sont
avancés : Lausanne - Sports, Lu-
gano, voire Neuchâtel - Xamax !

Espérons pourtant , ceci dans
l'intérêt du football suisse, q|ue ce
ne sont là que des bruits... Aucune
confirmation n'a pu être obtenue
jusqu 'ici !

Maurer quitterait son poste

Championnat suisse jun iors de patinage

Le championnat suisse juniors
s'est disputé dans d' excellentes con-
ditions, à Lugano. Si un seul garçon
était inscrit à ces joutes, ce sont 17
f i l l e s  qui se disputaient le titre na-
tional et les médailles en jeu.

Parmi ces participantes, deux
Chaux-de-Fonnières — Danièle Rie-
der et Thérèse Favre — ce qui prou-
ve la valeur des membres du Club
des patineurs et de leur professeur.

A l'issue de luttes passionnantes,
la jeune Bettina Hugin, de Zurich,
enlevait le titre ; elle était suivie
par la Chaux-de-Fonnière Danièle
Rieder, qui remporte ainsi la mé-
daille d' argent.

C'est une magnifique récompense
pour cette jeune patineuse qui prati-
que son sport favori avec ferveur. A
noter également la performance de
sa camarade de club, Thérèse Favre ,
qui termine parmi les dix premi ères,

Ces deux patineuses ont laissé en-
trevoir de belles qualités et de-.
vraient par la suite être en mesure
d'inquiéter les meilleures, plus par-
ticulièrement Danièle Rieder , plus à
l' aise que Thérèse Favre dans les
exercices libres. Classement :

Filles : 1. Bettina Hugin (Zurich),
chi f f re  de place 9, total des points
641 ,1 ; 2. Danièle Rieder (La Chaux-
de-Fonds) 15 - 635 ,1 ; 3. Eva Ruf
(Winterthour) 20 - 626 ,7. Puis : 17.
Thérèse Favre (La Chaux-de-Fonds)
45 - 597 ,3. — Garçons (solo) : Beat
Frey (Thoune) 5 - 491 ,9 (pas de mé-
daille , car son total est insuffisant) .
— Couples : 1. Hintermann - Hinter-
mann (Lugano) 5 - 45 ,5.

Pic.

Danièle Rieder.

Danièle Rieder de La Chaux-de-Fonds
remporte la médaille d'argent

Dernière minute

Epreuves de fond
à Tête-de-Ran

Kéunis hier soir, les responsables
de l'organisation des championnats
suisses nordiques, ont décidé de dé-
placer les épreuves de fond à Tête-
de-Ran. Peu de changement en ce
qui concerne les horaires desi cour-
ses, le saut se déroulant comme
prévu à la Combe-Girard.

Championnats
suisses

nordiques

La réunion de la Fédération inter-
nationale de ski, qui devait se tenir à
Zurich, a été annulée, a confirmé mer-
credi le président de la FIS, Marc Hod-
ler. « Cette réunion, a dit M. Hodler,
n 'était pas nécessaire. Elle avait été
demandée par le président de la fédé-
ration française, M. Maurice Martel,
qui se posait le problème de savoir si
certaines équipes ne renonceraient pas
à se rendre à Sapporo. Mais j'ai ren-
contré les présidents des autres fédé-
rations. Ils sont tous d'accord pour aller
à Sapporo. La demande de M. Martel —
il en a été d'accord avec moi — n'avait
donc plus de raison d'être ».

La reunion de la FIS
annulée
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Peint de vue
GEORGES BRASSENS

« Tour de chant », nouvelle
émission mensuelle de la 1ère
chaîne française revient à la for-
me traditionnelle des variétés, le
récital. C'est simple bien sûr, mais
presque révolutionnaire de ris-
quer le pari de la qualité au mo-
ment où le mauvais goût le dispu-
te à la stupidité dans la plupart
des spectacles de variétés télé-
diffusés.

Les téléspectateurs avaient le
privilège d'écouter hier soir Geor-
ges Brassens interpréter en di-
rect de Bobino une quinzaine de
chansons. Lors de son dernier pas-
sage dans cette salle en 1969, la
critique l'avait trouvé adouci , car
s'il affirmait encore bien haut son
« droit au juron » , d'autres chan-
sons infligeaient un démenti ca-
tégorique à ceux qui s'entêtaient
à ne voir en lui qu'un ours mal
léché.

Aujourd'hui, Brassens est deve-
nu un mythe, une figure légendai-
re et bien qu'il refuse « d'acquit-
ter la rançon de la gloire », à for-
ce de porter le désespoir du mon-
de sur ses épaules, la gloire est
venue. Il en paraît presque gêné,
surpris en tout cas. Aucune chan-
son nouvelle hier soir , mais une
sorte de barroud d'honneur :
L'Auvergnat, le Gorille, Bonhom-
me, l'Hécatombe (cette gigantes-
que scène de théâtre guignol), La
Mauvaise réputation...

Lorsqu'il débutait , Brassens de-
vait affronter le public parisien,
aujourd'hui avec les mêmes chan-
sons il ne fait qu 'ajouter à sa ré-
putation de poète et ne risque pas
de voir se ternir une seule de ses
étoiles. Son public l'attend avec le
sourire, plus de matraques dissi-
mulées derrière les mains qui ap-
plaudissent ; des jeunes, des moins
jeunes « qui balancent entre deux
âges » , des gros, des maigres, des
chevelus et des « tondus » ..., tous
enchantés et visiblement satis-
faits. Hier Brassens irritait , au-
jourd'hui il réchauffe lès cœurs
et attendrit. Sa couronne mortuai-
re est déjà tressée et ses chansons
appartiennent déjà au folklore
innmnrtctl - Vocf nti novmnTiacp nr»

visage attachant (auquel il a su
greffer un sourire ironique), et
une sorte d'individualiste chaleu-
reux et sincère que le public aime
retrouver. Il est à coup sûr ex-
traordinaire qu'un artiste inter-
prétant des chansons de plus de
dix ans et que chacun connaît par
cœur, parvienne encore à susci-
ter le rire et l'émotion. Immuable
Brassens, quoi qu 'on en dise, un
Gaulois, une brute délicate, mais
par dessus tout quelqu 'un qui a
su donner à la poésie un air po-
pulaire et lui arracher son auréo-
le. La rue , l'amitié, l'amour, la
colère et l'humour rosse...

Un frais plaisir de le voir dé-
gouliner de sueur sous tous les
angles de vue, un plaisir que
beaucoup attendaient et qui n'ont
pas été déçus.

J.-B. VUILLËME

Sélection de jeudi
TVR

20.25 - 21.45 Temps présent. Ce
soir, un reportage réalisé à
la Guadeloupe, départe-
ment français d'outre-mer,
intitulé: l'autre France.

Cinq mille Blancs — sur une po-
pulation totale de 325.000 habitants
— possèdent pratiquement tous les
moyens de production . Deux cultu-
res d'exportation : la banane et la
canne à sucre fournissent l'essentiel
des moyens d'existence. Sur le plan
politique, les partisans du statut quo ,
les « dépàrtementistes », se heurten t
aux « indépendantistes ». Entre eux ,
les « autonomistes » surtout les com-
munistes — qui veulent à la fois
maintenir les liens avec Paris et
jouir d'une indépendance de fait.
Une situation à la fois de privilège
— les conditions de vie sont meil-
leures que dans la plupart des pays
du tiers monde — et de tension :
un travailleur sur quatre seulement
peut compter sur un emploi à plein
temps. Si plus de 90 °/o des enfants
sont scolarisés , il faut « monter » à
Paris pour trouver une faculté.

22.00 - 23.15 Plaisirs du cinéma :
Noces d'Automne (196S).
Un film interprété par Va-
lentine Telichkina et Wla-
dimir Safronor. Réalisa-
tion: Boris Yachine.

Nul ne le sait encore, mais Mi-
khaïl et Natacha vont se marier à

Une scène de « Noces d'Automne » . (photo TV suisse)

l'automne. L'été passe, mais quand
commencent à tomber les feuilles,
Natacha se retrouve.seule : Mikhaïl
a été tué, son tracteur a heurté une
mine.

Doucement , patiemment , la jeune
femme tentera de convaincre son
entourage et les autorités compéten-
tes que son mariage doit être célé-
bré à titre posthume. Elle est en-

ceinte et veut que son fils ait un
nom. Mais elle ne reçoit que des
réponses négatives, au village com-
me à la ville, où elle s'est rendue
en désespoir de cause. De retour au
pays, elle redécouvrira'une certaine
sérénité , grâce à un vieillard solitai-
qui lui apprendra à croire à nou-
veau en la vie.

TVF II

20.30 - 22.00 «Le Temps de l'Eté» ,
une dramatique de Mauri-
ce Failevic. Avec Pierre
Maguelon. Lyse Bochet ,
Jo Charrier.

Un village de la Montagne Noire
audoise au mois d'août. Des vignes
à perte de vue. Carcassonne à 25 ki-
lomètres et Paris au bout du monde.
Le village se dépeuple. Lassées de la
vie souvent difficile, trop calme et
coupée du mouvement du monde,
les jeunes filles sont parties les pre-
mières. Plus accrochés au sol, les
garçons tiennent encore nombreux
mais condamnés au célibat. Antoine
Bonafé , petit cultivateur de 30 ans,
a cherché une solution. Il doit être
possible d'avoir à la fois une femme,
des enfants et la terre de ses pères
sous les pieds. Profitant du passage
d'Hélène, « Parisienne » de fraîche
date, revenue pour quelques jours
au village, il organise les vacances
d'une bande de jeunes filles, col-
lègues d'Hélène dans la capitale.
Peut-être ne repartiront-elles pas...

A l'Opéra :
Hommage à Isidor Karr

Ce soir, 20 h. 30
Premier programme

Pianiste au métier parfait , doué de
facultés exceptionnelles pour le déchif-
frage des partitions les plus compli-
quées , il fut un accompagnateur méri-
tant des éloges de tous les grands so-
listes internationaux venus enregistrer
dans les studios genevois. Chef d'or-
chestre , il apparaissait régulièrement
au pupitre de l'Orchestre de la Suisse
romande , non seulement dans le réper-
toire léger, mais encore, et surtout,
dans le domaine lyrique. C'est par cen-
taines que se comptent les morceaux
pour chant et orchestre qu'il enregistra
avec des artistes de tous les horizons,
mais il avait une prédilection marquée
pour les chanteurs romands. A ce titre,
Isidore Karr contribua à faire de la
Radio une plateforme idéale pour le
lancement des jeunes talents ; et s'il
avait un faible pour Offenbach , l'en-
vergure de ses possibilités lui comman-
dait de s'intéresser aussi bien aux par-
titions contemporaines qu'aux chefs-
d'œuvre oubliés.

A toutes ses qualités professionnelles,
Isidore Karr joignait une gentillesse et
une modestie devenues proverbiales.
Ainsi — vœu ultime — avait-il deman-
dé qu'on ne parlât point de sa mort.
Quelques semaines ayant passé, la Ra-
dio suisse romande veut néanmoins
rendre hommage à celui qui lui a tant
apporté. Plusieurs générations de mu-
siciens et de nombreux auditeurs se
souviendront avec émotion de la per-
sonnalité ravonnante d'Isidore Karr.

(sp)

INFORMATION RADIO

SOTTENS
Informations à 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30. — 12.28 Météo. Com-
muniqués. 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 12.50 La page humo-
ristique. 13.05 Le carnet de route.
14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : Tom Jones (14). 16.50 Bon-
j our les enfants. 17.05 Domaine privé.
17.30 Bonjour-bonsoir. 18.30 Le journal
du soir. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 72.
20.00 Faites fortune. 20.30 Katschei
l'Immortel , musique de Rïmsky-Korsa-
kov ; Pomme d'Api, opérette, musique
d'Offenbach. 22.40 Club de nuit. 23.30
Jazz-live. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal romand (Fribourg). 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 Cinémaga-
zine. 20.30 Visa pour mon pays., 21.15
Musique pour les poètes. 21.45* Dia-
logue. 22.30 Démons et merveilles. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 :
23.25.— 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Le vieillard , série. 14.30 Chansons
et danses. 15.05 De maison en maison ,
divertissement et musique. 16.05 Pot-
pourri romand : Rendez-vous à La Bré-
vine. 16.30 Thé-concert. 17.00-17.30
Emission en romanche. 17,30 Pour les
jeunes. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Musique populaire. 20.30
Cavalerie légère. 21.30 Quatre Voix
pour la Mafia , pièce. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. 22.25 Jazz au stu-
aio. 23.30-1.00 Divertissement populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
— 12.15 Revue de presse. 12.30 Infor-
mations. Actualités. 13.00 Quartette Ce-

tra. 13.25 Parade d'orch. 14.05 Radio
2-4. 16.05 La Tina , la Rina... e la Pina.
16.30 Ensemble M. Robbiani. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Ecologie 72 . 18.30
Suite pour instr. à vent. 18.45 Chron.
de la Suisse italienne. 19.00 Guitare.
19.15 Informations. Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde. 20.40 Le Radio-Orchestre et so-
listes.* 22.05 Jazz. 22.30 Orchestre de
musique légère de la RSI. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00. — 6.00 Bonj our à tous !
Miroir-première. 6.35, 8.10 La route ,
ce matin. 6.59. Horloge parlante. 7.00
Le j ournal du matin. 7.50 Le ski , au-
jour d'hui. 8.05 Itevuc de presse. 8.15
Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service. 10.05 Lettres ouvertes.
11.05 Spécial-neige. 12.00 Le journal
de midi , avec, On cause, on cause... A
mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama musical de Suisse ro-
mande. 10.05 Balades avec Tchak la
Pie, radioscolaire. 10.45 American short
stories in spécial English. 11.00 Idées de
demain. 11.30 Initiation musicale. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champêtre.
6.20 Musique populaire. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier
à la mode nouvelle. 9.30 L'habit matinal
de Dame Musique. 11.05 Mémento tou-
ristique et musique pour la ville et la
campagne.

