
Journée historique pour I Europe à Bruxelles
La CEE accède à un rôle mondial

Le bloc commercial le plus important de l'histoire naîtra officielle-
ment aujourd'hui avec la signature, à Bruxelles, des traités d'adhésion
au Marché commun de la Grande-Bretagne, de l'Irlande, du Danemark
et de la Norvège. Pour la Belgique et les nouveaux adhérents, l'évé-
nement est traité avec une solennité spéciale. Les signatures seront
apposées au Palais Egmont par les premiers ministres de ces pays. Les
autres — France, Allemagne, Italie, Hollande et Luxembourg —

n'enverront que leur ministre des Affaires étrangères.

Quelque 300 journalistes suivront
une douzaine de discours, la signa-
ture d'une masse impressionnante de
documents, et le dîner de gala donné
par le roi Baudouin et la reine Fa-
biola.

Des fauteuils
« psychédéliques »

Les origines du Palais Egmont re-
montent à 1532 , mais la salle où
doit avoir lieu la signature est mo-

exécutive ne signeront pas. Un re-
présentant du secrétariat du Conseil
des ministres de la CEE a été désigné
pour signer au nom des « institutions
de la communauté ». Cette procédure
est conforme aux vues françaises se-
lon lesquelles la commission n'a au-
cun rôle supra-national et ne doit
pas en avoir.

M. F. Malfatti , président de la
commission, dans une déclaration
préparée pour la télévision, note que

Vingt-quatre heures avant de signer, à Bruxelles, l' adhésion de la Grande-
Bretagne au Marché commun, M. Edward Heath a reçu, hier, devant l'As-
semblée du Conseil de l'Europe , réunie à Strasbourg, le « prix de l'homme

d'Etat européen » . (bélino AP)

clerne : fauteuils « psychédéliques »
orange, télévision en couleur et tra-
duction simultanée.

Les membres de la commission

l'élargissement de la communauté
permettra à cette dernière d'accéder
à un rôle mondial.

« Pour atteindre ce but » , dit-il,

« nous devons préserver les réalisa-
tions déjà acquises par tant d'efforts
entre les six membres actuels, et
nous devons aller de l'avant et ache-
ver l'intégration et l'unification poli-
tique de notre communauté nouvel-
lement élargie...

« Ces dix pays démocratiques, par-
mi les plus développés du monde, qui
vont constituer la communauté élar-
gie, ont non seulement comme tâ-
che commune l'amélioration de la
qualité de vie de leurs populations,
mais aussi la possibilité réelle de
contribuer à la liberté, la sécurité,
le progrès et la paix à une échelle
mondiale... »

SUITE EN DERNIERE PAGE

On s'achemine vers un compromis
La crise estudiantine en Egypte

La crise estudiantine égyptienne
s'achemine vers un compromis. Les
étudiants de l'Université du Caire,
qui en sont à leur troisième jour
d'agitation , ont accepté de retirer
leur ultimatum exigeant que le pré-
sident Sadate vienne s'expliquer de-
vant eux et de le remplacer par une
invitation des étudiants demandant
au chef de l'Etat de bien vouloir les
rencontrer à une date et à un endroit
qui lui conviendront.

Ce compromis a été proposé par
le doyen de la Faculté de polytechni-
que , d'où est partie l'agitation estu-
diantine mardi dernier. Le doyen,
tout en affirmant que le corps pro-
fessoral est solidaiz-e des objectifs dé-
finis par le Congrès général , a dé-
claré aux étudiants que cet ultima-
tum était « déraisonnable » . Il leur
a proposé le texte d'un compromis
ainsi rédigé : « Confiants en votre
patriotisme, désireux de vous ren-
contrer et de vous entendre répon-
dre aux questions qui les préoccu-
pent , les étudiants de l'Université du
Caire vous proposent de choisir une
date et un lieu de rencontre, con-
vaincus que vous agréerez à leur
souhait. Ils réaffirment leur estime
en votre personne ».

Le doyen a enfin laissé entendre
que le chef de l'Etat serait favorable
à cette solution, (ats, afp)

Deux douaniers enlevés en Suède
La police suédoise a annonce hier

matin l' arrestation de trois hommes,
soupçonnés de trafi c de drogue , qui
avaient enlevé deux douaniers et les
avaient gardés comme otages pen-
dant trois heures environ.-

Les trois hommes, arrivés par fer-
ry-boat de Copenhague sont des sol-

dats noirs américains stationnés en
Allemagne de l'Ouest. La po lice a
encerclé leur voiture et crevé les
pneus à coups de revolver alors que
celle-ci se trouvait arrêtée au bord
d' une route près de A englehom, à
80 km. de Malmoe , où la chasse à
l'homme avait commencé. Deux des

trois soldats se sont immédiatement
rendus et la police s'est emparée du
troisième après qu'il eut tiré deux
coups de f e u , sans blesser personne .
Les deux otages ont été libérés sans
dommage. Notre bélino AP montre
un des malandrins menaçant les
deux douaniers avec une arme.

(ats , reuter)

Israël prêt à reprendre les négociât ions
Réouverture du canal de Suez

Un accord , presque complet , au-
rait été réalisé entre Washington et
Jérusalem sur la possibilité de la
reprise des négociations en vue d'ar-
river à un accord « intérimaire » en-
tre Israël et l'Egypte pour la réou-
verture du canal de Suez, confir-
mait-on hier à Jérusalem de sources
proches du ministère israélien des
Affaires étrangères.

Les éclaircissements donnés par
Washington ayant satisfait le gou-
vernement israélien, celui-ci , ajoute-
t-on de mêmes sources, n 'est plus

oppose a ce que les négociations re-
prennent.

Les trois principes de base sur
lesquels les gouvernements israélien
et américain sont d' accord seraient
les suivants :

6 Reprise de la livraison réguliè-
re d'appareils de combat à Israël.

tt Neutralité des Etats-Unis au
cours des négociations. Ceux-ci bor-
nant leur rôle à celui de « bons offi-
ces » .
$ Annulation « pure et simple »

des « six points » du « plan Rogers »

tels qu 'ils avaient été définis dans
son discours à l'assemblée générale
des Nations Unies.

Dans les milieux politiques israé-
liens, on réfute d'autre part , de la
manière la plus catégorique, une in-
formation parue dans le « New York
Times » selon laquelle il y avait un
lien de cause à effet entre la reprise
de la livraison d'appareils Phantom
par les Etats-Unis et l'acceptation
israélienne de la reprise des négo-
ciations sur un accord « intérimaire» ,

(ats, afp, ap)

f a ï ïmm
Le ski coûte cher...
Pas comme équipement ni comme

leçons, mais bien comme accidents...
En effet, on peut très bien acheter

des planches, des souliers et le reste à
bon compte et glisser aussi bien sur les
pentes que sur son derrière, avec toute
garantie de satisfaction et de plaisir
voulus. Mais en revanche, en face du
nombre de jambes cassées, distorsions
de genoux et bras démantibulés, — j'en
parle en connaissance de cause ! — on
se demande jusqu'où l'on ira. En tout
cas, selon les statistiques, un sur dix
skieurs est à peu près sûr d'y passer.
U y a de 50 à 80.000 accidents par an
catalogués. Selon la Caisse nationale
accidents CNA, un accident de ski
coûtait en moyenne 2130 francs en 1967,
avec des fluctuations variant entre 200
à 300 francs pour des cas bagatelle et
8000 à 10.000 francs pour des fractures
graves. Si l'on considère maintenant
que les individus, ou leurs employeurs,
prennent à leur charge le quart des
dépenses, on arrive à près de 130 mil-
linn«.

A cela s ajoutent le temps consacré
à la giicrison (50.000 mois), l'immobi-
lisation et la perte de gain, qui tout
ensemble entraînent un manque à ga-
gner de 100 millions de francs par an.

Je vous laisse le soin d'établir le total.
En fait, les pessimistes estiment que

le ski, qui rapporte pas mal d'argent,
de joie et de santé par ailleurs, diminue
bon an mal an le revenu national de
200 à 300 millions.

Probablement ces chiffres sont-ils
exagérés.

Mais on a beau chanter que plaisir
d'amour ne dure qu'un moment, plaisir
du ski est assez coûteux pour l'ensemble
de l'économie nationale.

Ce qui, bien sûr, ne vous empêchera
pas de remonter sur vos planches lors-
qu'il y aura de la neige. Et moi aussi.

Car cela vous permet du moins, lors-
que vous avez de gros em-quiquine-
ments quotidiens de vous consoler en
disant : Ça vaut encore mieux qu'une
jambe cassée... »

Le père Piquerez

Rhodésie : M. lan Smith fermement décidé
à assurer le maintien de la loi et de Tordre

M. Ian Smith, premier ministre de Rhodésie, a pris publiquement ren-
gagement de respecter les termes de l' accord négocié avec la Grande-Breta-
gne et devant permettre, s'il était accepté par les 5.250.000 Africains du
pays, de mettre f in  à la crise constitutionnelle.

M. Smith, dans un discours radiodif fusé à la nation hier soir, a cepen-
dant mis les Africains en garde contre un rejet des accords. Ce rejet im-
pliquerait que les popul ations africaines préfèrent le régime sous lequel
elles vivent actuellement, a souligné le premier ministre.

Evoquan t les émeutes et manifestations des Africains dans les princi-
pales villes du pays au cours des six derniers jours, qui ont fait 13 morts,
M. Smith a déclaré que son gouvernement prendrait des mesures extrême-
ment fermes pour assurer le maintien de la iloi et de .l' ordre- (ats, reuter).

Notre bélino AP montre des policiers faisant respecter les ukases de
M S!rnith ri Vnidp rl ' im rh.ipn

Cité universitaire
de Neuchâtel

Lire en page 7

Les gymnasiens
tenus à l'écart

Libération
de l'industriel

enlevé par l'ETA?
M. Lorenzo Zahaia, l'industriel en-

levé mercredi par l'organisation na-
tionaliste basque « ETA », aurait été
remis en liberté hier après-midi.
C'est un prêtre d'Eibar, le père Ver-
gara, qui a annoncé sa libération.

Un appel téléphonique anonyme
reçu au café « Chalcha » de Eibar,
où réside la famille Zabala, a fait
savoir, parallèlement à la déclara-
tion du père Félix Vergara et sans
plus d'explication, que M. Zabala
avait été libéré dans les environs de
Paris.

Par ailleurs, les membres de la
Commission ouvrière de « Precicon-
trol » et deux prêtres arrêtés jeudi à
Eibar au cours de l'enquête sur l'en-
lèvement par un commando de l'ETA
de l'industriel Zabala , ont été remis
en liberté hier après avoir été inter-
rogés par le juge de Saint-Sébastien.
La libération de ces personnes était
la condition préalable posée par les
ouvriers de « Precicontrol », la firme
que dirige M. Zabala, pour reprendre
le travail. Le personnel de « Preci-
control » a tenu une assemblée géné-
rale à Eibar pour arrêter une posi-
tion à la suite de l'accord conclu
dans la nuit de jeudi à vendredi
entre leurs représentants et les di-
rigeants de la firme.

D'autre part , un Conseil des mi-
nistres réuni hier matin au Palais
du Pardo, sous la présidence du gé-
néral Franco, examine l'affaire de
l'enlèvement de M. Zabala.

Temple Saint-Jean
à La Chaux-de-Fonds

Lire en page 3

PLUS CHER
QUE PRÉVU



Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds
# Les Cavaliers

Corso. De Frankenhcimer, d'après le
roman de Joseph Kessel. Avec Omar
Sharif , Leigh Taylor-Young, Jack Pa-
lance. Voir critique dans cette page.
# Soleil Rouge

Eden. 2e semaine. Voir Impar du 15
janvier.
# La Califfa

Plaza. De Alberto Bevilacqua. Avec
Romy Schneider et Ugo Tognazzi. Un
drame poignant qui a pour thème le
destin de deux êtres pris dans le tour-
billon de troubles sociaux. Un homme
au sommet d'un empire industriel. Sa
chute vertigineuse.

# Le mur de l'Atlantique
Scala. De Marcel Camus. Avec Bour-

vil , Peter Me Enery, Sophie Desmarets,
etc. Voir critique dans cette page. Sa-
medi et dimanche à 17 h. 30 : Adieu
l'ami. Un face à face entre Delon et
Bronson.
9 Five easy pièces

Guilde du film. Plaza. Samedi et
dimanche à 17 h. 30. De Bob Rafelson.
Meilleur film américain de l'année.
Prix de la critique new-yorkaise. Une
étude de mœurs sur le mode intimiste.
Des qualités d'humour et de tendresse.
C'est l'aventure, concentrée dans les
quelques jours qui précèdent le « point
de rupture », d'un homme qui est mal
à l'aise dans sa peau.
Le Locle
# Baby-Lovc «Je suis faite pour ça»

Casino. (18 ans). Un film érotico-
psychologique qui sort des sentiers bat-
tus. Samedi et dimanche à 14 h. 30 :
Dumbo. Enfants admis. L'immortel
chef-d'œuvre de Walt Disney. Sabato
e domenica aile ore 17 : Rocco e venne
il tempo di uccidere. Un western en
italien. (16 ans.)
# Les mariés de l'an deux

Lux. (16 ans). Avec Jean-Paul Bel-
mondo et Marlène Jobert. Samedi et
dimanche à 17 h. : Je suis un névro-
pathe. (20 ans.) Un récit audacieux.
Neuchâtel

Voir mémento page neuchâteloise.
Couvet
9 Sans mobile apparent

(16 ans). Un suspense, une histoire
d' amour. Avec Jean-Louis Trintignant,
Sacha Distel , J.-P. Mariellc. Un « po-
licier ».
Le Noirmont
# Le Pacha

De Georges Lautner. Avec des dia-
logues de Michel Audiard. Jean Gabin ,
Dany Carrel et Félix Marten.

Septièmes journées du cinéma suisse à Soleure
Du jeudi 27 janvier à 9 h. au di-

manche 30 à 16 h., 80 films environ
vont défiler sur les écrans de deux
salles de l'exquise cité de Soleure, 4
projetés en 35 mm., le reste en 16,
répartition combien révélatrice des dif-
ficultés dans lesquelles se meut le
jeune cinéma suisse. Deux salles et
non plus une, ceci pour tenir compte
du succès de ces dernières années, le
cinéma suisse trouvant à Soleure au
moins un public vibrant et nombreux.
Mais aprçs Soleure ? Ici et là on or-
ganisera des « Reflets de Soleure », la
télévision suisse alémanique achètera
quelques films de jeunes Suisses alé-
maniques, le « Film-pool » augmentera
son catalogue, quelques clubs et écoles
verront quelques-uns de ces films, cer-
tains gagneront un prix à la loterie
fédérale des « primes à la qualité »,
Messieurs les distributeurs et directeurs
de salles (à de rares exceptions près)
ignoreront le tout. Nous auront fait une
impressions meilleure encore sur nos
hôtes étrangers fidèles et amicaux, lu-
cides et attentifs. Des acheteurs seront
venus de TV étrangères pour faire leur
choix. Nous arriverons dimanche soir
bien « crevés », les images se mélan-
geant dans les têtes. Nous constaterons
que le cinéma suisse de production in-
dépendante n'est pas rentable. Et nous
continuerons...

Les longs métrages restent rares,
comme toujours. « La Salamandre » de
Tanner reste en tête. Il sera intéres-
sant de revoir en couleurs et sur grand
écran « Le Jour des Noces » de Claude
Goretta. Deux autres longs métrages
sont attendus avec une certaine impa-
tience, « L'Hypothèque » de Frédéric
Gonseth et « Stella da Falla » de R. A.
Savoldelli et Jaques Sandoz. Attendu
aussi, le moyen métrage de fiction de
Guy Schibler, « Le Soleil à contre-
jour ». Les Romands maintiennent dans
ce domaine leur avance sur leurs collè-
gues de Suisse alémanique.

Beaucoup de documents, qui confir-
meront la force manifestée par la jeune
génération suisse alémanique l'an der-
nier , souvent par le long moyen mé-
trage, signés des meilleurs et j' en passe,
Maeder, Amann, U. + M. Graf , Hassler,

Gloor, Imhof , Seiler, Jent. Avec son
« Moulin Develey sis à la Quilelle »
(notre photo), Claude Champion con-
firmera son talent à plusieurs facettes,
ici sous forme d'un document ethno-
logique accordé au rythme du sujet.
Il y aura beaucoup d'autres films, deux
programmes de « cinéma marginal » et
de multiples expériences. De quoi faire
le point , sur la réussite du jeune ci-
néma suisse, sa vitalité contre vents et
marées des difficultés économiques et
de l'ignorance du commerce intérieur.

Conférence de presse et projections
alterneront , laissant place tout de même
pour de multiples rencontres. Restera-
t—il encore du temps pour lire l'abon-
dante documentation informative pu-

bliée avant les rencontres et qui com-
porte des textes sur plusieurs sujets :

Les succès culturels deviennent plus
nombreux, de l'avis de M. Alex Ban-
ninger, du Département fédéral de l'in-
térieur, section du cinéma — On quitte
le coin, par H. U. Schlumpff, secré-
taire général de la Société pour un
centre suisse du cinéma — Analyse
du « Groupe cinq » par Marcel Schup-
bach — Situation du cinéma marginal
par Marcel Leiser — Mannheim 71 et
cinéma canadien par le soussigné, et
enfin Analyse qualitative et quantita-
tive des Journées de Soleure et d'Ober-
hausen 1971, groupes qui collaborent
étroitement.

Freddy LANDRY

Dieu, que la guerre est rigolote...
Le Mur de l'Atlantique

Marcel Camus n est pas le type du
réalisateur prolifique : à 60 ans, il est
connu pour quatre films dont le pre-
mier , Orfeu Negro, fut qualifié de
chef-d'œuvre, dont deux autres, Os
Bandeirantes et Le Chant du Monde
ont été très estimés aussi , et dont le

dernier s'intitule Le Mur de l'Atlan-
tique. Un épisode de guerre traité sur
le mode comique, sur une idée de
Rémy. Et qui ne mérite plus du tout
le nom d'oeuvre, malheureusement. A
tel point même qu'on s'étonne : quand
un metteur en scène sort des films
à la fréquence d'un Camus, on peut
légitimement s'attendre à ce que cha-
cun soit un événement. Ce n'est plus
le cas avec celui-ci qui n 'a rien , mais
alors vraiment rien pour ajouter à
la renommée de son auteur. Certes, Le
Mur de l'Atlantique est habilement réa-
lisé ; certes, il bénéficie des presta-
tions d'excellents acteurs comme Bour-
vil, Sophie Desmarets, Peter MacEnery
— mais dont on se demande ce qu'ils
sont venus faire dans cette galère ;
certes, et c'est sans doute LE mé-
rite du film, il fait rire par quel-
ques gags acceptables. Nous ne
pensons pas que le cinéma doive né-
cessairement toujours être porteur
d'un message. Mais on peut viser au
simple délassement, à un comique
sympathique, sans sombrer dans les
poncifs. En la matière, Le Mur de
l'Atlantique touche presque à l'infan-
tilisme : nombre d'éléments du scénario
sont entachés d'une invraisemblance
grossière ; les protagonistes sont cam-
pés comme dans un mauvais Astérix :
les Anglais flegmatiques et chez qui
la passion du rugby semble primer les
tracas de la guerre ; les Français occu-
pés mais malins, à l'héroïsme tout na-
turel et presque inconscient ; les Alle-
mands rigides, stupides et gueulards.
Toutes les ficelles, les plus grosses ; il
ne manque ni la romance entre le
fugitif et la jeune Française, ni les
tartes à la crème et les cascades clow-
nesques, ni les situations les plus ro-
cambolesques, comme lorsqu'un résis-
tant déguisé en soldat allemand par-
vient à faire massacrer l'escouade mo-
torisée allemande qui le poursuit lui
et ses copains... par les Allemands qui
avaient dressé un barrage routier et
qu 'il convainc en cinq secondes que les-
dits poursuivants sont des imposteurs..,

Encore une fois : d'accord pour la
grosse rigolade, mais on aimerait trou-
ver un peu plus, en raison du sujet
surtout. On peut, en effet , rire de
la guerre, mais en faisant œuvre de
satiriste. Les Américains sont allés très
loin dans ce genre, avec des films

comme Mash ou Catch 22 ; ces œuvres
rendaient encore des points au Mur
de l'Atlantique en matière de bouffon-
nerie, de caricature poussée jusqu 'à
l'invraisemblance, mais ils utilisaient
ces outrances dans un but critique. Le
comique de Camus, lui , n'a aucune
direction : on n 'y peut voir qu 'une guer-
re rigolote , une guerre égale à une
bonne marrade un peu pimentée mais
sympathique, où les massacres sont à
se taper sur les cuisses et où la ré-
sistance semble avoir pour occupation
essentielle la recherche de viande et
la dégustation de pastis. Peut-on uti -
liser le thème de la seconde guerre
mondiale de cette manière sans faire
en définitive œuvre nocive ? On peut
se poser la question. Pour rire sans
arrière-pensée, il fau t que le comique
sonne juste. Ou, au strict minimum,
qu'il ait un objet...

MHK

LES CAVALIERS, de J. Frankenheimer

Les romans de Joseph Kessel attirent
les cinéastes, et non parmi les moindres;
ainsi en 1967, Luis Bunuel adaptait
« Belles de jour », livre qui fit scandale
lors de sa parution en 1928.

Nous ne comparerons pas, bien en-
tendu , Bunuel et Frankenheimer , mais
nous nous bornerons à constater que
l'un et l'autre , loin de défigurer son
œuvre , ont su au contraire lui donner

toute son ampleur. L'adaptation d'un
roman connu est touj ours chose déli-
cate pour un cinéaste, et tout particu-
lièrement lorsque ses images se substi-
tuent à celles que l'imagination du lec-
teur a créées entre les lignes ; le livre
de Kessel se prête justement à ce genre
d'exercice , il est même impossible
d'échapper à l'attraction des images.

De prime abord , on pourrait croire
que les personnages ne sont que pré-
textes destinés à peindre une fresque
grandiose et étonnante des coutumes
propres à certaines tribus arabes ; mais
au-delà du reportage illustrant parfai -
tement la vie et le tempérament des
nomades du désert , ses j eux cruels et
séculaires, un langage symbolique perce
et tend à mieux faire comprendre ce
qu 'un Occidental résumerait trop vite
dans le mot de barbarie.

L'attachement du cavalier à sa mon-
ture dépasse toute vague sentimentalité,
l'animal devient une sorte de figure
mythologique, symbole de la puissance
et que l'homme monte pour satisfaire
sa soif d'absolu. Omar Sharif tient le
rôle de ce cavalier riche et respecté,
généreux et implacable jusqu 'à l'héroïs-
me ; seul un grand acteur pouvait in-
carner un tel personnage : Sharif a
prouvé qu 'il l'était.

Lors du grand « chapandas », course
équestre et jeu qui consiste à déposer
le premier un animal mort dans k
« cercle de justice » tracé sur le sable,
il se casse la j ambe. Infirme, il choisira
pour regagner sa contrée le chemin le
plus court , mais surtout celui que l'on
appelle « le chemin de la mort » et que
personne n'ose emprunter préférant
suivre l'itinéraire officiel , plus long mais
sans danger. Croyant aux vertus gué-
risseuses du Coran , il prie son serviteur
de briser son plâtre et en guise de ban-
dage dépose sur sa jambe un feuillet
du livre saint. Prévoyant déjà sa mort
dans cette folle aventure, il lègue son
cheval « Djahil » à son serviteur. Sa
mort est évitée de justesse par un
berger qui constate l'apparition de la
gangrène et l'ampute d'un coup de
hache. Handicapé, il n'en poursuit pas
moins son chemin ; il fera ensuite la
rencontre décisive d'un nomade épris
comme lui « d'aventures qui ne mènent
nulle part », quittera son père et la
richesse pour s'enfoncer avec lui dans le
désert.

Par des images percutantes et fort
belles, Frankenheimer a su faire dé-
border les pages de Kessel dans le
champ de notre vision , adresse et talent
qui ne sont pas à la portée de n 'importe
qui. J.-B. V.

Solunte, fondée au XlVe siècle avant J.-C
Société Dante Alighieri

L'archéologie, science qui englobe les
arts et les monuments antiques, exige
des recherches minutieuses dans plu-
sieurs domaines : histoire, architecture ,
urbanisme, politique , psychologie, com-
merce, etc. Passionné par ces matières,
le Prof. Vincenzo Tusa révéla sa pro-
fonde vocation par l'intérêt prodigieux
que d'emblée il suscita , lors d'une con-
férence récemment prononcée à La
Chaux-de-Fonds. Directeur du Musée
national de Palerme, surintendant des
antiquités de la Sicile, ses diverses
publications sur l'épigraphie grecque ,
latine , phénicienne, l'étruscologie, la
sculpture romaine et naturellement sur
les vestiges puniques font de lui une
personnalité tout à fait exceptionnelle.

Invité par le Centre d'Etudes italien-
nes de Zurich et la Dante Alighieri,
il fit une conférence en italien sur
« Solunte dans le cadre de la civilisa-
tion punique de la Sicile occidentale :> .

Solunte, sise à 20 km. de Palerme,
qui aurait été fondée par les Sicanes
au XlVe s. av. J.-C, puis occupée
par les Sicules, devint au IXe s. une
cité phénicienne. Elle subit l'influence
des Grecs qui occupèrent la partie
orientale de la Sicile et fut ensuite
complètement rasée par Denys l'An-
cien , tyran de Syracuse au IVe s. av.
J.-C.

On connaît le goût des Phéniciens
pour les sites escarpés. La nouvelle
ville fut donc construite sur la pente
du Monte Catali'ano, également au IVe
siècle.

Selon un cliché ordinaire , ce peuple,
dominé par l'esprit mercantile, semble
avoir laissé à d'autres la gloire désin-
téressée des conquêtes de l'esprit. Il
n 'a donné au monde ni poème, ni
doctrine. Dans le domaine des arts,
il n'a rien apporté à la Sicile, mais
sa présence pesa lourd sur son destin.
Depuis lors, des vestiges d'un intérêt

capital ont été retrouvés au cours des
fouilles exécutées ces 20 dernières an-
nées. La visite, même rapide, de So-
lunte , impressionne. Les grandes rues
transversales et horizontales, éloignées
de 40 à 80 mètres, forment de petits
ilôts. La voie principale pavée d'élé-
gantes planelles de grès décorées de
motifs multicolores conduit à l'agora,
place publique située à l'extrémité de
la ville. Celle-ci est entourée d' exè-
dres et de temples.

On distingue deux types d'habita-
tion : celui d'une demeure patricienne
située généralement au centre de la
ville ayant un atrium avec péristyle ;
les chambres donnant sur cet atrium
étaient fréquemment ornées de fres-
ques représentant des masques de
théâtre, des têtes de satyres, les em-
brasures étaient également décorées,
L'autre maison beaucoup plus simple,
sur deux étages, sans atrium se trou-
vait dans la périphérie.

Des diapositives illustrèrent les pro-
pos du conférencier. Tombes puniques ,
sarcophages , statuettes , statues repré-
sentant Baal , Astarté et Tanit (cultes
de sinistre mémoire), autel en plein air
destiné aux sacrifices , stèles, dalles ,
cylindres de terre cuite pour brûler les
parfums, tète de femme du Ille S.
av. J.-C, typiquement grecque portant
sur la chevelure le symbole punique
(le croissant lunaire) , le tout d'une
beauté étonnante et d'un réalisme à
la fois naturel et touchant.

Comme le soulignait le Prof. Tusa ,
la recherche des documents puniques
dans un endroit aussi imprégné de
culture grecque n 'est pas facile. Tou-
tefois , la consciente sensation de con-
tribuer à une toujours plus complète
connaissance de l'homme et de cette
terre tant chantée par Pindare est ex-
ceptionnellement fascinante. (Cl. S. V.)

UN MECHANT PERE INDESTRUCTIBLE
Un auteu r britannique a succès,

Beverley Nichols, aujourd'hui âgé
de 72 ans, révèle dans son auto-
biographie qu 'il a tenté à trois re-
prises de tuer son père, quand il
était jeune, parce que celui-ci buvait
et rendait la vie familiale impos-
sible.

Il fit sa première tentative vers
l'âge de 15 ans, en mettant une
forte dose d'aspirine dans la soupe
de son père. Un autre jour il le
découvrit étendu ivre-mort dans le
jardin et lui passa sur le corps un

POURQUOI S'EMBARRASSER D'HABITS ?

La petite Jill Marie Pinner, trois
ans, de St-Petersburg, en Floride,
goûte à sa manière les bienfaits de
la chaleur qui règne là-bas. Si elle
ne s'embarasse pas de vêtements
pour se balader sur son tricycle, il
faut reconnaître que son vaste som-
brero a l'air d'être plutôt encom-
brant. (Bélino AP)

lourd rouleau de jardina ge, mais
cela eut pour seul effet de lui cas-
ser la jambe. A 30 ans, Beverley
Nichols fit absorber à son père une
forte dose de barbituriques et le
traîna , endormi, dans le jardin, en
plein hiver , mais il en réchappa une
fois de plus.

Beverley Nichols en conclut que
son père était indestructible, et il
abandonna ses projets d'assassinat.
Son père mourut de mort natu-
relle, (ap)



LE SKI-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS
organise le

3e MÉMORIAL GEORGES SCHNEIDER
À LA VUE-DES-ALPES

cet après-midi dès 16 h. 30, avec les meilleurs skieurs romands
Slalom parallèle par équipes de 4 coureurs et individuel

Formule inédite et très spectaculaire 1747

Le temple Saint-Jean sera-t-il vraiment
une réalisation comparable à Ronchamp?

Il était prévu que le temple Saint-Jeàn, commence en octobre 1969, serait
terminé en automne 1970, puis en automne 1971. Premier temple construit
dans le monde selon une nouvelle technique de projection de béton sur
des blocs de sagex maintenus par des armatures métalliques, il semblait
que La Chaux-de-Fonds serait rapidement pourvue d'un édifice religieux
dont l'originalité et la beauté pourraient être comparées à la célèbre église
de Le Corbusier, à Ronchamp. Mais de regrettables divergences ont fait
que l'architecte Gaillard, de Genève, auteur officiel du projet , s'est passé
des services du Français Grataloup qui travaillait dans son bureau, et à
qui l'on doit le très intéressant procédé de construction , et un indénia-
ble apport artistique dans l'élaboration du projet , même si ce dernier porte

la signature de l'architecte genevois.

Le plan laissait apparaître un gracieux ̂ mouvement tournant.

En 1961, à la suite d'une organisation
des paroisses sur le plan local , un ter-
rain fut choisi, perpendiculairement à
la rue de la Ruche, pour l'édification
future d'un temple. La construction fut
décidée l'année suivante.

Le pasteur de la paroisse de Saint-
Jean , M. Secrétan , a écrit au célèbre
architecte Le Corbusier, afin de lui de-
mander s'il acceptait de se charger de
concevoir cet édifice religieux. Le Cor-
busier répondit qu'il n'était pas cons-
tructeur d'églises, et que s'il avait ac-
cepté de créer Ronchamp et La Tou-
rette (monastère près de Lyon), c'était
parce que la situation de ces deux cons-
tructions était exemplaire (en pleine
nature).

Dans sa lettre, Le Corbusier . disait :
« J'ai le plus grand respect pour la
ville de La Chaux-de-Fonds. J'y ai
essuyé les premières tempêtes de la
vie (dans le domaine des idées). J'ai
dû venir chercher à Paris l'ambiance
prodigieuse de cette ville où les diffi-
cultés sont illimitées et féroces ; mais
la bataille de Paris vaut la peine
d'être vécue » .

Le Corbusier déclinait donc "l' offre
qui lui était faite, surtout à cause du

L' espèce de cheminée qu'il s'agira
de faire  disparaître, (photos Impar)

contexte d'habitations dans lequel se-
rait construit le temple.