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

SUISSE ROMANDE
17.00 Vroum

Pour la jeunesse.
18.00 Télé journal
18.05 (c) Bob

Championnats d'Europe de bob à 4. En différé
de Saint-Moritz.

18.50 (c) Le Manège enchanté
Pour les petits.

19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) Mon Martien favori

12e épisode.
19.40 Téléjournal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Temps présent

Le magazine-de l'information.
21.45 (c) Premières visions
22.00 Plaisirs du cinéma: Noces d'Automne

Un film interprété par Valentine Telichkina et
Wladimir Safronor.

23.15 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

10.00 (c) Championnats 10.00 (c) Championnats
d'Europe de bob à d'Europe de bob
Saint-Moritz En direct dé Saint-

15.30 Da capo Moritz.
17.00 La maison des jouets 18.10 Pour les enfants
17.30 (c) Télévision scolaire Fable contée par Fos-

Survie en mer. ca et Fredi - Théodore
18.15 Télévision éducative Brigand au Cœur d'Or ,
18.45 Fin de j ournée série - (c) La Petite
18.50 Téléjournal Flavia , série.
19.00 L'antenne 19.05 Téléj ournal
19.25 Tractandum 19.15 Cours d'allemand
20.00 Téléjournal 19.50 Après-ski
20.20 (c) Miroir du temps 20.20 Téléj ournal

Destin d'un drogué. 20.40 Le point
21.15 (c) Perspectives Magazine de politique

Magazine culturel. ; internationale.
22.00 Téléjournal 21.40 Show Jerry Lewis
22.10 (c) Ciné-revue 22.30 La Justice
22.40 (c) Championnats Lutte sans merci.

d'Europe 4e bob 23.20 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 Pour les enfants

(c) Pang, interdit aux
adultes. 16.50 Un film
d'animaux.

17.10 (c) Flamenco gitan
Avec La Singla, El Gi-
to, Paco de Lucia.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Un Homme dans la

Force de l'Age
(Ein Mann im schons-
ten Alter), film de F.-
P. Wirth, avec K.-M.
Vogler, P. Audret, F.
Prévost,. M. Mell, H.
Lange.

22.00- (c) Contrastes
22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) La petite maison

Magazine pour les pe-
tits.

17.30 (c) Informations
17.35 (c) La musique crée

l'ambiance
Divertissement popu-
laire dans la Forêt-
Noire.

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

18.40 (c) La Semaine de
Cinq Jours
Série avec W. Semmel-
rogge, L. Ravel , T.
Reiner, etc.

19.10 (c) Vladimir Nixon
Télépièce de G. Win-
kler.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Sacha Distel

à l'Olympia
Avec S. Vartan , R.
Whittaker , etc.

21.45 (c) Bilan économique
22.30 (c) Informations
22.50 Colloque littéraire

FRANCE I

9.30 Télévision scolaire
12.30 Télémidi 72

En direct du MIDEM.
14.00 Télévision scolaire
15.45 Pour les enfants

Rue des Alouettes. - La séquence du jeune spec-
tateur.

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 Yie des r -̂ i.

Autres - ' -
d'Henry Grange et André Maheux. 4. Pierre.
Avec : Pierre Santini.

20.30 L'actualité en questions
21.30 Mission impossible

3. La Martingale. Avec : Peter Graves, Barbara
Bain.

22.25 Les coulisses de l'exploit
23.15 Télénuit

FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Thibaud ou les Croisades

7. Le Trésor de la Mer Morte. Avec : André Lau-
rence, Raymond Meunier, Georges Bélier.

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) Le Temps d'un Eté |

Une dramatique de Maurice Failevic. Avec : Pier-
re Maguelon , Lyse Bochet et Jo Charrier.

22.00 (c) Italiques
23.00 (c) 24 heures dernière
23.10 (c) A propos
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«Enfin je l'ai,
mon livret

d'épargne 'jeunesse'!»
«Depuis hier, je suis grand-père. Mais je savais
d'avance quel serait mon premier cadeau pour le
petit Jacques. Un livret d'épargne <jeunesse> UBS
avec un intérêt attrayant : 5 %. »
Les parents, grands-parents, parrains et marraines
prévoyants misent sur l'avenir et économisent pour
celui de l'enfant. Choisissant un livret d'épargne
«jeunesse» de l'UBS, ils prouvent qu'ils pensent
vraiment à l'avenir.

(UBS)Vfi/
Union de Banques Suisses

Nous ne sommes pas en ÊTË,
plus au PRINTEMPS !
Mais... il est temps de penser à vos
voyages v

sans souci,
préparez-vous des
vacances heureuses

(tous les programmes et arrangements)

Pour rationaliser et améliorer les services
offerts à nos clients, nous avons groupés
nos efforts sur une seule agence, gérée
par M. J .-J. Moor, qui vous conseillera
avec compétence pour tous vos déplace-
ments, d'agrément ou d'affaire.

Agence de voyages Natural S. A., avenue Léopold-
Robert 51 (immeuble Richemont), La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 21 32.

A remettre à La Chaux-de-Fonds
à de bonnes conditions,

éventuellement en gérance libre

LAITERIE-ÉPICERIE
AFFAIRE SAINE.

l a  ¦JU 11 TJgll __\_ \ LU ï _ \\ _ \__ W

MEUBLËES, indépendantes, confort, part
cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85.

MEUBLÉE, chauffée, part à la salle da
' bain. — Tél. (039) 22 51 86.

MEUBLÉE, indépendante, Jean Schaefer,
Parc 11.

MEUBLÉE, chauffée douche. Rocher 18,
M. Veronio, tél. (039) 22 35 45.

[ E M%m^AÏl-L—mm— ULJ-lll l lm
JOLIE PETITE CHATTE angora trico-
line. La réclamer tél. (039) 22 36 18 ou

I 23 42 94.

CUISINIÈRE A GAZ, moderne, 3 feux.
S'adresser : Crètets 14, sous-sol , le matin.

BATTERIE D'ORCHESTRE à l'état de
neuf , cédée exceptionnellement pour
Fr. 550.—. S'adresser à : Berger, Cléma-
tites 8.

¦ CUISINIÈRE COMBINÉE bois - électri-
cité ou à échanger contre potager à
bois ; 1 cage à oiseaux. Tél. (039)

! 31 12 59, Le Locle.

Û 

garantit l'avenir
de vos enfants
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fondj

Av. Léopold-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

A VENDRE

Fiat 124 sport coupé
1967, rouge, expertisée, parfait état.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 - Tél. (039) 23 64 44

La Chaux-de-Fonds

A LOUER

MAGNIFIQUE STUDIO
2 pièces, ensoleillé, centre ville, calme,
dans maison d'ordre. Cuisinette avec
cuisinière et foui-, salle de douches,
lavabo, toilette, parquets vitrifiés.
Ecrire sous chiffre LD 1331 au bureau
de L'Impartial.

i

Nettoyages
Bâtiments, lavage de cuisines, fenêtres,
fonds, tapis — DÉBARRAS de cham-
bres-hautes et caves. Tél. (039) 22 38 74.

A remettre à La Chaux-de-Fonds
pour raison d'âge, commerce de

tabacs-journaux
situation plein centre.

Ecrire sous chiffre FG 1467 au
bureau de L'Impartial.

JF*
AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

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

i belles poules1 beaux lapins
frais du pays

Se recommande
F. MOSER

Tél. (039) 22 24 54

On porte à domicile

A LOUER

STUDIO
tout confort ,

dès le 1er février,

Charrière.

Tél. (039) 23 74 32

A VENDRE

pour caue de deuil ,

VWK70
1971, 1800 km., à
l'état de neuf.

Tél. (039) 26 97 7S
dès 19 heures.

Grand choix

TABLES
CUISINE
BWiMm__]

Bonde 11 039 2255 75

PAROISSE DE ST-JEAN
CULTE ŒCUMÉNIQUE

Dimanche 23 janvier 1972

à Beau-Site

Un seul culte à 10 h. 15
Prédication

par M. le curé CHATELLARD
de l'Eglise catholique chrétienne

JL

T
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-
von GUNTEN
av. Léopold-Robert 23

Tél. (039) 22 38 03

I PETITE

I MAISON FAMILIALE
est demandée à acheter à La Chaux-

I de-Fonds ou environs. — Ecrire sous
| chiffre MF 1392 au bureau de L'Im-

partial.

I Abonnez-vous à L'I M PARTIAL

HOTEL
DE LA CROIX-FÉDÉRALE

Le Crêt-du-Locle

I GRAND MATCH
I AU COCHON

I Vendredi 21 janvier dès 20 heures
¦ Prière de s'inscrire, tél. 039/26 06 98

BUFFET DE LA GARE

I Mont-Soleil - Tél. (039) 41 23 77

I Jass
j au cochon

VENDREDI 21 JANVIER
|! à 20 h. 30.

; | Famille S. Hanni

| Le Restaurant
i de La Grébille
m SERA FERMÉ du 24 au 28 janvier

i Famille Louis Oppliger

A louer
chambre

indépendante
CHAUFFÉE

Tour
Jaquet-Droz 58,

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

Tour
Jaquet-Droz 58

Tél. (039) 22 11 14-15

A LOUER

chambre-studio
pour personne sta-
ble. Jouissance de
la cuisine et salle
de bain. Arrêt de
l'autobus à proxi-
mité immédiate.
S'adresser :
Rue Numa-Droz 169
rez-de-chaussée.

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.

I Garage f̂^k I
S du Rallye fffsl i

Le Locle «%4fcs ï̂ï3!̂ JSP"

| TRÈS BEAU CHOIX |
| DE VOITURES D'OCCASION |
| EXPERTISÉES ET RÉVISÉES |
I 

Pensez dès maintenant à votre nouvelle voiture pour le printemps.
(Garage gratuit jusqu'à la livraison)

I

OPEL KADETT 1966 Fr. 3800.— I
OPEL KADETT 1967 Fr. 4300.—
OPEL ASCONA 1970 Fr. 6500.— '

I

OPEL RECORD 1967 Fr. 3000.—
OPEL RECORD 1967 Fr. 5500.—
OPEL RECORD 1968 Fr. 7200.— '

I

OPEL CAPITAINE 1966 Fr. 6000.— I
FORD CORTINA COMMERCIALE 1966 Fr. 3000.—
FORD ZODIAC 1967 Fr. 4500.— '

I

FORD CORTINA GT, 4 portes 1968 Fr. 6000.— |
KARMANN GHIA 1965 Fr. 3500.—
TRIUMPH 1300 1968 Fr. 3800.— '
VAUXHALL CRESTA DE LUXE 1968 Fr. 4000.—

N. B. — Sans aucun engagement d'achat de votre part , nous .
offrons, pour toute demande d'offre de reprise sur une voiture
neuve OPEL ou d'occasion :

I U N  LAVAGE 
^^^  ̂

I
I— 1 CARROSSERIE _é^^^^k̂.

_^M^ GRATUIT DE VOTRE _y m*̂ '» -S T~9 (fflt)
! 1 OPEL I 313333 \»^



La famille de
MADEMOISELLE CAMILLIA WESPY
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

LA MUSIQUE MILITAIRE
LES ARMES RÉUNIES

a le pénible devoir d'informer
ses membres d'honneur, actifs
et passifs , du décès de

Madame

Bernadette FRÉSARD
mère de son cher et dévoué ami,
M. Georges Frésard , membre
actif de la société.

La famille de
. MONSIEUR ALPHONSE JEANMONOD

ainsi que la direction et le personnel de Jeanmoriod Meubles prient
toutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil , de trouver
ici l'expression de leur profonde et sincère gratitude pour les marques
de sympathie qu 'elles leur ont témoignées en s'associant à leur dou-
loureuse épreuve.

LE LOCLE

La famille de
MADAME MARGUERITE GYGI,

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LE LOCLE, le 20 janvier 1972.

«apprendre pour ne pas en dépendre»
Inauguration a Moutier de l'exposition sur la drogue

Hier après-midi, le Dr Rudolf Suter, vice-président de la Société suisse de phar-
macie, de Moutier, a présidé la petite cérémonie officielle qui a marqué l'inau-
guration de l'exposition organisée dans le cadre d'une vaste campagne d'infor-
mation contre la drogue. Il a salué tout particulièrement la présence de diverses
personnalités jurassiennes, dont MM Maurice Péquignot , conseiller aux Etats,
Erwin Beuchat , député, Roger Macquat , préfet , Albert Steullet, maire, Jean
Sommer, délégué de la direction cantonale de l'Instruction publique, les délégués
des autorités civiles, religieuses et scolaires de la ville, ainsi que les représentants

de divers services sociaux et de la police.

NÉCESSITÉ D'UNE CAMPAGNE
PRÉVENTIVE

Dans son allocution, M. Suter a rap-
pelé que la drogue s'est répandue dans
le monde occidental vers 1960, à ur
rythme impressionnant. En Suisse
l'abus des drogues s'est développé
d'abord sur le plan géographique ; mais
après les grandes villes, la campagne
a été assez rapidement atteinte jusque
dans ses régions les plus reculées. De
confinée aux classes aisées, représen-
tées surtout dans les Universités el
les lycées, la drogue s'est étendue ;.'

suivi des séminaires afin de pouvoir
se tenir à la disposition des visiteurs
de la région.

Si les pharmaciens se mettent au
service d'une telle campagne préven-
tive, c'est qu 'ils sont conscients du rôle
de conseillers qu 'Us doivent tenir dans
toutes les questions relatives à la santé
publique. De plus, par leurs études
scientifiques, ils ont acquis une con-
naissance approfondie . des questions
touchant à la drogue et ils sont con-
frontés quotidiennement avec des pro-
blèmes y ayant trait. Enfin , par leur

toutes les classes sociales, jusque chez
les jeunes travailleurs et les apprentis.
Au départ , seuls les jeunes de 19 à 24
ans étaient en contact avec elle ; au-
jourd'hu i apparaissent des drogués de
16-17 ans, lesquels constituent même
la majorité des cas en traitement. En-
fin , une évolution s'est faite sur le
plan des produits consommés eux-mê-
mes ; à la vogue du chanvre indien
(haschich et marijuana) a succédé celle
du LSD et de divers types de médica-
ments (solvants industriels, adhésifs et
certaines boissons alcoolisées).

La Suisse n'est pas confrontée avec
une véritable crise, mais la situation est
suffisamment sérieuse pour que des
mesures soient envisagées pour dénon-
cer le fléau qui la contamine. Ayant
constaté que l'information strictement
objective présentait des lacunes, la So-
ciété suisse de pharmacie a entrepris
une vaste action coordonnée pour l'en-
semble du pays. L'exposition itinéran-
te qui s'est ouverte à Moutier et qui
passera encore dans quatre autres lo-
calités du Jura avant de se rendre en
Valais puis, en version allemande, dans
l'ancien canton, a été organisée pour
recevoir 2500 écoliers et apprentis qui,
par de grands panneaux fort suggestifs
et par la présentation d'échantillons de
stupéfiants, pourront prendre conscien-
ce des dimensions réelles de ce problè-
me. Une quarantaine d'informateurs ont

société corporative, ils comptent par-
tout des représentants susceptibles
d'animer des groupes de travail, de re-
cruter des informateurs et d'exercer
une surveillance.

Me Albert Steullet, maire de Mou-
tier, devait remercier M. Suter de l'ac-
tion qu'il a accepté de présider dans
le Jura. Il a insisté sur le fait que
cette campagne d'information arrivait
à son heure et a lancé un appel à tous
ceux qui, par leurs fonctions, ont une
influence efficace afin qu 'ils contri-
buent à exorciser l'un des grands maux
de notre époque.

Les personnalités présentes ont en-
suite visité l'exposition qui se double-
ra de spectacles audio-visuels, de ta-
bles rondes, de conférences et de dé-
bats publics. Le nombre de classes qui
ont déjà parcouru cette exposition est
un premier signe du succès de cette
l'orme d'information.

A. F.

Happée
par une automobile

Hier matin, Mme Walter Vauthier,
qui débouchait sur la route cantonale
du quartier du Saucy, a été renversée
par une voiture. Mme Vauthier, qui
souffre d'une double fracture du bras
gauche, a été transportée à l'Hôpital de
Saint-Imier. La victime de cet accident
n'a pas de chance, ayant déjà eu ré-
cemment un accident de la circulation.

(ni)

LES REUSSILLES Annonce insolite à Rocourt
Depuis quelques dizaines d' années ,

elle sommeillai t dans le hangar des
pompes de Rocourt. Certains pensaient
qu'il fa l la i t  la conduire à la ferrai l le .
Le Conseil communal de Rocourt n'est
pas de cet avis. C'est ainsi qu'on rele-
vait hier dans la presse cette annonce
insolite :« A vendre ancienne pompe à
bras, revisée en 1888. Veuillez fa i re
vos offres auec pria: à îa commune de
Rocourt » .

Cette ancienne pompe devait être ac-
tionnée par six hommes au moins. Lors
d'incendies, elle permettait de pomper
l' eau hors des puits. Depuis, le corps
des pompiers de Rocourt s 'est doté d'un
engin plus perfectionné , l'antiquité est

donc à vendre. Interrogés, le maire et
le secrétaire communal de Rocourt in-
diquent qu'ils seraient prêts à entrer
en pourparler avec le Musée jurassien
si celui-ci s'intéressait à cette ancienne
pompe du 19e siècle, témoin des luttes
contre le f e u  de jadis,  (s)

L'un d'entre eux
est tué

DOUANNE

Un train fauche
deux ouvriers CFF

Hier à 7 h. 25, un train de marchan-
dises, circulant de Bienne en direction
de Neuchâtel , a renversé deux agents
CFF en gare de Douanne, qui traver-
saient la voie à proximité d'un ai-
guillage. M. Jean Gosteli, âgé de 60 ans,
ouvrier spécialisé, de Lyss, a été tué
sur le coup, tandis que son collègue,
un aide-monteur âgé de 54 ans, M.
Fritz Howald, domicilié à Perles, a
subi une fracture du bassin et des
blessures à la tête. Il a été hospitalisé
à Bienne.

L'enquête établira les circonstances
exactes dans lesquelles s'est produit
cet accident, (ats - imp.)

Première séance de la 6e législature et nomination des commissions
CONSEIL GÉNÉRA L DE TRAMELAN

En début de semaine, le Conseil gé-
néral issu des élections de décembre
a tenu séance, la première de la sixiè-
me législature du Grand-Tramelan.

Composé de quarante-cinq membres,
il comprend vingt-et-un socialistes,
douze libéraux-radicaux, huit PAB et
quatre démo-chrétiens.

En ouverture de séance, le maire, M.
Jeanneret, a traité de la collaboration
entre le législatif et l'exécutif et de
l'idéal de servir.

L'assermentation s'est faite par les
soins de M. Marcel Monnier, vice-pré-
fet, remplaçant le préfet Sunier, grip-
pé. M. Monnier a rappelé aux élus leur
devoir envers la collectivité et salué
la présence, pour la première fois, de
trois membres féminins au législatif
communal.

Le bureau a été constitué comme
suit : M. Aurèle Noirjean, PAB, prési-
dent ; M. Lucien Buhler, socialiste, vi-
ce-president ; M. Willy Houriet, socia-
liste, secrétaire-adjoint ; . MM. Fritz
Graber, socialiste et Pierre-André Per-
rin , libéral-radical, scrutateurs ; M.
Pierre Zurcher, socialiste, membre-ad-
joint.

Il n'a pas été possible d'élire un se-
crétaire, faute de propositions des par-
tis. Et pourtant un allégement à cette
tâche avait été décidé en début de séan-
ce, par la suppression provisoire de la
<• minute », soit la rédaction instanta-
née des délibérations. Cette nomination
interviendra lors de la prochaine séan-
ce.

Le Conseil a procédé à la nomina-
tion habituelle en début de législature
des dix-huit commissions permanentes
de la commune, nécessitant la collabo-
ration de quelque 130 citoyens et ci-
toyennes. A l'imprévu, décision a été
prise de procéder à une révision du
règlement d'organisation de la commu-
ne et du règlement du Conseil général.

LES COMMISSIONS
Commission de police : MM. Willy

Jeanneret, maire, André Gagnebin (so-
cialiste) ; Patrice Baumann (socialiste),
Markus Rufli (libéral), Marcel Juillard
(PAB).

Commission de salubrité publique :
MM. Willy Jeanneret, maire, Dr Mau-
rice Rossel (socialiste) , Dr Alfred
Haemmig (libéral), Maurice Bourquin
(libéral), Hansueli Tschan (PAB), Mme
F. Paratte-Stoll (socialiste) , Mlle Ellen
Voumard (socialiste).

Commission des finances : MM. Fran-
cis Degoumois (socialiste), René Ga-
gnebin (socialiste), Eric Vuilleumier (so-
cialiste), Bernard Jacot (libéral), Dr
Willy Graden (PAB) ; suppléants : MM.
Pierre-Alain Kohler (socialiste) , Jean-
Claude Voirol (socialiste), Rudolf
Gschwend (libéral), Eric Christen
(PAB).

Commission d'impôts : MM. Georges
Etienne (socialiste), Jean Gagnebin (so-
cialiste), André Meyrat (socialiste),
Jean-Claude Voirol (socialiste), Mauri-
ce Kohli (libéral), Léopold Monti (li-
béral), Jacob Christen (PAB).

Commission de vérification des comp-
tes : MM. Lucien Buhler (socialiste),
Eric Fahrny (socialiste), Pierre-Alain
Kohler (socialiste), Denis Vuilleumier
(socialiste), Pierre André (libéral), Paul
Cossavella (libéral) , Mlle Ruth Barthlo-
mé (PAB).

Commission des œuvres sociales :
MM. Roger Perrin (socialiste), Fernand
Barget (socialiste), Nicolas Schild (socia-
liste), Philippe Jeanrichard (libéral),
Aurèle Noirjean (PAB), Aloïs Chaignat
(PDC), Mlle Emeline Landry (socialiste) ,
Mme Nelly Jobin-Perrin (libéral), Mme
Anna Buhler (PAB).
; Commission de la ferme communale :
MM. Waldemar Rossel (socialiste), Ré-
nald Vuilleumier (socialiste), Guido
Vuilleumier (socialiste), Jean Nicolet
(libéral), Gérald Hasler (PAB).

Commission de l'école primaire dn
village : MM. Berthold Froidevaux (so-
cialiste), Fredy Gagnebin-Droz (socia-
liste), Fritz Graber (socialiste) , André
Vuilleumier (socialiste), Charles Joye
(socialiste), Mme Gisèle Juillerat-Vuil-
leumier (socialiste), Jean Nicolet (li-
béral), Claude Vuilleumier (libéral),
Mme Josiane Kissling (libéral), Jean-
Maurice Lecoultre (libéral), Jean Ha-
begger (PAB), Eric Christen (PAB),
Mme Hélène Minder-Glardon (PAB),
Mme Hélène Ramseyer (PDC), Pascal
Bracelli (PDC).

Commission de l'école primaire des
Reussilles : MM. Eric Fahrny (socialis-
te), Gaston Houriet (socialiste), Rémy
Gagnebin (socialiste), Jean-Philippe
Meyer (socialiste) , Gaston Vuilleumier
(libéral), Claude Leuzinger (libéral),
Charles Kampf (PAB).

Commission de l'école secondaire (re-
présentants de la Municipalité) : MM.
Roger Gagnebin (socialiste), Pierre Zur-
cher (socialiste), Samuel Gerber (PAB),
Mme Marie-Claire Donzé (PDC).

Commission de l'école commerciale
et professionnelle (représentants de la
Municipalité) : MM. Georges Hasler (so-
cialiste) , Paul Gindrat (socialiste), Gui-
do Vuilleumier (socialiste), Pierre Châ-
telain (libéral), Danièle Golay (libéral),
Willy Noirjean (PAB).

Commission des services industriels :
MM. Ivan Gagnebin (socialiste), Remo
Losio (socialiste), Simon Lotti (socia-
liste), Roger Guerne (socialiste), Alex
Matter (libéral), Pierre-André Perrin
(libéral), Charles Voumard (PAB).

Commission de surveillance des bâ-
timents publics : MM. Raoul Knuchel
(socialiste) , Simon Lotti (socialiste) , An-
dré Marchand (socialiste) , Georges
Meyrat (libéral), Hans Minder (PAB).

Commission d'urbanisme et des tra-
vaux publics : MM. Pierre-Alain
Schmid (socialiste), Denis Glauser (so-
cialiste), Marcel Noirjean (socialiste),
Waldemar Rossel (socialiste), Georges
Nicolet (libéral), François Kohli (libé-
ral), Aurèle Noirjean (PAB).

Commission d'abornement t MM. Fer-
nand Mathez (socialiste), Raymond
Taillard (socialiste) , Edmond Tschàp-
pât (socialiste), Louis Bottinelli (libé-
ral), Hans Tellenbach (PAB).

Commission des abattoirs : MM. Ger-
main Baumgartner (socialiste), André
Marchand (socialiste), Jean-Claude
Steinegger (socialiste), Jean-Louis Me-
noud (libéral), Daniel Jaccard (PAB).

Commission agricole : MM. Pierre
Gyger (socialiste), Femand Mathez (so-
cialiste), Louis Ogi (socialiste), Edmond
Tschappat (socialiste), Marcel Villat
(socialiste) , Pierre Mathez-Nicolet (li-
béral), Maurice Gigandet (libéral) ,
Roland Houriet-Mathez (libéral), Gérald
Hasler (PAB), Jacob Scheidegger (PAB),

Commission forestière : MM. Daniel
Droz (socialiste), Germain Baumgartner
(socialiste) , Denis Vuilleumier (libéral),
William von Allmen (PAB).