La paroisse se tourna alors vers M.
Gaillard, architecte de . Genève, enfant
de La Chaux-de-Fonds, qui proposa
plusieurs projets dont un fut finalement
retenu par les paroissiens, mais sans
grand enthousiasme à cause de son prix
devisé à quelque 800.000 francs.

En février 1968, le bureau Gaillard
proposa un projet moins onéreux, réa-
lisé sur la base d'une technique mise au
point et brevetée par l'un des em-
ployés du bureau de l'architecte gene-
vois, Daniel Grataloup. En fait, il sem-
ble bien que ce dernier ne s'est pas
contenté de mettre à disposition son
brevet, mais a contribué à l'établisse-
ment du nouveau et dernier projet en
donnant différentes indications artis-
tiques dont M. Gaillard a vraisembla-
blement tenu compte dans l'établisse-
ment des plans.

DÉBUT DES TRAVAUX
Le 25 octobre 1969, les travaux com-

mençaient. L'infrastructure était réali-
sée au moyen de la traditionnelle tech-
nique du béton coulé dans des coffra-
ges, alors que, selon Grataloup, la cons-
truction aurait pu être réalisée de A
jusqu'à Z selon son procédé original
qui avait retenu l'attention des parois-
siens non seulement à cause des possi-
bilités artistiques inédites qu 'il offrait
(espèce de sculpture habitable), mais
aussi à cause d'une diminution du coût
de la construction, et d'une plus gran-
de rapidité d'exécution.

En 1970 le travail avança rapide-
ment. La presse et les autorités eu-
rent à plusieurs- reprises l'occasion de
visiter le chantier, et de recevoir des
explications intéressantes de M. Grata-
loup qui montrait beaucoup d'enthou-
siasme à voir l'œuvre prendre une bel-
le tournure. •

Et puis M. Grataloup n 'apparut plus
sur le chantier. Le bruit courut qu 'il
était tenu à l'écart de la réalisation
dont M. Gaillard désirait assumer seul
la paternité. On vit alors des éléments
du temple être à nouveau réalisés se-
lon la traditionnelle technique du cof-
frage. On vit surtout, les échafaudages
retirés , que le clocher du temple n'était

pas joli jol i, espèce de cheminée d'usi-
ne mal venue dans un édifice religieux.

En automne 1971 de nouvelles ex-
plications furent données à la presse.
Il s'agissait de quelques erreurs dé par-
cours (interprétation fausse des plans).
Mais le clocher serait refait rapide-
ment.

OPINIONS DIVISÉES
Les opinions sont maintenant divi-

sées. Au sein des responsables de la
paroisse et de la Commission de cons-
truction du temple ; au sein de ceux
qui , à titre personnel , se réjouissaient
de cette originale réalisation d'art reli-
gieux.

Les uns sont persuadés que le temple
aurait été plus rapidement terminé, et
de façon plus convaincante et écono-
mique si Grataloup avait eu la possibi-
lité de superviser régulièrement les
travaux.

Les autres prétendent que la techni-
que de Grataloup n'était pas utilisable
pour toute la construction, et que des
impératifs techniques ont contraint les
constructeurs à recourir à la technique
traditionnelle du coffrage pour certai-
nes parties de l'ouvrage.

1.300.000 FRANCS
Il n'empêche que le temps passe. Le

coût des travaux a augmenté, comme
tout le reste, et il est maintenant ques-
tion que le temple coûtera 1.300.000
francs. Sans les orgues et la décoration.
Cette dernière fait d'ailleurs l'objet
d'un poste à part , sous la responsabili-
té d'un comité laïc. On est donc bien
loin des espérances d'économie du dé-
but.

Cette fois-ci , les constructeurs et
l'architecte ont promis que tout serait
terminé avant le 30 juin prochain.

Bien que le sapin traditionnel ait été
fixé sur l'édifice, pas mal de travail , et
des corrections, restent à faire. Le ré-
sultat final sera-t-il une réussite ?
D'aucuns en sont persuadés, d'autres
sont sceptiques. De toute façon , il est
dommage que des différends aient éloi-
gné définitivement du chantier un hom-
me dont l'architecture d'aujourd'hui
peut beaucoup attendre. Il suffit de lire
certaines revues spécialisées et de voir
quelques projets de Grataloup pour
s'en convaincre.

Mais la commande a été passée à
l'architecte Gaillard qui a montré qu 'il
tenait à être le seul maître après Dieu
en cette affaire. Jusqu'ici le résultat
n'est guère convaincant (aux yeux de
plus de gens que ne veulent l'admettre
ceux qui font entièrement confiance
à l'architecte genevois). Laissons donc
à ce dernier la possibilité de réparer
les erreurs commises, et nous jugerons
du résultat définitif avant le mois de
juin , puisqu'il ne saurait être question
que ce nouveau délai soit à son tour dé-
passé.

Marcel SCHWEIZER

MEMENTO ~]

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.,
14 h. à 17 h., exposition Luc
Peire et Zenderoudi et Augsbur-
ger, Hauser, Fred Perrin.

Musée d'horlogerie : 10 à 12 h.,
14 h. à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30, samedi ; 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., dimanche.

Musée d'histoire : 14 h. à 17 h.,
samedi ; 10 h. à 12 h., 14 h. à
17 h., dimanche.

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 26.
Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,

Forges, Charles-Naine 2 a.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 22 10 17 renseignera. (N' ap-

pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.

Samedi
Patinoire : 8 à 18 h., patinage artistique,

figures imposées (champ, suisses
B).

Club des loisirs : 14 h. 30, Maison du
Peuple, « quatre farces du Moyen-
Age ».

Théâtre : 20 h. 15, Le voyage de M.
Perrichon.

Théâtre abc : 20 h. 30, Cabaret Hurlu-
burlesque.

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

Service d'aide familiale : Tél. 23 83 38
(en cas de non-réponse 23 20 16).

Alcooliques Anonymes AA : Téléphone
23 75 25.

Dimanche
Patinoire : 13 h. 30, patinage artistique,

patinage libre (champ, suisses B).
Théâtre : 20 h. 30, Un sale égoïste.

Septuagénaire
renversée

A 18 h. 45, Mlle P. F., de la ville, cir-
culait en voiture rue du Progrès lors-
que, peu avant l'intersection . de la rue
J.-P.-Zimmermann, elle se trouva en
présence d'une passante, Mme Henriet-
te Bernheim, 75 ans, de la ville, qu'elle
ne put éviter malgré un freinage éner-
gique. La passante a dû être hospitali-
sée, souffrant d'une fracture de la jam-
be droite. Le permis de la conductrice
a été saisi.

COMMUNI QUÉS_V* *  1 I L - J

Théâtre abc
Dimanche 23 janvier, à 16 h., confé-

rence : L'archéologie et le Nouveau
Testament, par le pasteur Raymond
Meyer. 1591

MERCREDI 19 JANVIER
ET JEUDI 20 JANVIER

Naissances
Moser Sandra , fille de Jacques-Pier-

re, peintre et de Juliane-Thérèse, née
Perret. ¦— Zurcher David-Marc, fils de
Jean-Pierre-Théo, infirmier et de Vi-
viane-Josette-Odette, née Porchet. —
Gritti Noemi , fille de Giuseppe, machi-
niste et de Cornelia , née Pellegrini. —¦
Vuilliomenet Marc-Alain ,' fils d'Alain-
Adrien , fabricant de machines et de
Monique-Pierrette, née Perret . — Tis-
sot-Daguette Aline-Emilie-Rose, fille de
Alain-Pierre, professeur et de Jacque-
line-Suzanne-Madeleine, née Paris.

Promesses de mariage
Sabella Donato, serrurier et Matthey-

de-1'Endroit Anne-Marie-Colette.
Strâhl Abel-Philippe-Paul, gendarme et
Spichiger Lotti. — Berberat Marie-
Jean-Marc, employé de commerce et
Freitag Maryvonne-Renée. — Eigen-
heer Siegfried , représentant et Bantlé
Liliane-Irène-Marie. — Balon Gilbert-
Henri-Lucien, agent de méthodes et
Naeiie Michèle-Charlotte-Cornélie.

Etat civil
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24 h. en ville •

Après la poussière,
les glissades !

Les voitures et les rues étaient
grises, elles sont redevenues blan-
ches. Du même coup, les dangers de
la circulation hivernale sont réap-
parus, et il convient de s'y réhabi-
tuer. Tout le monde, apparemment,
ne l'a pas fai t , puisque de nom-
breux accrochages se sont produits
hier en ville. Ils furent , pour la plu-
part , bénins heureusement. Deux
se sont soldés toutefois par des tô-
les un peu plus froissées : ils se
sont produits tous les deux à mi-
di. Ayant pris son virage trop
vite , un automobiliste français, M.
A. F., de Charquemont , a dérapé en
s'engageant de l'avenue Léopold-
Robert dans la rue du Balancier ;
il a heurté ainsi l'arrière d'une
voiture appartenant à M. R. L, de
la ville, régulièrement stationnée au
bord de cette rue. D'autre part ,
ayant lui aussi glissé sur la chaus-
sée enneigée, un autre automobilis-
te, M. C. M., de La Chaux-de-Fonds,
est entré en collision , à l'intersec-
tion des rues de la Combe-Grieurin
et des Armes-Réunies, avec la voi-
ture de M. R. B., de la ville éga-
lement, qui arrivait en sens inverse.

Mme Jacqueline Caurat , speakerine bien connue de l'ORTF, vient de visiter
les ateliers de timbres-poste Hélio - Courvoisier, à La Chaux-de-Fonds, en
vue d'un reportage philatélique qui sera d i f f u s é  sur la 1ère chaîne française
le samedi 5 févr ier , dès 16 heures. Voici Mme Caurat en compagnie de

MM.  Tripet et Frei , directeurs de l' entreprise.

Reportage de l'ORTF dans une entreprise locale

Le juge d'instruction des Montagnes neuchâteloises a procédé hier
matin à 9 h. 30, à la levée du corps de Mme Madeleine-Luisa Bauer,
née Sahli, âgée de 63 ans, domiciliée rue Numa-Droz 78. Cette per-
sonne était décédée dans son lit des suites d'une intoxication due à

une défectuosité de l'installation de chauffage.

Une sexagénaire meurt
intoxiquée par son chauffage

v ers 18 n. le, nier, un automobiliste
de la ville, M. M. A., a renversé une
écolière âgée de 7 ans, Anna Sedeno-
Martin , de la ville, qui s'était élancée
sur la rue Numa-Droz à l'intersection
de la rue. du Balancier. La fillette a été
transportée à l'hôpital souffrant d'une
fracture de clavicule, mais a pu rega-
gner son domicile après avoir reçu les
soins nécessaires.

Ecolière heurtée
par une voiture

SFG Hommes.
Dimanche 23 janvier, à 16 heures,

au Cercle catholique, loto organisé par-
la Société fédérale de gymnastique
« Hommes ».
Club des patineurs.

Aujourd'hui, à la patinoire des Mé-
lèzes, championnats suisses B de pati-
nage artistique. De 8 h. à 18 h., figures
imposées. Dimanche, dès 13 h. 30, pa-
tinage libre.
Au Cercle catholique.

Aujourd'hui à 20 h. 15, match au
loto organisé par les Chœurs mixtes
catholiques romains.
Ski à la Vue-des-Alpes.

Cet après-midi dès 16 h. 30, le Ski-
Club La Chaux-de-Fonds, organise le
3e Mémorial Georges Schneider, à La
Vue-des-Alpes.

Slalom par équipes de 4 coureurs et
individuel, avec les meilleurs skieurs
romands. Formule inédite et très spec-
taculaire.

A 18 h. 50, hier , une automobiliste de
la ville, Mme M. M., circulait place du
Tricentenaire, en direction ouest lors-
que, à l'intersection de la rue Ch.-Nai-
ne, elle coupa la route à M. Claude
Renaud , 39 ans, de la ville, qui circulait
rue Breguet à cyclomoteur. Transpor".é
à l'hôpital , le cycliste souffre d'une
fracture ouverte du tibia et péroné
droits. Le permis de la conductrice a
été saisi également.

PARCAGE EN HIVER
Aujourd'hui :
premier degré

Auto contre cyclomoteur



AU CINÉMA LUX- LE LOCLE
* Samedi, dimanche à 20 h. 30, matinée dimanche

à 14 h. 30

LES MARIÉS DE LAN DEUX
En couleurs - Admis dès 16 ans

Samedi, dimanche à 17 h. - 20 ans

JE SUIS UN NÉVROPATHE
En couleurs - PARLÉ FRANÇAIS

Location tél. (039) 31 26 26

VENTE PAR ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN PRÉ À LA CHATAGNE

Ensuite d'une ordonnance rendue par l'Autorité
.tutélaire du district du Locle et à la requête de
Me Alain Matthey, notaire, agissant en sa qualité
de curateur des héritiers de

Henri-Alfred MATTHEY-DE-L'ÉTANG,
il sera procédé à la vente par voie d'enchères pu-
bliques de l'immeuble suivant :

CADASTRE DU CERNEUX-PÉQUIGNOT
ARTICLE 243, PI. fo. 65, No 11, A LA CHATAGNE,
pré de 1720 m2.
Lieu et date des enchères :

LE LUNDI 7 FÉVRIER 1972, à 14 h. 15,
A LA GRANDE SALLE,

AU CERNEUX-PÉQUIGNOT.
La vente sera définitive et prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur, sous réserve
de l'approbation de l'Autorité tutélaire.
Les conditions d'enchères peuvent être consultées
en l'Etude de Me Michel GENTIL, notaire, Grand-
Rue 32, au Locle, qui fournira tous autres rensei-
gnements.

Le notaire commis aux enchères :
M. GENTIL, notaire

A louer au Locle, centre de la ville

un studio non meublé
Loyer : Fr. 205.— tout compris.

Etude Pierre Faessler, avocat-
notaire, Grand-Rue 16, Le Locle,
tél. 31 43 10.

A VENDRE

Fiat 124
sport

COUPÉ
juin 69, 50.000 km.,
5 vitesses, vitre ar-
rière chauffante.
Tél. (039) 36 12 42

En vacances
lisez l'Impartial

A LOUER
pour le 1er mai,
LES BRENETS

appartement
de 3 pièces,

douche, chauffage
au mazout.

Prix fr. 110.—
par mois.

Tél. (039) 32 13 39

Nous cherchons pour Neuchâtel

deux ingénieurs-
techniciens ETS

dont un spécialisé , si possible, dans le courant faible et
un en génie civil.

Nationalité suisse.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de services
manuscrites. Renseignements par téléphone No 038/22 13 27.

Direction d'Arrondissement
des Téléphones
2002 Neuchâtel

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

| Commerce de moyenne importance au Locle
engage pour date à convenir

I EMPLOYÉE
| DE BUREAU

i de toute confiance, pouvant également s'occuper
du magasin. Travail indépendant et varié.

| Ecrire sous chiffres 28-950004 à Publicitas, case
postale 205, 2301 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
aimant les enfants pour s'occuper de
mes 2 garçons, 3 l U ans et 14 mois.
Possibilité de suivre des cours et beau-
coup de temps libre.
Ecrivez à Mme Brosi, Badhausstrasse 47,
Bienne. Tél. (032) 6 99 45.

HI11-IW Feuille d'Avis rir Mont mw s HM—ffTPT'ffMIl

CINÉMA

CASINO
LE LOCLE

Tél. 311315

r r-—-? Samedi et dimanche à 14 h. 30
L'immortel chef-d'œuvre de WALT DISNEY

DUMBO
Comment un éléphant volant devient roi du cirque

u-, . . . .

En Technicolor Un enchantement Enfants admis

SAMEDI à 20 h. 30 ET DIMANCHE à 20 h. 15
Un film érotico-psychologique qui sort des sentiers battus !

BABY-L0VE «Je suis faite pour ça»
Tout ce qu'il faut pour plonger le spectateur dans un obsédant climat de sensualité.

En couleurs Admis dès 18 ans

SABATO E DOMENICA ALLE ORE 17

Un Western non come gll altrl I

ROCCO
E VENNE IL TEMPO DI UCCIDERE

Kocco l'eroe del West con le pistole calde.