Commission de dépouillement : MM.
Georges Etienne (socialiste), Jean Ga-
gnebin (socialiste), Marc Haegeli (so-
cialiste), Nicolas Schild (socialiste),
Norbert Loosli (libéral), Roland Chof-
fat (libéral), Eric Christen (PAB), Jean
Barthlomé (PAB), José Chavanne
(PDC) ; suppléants : MM. Francis De-
goumois (socialiste), Paul Froidevaux
(socialiste) , Raoul Nicolet (libéral).

Conseil de fondation du home et
colonie d'habitation : MM. Martial Mi-
che (socialiste), Pierre Gandini (libé-
ral), Jean Aegerter (PAB), Honoré
Chaignat (PDC).
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La famille de

MADEMOISELLE MARIE JAEGER

I " v
profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.

~-^~-^—^——^——_m.̂ ——

I CLAUDE CALAME
I Pompes funèbres LE LOCLE
B Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96

Lorsqu'on est frappé par l'épreuve dans ses affections les plus chères, le
moindre geste de sympathie fraternelle réconforte. Messes et prières,
envois de fleurs, messages de condoléances, participation aux funérailles
nous soutiennent dans la foi et le courage.

Que tous ceux qui ont tenu à communier à notre peine lors du décès de
notre chère épouse et maman

MADAME THÉRÈSE GIRARDIN-JOBIN

trouvent ici l'expression de notre merci ému.

Un merci spécial est encore adressé à M. le doyen Theurillat, à M. l'abbé
Cattin, à M. le Dr Berthet et au personnel de l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds, 7e étage.

LES BOIS, janvier 1972.

Monsieur Jean Girardin et ses enfants.

LE NOIRMONT
REGROUPEMENT

INDUSTRIEL
Aubry Frères SA - Montres Ci-

ny, Le Noirmont - Saignelégier,
viennent de reprendre la maison
Arthur Dorsaz et Cie - Montres
Dogma, à La Chaux-de-Fonds.

Essai d'introduction de plaques
minéralogfiques réfléchissantes

L'Automobile - Club suisse a pris
l'initiative de proposer l'introduction de
plaques minéralogiques réfléchissantes.
Une expérience, volontaire et gratuite,
sera tentée dans la région biennoise,
sous la responsabilité de l'Office pour
la circulation routière du canton de
Berne.

Un millier de plaques réfléchissantes
sont actuellement à la disposition d'au-
tomobilistes, mais les trois quarts d'en-
tre elles seront fournies à de nouveaux
conducteurs. Les 250 autres seront es-
sayées sur des voitures de conducteurs
roulant déjà depuis plusieurs années,

et qui sont domiciliés à Bienne et dans
les communes périphériques. Le choix
de cette région a été opéré en vertu de
la densité du trafic qui y règne.

Pour l'heure, l'expérience ne s'appli-
que qu'au canton de Berne, mais elle
pourra se répéter éventuellement dans
d'autres régions de Suisse. Elle durera
une année et une enquête, réalisée au
moyen d'un questionnaire distribué au-
près des automobilistes - cobayes, per-
mettra de savoir si les nouvelles pla-
ques exercent un effet positif sur la
circulation routière suisse. De l'avis de
l'ACS, l'emploi de plaques réfléchis-
santes répond au principe « Voir et
être vu », qui a déjà fait ses preuves.
Destinées naturellement à être mieux
repérées dans la nuit ou le brouillard,
elles devraient être d'un précieux se-
cours lors d'une panne des feux arriè-
re. L'ACS, en proposant cet essai , en-
tend participer à la lutte contre les
accidents de la circulation avec tous
les moyens à disposition, (fx)

Reconnaissance de certif icat
Après l'Etat de Berne, la Société

suisse de pédagogie musicale vient de
reconnaître officiellement le « Certifi-
cat professionnel d'éducation musicale,
méthode Edgar Willems », qui peut
s'obtenir après trois ans d'études à
l'Ecole jurassienne et conservatoire de
musique, siège de l'association interna-
tionale qui réunit les professeurs de
la méthode Willems. (fx)

ECOLE JURASSIENNE
DE MUSIQUE

COEUVE
Baisse de quotité

L'assemblée communale que prési-
dait M. Alfred Ribeaud, maire, a ap-
prouvé un budget qui laisse un reli-
quat passif de quelque 17.500 francs, à
la 'suite de la diminution de la quotité
de 2,5. à 2,3. La décision de porter la
contribution à l'Hôpital de district de
2 à 15 francs a été prise à une très
grande majorité, puisqu'il n'y eut que
deux opposants, (fx)

FONTENAIS
Le Conseil communal

s'organise
Lors de sa première séance, le nou-
veau Conseil communal issu des der-
nières éj ections a procédé à la réparti-
tion - des postes» qui se présente comme
suit : M. Jacques Sassé, maire, socia-
liste, prend les écoles ; M. Alex Coul-
lery, socialiste, l'eau et l'électricité ;
M. Jean Boillat , socialiste, les impôts ;
M. Aimé Trémolat, socialiste, les fi-
nances ; Mme Odette Voisard, démo-
crate-chrétienne, les œuvres sociales ;
M. Louis Dubey, démocrate-chrétien ,
les travaux publics et M. Elie Maillard,
libéral-radical, les forêts. En outre,
le poste d'adjoint au maire a été con-
fié à M. Elie Maillard, (r)



Strasbourg: drapeaux en berne au Conseil de l'Europe
— De notre envoyé spécial , Hugues FAESI —

Devant la Maison de l'Europe à Strasbourg, les dix-sept drapeaux des pays
membres du Conseil de l'Europe flottent en berne, et en ouvrant la pre-
mière séance de la session d'hiver de l'Assemblée consultative, M. Rêver-,
din, conseiller aux Etats (libéral, GE), qui préside, a rendu hommage à la

mémoire de Frederik IX, roi défunt d'un pays très démocratique.

M. Reverdin , qui arrive à la fin
de son mandat de trois ans, a jeté
un regard à la fois rétrospectif et
prospectif sur les activités étonnam-
ment diverses du Conseil de l'Euro-
pe qui, au cours de ces dernières an-
nées s'est surtout efforcé de promou-
voir la collaboration avec des Etats
non-membres.

L'Europe, par ailleurs , après l'élar-
gissement imminent du Marché com-
mun , les Communautés européennes
et le Conseil de l'Europe devront
mieux préciser leurs tâches respec-
tives, restant entendu que ce der-
nier continuera d'être l'organisme
le plus représentatif de l'Europe
puisqu 'il compte dix-sept pays mem-
bres.

Il appartint à M. Carlo Schmid
(RFA) d'exprimer les regrets de l'as-
semblée de Strasbourg de voir bien-

tôt M. Reverdin au terme de son
mandat qu 'il a remarquablement
rempli, en conférant un lustre nou-
veau au parlementarisme européen
au service de la liberté, du droit et
de la paix, et en créant des contacts
nouveaux et utiles jusqu 'aux anti-
podes.

Par ailleurs , l'ordre du jour de
l'assemblée consultative est excessi-

vement chargé puisqu 'il comporte
des débats d'envergure sur des thè-
mes aussi essentiels que l'environ-
nement , les réfugiés, les relations
Est-Quest et la Conférence de sé-
curité européenne, et les problèmes
importants qui se posent sur le plan
monétaire en Europe.

Pas moins de quatre ministres de
pays membres prendront la parole
au cours des jours à venir. M.. Pier-
re Graber, conseiller fédéral s'adres-
sera lundi à l'assemblée consultative
en sa qualité de président en exerci-
ce du comité des ministres. Selon
l'usage, il traitera aussi de certains
problèmes qui se posent à notre pays
dans le cadre européen .

Bonn : rentrée parlementaire
SUITE DE LA 1ère PAGE

Un tel assouplissement souhaité
par M. Schiller tiendrait compte de
l'état de la conjoncture mais pren-
drait également en considération cer-
tains impératifs internationaux , no-
tamment celui visant à atténuer
l'écart existant entre les taux d'inté-
rêt en vigueur aux Etats-Unis et sur
notre continent. C'est cet écart qui
explique, pour une part , l'affaiblis-
sement du dollar observé la semai-
ne dernière sur le marché des chan-
ges.

Ainsi que M. Schiller l'a dit hier
aux députés dans une communica-
tion sur l'accord monétaire de Was-
hington , il serait faux de voir dans
ce léger fléchissement de la devise
américaine un nouveau signe de cri-
se. Le dollar oscille toujours à l'in-
térieur des nouvelles marges de fluc-
tuation décidées par le Club des Dix.
Il ne saurait donc être question d'une
modification du « cours moyen » ,

s'est écrié M. Schiller qui a voulu ,
par là , mettre un terme à une éven-
tuelle nouvelle spéculation monétai-
re.

Une politique de stabilité
Fort curieusement, son discours

n'a apparemment pas suscité l'atten-
tion qu 'il méritait.

Il avait certes des raisons d'être sa-
tisfait de l'Accord de Washington qui
a largement sanctionné la politique
monétaire poursuivie depuis des
mois. Mais surtout , il a posé des ja-
lons pour l'avenir.

Il a défini l'esprit dans lequel sa
mise en place devait s'inscrire. Pour
lui , cette union n'a des chances de
succès, que si elle est aussi libérale
que possible , et accorde la priorité à
une politique de stabilité et de crois-
sance et non à une harmonisation
par le haut des taux d'inflation. Voi-
là qui mérite réflexion.

E. K.

Proposition de loi américaine
sur la dévaluation du dollar

Le gouvernement américain sou-
mettra au début- du.mois de février
au Congrès sa proposition de loi sur
la dévaluation du dollar , si les prin-
cipaux partenaires commerciaux des

Etats-Unis ont accordé suffisamment
de concessions.

Tels sont les propos rassurants
qu 'a tenus M. Volcker , sous-secrétai-
re au Trésor chargé des questions
monétaires.

Par ailleurs, M. Schiller , minis-
tre des affaires économiques et des
finances ouest-allemand, a déclaré
hier devant le Bundestag que le dol-
lar américain ne pouvait rester la
seule monnaie de réserve mondiale.

(ap)

Suède: l'ivresse traitée par la douceur
En attendant la revision prévue

de la législation sur l'état d'ivresse ,
la police suédoise expérimente des
cellules recréant « l' atmosphère d' un
hôtel » .

Les ivrognes, au lieu d'être em-
menés dans de simples cellules nau-
séabondes , se retrouvent dans un en-
tourage agréable , buvant le thé après
une douche chaude et un sommeil
réparateur dans des draps bien
blancs.

Selon un rapport , un tiers des
sujets  ne se sont pas prononcés sur
ce nouveau traitement , un autre tiers
a exprimé une « réelle surprise » , et
le dernier tiers s'est refusé catégo-
riquement à être enfermé ailleurs
que dans les bonnes vieilles cellules
auxquelles ils étaient habitués, (ap)

Francfort : fuite
d'un triste sire
Un Français, Didier Tourres, char-

cutier, accusé d' avoir abusé , par le
Tribunal de Francfort , de plusieurs
femmes après leur avoir administré
des soporifiques , s'est réfugié à Paris.

L' a f fa i re  avait été découverte en
1968. L' enquête avait établi que Tor-
rès prenait des jeunes f i l les  en auto-
stop sur les autoroutes et leurs fa i -
sait boire du vin contenant des sopo-
rif iques , avant d' abuser d' elles, (ap)

Bucarest. — Le maréchal Yakou-
bovski , commandant en chef du Pac-
te de Varsovie, a été reçu par le pré-
sident roumain Ceausescu.

Une affaire de gros sous ?...
SUITE DE LA 1ère PAGE

Au demeurant si Malte a rendu
d'énormes services aux Alliés du-
rant la dernière guerre mondiale
elle o f f r e  moins d'intérêt depuis
la retraite britannique à l' est du
Suez et le développement de l'a-
viation. Gibraltar et Chypre sont
bien p lus importants. Reste à sa-
voir, dit-on à Londres, si M i n t o f f
et le parti travailliste se maintien-
dront au pouvoir , avec une voix
de majorité , le jour où, au lieu
de 6000 chômeurs la Valette
en comptera 10.000 et où les d i f f i -
cultés économiques et financières
se multip lieront par cent. A ce
moment-là le courant politique
pourrait bien se modifier et l' opi-
nion de la population changer. Il
est incontestable que la position
de M.  Min to f f  est moins for te  qu'il
le croit ou du moins qu'il le
paraît. La Libye lui prêterait-elle
l'aide financière dont il a besoin
pour le seul plaisir de mettre en
échec l'OTAN ?