Un film di Vincent EAGLE, con ANTHONY
GHIDRA, JEAN SOBIESKY, DICK PALMER,
ELEONORA RUFFO

Colore-Scope 16 anni

LE LOCLE - CE SOIR, dès 20 h. 15 -_- __ -  - - -- - - .̂- « ¦».-AU CERCLE DE L'UNION RÉPUBLICAINE IQTQ f%f% SAMARITAINS ET^Fr. 12. - les 30 premiers tours faV I W Vkl# t#nf Vlf^lml I ITmHH^WP 
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A louer au Locle quartier est

3 studios non meublés
Loyers Fr. 206.— à Fr. 217.—
Libres immédiatement

1 appartement
de 2 pièces

Loyer Fr. 315.— tout compris
Libre immédiatement

2 appartements
de 3 pièces

Loyer Fr. 410.— tout compris
Libres dès avril 1972

beaux appartements
de 4 pièces

Loyers Fr. 438.— à Fr. 481.— tout
compris.
Libres immédiatement.

. ' i i  ? i I ( ' ..!¦ > ' h.

Etude Pierre Faessler , avocat-
notaire, Grand-Rue 16, Le Locle,
tél. 31 43 10.

rapide — discret — avantageux

¦ Je désira recevoir, «an* engagement, voir» 'documentation m
¦ Nom ¦

1 Rua I
_ Localité ¦

COMMUNE DES BRENETS
Mise au concours
Le Conseil communal des Brenets
met au concours un poste d'

employée de bureau
Traitement selon capacités.

Horaire de travail réduit éventuel.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, sont à adresser au Conseil
communal, jusqu 'au 4 février 1972.

Voulez-vous apprendre l'allemand ?
Je cherche pour tout de suite ou date à
convenir, une gentille

BUTAGAZ
Chantiers Cbapuis, combustibles
Tél. (039) 31 14 62 LE LOCLE

I

A louer au Locle, quartier de la
piscine

2 appartements de 2 pièces
Loyers : Fr. 285.— et Fr. 197.—,
tout compris.
Libres immédiatement.
Etude Pierre Faessler, avocat-
notaire , Grand-Rue 16, Le Locle,
tél. 31 43 10.

A louer au Locle, centre de la ville

un local de 30 m2
plus 2 chambres et 1 cuisine.

Loyer Fr. 150 —
Libre dès avril 1972.
Etude Pierre Faessler, avocat-
notaire, Grand-Rue 16, Le Locle,
tél. 31 43 10.

A louer au Locle, quartier des
Cardamines

2 studios non meublés
Loyer : Fr. 118.—, tout compris.

Libres dès avril 1972.

Etude Pierre Faessler, avocat-
notaire, Grand-Rue 16, Le Locle,
tél. 31 43 10.

A louer au Locle , quartier ouest

1 studio non meublé
Loyer Fr. 210.— tout compris
Libre immédiatement

1 studio non meublé
Loyer Fr. 188.— tout compris
Libre dès avril 1972

1 studio meublé
Loyer Fr. 125.— tout compris
Libre dès avril 1972.

Etude Pierre Faessler, avocat-
notaire, Grand-Rue 16, Le Locle,
tél. 31 43 10.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir :

ferblantier appareilleur
monteur sanitaire

Faire offre à l'entreprise C. MATILE
Stand 2, 2053 CERNIER , tél. 038/53 21 53

Couture prêt-Couture

Pour notre boutique, nous cherchons
une

VEND EUSE
ayant de l'ambition et connaissant
bien la branche de la confection pour
dames.

Au cas où un travail varié vous ferait
plaisir et que vous désireriez vous
placer dans une atmosphère sympa-
thique de la vente , alors prenez con-
tact avec nous.

Nous offrons naturellement un bon
salaire, la semaine de cinq jours, un
rabais sur les achats ainsi que tous
les avantages sociaux normaux.

COUTURE KELLER + CO
Show-Room, Marché 16, 2500 Bienne
Tél. (032) 2 37 72.

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

A l'occasion des 66es Championnats nordiques

grands
BALS

du ski
ORCHESTRE RAYMOND CLAUDE
Une ambiance toute particulière



Une saison sans pareille
La neige tombe. Le tapis est blanc

mais encore d'une minceur qui ne doit
guère réjouir les skieurs. Cette chute
va-t-elle mettre un terme à la magni-
fique saison qu'a connue la patinoire,
qui a probablement vécu le plus beau
succès d'affluence depuis son ouver-
ture ?

Si l'on imagine que dimanche après-
midi il y avait quelque 600 personnes
qui tournaient dans le même sens sur
la glace — véritable carrousel — que
les classes y viennent régulièrement
en dehors des camps de ski qui se

déroulent actuellement à Haute-Nen-
daz, que, d'autre part, les leçons de
culture physique du Technicum se dé-
roulent toutes en plein air, faute de
halle de gymnastique, donc à la pati-
noire et sur les pistes de ski quand
elles seront de nouveau praticables, on
réalise que cette saison a été faste
pour la patinoire. Un chiffre fait foi.
On a enregistré à ce jour plus de 12.000
entrées individuelles auxquelles s'ajou-
tent les abonnements et les entrées
des classes qui ne sont pas comprises
dans ce total.

: COMMUNI Q UÉS :
;

Au Cinéma Casino.
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à

20 h. 15, au cinéma Casino, « Baby-
Love - Je suis faite pour ça », un film
érotico-psychologique qui sort des sen-
tiers battus, réalisé par Alastair Reid.
Film en couleurs interprété par Linda
Hayden, Ann Lynn, Keith Barron, De-
rek Lamden. Admis dès 18 ans. '

— Samedi et dimanche à 14 h. 30,
un spectacle de famille : « Dumbo »,
l'immortel chef-d'œuvre de Walt Dis-
ney. Comment un éléphant volant de-
vient roi du cirque. En technicolor.
Enfants admis.

Championnats suisses de ski.
66es Championnats suisses de ski,

épreuves nordiques, 22 et 23 janvier.
Samedi 22 , dès 13 h. 30, fond indivi-
duel 15 km. (Tête-de-Ran). Diman-
che 23, dès 8 h. 45. fond relais 4 X 10
km.). Dimanche 23, 14 h. 30, saut spé-
cial, tremplin de La Combe-Girard, Le
Locle.

A la Salle Dixi.
Samedi 22 et dimanche 23. à 21 h.,

Grands bals du ski, orchestre Rey-
mond Claude.

Des hôtes d'honneur au Château de Boudry
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Lors de l'apéritif , M. François Jeanneret (à gauche) en conversation avec le
commandant de corps Hirschy. (photo Impar-Charlet)

Le chef du Département militaire
cantonal, a reçu, hier soir au Château

de Boudry, les participants à la con-
férence de la Commission fédérale de
tir 1972 dont les travaux se termine-
ront aujourd'hui. Il eut d'aimables pa-
roles à l'égard de ses hôtes au cours
de l'apéritif offert par la Société can-
tonale de tir avant que toutes les per-
sonnalités présentes ne prennent part
au repas officiel auquel les avait con-
viées le Conseil d'Etat de la Républi-
que et canton de Neuchâtel.Perception déménagée par les forces de Tordre

Baroud d'honneur à Baume-les-Dames

A Baume-Ics-Dames (Doubs), les qua-
tre conseillers généraux et les cent
maires qui, œints de leur écharpe,
avaient fait, jeudi soir, de fracassantes
déclarations alors que les maçons mu-
raient les ouvertures du Centre fiscal
pour protester contre son transfert à
Besançon, ont opposé vendredi matin,
une bien molle résistance à cette opé-
ration.

On avait pourtant proclamé qu'on
s'opposeraii à la force par la force si
on voyait venir des képis et des cas-
ques et que les populations seraient
alertées par la sirène et le tocsin.

Certes, la sirène de Baume-les-Da-
mes donna de la voix et le tocsin re-
tentit dans les campagnes environnan-
tes pour annoncer l'approche des gen-
darmes et des gardes-mobiles. Et ce fut
tout , ou presque. La volonté si farouche
de la veille se manifesta surtout de
façon verbale et par une tactique as-
sez puérile consistant à assiéger les as-
siégeants. Les manifestants, tout en
parsemant de clous la chaussée, dispo-
sèrent des voitures en chicane dans
les petites rues de la vieille ville, en-
fermant ainsi les déménageurs et les
forces de l'ordre dans un souricière
qui ne devaient pas résister bien long-
temps aux manœuvres de dégagement.

En quelques heures, la cause était
perdue. On avait livré un baroud d'hon-
neur sans plus et non seulement les
dossiers des contribuables mais tout le
mobilier du Centre fiscal prenaient la

direction de Besançon sons bonne es-
corte. L'affrontement avait duré le
temps qu'il fallait pour que soit respec-
té un pseudo-climat d'émeute d'où tout
danger réel était exclu, ce qui confé-
rait aux événements un caractère quel-
que peu folklorique. En cherchant bien,
on trouva quand même deux blessés
qui paraissaient toutefois en bonne san-
té. Bien entendu, on s'étonne de ce
peu de réaction alors qu'il y a deux
mois, les maires des cent communes
intéressées avaient observé une grève
administrative d'avertissement d'une
quinzaine de jours et que jeudi ils
avaient réaffirmé par télégramme
adressé au ministre des finances qu'ils
s'opposeraient par tous les moyens à la
concentration des services fiscaux.

II faut croire que la nuit porte con-
seil ou que les pouvoirs publics ont dû
faire entendre aux élus qu'ils ne tire-
raient rien de bon d'appeler les popu-
lations à la révolte. Comme nombre
d'autres regroupements de ce genre
sont envisagés dans la carte de la ré-
forme des services du Trésor public
français on comprend que l'administra-
tion n'allait pas baisser pavillon et
créer un précédent de cette nature.

Alors que disparaissaient les camions
de déménagement , la rancœur s'expri-
ma dans les rangs des manifestants
non élus par les cris de « Démission »
à l'adresse de leurs édiles.

Pour comprendre les raisons profon-
des de ce malaise, il faut connaître le

cas de Baume-les-Dames qui est assez
typique de la dévitalisation des cam-
pagnes. Cité administrativement floris-
sante avant la guerre, elle a perdu de-
puis sa sous-préfecture, son tribunal,
sa prison, certains services comme ce-
lui des hypothèques de l'enregistre-
ment, etc., bref , tout ce qui concou-
rait à son rayonnement administratif.
La fermeture du Centre fiscal marque
un nouveau déclin de l'animation ad-
ministrative de cette cité intermédiaire
de 6000 habitants placée à mi-chemin
entre les deux pôles attractifs du dé-
partement du Doubs : Besançon et
Montbéliard. (cp)

Coffrane prend des mesures contre
les gravières trop envahissantes

Les gravières en exploitation autour
du village de Coffrane prenant de plus
en plus d'importance et de nouvelles
demandes d'exploitation étant encore
présentées, le Conseil communal avail
été chargé d'élaborer un projet de rè-
glement destiné à limiter la mutilation
de l'environnement de Coffrane et à
obtenir une participation substantielle
des exploitants aux frais d'entretien
des voies d'accès. Comme un premier
projet admis par l'assemblée communa-
le en 1968 n'avait pas obtenu la sanc-
tion de l'autorité cantonale, le Conseil
communal et la commission qui lui
avait été adjointe avaient demandé à
Me Bois, avocat à Neuchâtel, d'étudier
le cas et de rédiger une réglementation
ayant quelque chance d'être agréée par
l'autorité supérieure.

Le Conseil général était convoqué en
séance extraordinaire mercredi , avec
comme unique objet à l'ordre du jour ,
l' adoption d'un arrêté concernant l'ex-
ploitation des gravières. Quatorze con-
seillers généraux, sous la présidence de
M. Bertrand Perrenoud , ont pris con-
naissance du rapport de Me Bois, étayé
sur des décisions antérieures de l'au-

torité cantonale et des tribunaux, et
plus spécialement sur la loi cantonale
sur les constructions, de 1957, à laquelle
est soumise l'exploitation des gravières.

Après quelques discussions, les con-
seillers ont voté le projet à l'unanimité.
Il comprend les points suivants :

— obtention d'un permis d'exploita-
tion et d'extension d'une gravière ,

— participation de l'exploitant aux
frais d'entretien des voies d'accès, si
celles-ci sont surchargées ;

— obligation de remettre les empla-
cements en leur état primitif après un
délai donné ;

— retrait du permis d'exploitation
possible si ces obligations ne sont pas
observées ;

— les entreprises en exploitation au-
jourd'hui ont trois mois pour se con-
former au nouvel arrêté.

Il reste donc à obtenir la sanction
cantonal. Le règlement serait dès lors
applicable, dès l'expiration du délai
référendaire, (jt)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 7
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Les activités du greffe du Tribunal
au travers des statistiques pour 1971

Il ressort de la statistique établie
pour l'année 1971 par le greffe du Tri-
bunal :

AFFAIRES CIVILES
Le Tribunal civil a enregistré dans

l'année écoulée 151 affaires. Trois ac-
tions de divorce étaient en instruction
au 1er janvier 1971, 25 ont été enregis-
trées au cours de l'année, 19 ont été
liquidées par jugement, 3 sans juge-
ment et 7 restaient en instruction au
31 décembre 1971.

En instruction d'actions de procédu-
re écrite, 4 ont été inscrites dans l'an-
née et une l'était au 1er janvier 1971.
En procédure orale, 25 actions étaient
en instruction en 1971, 9 ont été liqui-
dées par jugement, 13 sans jugement
et 3 demeuraient à liquider le 31 dé-
cembre 1971.

5 expulsions ont été prononcées.
Cent septante-six successions ont été

ouvertes pour l'année. U y eut 2 appo-
sitions de scellés, 9 inventaires, 5 ad-
ministrations officielles, 58 ouvertures
de testaments, 60 certificats d'hérédité
dont 37 par le juge et 23 reprises par
les notaires. 28 tentatives de concilia-
tions de divorce, 9 enchères publiques

et 4 commissions rogatoires complètent
ce tableau. En outre le greffe a pro-
cédé à plus d'une centaine de conci-
liations et donné un très grand nombre
de renseignements.

TRIBUNAL DE POLICE
Le Tribunal pénal du district du

Locle a enregistré en 1971 207 dossiers
dont 29 étaient en cours au 1er janvier
1971. 165 dossiers ont été liquidés par
jugement, 11 sans jugement et il res-
tait au 31 décembre 31 dossiers en
cours.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Le Tribunal correctionnel a, au cours

de l'année 1971, liquidé 4 affaires par
jugement.

AUTORITÉS TUTÉLAIRES
Au civil 245 dossiers étaient en cours

au 1er janvier 1971. 21 ont été enregis-
trés au cours de l'année et il y eut 42
cas de transferts et classements. 136
dossiers étaient en cours au 31 décem-
bre 1971, comprenant 136 tutelles, 12
conseils légaux , 23 curatelles, 19 place-
ments et retraits de garde et 34 mesu-
res de surveillance (Art. 283 du Code
civil).

Six interdictions furent prononcées
au cours de l'année, aucune déchéan-
ce de la puissance paternelle et il n'y
eut qu'une seule action alimentaire.

Au pénal, 214 dossiers furent reçus
pendant l'année, et un seul était à l'ins-
truction au 1er janvier. 207 cas furent
jugés par le président seul, 3 sans ju-
gement et 5 dossiers restaient à l'ins-
truction au 31 décembre 1971.

TRIBUNAUX DE PRUD'HOMMES
Au 1er janvier 1971 aucune action

n'était en instruction. Onze furent en-
registrées au cours de l'année. Trois ju-
gements furent rendus, 8 actions furent
liquidées sans jugement et il ne restait
aucune action en instruction au 31 dé-
cembre 1971.

Dans le cours de l'année 1971 dans la
restriction du droit de résilier les baux,
le greffe du Tribunal a enregistré
trois actions, toutes trois conciliées.

Hier vers midi, les premiers secours
ont dû intervenir dans l'immeuble En-
vers 57 pour maîtriser un début d'inon-
dation à la suite de la rupture d'une
conduite d'eau au troisième étage. Les
dégâts se limitent au plafond de l'ap-
partement du deuxième étage, mais ils
sont cependant assez importants.