Et le colonel Khadaf i  viendrait-il
au secours de Malte le jour où
cette dernière se transformerait
en base soviétique ? Quant aux
Soviets eux-mêmes ils n'ont pas
besoin de Malte. Si on leur o f f r e
les installations militaires et les
bases de l'île ils les prendront.
Mais jamais ils ne paieront le
prix demandé et ne fourniront
autre chose qu'un appui précaire :
celui d' un occupant et non pas
d'un simple locataire et bailleur
de fond.  Cela M. Minto f f  le sait
et c'est sa patrie qu 'il livrerait
en même temps que sa liberté.
Au surplus les Maltais eux-mêmes
Vadmettraient-ils ? Une révolu-
tion de nos jours se fabrique aisé-
ment. Ainsi les coups de gueule
du personnage n'ont-ils pas inti-
midé les Anglais qui ont refusé
de céder aux menaces, à l'intimi-
dation et au chantage.

Alors, pourquoi l 'OTAN est-il
intervenu ?

Et pourquoi les Américains et
les Italiens surtout tiennent-ils
tant à conserver les bases aérien-
nes et navales de Malte ?

Pas plus Rome que Washington

ne croient à l'importance straté -
gique de 'd'île. Mais ni l'un ni
l' autre ne sont soucieux de se
voir accuser par leurs oppositions
respectives d' avoir abandonné une
position importante aux Soviets.
Ni l'un ni l' autre, comme on l' a
dit , n'ont intérêt à voir la Mé-
diterranée orientale devenir « un
lac russe » . Enf in  tant que les
a f fa i res  du Proche-Orient sont
dans l'impasse , il vaut mieux at-
tendre et voir venir.

Quant à l'Italie , plus spécia-
lement, elle n'oublie pas tout de
même que Malte n'est qu'à 100
kilomètres ; qu 'un nouveau Cuba
pourrait s'y forger  et que si l'île
est abandonnée ce sont les bases
italiennes de l'OTAN qui pren-
dront encore p lus d'importance.
Or, dans la Péninsule personne
ne le souhaite...

Si l' objectif de M. Mintoff  n'est
que de neutraliser son île et d' as-
surer à Malte une indépendance
économique et politique, plus
réelle et solidement assise qu'elle
ne l' est actuellement , on ne sau-
rait lui en fa ire  le reproche. Beau-
coup de pays jouxtant ce que les
Romains appelaient le « Mare nos-
trum », souhaitent faire de la Mé-
diterranée une mer ouverte et une
mer libre. La Méditerranée aux
Méditerranéens ! Ce programme a
été énoncé par Tito il y a 15
ans. Et il apparaît aussi juste
que séduisant...

Mais la façon dont M. Min to f f
s'y est pris pour monnayer l'appui
de Malte était aussi peu courtoise
que diplomatique. Et l'on com-
prend for t  bien que dans ces con-
ditions M. Heath et son gouver-
nement se soient refusés à céder
au chantage.

Tant mieux si l'OTAN parvient ,
comme on le suppose , à négocier
un compromis.

Mais d' ores et déjà — étant
donné l'homme et le procédé —
on peut s'attendre à ce que d' au-
tres obstacles et d' autres d i f f i -
cultés surgissent.

Paul BOUR Q UIN

UN EVENEMENT PAR JOUR

Trop d Amazones et de mississip-
pis de sans ont charrié j usqu'au
pouvoir le général Franco pour que
quelque tourbillon d'écume ccarla-
te n'ait éclaboussé tous ceux aux-
quels répugne la tyrannie.

Mais l'éloignemcnt qu 'on peut
éprouver à l'égard du Caudillo ne
doit pas amoindrir l'attention qu 'il
faut prêter à sa succession.

Au contraire , les secousses socia-
les et politiques qui ébranlent l'Es-
pagne, cette semaine, sollicitent le
plus vif intérêt.

C'est un phénomène généralement
admis que. partout dans le monde,
les Facultés de médecine et de droit
des Universités soient conservatri-
ces. Que l'opposition au régime
franquiste vienne maintenant de«
milieux mêmes dont il est issu don-
ne certainement beaucoup à penser
au dictateur , qui sait , par ailleurs,
qu 'un des autres piliers du régime,
la phalange, ne le suit plus qu'avec
réticence et que les royalistes se
montrent d'une prudence extrême.

L'enlèvement d'un gros industriel
par l'organisation nationaliste bas-
que ETA venant se greffer sur les
autres manifestations ne facilitera
pas la tâche du généralissime.

Habile prestidigitateur , il tente,
cependant , en ce moment une astu-
cieuse manoeuvre, qui pourrait lui
concilier les grâces des monarchistes
et de ses anciens tenants.

Le prince Juan Carlos, successeur
désigné de France , ayant donné , en
plus d'une circonstance, l'Impres-
sion d'avoir des épaules bien trop
étroites pour supporter la charge
de l'Etat , malgré qu 'il soit étayé par
sa robuste cariatide d'épouse , le
Caudillo modifie son jeu. Il mise
maintenant sur sa petite-fille, Mari a
del Carmen. Dans ce dessein, il
a fiancé la j eune femme, aux écla-
tants vingt ans, à un cousin de Juan
Carlos, Don Alfonso. Jeune, sympa-
thique , il a fait des études solides et
a connu l'usine et les ouvriers.

Et ce Don Alfonso a la particula-
rité d'être l'enfant de Don Jaime,
le second fils du dernier roi d'Espa-
gne, Alphonse XIII. Etant notam-
ment sourd et muet . Don Jaime
avait naguère renoncé à toute pré-
tention au trône Ibérique en faveur
de son frère puîné Don Juan, père
de Juan Carlos.

Toutefois, seul maître de sa suc-
cession, rien n'empêcherait Franco
de préférer Don Alfonso à Juan
Carlos et d'essayer d'en faire une
espèce de deus ex maohina pour
accommoder l'olla-podrida dans la-
quelle sa mort plongera l'Espagne.

C'est pourquoi , aujourd'hui , mal-
gré la sévérité des mœurs au pays
de l'Inquisition , tous les yeux des
Espagnols convergent vers le nom-
bril de Maria del Carmen.

Willy BRANDT

Le nombril
de MariaLes autorités britanniques sont

de plus en plus préoccupées par
la menace que posent les « fûts
de la mort », qui risquent de pol-
luer les côtes du Devon et de la
Cornouailles.

Elles ont appris mardi qu'un
autre bâtiment , un cargo soma-
lien, avait perdu sa cargaison de
barils dans une tempête, cinq
jours avant le naufrage du « Ger-
mania ».

Les deux tiers des 3000 fûts qui
flottent au gré des vagues, con-
tiennent des produits chimiques
dangereux.

Fûts de ia mort >
en Cornouailles

En Italie

Le mauvais temps en Italie a fait
hier un mort et des dizaines de bles-
sés, et a continué à provoquer d'im-
portants dégâts dans plusieurs ré-
gions. A Riposto, près de Catane, en
Sicile, un pêcheur, entraîné par la
mer, s'est noyé.

A TYieste, 50 personnes ont dû être
hospitalisées après des chutes dues
au verglas ou à la boue. En Emilie,
au centre-nord de la Péninsule, la
neige atteint plus d'un mètre d'épais-
seur sur les cols. A Ravenne, plu-
sieurs rues sont inondées.

Dans la région de Potenza et de
Matera (Basilicate), au sud de l'Italie,
des rivières et des torrents en crue
ont inondé des centaines d'hectares
de champs, (ats, afp)

Nombreuses victimes
du mauvais temps

Près de Nîmes

« C'était un père tranquille. Il ef-
fectuait son travail sans jamais qu 'on
ait à lui reprocher quoi que ce soit.
Je n'arrive pas à comprendre qu'il
soit un assassin. »

Ce brevet d'honnêteté c'est M. Du-
mqnt, propriétaire du mas Aint-Gens
à St-Gilles-du-Gard qui le décerne
à l'un de ses employés, Cabrera, 36
ans, ouvrier agricole, qui vient de re-
connaître le meurtre de deux pros-
tituées et des agressions contre une
autre prostituée et deux auto-stop-
peuses.

Cabrera était l'assassin du week-
end. En effet , il quittait son travail
le samedi après-midi et à bord de sa
voiture partait à la recherche d'aven-
tures galantes dont plusieurs se sont
tragiquement terminées.

L'assassin était
un père tranquille

Le chef du nouveau régime mili-
taire ghanéen, le colonel Acheam-
pong, a déclaré hier que M. Nkru-
mah , est libre de rentrer au Ghana
s'il le désire.

« Si les tribunaux estiment que
l'ancien président doit répondre de
certains délits, la justice pourra sui-
vre son cours », a-t-il dit.

Le colonel a souligné, cependant ,
que s'il autorisait M. Nkrumah à
regagner son pays en tant que sim-
ple citoyen , il ne l'invitait pas pour
autant, (ap)

M. Nkrumah pourra
rentrer au Ghana

Cinq personnes ont finalement pé-
ri dans l'incendie d'un immeuble de
quatre étages, dans un quartier pé-
riphérique de Belfort. Ce sont cinq
locataires des étages supérieurs, qui
avaient sans doute tenté de descen-
dre par la cage d' escalier dès le dé-
but de l'incendie, qui sont décédés.

De nombreux locataires, intoxi-
qués, ont été transportés dans un
hôpital de la ville, (ats , reuter)

L'incendie de Belfort
a fait cinq morts

bref - En bref - En bref - En bref - En bref -

Sahsbury. — De nouveaux desor-
dres se sont produits hier soir en
Rhodésie , à Harari , faubourg de Sa-
hsbury, et Fort Victoria , ville située
à 320 km. au sud de la capitale.

Washington. — Les USA ont
exprimé leur inquiétude au gouver-
nement français au sujet de l'Assem-
blée mondiale pour la paix et l'in-
dépendance des peuples d'Indochine,
qui doit se tenir à Versailles, du 11
au 13 février.

Paris. — Un groupe de septante-
neuf écrivains, acteurs et politiciens
de gauche ont réclamé l'ouverture
d'une action pénale contre le général
Massu , pour « Glorification de la tor-
ture ».

Bonn. — La limitation de la vi-
tesse des véhicules à 100 kilomètres
à l'heure sur les routes nationales en
Allemagne de l'Ouest , qui devait en-
trer en vigueur le 1er juin prochain ,
ne deviendra en fait effective qu 'à
partir du 1er octobre 1972.

San Francisco. — L'Association
des armateurs du Pacifique annonce
qu 'elle refuserait , à partir de la se-
maine prochaine , d'assurer le trans-
port du matériel militaire vers le
Vietnam.

Moscou. — Le président Podgorny
a exprimé ses préoccupations à un
parlementaire japonais devant le dé-
veloppement des relations entre le
Japon et la Chine.
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
En plaine, des bancs de brouillard

ou de stratus se reformeront pen-
dant la nuit , limite supérieure vers
800 mètres ; ils se dissiperont dans
la journée. Au-dessus de cette cou-
che, ainsi que d'ans les autres ré-
gions , le temps sera partiellement
ensoleillé, avec toutefois des passa-
ges nuageux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,67.

Il se suicide de peur
de quitter sa prison

A Turin

Libérable dans deux mois après
avoir purgé une peine de 27 ans de
prison, Alberto Jozzini s'est pendu
dans sa cellule , à Turin. Selon les
gardiens, il était for t  déprimé à la
perspective de retrouver la liberté.
Agé aujourd'hui de 60. ans, il avait
été condamné pour le meurtre de
sa femme en 1945. (ap)
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es championnats suisses de ski nordique
66. Schweîzerïsche Skimeisterschaften Disziplinen

22-23 JANVIER 1972

Sous le patronage de V IMPARTIAL



Une très heureuse initiative du Ski-Club Le Locle :
l'organisation des 66es championnats suisses nordiques

De tous temps, les skieurs nordiques des Mon-
tagnes neuchâteloises et jurassiennes se sont mis
en évidence lors des courses nationales. Pourtant,
malgré un terrain des plus favorables, jamais
encore un club du Giron jurassien n'avait « osé »
revendiquer l'organisation des championnats
suisses nordiques. Les clubs du Giron jurassien
n'en ont pas moins mis sur pied de très grandes
manifestations, mais dans d'autres domaines !
En premier lieu, les courses nationales à La
Chaux-de-Fonds, en 1913, puis toujours à La
Chaux-de-Fonds un championnat national des
50 km. (1945), le dernier à l'actif des clubs du
Giron s'étant déroulé dans la région de Couvet.
Les skieurs loclois allaient très rapidement se
spécialiser dans le combiné nordique et encore

plus particulièrement dans le saut avec les Gi-
rard, Wirz, Cassis, Godel et le dernier en date
Eric Aubert, membre de l'actuel contingent na-
tional. Pas étonnant donc si depuis quelques an-
nées, le tremplin de la Combe-Girard accueille
les meilleurs skieurs mondiaux lors de la Semaine
internationale de saut (tous les deux ans) qui a
conquis ses titres de noblesse. Ce n'est donc pas
chez des « novices » que sont organisés les cham-
pionnats nordiques de cette année olympique. Ne
serait-ce qu'en hommage aux anciens nordiques,
tels les Girard , Wirz, Godel , Freiburghaus, Ber-
nath, autres Soguel, Huguenin frères (La Brévi-
ne), qui ont porté au loin le renom du Giron ju -
rassien, l'organisation des championnats suisses
nordiques devait revenir à un club du Giron.
Merci donc aux Loclois qui ont « osé ».

Comité adéquat
Dès l'accord de la Fédération suis-

se de ski à la « postulation locloise »
souhaitée par tous les clubs de Suis-
se, les dirigeants du Ski-Club du
Locle se sont mis au travail. Pas de
problème en ce qui concerne les ba-
ses techniques d'une telle manifes-
tation lorsque l'on compte dans son
club des hommes aussi compétents
que M. Michel Gremaud, président
du Ski-Club, dont le dévouement est
« à toute épreuve », mais aussi des
hommes tels que MM. Germano Cas-
sis, qui fait autorité à la tête du
saut helvétique; Jean-Claude Isely,
responsable du fond , et Charles Go-
del qui remplira les fonctions de chef
du saut, la partie technique étant
placée sous la direction du second
nommé. Les premiers travaux de ces
hommes ont été de présenter des
tracés de fond aux dirigeants de la
Fédération suisse. Tracés qui de-
vaient recueillir l'approbation géné-
rale. Quant au tremplin de La Com-
be-Girard, il ne posait aucun pro-
blème car sa réputation n'est plus à
faire. On pouvait, désormais, aller
de l'avant !

Programme des courses
Restait à établir le programme

des épreuves. Ce fut là encore une
tâche activement menée afin d'as-
surer le parfait déroulement des
courses prévues, soit :

# Dames: a) Course de fond* 8,5
km.; b) Course de relais 3 x 5  km.,
cat. seniors et juniors.
# Messieurs : a) Course de fond

15 km. ( 2 x 7 ,5 km.); b) Course de
relais 4x10  km. ; c) Concours de
saut spécial et combiné.

Titres de champions suisses
4 Dames : a) Fond individuel; b)

Relais par club ou par association
régionale.
# Messieurs : a) Fond individuel;

b) Relais par club; c) Saut spécial ;
d) Combiné nordique (10 participants
exigés). Le C. O. rend attentifs les
combinés nordiques éventuels que le
tremplin de La Combe-Girard a un
point norme de 70 mètres.

Horaires prévus
JOURS ET HEURES
D'ENTRAINEMENT

Pistes de fond: vendredi 21 jan-
vier 1972, de 12 h. à 17 h.; samedi
22 janvier 1972, de 9 h. à 11 h., de
16 h. à 16 h. 45 (relais).

Tremplin: samedi 22 j anvier 1972,
de 14 h. à 16 h. 30; dimanche 23
janvier 1972, de 10 h. à 11 h. 30. Le
Comité des courses se réserve le droit
de fermer les parcours de fond et
le tremplin si les conditions atmo-
sphériques le justifient.

VENDREDI 21 JANVIER 1972
14 h. à 18 h.: contrôle des licences
et remise des dossards, au Bureau
des courses à l'Hôtel des Trois Rois
(1er étage). 20 h. 30: séance du Jury
à l'Hôtel des Trois Rois.

SAMEDI 22 JANVIER 1972
8 h. à 11 h.: contrôle des licences

et remise des dossards, au Bureau
des courses à l'Hôtel des Trois Rois
(1er étage); contrôle médical dames
selon R. C. 27. 10 h.: conférence rite
presse à la salle des séances, Hôtel
des Trois Rois (1er étage) . Dès 13 h.:
marquage des skis à l'endroit du dé-
part: Patinoire du Communal, Le
Locle. 13 h. 15: départ de la course
de fond dames. 13 h. 30: départ de
la course de fond messieurs. 13 h. 45:
premières arrivées. 18 h.: séance du
Jury à l'Hôtel des Trois Rois. 20 h.:
proclamation des résultats d'e la
course de fond à la Grande Salle
Dixi. 21 h.: grand bal du ski à la
Salle Dixi.

DIMANCHE 23 JANVIER 1972
6 h. 30 à 8 h.: contrôle des licences

et remise des dossards pour la course
de relais cat. dames et messieurs,
au Bureau des courses, Hôtel des
Trois Rois (1er étage) ; contrôle mé-
dical pour les dames selon R. C. 27.
Pour les sauteurs qui n'auraient pas
pris leur dossard auparavant, de
11 h. 30 à 13 h. au même bureau.
8 h. 45: marquage des skis à l'en-
droit du départ: Patinoire du Com-
munal, Le Locle. 9 h. : départ de la
course de relais dames (seniors et
juniors). Départ et classement en
commun. 9 h. 15 Départ de la course

sous le patronage

de «L'Impartial-

Feuille d'Avis des Montagnes»

Le parcours initial des dif férentes épreuves de fond avec, en médaillon, les légendes des différents tracés. Cet
pa rcours p ourraient être modif iés en cas de manque de neige.

relais messieurs. 12 h.: séance du
Jury à l'Hôtel des Trois Rois. 12 h.
15: Hôtel des Trois Rois, déjeuner
des officiels et invités. 14 h. 30: saut
spécial et combiné au tremplin in-
ternational de La Combe-Girard*.
17 h. 30: proclamation des résultats
devant l'Hôtel de Ville du Locle.
21 h.: bal de clôture à la Salle Dixi.

Vers un tout grand
spectacle

Rien n'a donc été négligé afin de
faire de ces premiers championnats
suisses nordiques , organisés en terre
jurassienne , une complète réussite.
Les futurs spectateurs — on les
attend très nombreux vu l'essor pris
par le ski de promenade (fond) —
seront comblés. Ils auront en effet
l'occasion de suivre les évolutions
de tous les sélectionnés pour les
Jeux olympiques de Sapporo. Que
ce soit en fond où régnent les Kae-
lin (Alfred et Aloïs), Geeser, Hauser,
Koch , Kreutzer , Jaggi, Rohner et
autre Giger, ou en saut avec les
Schmid, Steiner, Zehnder, etc., ces
hommes sont capables d'exploits de
valeur internationale. Il en va d'ail-

leurs de même dans les relais avec
leur si spectaculaire départ en ligne.

Et les Jurassiens ?
Parmi un tel éventail, les skieurs

nordi ques du Giron jurassien tente-
ront de créer « la ou les » surprises.
Chez les sauteurs, les espoirs repo-
sent sur les épaules du Loclois
Aubert. Chez les fondeurs, indivi-
duellement on est en droit d'atten-
dre d'e bonnes performances des Fat-
ton , Keller (Cernets-Verrières), Geor-
ges-André Ducommun (La Sagne),
Benoit , Rosat (La Brévine), etc. On
retrouvera d'ailleurs les équipes des
Cernets-Verrières et de La Brévine
à la lutte lors des relais en même
temps que les Sagnards qui joueront
un rôle plus modeste.

Nous reviendrons d'ailleurs plus
en détails sur la participation à ces
courses dans nos pages sportives.
Que reste-t-il à souhaiter si ce n'est
un temps favorable, une neige qui
ne « fausse » pas les courses et sur-
tout un public record pour assister
aux exploits des futurs représentants
suisses de ski nordique aux JO de
Sapporo. 
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UNE CITÉ SPORTIVE
Le tennis aux Bosses.

Le magnifique décor de la Piscine du Communal.

Le ski est roi au Locle pourrait-
on dire. Et chaque enfant naît
skieur. Mais ' mis à part le ski, les
Loclois sont fervents d'autres sports.
Le hockey sur glace, le patinage, le
tennis , la natation , le cyclisme , le
football. Des sports de salle avec
l'althérophilie , la gymnastique, la
lutte, etc.

Le développement réjouissant du
Locle ne pouvait en fait qu 'encoura-
ger les autorités à se lancer dans
divers projets et à les réaliser. Com-
me par exemple le groupe scolaire
des Jeanneret avec ses halles d'e
gymnastique et le terrain de foot-
ball , et surtout la patinoire et la
piscine du Communal.

C'est en novembre 1953 qu 'un
rapport du Conseil communal fut

adressé au Conseil général concer-
nant la construction d'un groupe
scolaire aux Jeanneret avec des sal-
les de gj 'mnasti que. L'augmentation
constante du nombre des élèves
astreints à la scolarité obligatoire
rendait nécessaire de nouveaux lo-
caux. Mais les sociétés de gymnasti-
que ou de culture physique ne dis-
posaient pas à ce moment-là de
locaux adéquats. Les haltérophiles
notamment étaient les parents pau-
vres en matière de locaux. Relégués
d'e cave en cave, ils avaient échoué
au sous-sol de l'Hôtel de Ville où ils
s'exerçaient dans des conditions qui
étaient un défi à l'hygiène. C'est la
raison pour laquelle les édiles de la
cité acceptèrent la construction et
l'équipement d'un groupe scolaire
aux Jeanneret.

Quant à la construction d'une pis-
cine et d'une patinoire artificielle au
Communal , elle fut décidée en no-
vembre 1958. Mais depuis plusieurs
dizaines d' années le problème de la
piscine était l' objet d'études et de
discussions. « Après les efforts que
nous avons faits pour favoriser la
construction de logements, l'ouver-
ture de routes, la construction et la
rénovation d'écoles, l' aménagement
de parcs et de places de jeux , disait
le Conseil communal , nous pensons
que nous devons et pouvons faire
l'effort nécessaire pour réaliser le
projet piscine-patinoire. » Ce projet
fut accepté par le Conseil général et
il apporta non seulement quel que
chose aux sportifs loclois mais à
l'ensemble de la population qui en
bénéficie chaque jour.

Le stade des Jeanneret sous la neige avec les halles de gymnastique.

Du cœur même de notre petite ville, nous pouvons en levant un
peu le regard , nous perdre un moment dans la nature jurassienne et
en admirer les lignes douces. Quelques instants seulement pour nous
rappeler des heures de liberté.

C'est sans doute la proximité de la nature, la possibilité de s'évader
si rapidement dans la campagne, à la montagne, dans un pâturage ou
dans la forêt , qui font  des Loclois d'infatigables promeneurs. En été
comme en hiver, le Jura o f f r e  à ses amoureux des heures de joie
et surtout ce sentiment de liberté, de plénitude , d'épanouissement ,
que tant d'hommes aujourd'hui tentent de recréer artificiellement.

C'est donc très naturellement que la pratique des disciplines
nordiques du ski s'inscrit dans les habitudes de la région. Mais nous
sommes particulièrement heureux de pouvoir accueillir sur notre
terre, dans notre vallée, les participants aux championnats suisses
de ski pour les disciplines nordiques. Nous sommes très satisfaits que
les dirigeants du ski suisse aient choisi Le Locle pour ces épreuves.
Ainsi, ils venaient confirmer ce que nous pensions depuis longtemps,
le Jura est une contrée qui se prête particulièrement à\ la pratique du
ski nordique

Nous souhaitons donc que les concurrents et le public en soient
comme nous convaincus et qu'ils remportent de leur séjour ici du
plaisir et l'envie de revenir chez nous.

René FELBER
Président de la Ville du Locl e

M. René Felber, président du Conseil communal de la Ville du Locle

Bienvenue

Wir brauchen nur den Blick ein wenig zu heben, um uns selbst
vom Mittelpunkt unseres Stddtchens aus einen Augenblick in den
sanften Hùgeln des Jura 'zu verlieren und die Natur zu bewundern.
Eine Weile nur, die uns an schône Stunden der Freiheit erinnert.

Sicherlich ist es die Nàhe der Natur, die Môglichkeit , sich so
schnell am Land , in den Bergen, den Weiden oder im Wald zu ents-
pannen, welche die Einwohner von Le Locle zu unermudlichen
Wanderern macht. Sowohl im Sommer als auch im Winter bietet der
Jura seinen Liebhabern viele Stunden der Freude und besonders
dièses Gefûhl der Freiheit , der Fûlle , der Entf altung, das heute ¦ so
viele Menschen kùnstlich zu wiederbeleben versucheh.

Es ist daher ganz natùrlich, dass die nordische Kombination in
dieser Gegend zur Gewohnheit wurde. Doch wir sind ganz besonders
glùcklich, auf unserem Boden, in unserem Tal , die Teilnehmer der
schweizerischen Meisterschaften fu r  die nordische Kombination des
Skilaufens begrùssen zu kônnen. Wir sind sehr erfreut , dass die
Leiter des Schweizer Skisports f u r  ihren Wettbewerb Le Locle aus-
ge-wàhlt haben. Somit haben sie das bestàtigt , was wir sc.hon lange
dachten, ndmlich, dass der Jura eine Gegend ist, die sich ganz
Tmsondsrs gut fur  das Betreiben der nordischen Kombination eignet.

Wir wùnschen also, dass die Wettbewerbsteilnehmer und das
Publikum ebenso davon ùberzeugt sein môgen wie luir und
dass sie an ihrem Aufenthalt bei uns viel Vergnùgen f inden und gerne
wiederkommen mbchten.

René FELBER
Pràsident der Stadt Le Locle

Willkommen



Pour l'achat d'une voiture — pour son entretien
adressez-vous à un garage de confiance, le

GARAGE DU RALLYE«

LE LOCLE W. DUMONT Tél. (039) 31 33 33

—^g f̂fl BELLES OCCASIONS - GARANTIE OK
ï̂® *̂  ̂ OPEL EST DANS LA COURSE !

Appareils ménagers
Lustrerie
Installations électriques
Etudes - Devis, etc.

/ J^S, OUEST - LUMIÈRE

y Tljontanclon & c
S r ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

Jr MAITRISE ^«MU» LÉOPOLD-ROBERT 114 <p 22 3131
-̂usT LA C H A U X - D E - F O N DS

Faites confiance à l'électricien spécialisé

* ¦ . t.'- *.'