Entre demoiselles
Descendant ait uoîant de sa voiture,

hier à midi, l' avenue de la Gare , Mlle
C. C, de la ville, n'a pas adapté sa vi-
tesse à l'état de la chaussée , et a de
ce fa i t  perdu la maîtrise de son véhi-
cule dans le tournant à droite. Elle est
entrée alors en collision avec l'auto de
Mlle  C. G., de La Chaux-de-Fonds , qui
montait en tenant régulièrement sa
droite. Dégâts matériels.

Collision
Un automobiliste zurichois, M. O. D.,

circulait hier à 14 h. 30 rue Girardet ,
en direction de la ville. Peu après le
café du Stand, il s'arrêta en présélec-
tion et fut alors heurté à l'arrière par
la voiture de M. A. F., de La Chaux-
de-Fonds. Dégâts matériels.

Etat civil
JEUDI 20 JANVIER

Naissances
Garcia Christine, fille de Julian , mé-

canicien, et de Pierrette Andrée Marie
née Borel-Jaquet . — Noro Daniela , fil-
le de Gino Aquilino, chauffeur, et de
Elisa Née Reccbia.

Dégâts d'eau

Le point sur l'affaire de compensation du renchérissement
Août 1971 : La FOMH demande une

compensation de 60 ct./h. à partir du
1er novembre.

La surtaxe américaine de 10 °/o à
l'importation venant s'ajouter à la réé-
valuation de 7 %> du franc suisse du
mois de mai précédent , les milieux pa-
tronaux horlogers refusent d'entrer en
matière avant la mi-novembre. Il leur
faut d'abord connaître comment la si-
tuation économique évoluera au cours
de l'automne.

La FOMH exige que le différend soit
soumis au tribunal arbitral horloger. Il
est constitué par les juges fédéraux
Perrin (NE), désigné par la FOMH,
Zwahlen (VD), désigné par le patronat,
et Ruedi (BE), président.

10 novembre : le tribunal arbitral dé-
cide, contrairement à tous les cas pré-
cédents, de juger non en droit seule-
ment, mais en droit et en équité, et
d'apprécier la situation par voie d'ex-
pertise. Il sera assisté de deux con-
seillers « laïques », Waldemar Juker
pour la FOMH et Roger Anker pour le
patronat.

Une liste de maisons représentant
45 °/o à 50 %> en nombre.de pièces et en
valeur de la production horlogère suisse
est dressée par les deux parties.

22 novembre : A la demande du tri-
bunal arbitral , la Convention patronale
et la FOMH acceptent un versement
provisionnel de 30 ct./h. au personnel
ouvrier et de 60 fr./mois aux employés
à partir du 1er novembre jusqu 'au
prononcé du jugement. Si celui-ci est
en faveur du patronat , ce versement
sera supprimé ; s'il est en faveur de la
FOMH, il n'y aura pas d'effet rétroac-
tif.

Décembre : début de l'expertise, me-
née par Fidhor (?). Seuls les juges
connaîtront les chiffres et les maisons.

Fin février : fin présumée de l'en-
quête.
Mi-avril : présentation probable du
rapport d'experts.

Fin avril à mi-mai au plus tôt : ju-
gement du tribunal arbitral.

(Schweizer Uhr)

¦ • [ •_ CHRONIQUE7 HORLOGÈRE

Ce week-end
à Neuchâtel

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

Auvernier, Galerie Numaga : sous-ver-
res espagnols et Marcel Mathys,
sculptures (jusqu 'au 30 janvier).

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 h.,
Favez, av. du Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Companeros ;

17 h. 30, France du Nord.
Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

Le drapeau noir flotte sur la mar-
mite.

Bio : Samedi, 14 h., 20 h. 45, 23 h., La
décade prodigieuse ; 16 h., 18 h.,
Un sceriffo tutto d'oro. — Diman-
che, 14 h., 20 h. 45, La décade pro-
digieuse ; 16 h., 18 h., Prega dio
e scavati la fossa.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Le
rapace.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La maf-
fia du plaisir.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Le Mans ;
17 h. 30, Adios hombre.

Samedi
Centre scolaire du Mail : 17 h., concert

par « Ars Rediviva ».
Centre culturel neuchâtelois : 20 h. 30,

« Oraison » et « Fando et Lis ».
Patinoire : 20 h. 15, Neuchâtel - Coire.

M E M E N T O

Grève de la f a i m  limitée au repas de
midi , hier, pour les huit cents internes
ou demi-pensionnaires du Lycée tech-
nique d'Etat d'horlogerie de Besançon
qui entendaient par ce moyen prote ster
contre la qualité douteuse des plats qui
leur étaient servis depuis quelque
temps.

Leur communiqué fai t  état de riz
collant , d' omelettes brûlées , de viande
trop grasse , de vin amer, de pommes
de terre sèches et mal cuites , etc. I l s
appuient leur protestation sur le fa i t
que le coût du tarif des pensions a
augmenté contrairement à la qualité de
la soupe, (cp)

800 lycéens de Besançon
font la grève de la faim

C 
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Ce week-end au Locle
Permanence médicale : en l'absence du

médecin traitant, tél. No 17 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, télé-
phone (039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Samedi
Cinéma Lux : 20 h. 30, Les mariés de

l'An Deux ; 17 h., Je suis un né-
vropathe.

Cinéma Casino : 14 h. 30, Dumbo ; 17 h.,
film en italien ; 20 h. 30, Baby-
Love - Je suis faite pour ça.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Breguet. Ensuite le tél. No 17 ren-
seignera.

Dimanche
Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, Les

mariés de l'An Deux ; 17 h., Je suis
un névropathe.

Cinéma Casino : 14 h. 30, Dumbo ; 17 h.,
film en italien ; 14 h. 30, 20 h. 15,
Baby-Love - Je suis faite pour ça.

Pharmacie d'office : de 10 h. à 12 h.,
18 h. à 19 h., Breguet. Ensuite le
tél. No 17 renseignera.

Une action bien sympathique va
se dérouler dès le lundi 24 janvier
dans toutes les classes primaires de la
ville : la campagne de la pomme de la
récréation qui consiste à distribuer tous
les matins, pendant trois mois, une
pomme à chaque maître et à chaque
élève, action dont la commune assume
les frais .

Tous les matins, car il f au t  une orga-
nisation bien au point , chaque classe
déléguera deux élèves à l'heure qui
lui est f ixée  pour aller chercher la
provision de la classe et, de retour
dans la classe, on croquera en chœur
et avec plaisir.

La pomme
de la récréation



cercle o**» MATCH AU LOTO
à 20 h. 15 précises organisé par les chœurs mixtes catholiques romains

Bj 5 normes

Loewe-Opta, 5 normes, écran 61 cm.
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LJI! NOTRE PRIX Fr- s48-_ i
I D'autres exemples :
¦ Télévisieur couleur Philips 8 touches X 26 K 141 Fr. 2990 .—

NOTRE PRIX Fr. 2390.-
Notre prix

Téléviseur Général-Radio écran 61 cm. 5 normes Fr. 1395.— N. oUO. -

Enregistreur Revox A 77 Fr. 1750.— n. IdOJ . -

Enregistreur Philips N 4407 Fr. 798.— Fr. 635." |
Chaîne Hi-Fi Pioneer compact Fr. 1325.— Ff. 99 tl.- I
Chaîne Hi-Fi Pioneer compact 440 Fr. 1900.— FT- I 398.-

Chaîne Hi-Fi Pioneer compact 770 Fr. 2270.— Fr. lOOU. -

Appareils neufs, garantis, facilités de paiement.
Légère participation pour la livraison. '

Renseignez-vous chez votre spécialiste

: Rue Neuve 11, téléphone (039) 23 27 83, La Chaux-de-Fonds

l LE GUIDE
NATURISTE

international

1972
vient de paraître !

I 283 pages, Fr. 12-

Par votre librairie
kiosque
ou par

I Editions Naturistes
2075 Thielle

Timbres acceptés.

IAbano Terme i
¦...pour votre santé. I
I Le fango italien est mondiale- I |
I ment connu. | ¦ j
¦ Si vous souffrez des suites de I I
I rhumatisme aigu des articula- I i
A tions et de rhumatisme infec- I |
I tieux , névrite, névralgie, in- ¦ \

EH flammation musculaire et des B j
I tissus conjonctifs , une décision I I
1 immédiate s'impose. !
I Les cars Marti toujours si con- I !
I fortables (avec toilettes incor- I i
I porées) se rendent 2 fois par I j
I semaine, par 4 routes différen- I
I tes, dans votre station de cure I |
I et de vacances.

I 13 jours. Prix forfaitaire
H voyage et cure compris !

depuis Fr. 540.— H !

I Notre accompagnatrice vous I !
I donnera sur place tous rensei- I '
I gnements désirables sur les B
I possibilités d'excursions.
I Demandez le programme dé- I

f*~ 
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Votre bureau Marti sur place
Avenue Léopold-Robert 84

l Tél. 039 23 27 03 JBË

Nous cherchons

JEUNE HOMME
de 14 à 16 ans pour domaine agri-
cole moderne. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de fa-
mille assurée.
Ecrire à famille H. Mori-Burkhard
Merzligen, 3274 Hermrigen/lac de
Bienne.

i MACH I
385 CV. 1971

3500 km., gros rabais.

Tél. (038) 31 15 96.
Heures de bureau 24 12 12.

A VENDRE

FIAT 125
1967, beige, peu roulé, expertisée, parfait
état.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Téléphone (039) 23 64 44

2300 La Chaux-de-Fonds

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante,
tout confort, place de la Gare. Tél. (039)
23 11 16.

CHAMBRES INDÉPENDANTES à de-
moiselles, dont une avec part à la cuisine.
Téléphoner au (039) 22 47 13.

BELLE CHAMBRE meublée, indépen-
dante, centre ville. Tél. (039) 23 36 86,
entre 11 et 13 heures.

UN VÉLO de dame, un vélo de garçon,
grandeur moyenne. Tél. (039) 22 66 45.

OUTILS DE PENDULERD3 ainsi que
fournitures pour horloger - rhabilleur.
Tél. (039) 23 10 03.

BUFFET DE SERVICE. Tél. 039/31 14 26
Le Locle.

A VENDRE

OPEL ADMIRAL
1965, moteur neuf 500 km., non acci-
dentée peinture neuve, expertisée,
éouipée pour caravane.
Tél. (039) 31 53 33
CARROSSERIE BARTH
2314 Sagne-Eglise

PARTICULD3R cherche à louer

APPARTEMENT 7à8pièces
ou

VILLA FAMILIALE
Ecrire sous chiffre AP 1635 au bureau
de L'Impartial.

^
.?̂W COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A., ZURICH

-̂ LraiVli .̂ Alpina veille à votre sécurité
Agence générale Walter MAZZI, dipl. féd.

I 
f Jaquet-Droz 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 50 22

Appartement
4 pièces, quartiei
Bois-Noir

SERAIT
ÉCHANGÉ

contre 3 pièces, s:
possible quartier
des Gentianes.

Tél. (039) 26 76 94
| dès 18 heures.

A VENDRE

Peugeot
204

84 000 km.
I expertisée.

Tél. (039) 23 40 90.
I heures des repas.

| A VENDRE

garage
j préfabriqué

en éternit, porte
. basculante.

Longueur : 6,20 m
Largeur : 3 m.

Tél. (039) 44 11 4!

Grand choix

TABLES
CUISINE
TSSM
JafWfM]
Rondo 11 039 22 55 75

Prêts
sans caution , de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

A LOUER

appartement
de 4 pièces, douche,
chauffage au ma-
zout. Centre ville.

Tél. (039) 23 67 64,
heures des repas.

ATTENTION [
VENTE SPÉCIALE

[ légalement autorisée du 15 janvier au
4 février 1972.
Nous avons plus de

1000 MACHINES
en stock !

MACHINES A LAVER
LAVE-VAISSELLE
ASPIRATEURS
CONGÉLATEURS

Quelques exemples de notre grand choix:
ADORA, SIEMENS, INDESIT, HOOVER,
BOSCH, ROTEL, ELAN, NOVAMATIC,

, ELECTROLUX, SCHULTHESS, VOLTA
sur les prix

RABAIS jusqu'à 45%
toutefois :
— conseils neutres
— livraison et raccordement
— garantie totale
— service dans tous les cantons
— location - vente

., — samedi, ouvert jusqu'à 16 h.
La plus grande maison spécialisée en
Cïiii Dca

ING. DIPL. EPF FUST SA BIENNE
5 28, rue de la Plaenke. Tél. 032/6 66 41

Heimberg - Bern - Basel - Olten - Zurich
- Winterthur - Uzwil - Oberburen - St-

Gallen.

_ A vendre de pre-
mière main, à moi-

•. tié prix, une

machine
à calculer

«Contex ». - Un ap-
pareil à enregistrer
les téléphones

. «Sentaphone ».
Tél. (039) 23 78 45
¦ entre 14 et 15 h.

|̂ Programme moderne d'enseignement, réparti sur
.. ¦¦ .¦¦ •¦¦ J^

 ̂
6 niveaux différents , méthode audio-visuelle,

IKTnSKI +r système pédagogique vivant, laboratoire de langue.

^TJNK: SCHOOL OF EIMGLISH

BoumemOUth Cours intensifs de 3 à 50 se- Londres Cours intensifs
maines. Tous les mois formation de nouveaux cours, de 2 à 6 semaines.
Cours d'été spéciaux de 2 à 6 semaines, de juin à août, juillet et août.
Renseignements et inscriptions: Secrétariat INTERUNK, CH-8008 Zurich,

Seefeldstr.17, téléphone 01/477913, télex 52529

Liquidation partielle

3?Bi5 riHb̂ KâHB . SA I

! Plus que 5 jours
¦ Prix sabotés
¦ Rabais 30%
¦ 1 cadeau
¦ Le patron

au rabot !

 ̂fQ#

AU BÛCHERON
58, avenue Léopold-Robert

Jeune employée de
bureau , possédant
notions d'anglais,

cherche
emploi

pour date à conve-
nir.
Ecrire sous chiffre
460 018 à Publicitas
S. A., 2610 Saint-
Imier.

A VENDRE

PEUGEOT
204

80.000 km.,
expertisée,

prix intéressant.
Tél. (039) 37 14 79

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

Musique
Neuchâtel

Tél. (038) 25 72 12

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

PAPETERIE
à Genève avec

rayon Beaux-Arts,
cherche

VENDEUSE
connaissant
la branche.

Horaire à convenir.

Tél. (022) 36 94 54

, Lisez L'IMPARTIAL

EXCEPTIONNEL POUR
PEINTRE EN BATIMENT,

1 ENTREPRENEUR ,
'
, FERBLANTIER-APPAREILLEUR

OU MÊME PARTICULIER

| à vendre, quelques minutes centre
i et gare de La Chaux-de-Fonds,

situation dominante avec vue
étendue, accès facile,

I
immeuble de 8 appartements

spacieux de 3!/2 chambres

à moderniser

Convient pour création de studios.

Solide construction du début du
siècle, parquets.

Assurance incendie : Fr. 385 000.—

CÉDÉ FR. 220 000.—.

Pour traiter : Fr. 100 000.—

Agence immobilière
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 53.50
et retouches de

pantalons
R. POFFET, tailleur
NEUCHATEL, Eclu-
se 10. (038) 25 90 17

A LOUER chambre
meublée, confort.
Centre ville. Tél.
(039) 22 55 75.

Disponible pour
tout de suite ou cet
été, un

appartement
de 8 lits, grand
confort. Magnifi-
que situation à
Verbier.
Tél. (039) 23 11 00

A vendre pour
cause de non em-
ploi,

une camionnette
Hanomag F35

Pont 5 X 2 m.,
23.000 km. Charge
utile 1600 kg. Cro-
chet de remorqua-
ge. Tél. 039/23 78 45
entre 14 et 15 h.

A LOUER
à personne seule,

rez-de-
chaussée

2 pièces, cuisine,
mi-confort.

S'adresser : Rue du
Progrès 41, 3e étage
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soulage rapidement parce que
si riche en substances curatives

Un produit Gnlaclina. Dans les pharmacies et droguerie*.