7 programmes r~~ï7}
. .,,,.. codr telde télévision l̂  

¦ | J
noir et blanc ou couleur

P (039) 22 27 33
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Bureaux à La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

53, avenue Léopold-Robert Le Locle

:~|Hj0| Jacques-E. MAHEÂS, votre opticien
| ^BL, / 

se fait un plaisir de vous servir et de vous conseiller à la

JP LUNETTERIE CENTRALE
L -—! LA CHAUX-DE-FONDS, Daniel-JeanRichard 15 - Tél. (039) 221100

LUNETTERIE - CONTRÔLE DES LUNETTES - INSTRUMENTS D'OPTIQUE
BAROMÈTRES - THERMOMÈTRES - HYGROMÈTRES - JUMELLES - BOUSSOLES, etc..

EH
sport chaussures finkbeiner

2300 La Chaux-de-Fonds
le SPÉCIALISTE

de la CHAUSSURE
et des SPORTS

Avenue Léopold-Robert 36

^r Après les ^W^"1

I $0%<_ r manifestations du Lode ^B̂
-"" ' '̂ m nous souhaitons à tous les sportifs w^ *

HHf LES COULEURS WÊÊ
WÊm DE SAPPORO MM

||yi||Bft ELEGIRO HÈÊËÊkliHlÉHMMBk P. HUGUENIN - GOLÂY JBÊBSÊ
X m. Temple 21 ¦ Tél. (039) 31 14 85 A <* i

WWWHjH^^^ LE LOCLE j Ê̂BlSÊISfÊM
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ÊmWmWŜ m k̂W V

Kg i

BBBS9BHÉÉ

MayerH!
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Agent officiel Oméga Horlogerie-Bijouterie
Av. Léopold-Robert 57 2300 La Chaux-de-Fonds
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HÔTEL DE LA POSTE
| Restaurant Snack-Bar "LE PROVENÇAL"
I LA CHAUX-DE-FONDS

-̂  Place 
de la Gare Tél. (039) 

22 22 
03

¦

Au Snack-Bar: sur assiette, restauration chaude
à toute heure

A la salle à manger : ses spécialités françaises - vivier
homards - grenouilles

Spécialités : LOUP DE MER et bouillabaisse
1

Bernard MATHIEU, chef de cuisine

N'attendez pas le prochain rendez-vous du soleil

J

pour résoudre vos problèmes de stores et, dîtes-
vous bien que dans le store, comme dans la nature,

- L'ÉTÉ SE PRÉPARE EN HIVER -

G. BELPERROUD
STORES

Rue du Parc 77 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 231041 - 221516

É R. Stâhli - Laiterie Centrale - Le Locle
eS- VOUS PROPOSE :
SES FROMAGES À LA COUPE SÉLECTIONNÉS POUR VOUS

GRUYÈRE surchoix soigné au vin blanc et affiné par
nos soins.

SES EXCELLENTS" FROMAGES À RACLETTES - TILSIT À LA CRÈME
APPENZELLER PREMIER CHOIX

Hans Schmid au saut.

H. Kreuzer (à droite) et A. Giger (à gauche).

Alfred Kàli.n (No 53) et Louis Jaggi.
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Bfl COMPAGNIE DES MONTRES
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>5̂  ̂ Membre 

de la Société des Garde-Temps S.A.

¦ 
^Sy -1769 Z-84-8 2300 îTcHAWC-K^DNDS
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I I Automatique - Calendrier

«ESI JÈ-œxi ,

La montre - Le chronographe du sportif SiT™*
* Automatique-Jour-Calendrier-Etanche - Remise en date ULTRA RAPIDE BIJOUTERIE-HORLOGERIE „ LE DIAMANT "

** Chronographe - Tachymètre - Etanche 53, av. Léopold-Robert
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Tout pour la couture chez BERNINA. Grand choix de boutons, boucles, etc.
Tissus, doublure, fermeture éclair : RIRI et la nouvelle RIRI Flex, toutes longueurs.

Articles de mercerie, boites à ouvrage, patrons « Simplicity »

M. Thiébaut
La Chaux-de-Fonds , L.-Robert 31 - Le Locle, Crêt-Vaillant 7 - Saint-Imier, B.-Savoye 58

Tél. (039) 22 22 54 Tél. (039) 31 18 06 Tél. (039) 41 22 78

I Ml *B& .̂. —  ̂El
\ W- \zzszjr Xi_^ MP**5. 1-IS & i - ..I W\ Xr T^*"M/ ^^* ' JPv*̂VI "̂ ^̂ ^^̂ "̂

DUE font
IES FabrigiiES

d' flssartimEnfs REUHIES ?
Créées en 1932. les FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
déploient des activités multiples , dans leurs usines et ateliers
situés notamment au Locle, au Sentier , à Bienne, Reconvilier, au
Prévoux, à Tramelan, La Brévine, Lutry, Monttaucon, Corcelles
et Saignelégier.

Avec les techniques les plus avancées, elles produisent des
. ¦ ¦¦ — échappements de montres, des appareils électroniques et

nmi.tnmwrWM mécaniques do mesure, des macnines, des outillages, etc.
¥ -̂5^5-̂ T» Partout, elles travaillent selon les méthodes les plus modernes,
I > T̂>\ I sous l'impulsion de leur laboratoire de recherches. On leur
II T . 1 doit plusieurs créations de valeur, dans l'horlogerie, comme

dans l'industrie des instruments de mesure.

jjMMgPj Les FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES appartiennent
I'HH' 1 au SrotJ pe ASUAG - le r̂ us imrjortant de l'horlogerie suisse.
UHU Elles offrent à leurs 2 000 salariés, d'excellentes condition*
f™"* T**̂ ^[ sociales, des siluaî ions d'avenir et la sécurité attachée à une

. l entreprise de premier rang.

W$ LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES «co Le L̂ /su,,»

Demandez n»t W-~ | _ | | ^ \M
conseil au spécialiste f —"' I __mD L L LU À

Application murale.
Ecoles, hôpitaux , cages d'escalier , cuisines, bains
20 ans d'expérience

De nombreuses références concernant ce produit
sont à votre disposition

BECKER & CO
Envers 39 PLATRERIE - PEINTURE - PAPIERS PEINTS
Tél. (039) 31 37 61 Dépositaire des garnitures NEVOGA
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Pour la première fois  de son his-
toire le ski-club Le Locle organise
une manifestation à l'échelon natio-
nal. Hommage est enfin rendu au
talent des organisateurs loclois qui
n'ont pas attendu ces championnats
nationaux pour prouver leur sens de
l' organisation et leur esprit sporti f .
Ils avaient déjà posé la candidature
de la Mère-Commune des Montagnes
à di f férentes  reprises. Hélas sans suc-
cès. Cette année 1972 sera donc mar-
quée d'une nouvelle pierre blanche
pour les skieurs loclois qui s'apprê-
tent à recevoir dignement l'élite des
skieurs nordiques de notre pays.

En cette année olympique cette
confrontation revêt un caractère tout
particulier. On peut être assuré que
nos champions donneront le meilleur
d' eux-mêmes pour triompher et ga-
gner leur billet pour le Japon. Quand
on a la perspective d' entreprendre
un si magnifique voyage cela mérite
bien quelques sacrifices.

Un peu d'histoire
Du côté des organisateurs on a

tout mis en œuvre pour que chacun
remporte un excellent souvenir de
son bref séjour dans le Jura. Retra-
cet l'histoire du ski-club c'est un
peu faire l'historique de la f inale de
la semaine internationale de saut de
la FSS. Certes les skieurs loclois ne
se borneront pas uniquement à met-
tre sur pied cette grandiose manifes-
tation tous les deux ans. C'est l'une
des sociétés locales les plus actives.
Chaque année elle organise un
concours interne pour ses membres,
une coupe nocturne de slalom, une
course de fond et en général un
concours de saut régional. Sans
compter ses nombreuses activités en
faveur  de la jeunesse. Sous la direc-
tion de moniteurs dévoués et com-
pétents les jeunes Loclois s'initient
à la pratique du ski, qu'il soit alpin
ou nordique. Notre Jura étant une
terre de prédilection du ski nordique
il n'est pas étonnant que l'on compte
de nombreux et futurs champions
en herbe dans les rangs du ski-club
du Locle.

Il y a p lusieurs décennies que les
Loclois s'adonnent à la pratique du
ski nordique. Les anciens se sou-
viennent encore de l' existence de
deux sociétés rivales de ce temps-là.
L'Edelweiss et Sylva-Sports.  Il y
avait alors deux tremplins. L'un au

Voisinage et l'autre à La Claire. Les
sauteurs loclois avaient la cote à
cette époque. Nombreux et doués les
Girard , Piaget , Gygax , Humbert-
Droz, Wirz, Perret , Huguenin , etc.
étaient très demandés. Et c'était un
régal d' entendre l'un d' eux narrer
leurs « tournées » dans les Alpes à
chaque f i n  d' année. Ils ont glané
une moisson de souvenirs et de suc-
cès qui a fortement marqué leur
vie. La pratique de ce sport magni-
f ique  a été pour tous ces champions
une merveilleuse expérience et une
bonne école.

Des ambitieux
Ambitieux les Loclois ont alors

projeté de construire un 'tremplin
digne de leurs exploits. Avec une
fo i  et un dynamisme merveilleux et
au prix de rudes e f for t s , sans comp-
ter leur temps ni leur peine ils ont
aménagé la piste de la Combe-Gi-
rard , qui ne tarda pas à devenir
le f i e f  romand du saut à ski. Et si,
actuellement, notre ville peut rece-
voir tous les deux ans l'élite mon-
diale des sauteurs c'est à ces pion-
niers qu'elle le doit. Au moment où
notre vaillant ski-club est à la «une»
et a l'honneur de recevoir le « gra-
tin » des skieurs nordiques helvéti-
ques il était bon de rappeler le tra-
vail inlassable et désintéressé de nos
prédécesseurs.

En possession d' une piste homo-
loguée pour les concours internatio-

ANCIENS VAINQUEURS

Le Japonais Yukio Kasaya , vainqueur
de la f inale du saut en 1969.

Le Finlandais Tauno Kaeyhkoe lui
succéda en 1971.

Les emplacements de départ des courses de fond près de la Piscine du Communal.

Le tremplin de la Combe-Girard.

naux les Loclois se sont mis sur les
rangs, il y a un peu plus de vingt
ans pour l' organisation de la finale
de la Semaine internationale de saut
qui venait de voir le jour. L' entre-
prise n'était pas sans danger et la
garantie financière était énorme. Op-
timistes de nature les dirigeants d' a-
lors n'ont pas hésité. C'était en--1951. . , . . .  

et ce fut  le .premier, d'une longue
série de succès à l' actif du ski-club
Le Locle. I

Une première
grande finale

Devant une foule record , jamais
vue à la Combe-Girard , la première
finale se terminait en apothéose. Le
Suédois Karel Holmstrom gagnait le
concours du Locle, tandis que le
Finlandais Matti Pietikainen inscri-
vait son nom au palmarès de cette
compétition internationale qui a de-
puis lors connu un essor réjouissant
et permet aux sportifs romands de
voir à l'œuvre les meilleurs spécia-
listes européens.

Le résultat encourageant de cette
première expérience devait inciter
les dirigeants loclois à inscrire dé f i -
nitivement cette épreuve à leur ca-
lendrier. L' accueil chaleureux d' au-
tre part , reserve par la population
montagnarde aux sauteurs et aux
diri geants devait inciter le comité
d' organisation de la FSS à confier
l' organisation ce cette finale aux
skieurs loclois. C'est ainsi que le
31 janvier dernier, devant une foule
record le Finlandais Tauno Kaeyh-
koe après un duel épique avec notre
compatriote Hans Schmid enlevait de
haute lutte le concours du Locle
et du même coup le classement f inal
de la l ie  édition de cette Semaine
internationale de saut , devant notre
compatriote Hans Schmid. Notre So-
leurois a manqué d' un cheveu de
rééditer son exploit de 1969. Chacun
se rappelle encore de ce dimanche
2 février  au cours duquel Hans
Schmid avait donné à la Suisse sa
première victoire au classement gé-
néral de cette semaine du saut. Déjà
alors il avait dû s'incliner, au Locle ,
devant le Japonais Yukio Kasaya ,
qui avait fa i t  une grosse impression.

Il y aurait certes encore de nom-
breux souvenirs à évoquer dans
l'histoire de cette compétition inter-
nationale qui f i t  connaître au loin
la renommée de notre petite ville

et les talents d' organisateurs des di-
rigeants du Ski-Club. Si les hommes
ont passé leurs successeurs se sont
inspirés de l' exemple donné et si
aujourd'hui Le Locle est le rendez-
vous des skieurs nordiques, pour la
compétition suprême à l'échelon na-
tional , ce rdest qu'une juste récom-
pense des e f for t s  f ournis ces 20 der-
nières années par .des dirigeants ac-
t i f s  et dévoués à la cause de leur
sport favori.

Rien n'a été négligé afin que les
concurrents puissent disputer leur
chance dans les meilleures conditions
possibles.