Voiture contre un arbre près de
Rochefort : le conducteur est tué

Circulant au volant de sa voiture sur
la RN 10 en direction de Rochefort,
hier à 13 h. 35, M. Mario Lodolo, 22 ans,
de Peseux, a perdu la maîtrise de celle-
ci peu avant le cimetière, à l'entrée du
village, la chaussée étant recouverte
d'une fine couche de neige mouillée.
Le véhicule dévala le talus et alla se
jeter violemment contre un arbre, à

gauche de la route, et son conducteur
resta coincé à l'intérieur. Dégagé, 11 a
été conduit à l'Hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police de Neuchâtel.
Souffrant de blessures à la tête, d'une
fracture ouverte du bras gauche, d'une
fracture de la jambe droite et de don-
leurs dorsales, M. Lodolo devait rendre
le dernier soupir en fin d'après-midi.

tes gymn^ssiens sont tenus à I écart
de Ici Cité universitaire de Neuchâtel

Le prétexte : une affaire de restaurant
La direction du Gymnase cantonal de Neuchâtel cherche-t-elle a tenir ses
étudiants à l'écart de la Cité universitaire ? Et si oui, pourquoi ? Si non,
pourquoi, enfin, des réticences marquées qui en disent long ? Les réponses
sont simples quant au fond, mais plus nuancées dans la forme, même si
l'ensemble du problème est venu au jour grâce au restaurant ultra-moderne

dont la Cité est équipée.

Le restaurant de la Cite universitaire : ouvert a tous...
(Photo Impar-Charlet)

Capable de fournil- 1800 repas à midi
et autant le soir, l'installation ultra-
moderne de la cité du Clos-Brochet est
en fait une centrale prévue pour ravi-
tailler par containers chauffants plu-
sieurs écoles. Elle fournit de 50 à 120
repas quotidiens au Collège du Mail,
une trentaine à une fabrique de la
place, et des contrats ont été signés
avec le Centre multilatéral de Cernier
et le Centre de formation profession-
nelle du Bâtiment à Colombier. A la
fabrication, la quantité permet de ré-
duire les coûts, ce qui profite aux étu-

diants : « Coop », qui gère administra-
tivement la cité, facture les repas au
prix coûtant. A l'autre extrémité de la
chaîne, les infrastructures sont moins
importantes qu 'avec un restaurant au-
tonome : il faut simplement pouvoir
réchauffer, griller, faire des frites fraî-
ches, distribuer éventuellement des
boissons. Economies, là aussi, dont pro-
fite l'Etat maître d'œuvre.

Quant à la qualité, elle est remar-
quable : il vaut mieux payer cher un
bon chef de cuisine que de lésiner sur
le traitement de plusieurs.

OUVERTURE ? OUI MAIS...
Lors de l'inauguration de la cité, on

avait affirmé avec force qu'elle serait
« ouverte » : au public, aux étudiants,
à tous enfin. Sur le plan culturel com-
me sur celui des repas : elle peut nour-
rir sur place 1200 personnes qui peu-
vent venir aussi bien de l'Université
que de l'Ecole de commerce, du Gym-
nase, des arts et métiers, de l'Ecole de
mécanique. Les contacts entre étudiants
de différentes écoles ne sont pas si
fréquents qu 'on puisse négliger la
moindre occasion de les favoriser , et le
Département de l'instruction publique
l'avait bien compris. D'autant qu 'il est
ridicule de vouloir une meilleure com-
préhension entre adultes de classes pro-
fessionnelles souvent imperméables les
unes aux autres si on favorise à l'âge
de l'apprentissage de la vie le clivage
entre étudiants de disciplines diverses.

On comprend mal, dès lors, les hési-
tations du Gymnase. Le fait que son
restaurant fasse du déficit — environ
6000 francs par an — depuis huit ans
après avoir fait ses frais pendant dix
ans devrait au contraire l'inciter à en-
treprendre rapidement des transforma-
tions qui lui permettraient d'être ravi-
taillé par la cité. La qualité, de l'avis
des gymnasiens, y gagnerait , la variété
aussi, et les prix ne seraient pas plus
élevés. Sans compter que les contribua-
bles économiseraient du coup 6000 fr.
par an qui partent en fumée...

M. Suter, directeur du Gymnase,
n'est pas enthousiaste, c'est le moins
qu'on puisse dire, à l'idée de voir « ses »
gymnasiens manger à la Cité universi-
taire : « Les étudiants préfèrent peut-
être rester entre eux, ils n'apprécient
sans doute pas de voir chez eux des
apprentis ». Ce qui n'est pas démontré,
et ce que la réalité contredit : les dî-
neurs de la cité viennent de partout, et
s'entendent fort bien.

Des gymnasiens auraient voulu utili-
ser la salle polyvalente de la cité pour
un cours de théâtre, l'aula du nouveau
Gymnase convenant mal, pour de mul-
tiples raisons, à ce genre d'exercice.
Une recommandation venue d'en hauf
les en a dissuadés : de la scène au res-
taurant, il y a trois pas, trois pas qui
consacreraient la fin du réfectoire du
Gymnase. Et puis, aussi, il y a ces
mots qu'on ne dit pas mais qui se devi-
nent : on n'est pas convaincu que des
contacts suivis entre étudiants de l'Uni-
versité et gymnasiens soient profita-
bles à ces derniers. Un professeur le
soulignait hier : « La direction croit
que ça pourrait leur donner des idées»...

A. B.

Le Conseil communal et la Commission
de développement face aux Verrisans

I DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS,

A l'appel du Conseil communal et de
la Commission de développement, une
cinquantaine de personnes ont partici-
pé pendant plus de deux heures à des
discussions sur l'avenir du village et
de la région. M. Michel Rey, président
de commune, ouvrit les feux en rappe-
lant que la communauté refuse de dé-
périr et cherche les moyens d'un ave-
nir dynamique. Au nom de la Com-
mission de développement, Mlle J. M.
Benkert fit un rapport sur les diffé -
rents problèmes déjà traités par le
groupe qu'elle anime : projets de centre
sportif , d'entrepôts douaniers, de motel
éventuellement, d'industries à recher-
cher, d'utilisation de l'Institut Sully-
Lambelet, de logements pour la trou-
pe, de l'élaboration d'un prospectus
pour présenter Les Verrières, de pan-
neaux attractifs pour retenir l'atten-
tion des automobilistes et des voya-
geurs.

Tour à tour, Mlle, Mme et MM.
.T. M. Benkert, Micheline Landry, Willy
Dumont, Eric Maire, Michel Rey, Fred-
dy Landry fournirent, à la suite de
questions émanant de l'auditoire, des
précisions sur différents projets. Mais
peu à peu, aux exposés se substitua une

discussion intéressante qui fit apparaî-
tre nombre d'idées utiles, des sugges-
tions à retenir, preuve que l'auditoire
était là certes pour être informé, mais
aussi pour jouer le jeu de la participa-
tion.

Bien entendu, le « serpent de mer »
qui agite le Val-de-Travers et surtout
le Haut-Vallon, les problèmes des om-
nibus Travers - Les Verrières vint sur
le tapis, faisant apparaître une nette
volonté de ne pas laisser mourir ce
moyen de communication d'autant plus
indispensable quand s'élaborent des
projets importants, (mlb)

Les incidents de Bressaucourt évoqués
au Tribunal du district de Porrentruy

Une affaire vieille de deux ans et
demi a été évoquée hier devant le Tri-
bunal du district de Porrentruy. On se
souvient qu 'à l'occasion du 1er Août
1969, les antiséparatistes d'Ajoie
avaient annoncé une manifestation qui
provoqua une riposte des séparatistes.
Si les premiers renoncèrent finalement
à se manifester, les seconds lancèrent
une contre-manifestation. Celle-ci don-
na lieu à des incidents. Des injures et
des coups furent échangés et l'on se
lança des pierres, des tuiles, et même...
des abeilles.

le président de tribunal , Me Hublard ,
a procédé hier à l'audition d'une dizai-
ne de témoins des deux parties. Ces
derniers n'ont rien apporté de nouveau.
Une chose est certaine : des incidents
se sont produits ; mais les témoignages
divergent totalement en ce qui concer-
ne les faits précis. Au banc des accu-
sés figuraient une douzaine de sépara-

tistes accusés d'émeute. Parmi eux ,
MM. Bernard Varrin, ancien chef du
groupe Bélier , et Bernard Terrier , pré-
sident de la Fédération d'Ajoie du Ras-
semblement jurassien. Finalement, une
nouvelle audience a été fixée pour le
mois d'avril. C'est sans doute à cette
époque que l'on connaîtra le dénoue-
ment de cette affaire engendrée par
la question jurassienne, (r)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 30

Assemblée de la jeunesse
catholique

La jeunesse catholique de Moutier a
tenu une assemblée lundi soir , sous la
présidence de M. André Roth. Le pro-
gramme d'activité de la jeune sse jusqu 'à
Pâques a été élaboré et il a été décidé
de poursuivre les samedis d'enfants,
sous une forme un peu différente, (kr)

MOUTIER

TAVANNES

Présidée par M. Roger Kneuss, l'as-
semblée générale du L'lub de lutte de
la Vallée s'est déroulée en présence de
quelque vingt membres, parmi lesquels
M. Jean Muller, président d'honneur ,
M M .  Fr. Romy, Francis Lanz et M.
Gluck , représentant de la SFG Tavan-
nes.

Les comptes, acceptés sans observa-
tions, démontrent la bonne marche du
Club.

Décision a été prise d' organiser en
1072, un tournoi de lutte, dont le lieu
n'a pas encore été choisi.

Le comité a été réélu pour une nou-
velle période. En signe de reconnais-
sance pour les innombrables services
rendus à la cause de la lutte lors de
la dernière f ê t e  organisée à Tavannes ,
le Club a remis à M.  Francis Lanz,
président du comité d' organisation, un
magnifique cadeau. Comme de cou-
tume, la soirée se termina par un
excellent repas auquel participèrent les
épouses des lutteurs, (ad)

Le Club de lutte
a tenu ses assises

Trois personnes coincées dans une auto
démolie, près de Zwingen : un mort

Probablement à la suite d'un excès de vitesse, une voiture conduite
par un jeune homme de Zwingen, M. Kurt Bieri a quitté la route dans un
léger virage entre Blauen et Zwingen. Si l'heure de l'accident n'est pas
connue, c'est vers 1 heure vendredi que l'on a découvert l'automobile com-
plètement démolie au milieu d'une forêt. Un passager avait été tué sur le
coup : il s'agit de M. Erwin Henz, âgé de 30 ans, père de trois enfants alors
qu'un quatrième va naître prochainement. M. Henz, carreleur de profession,
était domicilié à Breitenbach. Le conducteur souffre d'une commotion, d'une
fracture de jambe et de diverses blessures. Un autre passager est également
blessé, tous étaient coincés dans un amas de ferraille, (fx)

! . PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTEEOISiSl

Les aines du Club 81 ont tenu leur
première réunion, mercredi dernier,
à l'Institut Sully-Lambelet. Quarante
personnes des Verrières et des Bayards
ont écouté le pasteur Vuillemin parler
du regard de Jésus. Un f i lm  de M.
Lebet permit de faire un beau voyage
du Vallon au Pays de Montbéliard. Un
deuxième f i lm avait pour thème la
chasse aux crocodiles. Durant le thé,
les participants parlèrent des f i lms
qu'ils venaient de voir et pensèrent
aux malades qui sont à l'hôpital , après
un message du pasteur , (mlb)

Première réunion
du Club 81
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Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à 12 h.

au dimanche à 22 h., Dr Roulet,
Travers, tél. (038) 63 13 05.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Pharmacie
Vermot , Travers, tél. (038) 63 13 39.

Samedi
Môtiers : dès 20 h., loto, Hôtel des

Six-Communes.
La . Côte-aux-Fées : Grande salle, co-

médie théâtrale à 20 h. 15.
Couvet : Hôtel cental, dès 15 h. et

20 h., loto.
Boveresse : Restaurant central, soirée

dansante.

Cinéma
Colisée - Couvet : samedi 20 h. 30, di-

manche 14 h. 30, 20 h. 30, Sans
mobile apparent ; mardi, 20 h. 30,
Sans mobile apparent.

Avec un réel dévouement, le pasteur
Vuillemin de Neuchâtel vient d'assurer
dans la paroisse des Verrières-Bayards
un intérim de quelques mois. Il sera
prochainement remplacé par un autre
pasteur retraité, M. Maurice Neri du
Locle, qui s'installera pour quelques
mois à la Cure des Verrières. C'est
en collaboration avec les pasteurs An-
dré et de Perrot (instruction religieuse
des catéchumènes) que M. Neri anime-
ra la vie de la paroisse. Qu'il soit le
bienvenu dans le Haut-Vallon, (mlb)

Un nouveau pasteur
intérimaire

NEUCHATEL

L'ambassadeur de Roumanie à Ber-
ne, Son Excellence M. Ion Georgescu,
a fait hier une visite de courtoisie au
gouvernement neuchâtelois.

Après une réception au Château de
Neuchâtel, salle Marie de Savoie, où
d'aimables propos furent échangés en-
tre M. Jacques Béguin, président du
Conseil d'Etat, et l'ambassadeur, une
brève visite commentée du Château
précéda un déjeuner servi dans un res-
taurant de la ville.

Une benne en feu
Une benne de camion contenant des

déchets de chantier et stationnée à l'est
de l'immeuble portant le No 88 de la
rue de la Dîme était en. feu hier matin
à 6 h. 16. Les premiers secours, alertés,
sont intervenus au moyen de l'attaque
rapide et ont maîtrisé le feu. Le bâti-
ment n'a subi aucun dégât.

Un ambassadeur
en visite

Dans leur dernière assemblée, les dé-
légués des sociétés de musique du Val-
de-Travers ont constitué comme suit le
comité de la Fédération.

Président : M. Joseph Persoz, Noirai-
gue ; vice-président : M. Denis Co-
chand, Saint-Sulpice ; secrétaire-cais-
sier : M. Willy Lambelet, La Côte-aux-
Fées ; assesseurs : M. Francis Chevalley,
Les Verrières et M. Marcel Sandoz,
Couvet, qui est délégué à la Société
cantonale.

L'organisation de la Fête annuelle de
district a été confiée à l'Helvétia de
Couvet , qui a bien voulu s'en charger.

(jy)

Nouveau comité de
la Fédération des sociétés de
musiques du Val-de-Travers

Interdiction de circulation
Désormais, la place de la gare est

interdite à toute circulation automobi-
le. Seuls les usagers des CFF auront
le droit de se rendre aux abords immé-
diats de la station avec leur véhicule.
Ces dispositions ont été prises en vue
de diminuer les risques d'accidents au
passage à niveau des CJ et le long
du bâtiment de la gare, (ad)

MONTMELON
Ouverture

d'une galerie d'art
M. André Monnin, restaurateur, a

pris l'initiative d'ouvrir une galerie
d' art le 29 janvier prochain dans son
établissement. Il  estime en e f f e t  qu'une
décentralisation des expositions est né-
cessaire. Le Clos-du-Doubs est dépour-
vu actuellement d'un lieu de rencontre
pour les amateurs d' art ; il f au t  pallier
cette lacune, en même temps que f a -
voriser les artistes qui veident se fair e
connaître. Le premier exposant de l'au-
berge de Montmelon sera le peintr e et
sculpteur Gérard Bregnard. ( f x )

P^YIE '.<Ji^^2fl€âi^IE JURASSIENNE

Au premier rang on reconnaît, à gauche, M.  J . -L. Barrelet, ancien conseiller
d'Etat ; au centre, auec les lunettes, M.  F. Sandoz, directeur de l'ECA et, à
droite, M.  F. C h i f f e l l e , président de la Société des anciens élèves de l'ECA.

(Photo Impar-Berthoud)

La traditionnelle journée d'informa-
tion organisée par la Société des an-
ciens élèves de l'Ecole d'agriculture de
Cernier s'est déroulée hier dans la
grande salle de l'ECA, sous la prési-
dence de M. F. Chiffelle, de Boudevil-
liers. Venus de toute la Suisse, les an-
ciens — dont M. Jean-Louis Barrelet ,
ancien conseiller d'Etat , triplement pré-
sent puisque ancien élève, ancien pro-
fesseur, et ancien chef du Département
de l'agriculture — ont entendu deux
exposés très complets donnés, l'un par
M. Fritz Weber, professeur de zootech-
nie à l'EPF, et l'autre par M. Maurice
Gueissaz, ingénieur - conseil à Morges.
Le premier orateur a traité des métho-
des d'élevages et de leurs perspectives
en Suisse, et le second, après le repas
pris en commun à Chézard , a parlé des
constructions rurales et plus spéciale-
ment des étables pour bovins. Les deux
conférences ont été suivies de discus-
sions parfois Lanimées, et le seul regret
des organisateurs a été de constater la
maigreur de l'assistance : la société
compte un bon millier de membres ac-
tifs et honoraires, et ils étaient une
petite centaine à Cernier... (imp)

journée d'information pour les anciens
de l'Ecole d'agriculture de Cernier



Toyota
R)rtrart~minute d'un succès mondial
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C^eluî qui a observé - même de façon C^-ela ne tient pas au cap ital: la situation ^^^^^^^^^^§ la sécurité, les nombreux accessoires et me-
ciistraite -l 'évolution du marché international financiè re n'était pas des plus brillantes. ^KSr" """̂  "̂ «̂  

sures de sécurité que Toyota offrait déjà de
de l'automobile au cours des 10 dernières Pas plus qu'au salaire-fabuleusement-bas-du- sÉi£J!?* <i8 S^'LÙ avant C111C c'cs dispositions légales no
années n 'a pas tardé à remarquer 2 noms qui Japonais , qui n'est qu'une fable — depuis belle MES-""*"" —- J^^^T viennent à les imposer, ont puissamment con-
montaient lentement mais constamment vers lurette. Ça tient au caractère de ce peuple, à ^̂ aw

"̂"̂ *»^̂ ^̂  ̂ tribué à rendre légendaire la fiabilité de la
le haut des tableaux: ces «fils du Soleil» qui font preuve d'opiniâ- 

 ̂ ffiSÉl- marque.
Japon et Toyota. Depuis 1967 déjà , le Japon treté sans renoncer à une exquise politesse. ' ,. .„.„,„.,.„„..v....w...,„.„...,..v,v^ ,„
occupe le deuxième rang parmi les pays pro- C'est avant tout à cela qu'il faut attribuer le ; ;
ducteurs d'automobiles. Derrière les USA. fait que les instruments de précision japonais iHMraKiKS^&llBaa^HB B̂aaHw ŵHaaaBaaW
Mais devant l'Allemagne, l'Angleterre, aient si vite acquis une réputation mondiale T
l'Italie et la France! et qu'ils comptent parmi les produits indus- l_es premiers modèlesToyota importés

. . . .  :̂ uimm, l triels les plus perfectionnés qu'on puisse en Suisse firent leur apparition au Salon de Ug?!;';• ; ' imaginer. l'Automobile de Genève en 1967. Assu-
'imM- ; Z^Ï rément, c'était un risque. Car les automobi- Sfeî ^^ïï^ÈÉ^^^ *̂ *• -, . ..
jPs&i;*' S î f é.^  ̂ r~< listes suisses sont connus pour leurs exigences J&8|HB10-aa--P K *̂*
^̂ Ŝ - 'v?'̂  f̂c  ̂ ŜÊÈÊ '̂ 

C'est ainsi que chaque employé de sévères. H y a des raisons à ça. L'une d'entre §||| Mp|

B '

Smjà mêmVtemp̂ dS  ̂
première Toyota ne fut vendue qu'en mars

' "'' W__ ordinaire , un sens inné de la précision et de la I967- DePms' les immatriculations suivent r
J

,
0US œs avantageS; appavcnts 0U non,

qualité, ainsi qu'un souci de perfection qui une c°urbe croissante: environt 500 unités justifieraient pour tous les modèles des prix
&% ' rappellent par de nombreux points notre Jusclu a ™ 67, déjà1650 en 1968 - plus du de yente sensiblement plus élevés que ceux
t&"> propre tradition suisse de qualité. 

lïnée suivante En 1971 ce nHont at Praticiu6s par Toyota; toute comparaison

pît&j&flRjl , J.OyOtâ C1 L> Î") I C  II CI IC ulctCC ClclllS iC UCIO LOIX Q6 I J I • I np 4. 4. ±. *-¦"¦: --~ - -:* M M tête des fabricants mondiaux d'automobiles. ™r 
p^^ux

" 
œTéesTl'Argus.^ilïn

Dans le cadre de l'industrie automo- ffff| gf .. \\ 1̂  ̂llï I 1 tient CnC°R'' comPte de la modicité dc l'entre-
bile japonaise , Toyota se trouve en tête des M& *_i____rf_§I r» rm,„„„qHp mnle c„r T* „l«n *ni«P tien' leS Toyota SOnt à daSSCr parmi ,C'S véhi"
12 entremises oui oarticioent à ce succès B WlH¥ S Vê X é  

Ce remarquable succès sur le plan sn.sse, cules les p lus économi ques actuellement sur1/ entreprises qui participent a ce succès ¦&¦ j Toyota le doit avant tout à 7 facteurs : , „,„ ,/ '
national. En moms de 4 ans, les usines Toyota i , , te marene.
ont plus que double leur production: l'année Wyf  ' W* L̂gJkp * * ** qnabté * '* ̂ ^ de 

SCS 
Pr°dnitS'

dernière , quel que; 2000000 de véhicules ont ilÉV ^^^^^^^^8 • larichesseexceptionnelledel'équipement, Très tôt déjà , ' l'importateur suisse ,
quitté les chaînes des 6 usines Toyota. Près de • l'économie à l'usage, Toyota S.A., a veillé à ce que chaque posses-
la moitié fut exportée, dont 400 000 vers les Mais avant de construire des automo- * sa gamme variée et bien assortie, qui seur deToyota ait un agent à proximité immé-
seuls USA. Une référence, dans le pays des biles, Toyota a conçu et construit des usines correspond dans une large mesure aux diale. Aujourd'hui, le réseau de vente et
géants de l'automobile. d'automobiles. Non pas sur la base de vieilles besoins du marché suisse, d'entretien compte plus de 300 points dans
- ' ,. ... .„. .., . , . .  installations existantes, mais en reprenant _ nrix de vente compétitifs toute la Suisse. Equipés de tous les outils spé-

tout à la base, pour édifier du neuf. Selon les ' ciaux nécessaires et offrant un personnel
'i, plus récentes techniques de fabrication et de • l'organisation modèle pour son stock qualifié formé à l'école de Toyota. SansRK5I .. -T 1 j  , j ,  JJÎA —- t *

jÉI . . - : jflr-: l__K gestion d'entreprise. En recourant aux ma- ae pièces aetacnees, oublier un service de pièces de rechange d'une
_P- I fl ¦ « I  i chines et machines-outils les plus modernes et efficacité telle qu'on serait tenté de penser
IH l. .WBn^BSëJ: w I- mB-Ér-ft—

:¦ 
qu 'on pouvait trouver. Ainsi qu 'aux maté- Q son important réseau de vente et de cl uc 'es usines Toyota sont imp lantées en

fflLjfRjÉtf ¦• 8E3̂ M:'Jt^MtBi«Mi riaux les plus révolutionnaires et les meilleurs service dont l'implantation a été Europe et non au Japon.
HM^ ĤBH ĵy__i_! 

que nous apporte l'ère de 
l'astronautique. étudiée avec soin.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f̂fij fflffll ifHBWIHiWBffWr̂ r̂MmWaafflaBM JLe Groupe Toyota dispose aujour- T minute d'un succès mondial et de son corol-
d'hui de 6 unités de production — dont plu- JL/es automobiles Toyota offrent plus laire suisse. Ce succès crée des obligations,

loyota est devenul'un des plus grands sieurs géantes - représentant une superficie que la moyenne. Non seulement sur le plan Dont Toyota S.A., l'importateur suisse, est
succès de l'automobile au cours de ces der- totale de 7,9 km2. Si la plus ancienne de ces des performances, mais aussi pour ce qui pleinement conscient; tout comme chacune
nières années. Mais comment expliquer que usines a été construite il y a exactement 32 touche à la richesse de l'équipement et au des 300 agences Toyota dans le pays.
ce succès ait vu le jour au Japon, pays qui ans et 5 mois, la. plupart d'entre elles ont confort. De plus, elles sont toutes d'une ligne En 1972, nous mettrons tout en œuvre pour
venait de subir une défaite complète à l'issue moins de 10 ans et la plus récente vient élégante et raffinée, tant à l'intérieur qu'à tenir nos engagements, comme nous l'avons
de la guerre la plus destructrice de son histoire? d'entrer en service. l'extérieur. Sur le plan de la robustesse et de fait au cours des 5 années écoulées.

TOYOTAA Corolla1200 ,
f̂cm___a_r ^B-_-___r I ^^  ̂

Sedan Deluxe, 5 places , Fr. 16450.-; Sedan1166 cm', 68 CV/DIN. vitesse de pointe: | ^QP  ̂ H IMir If WaV Deluxe Automat, 5 places, 4 portes, Fr.17600.-:145 km/h, Sedan, 5 places, 2 portes, Fr.7995.-; Hardtop, 2 portes, Fr.19900.-: Custom Station
Sedan Deluxa , 5 places , 4|portes , Fr. 8990.-; 

4'/Ml4__ f* Anf l-tRIf*-- Wagon, 2/7 places , 4-M portes , Fr. 18500.-.Coupe . 5 places , 2 portes , vitesse de pointe: £11 LUI! IC IrUl l I ICSgllfC avec transmission automatique, Fr. 19550.-150 km/h , Fr. 9300.-; Combi , 2/5 places, ________

Sedan Automat , 6 places, 4 portes.Vr. 15995.-;' B _f Q _f ™ D 
™ 

165 km/h, 5 places, 4 portes, Fr.10500.-

TOYOTA S.A. ZURICH-URDORF
et son réseau de plus de 300 agences dans toutes les parties de la Suisse
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cherche, pour sa direction de production, une

secrétaire
pour assumer :

— la réception et le tri du courrier

— des travaux de correspondance

— la rédaction de procès-verbaux de
séances diverses

— le classement de la correspondance
et des rapports.

Il s'agit d'un poste indépendant demandant de savoir
organiser son activité et faire preuve d'entregent et
de discrétion.

Profil désiré :
— Etudes secondaires

— Diplôme ou certificat fédéral d'em-
ployée de commerce

— Connaissances en allemand néces-
saires, notions d'italien souhaitées

— Expérience d'une activité similaire

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

i Services commerciaux
H Nous cherchons

EMPLOYÉE
A LA DEMI-JOURNÉE

pour différents travaux de bureau ,
agréables et variés, dans notre dépar-
tement mise en chantier des com-
mandes.

Les personnes connaissant la dactylo-
graphie sont priées de présenter leurs
offres à ALDTJC, Stavay-Mollondin 17
Tél. (039) 22 63 01, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

pr|| LA BANQUE POPULAIRE SUESSE

S w !  à SAENT"IM!ER
IffilTMglHjtmB engagerai:

)

2 employés (es)
de formation bancaire ou commerciale.
Emplois intéressants, possibilités d'avancement, caisse
de retraite, bon salaire.
Entrée selon entente.

3 aides de bureau
pour travail durant 5 mois, soit jusqu'au 30 juin 1972,
éventuellement à 50 %>. Bonne rétribution. Entrée
immédiate.

Faire offre par écrit ou se présenter à la Direction
de la BPS Saint-Imier, tél. (039) 41 44 44.

MONTRES TERIAM S. A.
Avenue Léopold-Robert 75
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 51 55

cherche à engager tout de suite

JEUNES
FILLES

pour différents travaux d'assem-
blage.

P0SEUR-
EMB0ITEUR

à qui serait confié les rhabillages
de terminaison.

Les personnes intéressées par cette
annonce sont priées de prendre
rendez-vous avec notre service du
personnel.

I JEUNE HOMME
avec formation secondaire trou-
verait place comme

apprenti
de commerce

Poste intéressant et varié dans
les arts graphiques.

' Entrée printemps ou automne
1972.
S'adresser à Cliché LUX S. A.,
av. Charles-Naine 34, tél. (039)
26 02 26.

EXTRA
(SOMMELIÊRE)

est demandée pour tout de suite.

CAFÉ - BAR FAIR - PLAY, Serre 55
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 33 55

Usine de la région de Neuchâtel I j
engage : | 1

1 CnôT
d'atelier I

place à responsabilité,
(mécanicien serait éventuellement I

1 aide- I
magasinier I

avec permis de conduire. j
Appartement à disposition. i

Faire offres sous chiffre P. 900 009 I
N, à Publicitas. 2001 Neuchâtel. I !

Habile

sténodactylographe
cherche emploi. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre AM 1524 au bureau
de L'Impartial.

t >j

Chef comptable
dynamique, habitué à travailler
de façon indépendante, plusieurs
années de pratique dans la di-
rection administrative, cherche
NOUVELLE SITUATION dans
entreprise commerciale ou indus-
trielle de la place.

Les offres sont à adresser sous
chiffre P.28.130049 à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.

V J
JE CHERCHE

TRAVAIL A DOMICILE
Posage de cadrans et d'aiguilles.

Ecrire sous chiffre TD 1241 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE DAME

téléphoniste
expérimentée, parfaite dactylo, parlant
français-allemand, cherche emploi pour
environ 3 mois. — Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre JT 1648 au bureau
de L'Impartial.

rWMlMWMI III lllaaal III ffllffMaMWWlitlIMIIMMIirjl

cherche, pour son département de production, un %

I 

mécanicien

aide-mécanicien
chargé, après une période de formation, de conduire
de manière indépendante une série de machines auto-
matiques et d'assurer la production et la qualité de D
petites pièces de haute précision.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter
à PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 LA CHAUX-
DE-FONDS. I

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

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.

1 i ! Vous qui aimez les responsabilités .
A et une ambiance de travail agréa- !

: .; ble, vous trouverez chez nous un
1 . i poste intéressant comme - j

| AIDE DE BUREAU
TÉLÉPHONISTEMEB -,m ->nr!Ri i \n « .is* 1 1 ^B' A^.  débutante ayant si possible des j

j "̂ ^1 connaissances de l'allemand serait
1 : 1  . . ] mise au courant. . ; |

! j jj tà } Ecrire : Case postale 72, 2300 La
i i y i [ | Chaux-de-Fonds 2.

- f̂*fy&^̂  ASBfbk TAlnwtî/^r^-

cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir

MICROMÉCANICIEN
pour la confection des prototypes et
les essais

MÉCANICIENS de précision
pour la fine et moyenne mécanique. •
Nous demandons des mécaniciens '
ayant une solide connaissance de leur
métier.

Faire offres ou se présenter à Uni-
verso S. A., No 30, rue du Locle 30,
2300 La Chaux-de-Fonds.

| Pour compléter notre équipe, nous cherchons j. -' .'

I radio-électricien I
1 pour les installations d'antennes et le service
| à la clientèle. , , . . ,

H9

I chauffeur-livreur 1
| ayant des notions d'électricité et s'intéressant f .  ¦ '

| à la radio. : '

| Si un travail varié, un poste stable et très bien ; ; I
I rétribué vous intéressent, adressez-vous à [-.;. i

& l̂«É̂ aa-aa -̂Bb *th AI*4JCAAÊBE^*A8EL

j Neuve 11 Tél. 039/23 27 83 La Chaux-de-Fonds r S

UNE ENTREPRISE DE GRANDE RENOMMÉE

cherche pour le développement de son département
en fonte un

partenaire
commercial

responsable de la vente de ses produits de fonderie
pour la Suisse romande.

Le profil du poste est le suivant :
— être de langue maternelle française
— comprendre une conversation courante

en allemand
— bénéficier d'une expérience au moins

dans le secteur commercial d'une en-
treprise

— avoir entre 28 et 40 ans.

Monsieur Gilgen vous donnera volontiers et sans
engagement tout renseignement à ce sujet.