Un sang nouveau
au saut helvétique

Sous la présidence combien com-
pétente et efficace du président Mi-
chel Gremaud et du responsable
technique Germano Cassis, qui a su
redonner un sang nouveau au saut
helvétique une p léiade de collabo-
rateurs déjà bien rodés par l'habi-
tude des manifestations précédentes
est à la tâche depuis de nombreux
mois afin d'assurer le succès total
de ces 66es championnats nordiques.

Le trace de la course de fond et
de relais est l' objet de soins atten-
ti fs  et devrait être le théâtre d'une
belle bataille entre .les nombreux f a -
voris de ce championnat. Un petit
vent de revanche pourrait bien souf-
f l e r  sur le Communal en cette f in  de
semaine.

Quant au tremplin de la Combe-
Girard il sera le dernier test pour
nos sauteurs avant le voyage du Ja-
pon. Hans Schmid offrira-t- i l  un ul-
time cadeau aux sportifs suisses
avant son départ en améliorant son
propre record ? Cela n'est pas impos-
sible, car le Soleurois est très à l' aise
sur cette piste di f f ic i le .

Le Locle sera une nouvelle fois
en fê te . - L'animation régnera en cet-
te f i n  de semaine. Les sporti fs  .au-
ront le privilège de suivre les ex-
ploits de nos représentants aux Jeux
olympiques, ainsi que de nombreux
autres coureurs, venus sans préten-
tion mais avec le ferme désir d'a-
méliorer leur propre record person-
nel et de créer une surprise éven-
tuelle. Deux belles journées en pers-
pective pour les amateurs de beau
sport.



Comité d'honneur
Ehrengâste

M. Roger Bonvin , conseiller fé-
déral ; M. Walter Siegenthaler, pré-
sident central de l'ANEP ; M. Fer-
dinand Imesh, directeur central de
l'ANEP ; M. Pierre Hirschy, Col.
Cdt corps, chef de l'instruction ; M.
Hans Meister, Colonel d'Etat-Ma-
jor ; Dr Charles Lenz, directeur gé-
néral des douanes ; Dr Kaspar Wolf ,
directeur de l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport de Maco-
lin ; Me Marc Hodler, président de
la FIS ; M. Raymond Gafner , pré-
sident du COS ; M. Jean Weymann,
secrétaire général du COS ; M. Jac-
ques Béguin, président du Conseil
d'Etat ; M. Jean Haldimann, Préfet
des Montagnes ; M. René Felber.

président de la Ville du Locle ; MM.
les Conseillers communaux ; M. Karl
Glatthard , président de la FSS ; M.
Adolf Ogi, directeur technique de
la FSS ; M. Hans Feldmann, prési-
dent d'honneur de la Semaine inter-
nationale de saut ; M. Hans Fuchs,
président de la Semaine interna-
tionale de saut ; M. Eric Mêler,
président du Giron jurassien ; M.
Jean-Pierre Borel, chef du fond du
Giron jurassien ; M. André Godel,
chef du saut du Giron jurassien ; M.
René Calame, président d'honneur
du Ski-Club Le Locle ; M. Jean
Meroni , membre d'honneur du Ski-
Club Le Locle.

Comité d'organisation
Organisationskomitee

Président : Michel Gremaud. Vice-
président : Ewald Rahm. Secrétaire:
Damien Kneuss. Finance et caisse :
Francis Favre, Georges Richard ,
Carlo Giger, René Gonthier. Prix :
René Calame, Henri Chabloz , Paul
Colomb. Programmes : Gilbert Jan ,
Roger Droz. Logements : Hermann
Widmer. Transports : Francis Ro-
bert, Armand Audiet , Henri Javet.
Presse : André Willener , Raymond
Déruns, J.-H. Schulé, Pierre Mas-
poli . Publicité ; Raoul Martin , Sieg-

fried Béguin. Réception : Paul Hu-
guenin. Service d'ordre , Police lo-
cale : Plt P«ul Brasey, Sgt-Maj.
Laurent Brossard . Police cantonale :
Cap. André Stoudmann , Plt Henri
Perrin , Sgt Fernand Chobat. Police
civile : Jean- Jacques Mercier. Télé-
communications : André Bubloz. So-
norisation : Jean Schmid. Service
sanitaire : Dr Jean Sigg, Alliance
suisse des Samaritains, section Le
Locle.

M. Michel Gremaud (à gauche), président du Comité d'organisation , et
M. Germano Cassis, compétent chef du saut helvétique et président avisé

de la Commission technique de ces championnats.

Comité technique
Technischekomitee

Direction technique : Germano
Cassis.

Chef fond : Jean-Claude Isely.
Chef saut : André Godel.
Chefs du pers. techn. : Charles

Antonin, Léopold Berthoud.
Secrétaires : Denise Kernen, Co-

lette Charles.
Bureau des calculs : Jean-Claude

Bandelier.

Constructions : Jean Meroni , Dé-
siré Faivre.
Matériel : Maurice Vogt, Marcel
Bachmann.

Chronométrage : Montres Lon-
gines.

Ravitaillement : Ovomaltine.
Speakers : Edouard Picard , con-

cours de saut ; Sadi Lecoultre, cour-
ses de fond et relais.

Comité des courses
Rennkomitee

Délégué technique de la FSS :
Leonhard Beeli, chef de fond de la
FSS, Berne.

Juge arbitre : Maurice Villemin ,
Les Hauts-Geneveys.

Jury : Armin Feller, Granges ;
Hugo Walter , Brigue ; Ernst Wicki ,
Fluhli (LU) ; Joachim Durst, Ober-
engstrigen, représentant du saut ;

Germano Cassis, Le Locle, direction
des concours ; Jean-Claude Isely, Le
Locle, chef de piste ; André Godel,
Le Locle, chef du tremplin.

Juges de saut : Joachim Durst,
représentant au jury ; Georges Got-
tardi ; Alfred Kleger ; Roland Nuss-
baum ; Francis Perret ; Aloïs Ochs-
ner (remplaçant).

DANS DEUX MOIS,
LES VACANCES DE PÂQUES !

SPORTIFS...
Il est temps de vous intéresser
à l'achat d'une

CARAVANE

Nous avons en stock une belle série de
modèles d'exposition 1971.
LES PRIX ONT ÉTÉ REVUS ET CORRIGÉS !
Donc, les amateurs sont certains de faire
une bonne affaire chez

CARAVANES INGLIN
LE LOCLE Tél. (039) 3140 30

mmmÊÊÊÊË
[__Kg§=g"j

Pour un achat réussi, achetez chez

TÉLÉ-MATIC
LA MAISON DE CONFIANCE
TV couleur ou nofr-blanc - Chaînes Hi-Fi
Tourne-disques - Radio, etc.

Tous vos problèmes de sonorisation sont résolus chez

TÉLÉ-MATIC
LA MAISON DYNAMIQUE



sportifs...
WrtI 1Q BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
¦ ^i Séw U ̂  ̂ La Chaux-de-Fonds - Le Locle
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VUU9 dUUlIClt LUI IO La Chaux-de-Fonds - Le Locle
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

UNION DE BANQUES SUISSES
La Chaux-de-Fonds

1

Assurez vos succès financiers en recourant aux services des

Etablissements de Banque
de La Chaux-de-Fonds et du Locle

\4P
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A w LA SEMEUSE
àt  ̂ ucAriqvEtmSAWtf ...

Bienvenue
à tous les sportifs !

v

GIRARD ALIMENTATION
Rue Henry-Grandjean 1 - Tél. 3116 51 ¦ F I f\f*l F
Rue du Marais 34 - Tél. 31 1863 LL LvvLL

TOUJOURS À VOTRE SERVICE !

i . . . - - ¦

t^W HOLIDAY iJWïf B 
LA MEILLEURE ADRESSE

ISÈLEfet 6/8 6/12 Fr 140 - Place du Marché Eue Neuve 4

&̂  POUR 
UN EXCELLENT DESSERT

ç» m Notre traditionnelle

°LJL CREME EN VRAC DE LA GRUYERE ACCOMPAGNÉE DE MURES —
**" FRAMBOISES OU FRAISES SURGELÉES FINDUS /

Et pour couronner le repas du véritable gastronome :
NOTRE RICHE ASSORTIMENT DE FROMAGES DE DESSERT

R. STÀHLI - LAITERIE CENTRALE - LE LOCLE



Pour les artistes
et amateurs...

20% de rabais
sur tous les produits
beaux-arts

JÈÈf f Eugenio Beffa
lll JfxX,l ±x -gé- Couleurs et vernis
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vl La Chaux-de-Fonds

J I 17, rue du Parc
/ | \ Tél. (039) 22 54 70

/ * \ Neuchâtel

I 6, avenue du 1er Mars
\ Tél. (038) 24 36 52
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TOUT
POUR LE

SKI DE FOND
à notre rayon de sport , au premier étage, et en particulier,
une garniture complète :
skis , fixations , bâtons et f*|| B'Wlnf flST%Bt£%c haussures pour 139 _ dll WÎ 11IISï 3 IgJè

Les épreuves de fond pourraient être
déplacées (en cas de manque de neige)
à Tête-de-Ran

A l'heure où — vu les nécessités de la mise en page de ce numéro
spécial — nous écrivons ces lignes, la neige fait défaut sur les
tracés prévus pour les épreuves de fond (région du Communal).
Comme il n'est pas question de renvoi, les sélectionnés olympiques
partant le 25 courant pour Sapporo, les actifs dirigeants loclois ont
décidé le déplacement des courses de fond dans la région de Tête-
de-Ran MAIS UNIQUEMENT SI LA MATIERE PREMIERE N'A

PAS FAIT SON APPARITION JEUDI MATIN.

Solution de rechange
Cette solution de rechange n'est

pas sans donner des soucis car il
n 'est pas facile de transporter tout
le matériel nécessaire (caisses, haut-
parleurs, tables pour le contrôle, lo-
caux à l'usage de vestiaire, etc.) Mais
en dépit de ces faits, le principal
souci demeurait la « construction »
des différents parcours. Cette tâche
a été facilitée par la présence à
Tête-de-Ran de pistes déjà tracées
qui seront adaptées aux circonstan-
ces (difficultés). Grâce à la compré-
hension du colonel commandant de
corps, chef de l'instruction Pierre
Hirschy (un ancien skieur nordique),
le travail de dernière heure sera
facilité par la présence d'une dizaine
de militaires mis à disposition des
organisateurs.

Départs près de la Bosse
Que ce soit au Locle, où dans la

région de Tête-de-Ran, les dirigeants
loclois ont tenu à donner satisfac-
tion aux spectateurs. Dans les deux
cas, le parcours du fond sera « vi-
sible » sur sa plus grande partie.
Emplacements à retenir vers la pis-
cine du Locle (lieu de départ et
arrivée) et à Tête-de-Ran, au bas
de la Bosse côté La Chaux-de-Fonds.
Le déplacement de ces épreuves ne
prétéritera donc nullement les spec-
tateurs. On trouvera dans ce numé-
ro spécial une photo de l'emplace-
ment réservé au fond dans la région
du Communal. En cas de modifica-
tions, les principaux points « tou-
chés » par le parcours des relais et
des épreuves individuelles sont : le
bas du Crêt Meuron, puis le haut du
téléski de la Roche-aux-Crocs, le re-
tour étant prévu par Les Neigeux
(voir photo ci-contre).

Une réjouissante
participation

Ces 66es championnats suisses de
ski connaîtront en cette année olym-

Le départ pourrait être donné au bas de la Bosse , côté La Chaux-de-Fonds.

pique un intérêt accru. En effet ,
tous les sélectionnés pour Sapporo
seront au départ , que ce soit dans
l'épreuve du saut ou lors du fond.
Citer des noms ne servirait à rien ,
car à l'heure actuelle chacun sait
la valeur internationale des Kaelin ,
Geeser, Hauser, Kreuzer, Giger, Jag-
gi, ou encore des sauteurs Schmid,
Zehnder, Steiner, tous capables de
remarquables exploits. On se bor-
nera donc à signaler que 44 sauteurs
sont attendus (6 combinés et quel-
ques juniors) ; en fond 17 femmes et
124 hommes seront au départ ! Un

record de participation et la certi-
tude d'assister à des championnats
passionnants.

Pas de problème
pour le saut

Si le fond est susceptible de poser
des problèmes aux dirigeants loclois ,
il n'en est pas de même pour le
saut. Grâce aux précautions prises
par les chefs de cette discipline, MM.
Cassis et Godel en tête, le tremplin
de La Combe-Girard est actuelle-

ment en parfait état. Certes si « Da-
me Neige » ne tombe pas, il faudra
apporter quelques camions de ma-
tière première, plus particulièrement
pour la tour d'élan , mais ce n'est
là qu 'un problème mineur. Les « spé-
cialistes » qui tous les deux ans as-
surent le parfait déroulement de la
finale de la Semaine internationale
de saut en ont vu d'autres.

C'est donc avec optimisme que l'on
attend les championnats suisses de
ski nordiques, que ce soit dans la
région locloise ou (éventuellement)
à Tête-de-Ran.

Les organisateurs loclois ont tout prévu...

Texte : André Willener
Pierre Maspoli
Raymond Déruns

Photos: Impar-Bernard
Schneider

Publicité : Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.