Nous garantissons une totale discrétion.

VON ROLL S. A., 4710 KLUS
Tél. (062) 71 33 33 (572)

—¦

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui paraît chaque
semaine, avec ses nombreuses offres
intéressantes?J1_

L'Emploi"U"
Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement, 3003 Berne
Tél. 031/61.55 95

On cherche pour date à convenir

mécanicien-autos
si possible spécialiste VW, avec
quelques années de pratique.

Bon salaire, horaire à convenir.

Faire offre à :
GARAGE DE LTÎRGUEL

A Dalla-Bona 2613 Villeret
Tél. (039) 41 34 77 ou 41 34 78 !

Aimeriez-vous une situation
indépendante ?
Voudriez-vous augmenter
votre salaire ?
Si vous avez de 25 à 40 ans et
possédez si possible une voiture
pour visiter une clientèle par-
ticulière et industrielle de votre
région, nous vous offrons une
place de

représentant (e)
stable et un salaire fixe très
important ainsi que les avanta-
ges sociaux d'une grande maison.
Débutants acceptés.
Prière de faire offres sous chiffre
E 920028 à Publicitas S. A., 48,
rue Neuve, 2501 Bienne.
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«aaaa^ la Préfecture dès le 15 1972

Buffet-paroi noyer am. Fr. ̂ JSOT- 580.- 1 salon dralon orange Fr.J&SOCT  ̂ 2800.-

Buffet-paroi palissandre Fr.3#o6.- 1200.- 1 salon skay brun Fr. \G5Cfc 1300.-
Chambre à coucher Fr.̂ 2e0  ̂1500.- 1 salon hippie Fr.J2A50ï 1900.-

Salon cuir noir Fr̂ 450T- 1900.- 1 salon tissu bleu Fr̂ -350  ̂ 1700.-

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

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

I

^CP̂ MLM 73, avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

EKalAU BÛCHERON s,-,,,

L'importateur romand de camions j^̂ NAvous offre du stock toute la |#M j l wm
gamme de la série STEYR-PLUS ^^̂ ^J/

DAVANTAGE DE VISIBILITÉ ___I JWL
DAVANTAGE DE SÉCURITÉ L / /! Il A
DAVANTAGE DE CONFORT £^̂ "^^11
DAVANTAGE DE RENDEMENT Î slf , w % ,,„„,„ J
DAVANTAGE DE RENTABILITÉ te^̂ pV3

De 110 à 320 CV DIN - De 10 à 26 tonnes de charge totale

GARAGE H0NEGGER SA
6-8, chemin de la Colline -1007 Lausanne-Tél. 021-257595

Exposition permanente à ECHANDENS, tél. 021-892037
Nous attendons votre visite à notre stand du Salon international de Genève (véhicules utilitaires)

Je cherche à acheter à La Chaux-
de-Fonds ou aux environs

maison
familiale avec ou sans confort.

Ecrire sous chiffre WM 1492 au
bureau de L'Impartial.

Cercle Libéral, Neuchâtel
cherche

CUISINIER (ÈRE)
pour service de nuit

Tél. (038) 25 11 30

SECRÉTAIRE
EMPLOYÉ DE BUREAU

21 à 26 ans sont cherchés par
ORGANISATION SOCIALE

Ecrire sous chiffres P-28-130037 à
Publicitas, case postale 205, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

G. HOSTETTLER
RADIO - TV - DISQUES Neuchâtel

rue Saint-Maurice 6

cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

vendeuse de disques

ordonnée et consciencieuse, ayant si
possible de l'expérience.

Vendeuse aimant la musique sera
mise au courant par nos soins.

Faire offres détaillées ou prendre
rendez-vous, tél. (038) 25 44 42.

cherche, pour sa direction technique, un

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
pour recherche appliquée

Les tâches à assumer sont :
— la construction et la mise au point de nouveaux

produits, dans le cadre de la division microhorlo-
gerie,

— la surveillance des essais pratiques relatifs à ces
nouveautés,

— l'analyse et la synthèse des résultats obtenus.

Profil désiré :
— diplôme d'ingénieur-technicien ETS en microtech-

nique
— expérience pratique de quelques années souhaitée.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie et prétentions de salaire à Portes-
cap, service du personnel , Numa-Droz 165, 2300 La
Chaux-de-Fonds.



A Lausanne

Le grand artiste vaudois Charles
Clément , connu pour ses peintures
et ses vitraux , s'est éteint à Lausan-
ne dans sa 83e année.

Bourgeois de Cartigny (GE), né en
1889 à Rolle , Clément avait travaillé
d'abord à Paris, à Dusseldorf (Aca-
démie royale), à Florence et à Mar-
seille, avant de rentrer au pays de
Vaud. Il peignit de nombreux pay-
sages, aussi bien du Midi que du ter-
roir romand , et on lui doit égale-
ment des portraits, des natures mor-
tes et des œuvres tirées de thèmes
de l'Evangile. Caricaturiste, il colla-
bora à plusieurs journaux, (ats)

Mort d'un grand peintre

Un groupe d'étude va s'occuper de
la politique suisse de la jeunesse

Le Département fédéral de l'inté-
rieur a constitué un groupe d'étude
pour l'examen de questions concer-
nant une politique suisse de la jeu-
nesse. Ce groupe a été mis sur pied
à la suite d'une proposition du Car-
tel suisse des Associations de jeu-
nesse et du postulat du Conseil des
Etats du 3 mars 1971 concernant
l'aide aux organisations de j eunesse

par la Confédération ainsi qu 'en ver-
tu des travaux y relatifs de la Com-
mission nationale suisse pour
l'UNESCO. Le groupe d'étude est
chargé d'examiner de quelle manière
une politique systématique de la jeu-
nesse peut être mise en œuvre dans
notre pays, et quelles seront les tâ-
ches incombant à la Confédération
dans ce domaine, (ats)

Nouvelle ration de réserve de poche
Dans l'armée

« A l'instar de la ménagère avisée
qui constitue une réserve de denrées
alimentaires, l'armée doit aussi dis-
poser de stocks pour le temps de cri-
se ou de guerre » : c'est ainsi que le
Département militaire a présenté,
hier, la nouvelle ration de réserve
de poche de l'armée qui doit per-
mettre à l'homme isolé de se nourrir
pendant un jour en attendant de re-
joindre la troupe. La nouvelle ration
pèse 150 grammes et contient envi-
ron 780 calories.

Réalisée en collaboration avec l'in-
dustrie privée, la nouvelle ration de
poche ne suit pas la tradition des
conserves habituellement distribuées
par l'armée. Elle se compose en effet
de deux sandwichs au fromage, de
deux sandwichs au j ambon, de deux
bâtons de chocolat avec fruits et un
sachet de jus d'orange en poudre.

L'emballage est constitué par un
sachet d'aluminium doublé d'une
couche de PVC, qui protège les den-
rées contre les radiations atomiques
et toxiques. Il résiste aux chocs sans
que le contenu soit écrasé.

La nouvelle ration ne comprend
pas de denrées déshydratées (cubes,

comprimés, etc.). Depuis des années
déjà, le commissariat central des
guerres avait dirigé des recherches
et procédé à des essais dans ce do-
maine. Mais ces produits sont rela-
tivement chers et ne sont pas appré-
ciés de tous, (ats)

Les conditions qu'il f audrait remplir
pour la troisième réduction tarifaire

L'accord horloger

Dans le rapport dont nous par-
lons ci-dessus, le Conseil fédéral
traite également de l'accord horloger
entre la Suisse et la CEE et des
conditions qu'il faudrait remplir
pour mettre en vigueur la troisième
réduction tarifaire de 10 pour cent .

La dernière réduction réciproque
du tarif douanier de 10 pour cent,
prévue par l'accord concernant les
produits horlogers conclu entre la
Suisse et la CEE le 30 juin 1967 , n'a
en effet pas encore pu être mise en
vigueur et reste liée au problème
posé par l'indication « Swiss Made »
appliquée aux montres.

La 9e réunion de la « Commission
mixte » de l'accord horloger, le 9 dé-
cembre dernier, a cependant permis

de constater que l'ordonnance ré-
glant l'utilisation du nom « Suisse »
pour les montres, entrée depuis en
vigueur le 1er janvier 1972, était de
nature à résoudre le problème d'une
manière satisfaisante pour les deux
parties. L'ordonnance dispose en ef-
fet que le critère des 50 pour cent
contenu dans la définition élaborée
en 1968 par l'industrie horlogère res-
te la règle fondamentale. Mais elle
prévoit en même temps la possibili-
té d'un traitement particulier, aux
termes duquel le calcul des 50 pour
cent peut être fondé , non pas sur la
valeur des seules pièces constitutives
du mouvement (règle générale), mais
sur cette valeur augmentée du coût
de l'assemblage (modalité particuliè-

re), dans la mesure, toutefois , où une
procédure de certification fixée par
un traité international garantit que,
par suite d'une étroite coopération
industrielle, l'équivalence de qualité
existe entre les pièces étrangères au
bénéfice de l'exception et les pièces
suisses correspondantes.

La conclusion d'un accord de ce
genre avec la CEE créerait les condi-
tions permettant de mettre en vi-
gueur la troisième réduction tarifaire
de 10 pour cent. Du même coup se
trouverait levée la principale diffi-
culté faisant obstacle à l'inclusion du
secteur horloger dans un régime gé-
néral de libre-échange industriel en-
tre la Suisse et les Communautés
européennes, (ats)

Âérodrame à Kloten
à cause d'une martre

Une martre a provoqué jeudi
soir quelque émoi à l'aéroport de
Kloten. L'animal s'est en effet
introduit dans un interrupteur de
haute tension de la station princi-
pale des transformateurs de l'aé-
roport et a provoqué un court
circuit.

Les deux groupes électrogènes
de sécurité s'enclenchèrent aussi-
tôt. Ils ne purent pourtant pas
satisfaire la demande élevée d'é-
nergie. L'un d'entre eux rendit
l'âme. De ce fait , l'éclairage de
l'aéroport s'éteignit partiellement.
Des équipes d'électriciens locali-
sèrent rapidement l'origine de la
panne. Un appareil qui s'apprêtait
à atterrir a été détourné sur Bâle,
d'autres ont subi quelque retard.

(ats)

En quelques lignes
COIRE. — Les résultats du der-

nier recensement fédéral montrent
que notre quatrième langue natio-
nale, le romanche, est en constante
régression dans les Grisons. Si, en
1941, 40.187 personnes, soit 31,3 pour
cent de la population grisonne,
étaient encore de langue romanche,
elles n'étaient plus, au 1er décembre
1970, que 37.878, soit 23,4 pour cent
de cette population.

BADEN. — La « Motor Columbus
Ingénieurs-Conseils SA », à Baden,
a été chargée d'établir le projet d'une
usine géothermique à Tatun, près de
Taipeh (Formose).

SION. — Sur la base des expérien-
ces les plus récentes, la conférence
fixant au début de chaque années les
directives pour la culture des légu-
mes et des petits fruits en Valais
recommande aux producteurs , pour
1972 , une réduction des surfaces con-
sacrées à la tomate et aux légumes
de garde.

DAVOS. — Dès aujourd'hui et
jusqu'au 1er février aura lieu à Da-

vos le 2e symposium européen de
« management » consacré au thème
« vers une stratégie européenne de
l'entreprise ».

GENEVE. — Qu'est-ce qu 'un mé-
decin ? l'Organisation mondiale de la
santé, remarquant qu'il n'existait
pas encore de définition internatio-
nale du mot médecin, a estimé né-
cessaire d'élaborer cette définition.

FRIBOURG. — A la suite des
questions soulevées ces derniers
temps au sujet du plan d'aménage-
ment de la commune de Fribourg, le
Conseil communal de la ville a fait
paraître un communiqué, dans lequel
il se dit « pleinement conscient de la
nécessité, pour Fribourg, de disposer
d'un plan d'aménagement répondant
aux exigences de l'urbanisme moder-
ne et, aussi, de l'obligation légale
d'élaborer un tel plan ».

LAUSANNE. — L'un des trois
Grands Prix du disque français a
été attribué au chef suisse Charles
Dutoit pour l'oratorio d'Honegger
« Le Roi David ».

Du 24 au 28 janvier

Les Chemins de fer italiens ont
décidé d'interrompre du 24 au 28
janvier le trafic marchandises
étranger sur territoire italien.
Cette mesure qui a été prise en
raison de l'engorgement du trafic
interne, risque d'avoir de graves
répercussions sur'les échanges in-
ternationaux, via le Loetschberg
et le Saint-Gothard. (ats)

Suspension du trafic
marchandises vers l'Italie

Le ministère public lucernois a
confirmé hier que la préfecture de
Lucerne a retiré du programme et
saisi le film. « Jours tranquilles à
Clichy » .

Une plainte Contre cette œuvre a
été déposée par deux prêtres. Une
enquête a également été ouverte
contre le propriétaire de la salle ,
qu'on accuse de « publications ob-
scènes » .

Le propriétaire de la salle lucer-
noise a déjà annoncé qu'il recourra
contre la saisie du f i lm auprès de
la Cour suprême et contre l'accusa-
tion de . « publications obscènes » au-
près du Tribunal de district. « Si
c'est nécessaire, j'irai jusqu 'au Tri-
bunal fédéra l  », a-t-il ajouté.

« Jours tranquilles à Clichy » a dé-
jà  été projeté en version originale et
intégrale à Zurich, Winterthour, Si-
Moritz et Neuchâtel. (ats)

A Lucerne: beaucoup de bruit
pour des «jours tranquilles »

Des wagons-citernes déraillent à Henens
Hier vers 13 h. 30, trois wagons-citernes ont déraillé sur la voie des

entrepôts de Renens (VD), à la suite d'une prise en écharpe en cours de
manœuvre. Comme de l'essence s'échappait de l'un des véhicules endomma-
gés, le Service de défense contre les hydrocarbures, instruit et équipé spé-
cialement par les Chemins de fer fédéraux, s'est rendu sur les lieux et a
vidangé les wagons. Cependant, environ 5000 litres d'essence se sont perdus.
Les équipes de la voie ont procédé au creusage pour récupérer, évacuer et
brûler la terre polluée, (ats)

Yverdon : trois semaines d'arrêts fermes
pour un globe-trotter extrêmement connu

Le Tribunal de police d'Yverdon s'est
occupé du cas de C. M., journaliste, de
nationalité française , actuellement do-
micilié à Mies, accusé de violation de
règles de la circulation. Globe-trotter ,
parcourant le monde pour effectuer
des reportages radiophoniques , l'accu-
sé, tout en accumulant les kilomètres,
a aussi accumulé les condamnations et
contraventions de tout genre, notam-
ment en ce qui concerne les règles de
la circulation. La lecture des pièces du
dossier révèle que le casier judiciaire

français comporte neuf condamnations.
Quant au casier judiciaire suisse, il en
compte 22 , dont vingt concernant des
infractions à la Loi sur la circulation
routière, qui ont été sanctionnées par
des amendes à l'exception d'une infrac-
tion qui a valu à son auteur trvis jours
d'arrêts, avec sursis, peine prononcée
par le Tribunal du district de Berne.

Pour compléter le tableau, le regis-
tre des contraventions porte trente et
une condamnations à des amendes, tou-
jours pour des fautes de circulation,
soit : voiture en état défectueux, pneus
lisses, parcage interdit , surcharge de
passagers, inobservation de priorité,
usage abusif du klaxon.

C. M. ne s'est pas présenté aux dé-
bats. Le tribunal, lui non plus, n'a pas
jugé utile de se déplacer aux antipo-
des pour entendre le prévenu dans sa
version de l'accident.

Le 9 janvier 1971, à 14 heures, un
automobiliste circulait a Yverdon en
direction du centre de la ville. Il ra-
lentit son allure pour s'assurer qu'au-
cun véhicule ne venait sur sa droite et
était suivi précisément par C M., qui
klaxonna, dépassa la voiture, se rabat-
tit frop .rapidement sur , la droite, ac-
crocha l'aile avant gauche du véhicule,
commettant ainsi une infraction de
plus. Après l'accident, l'accusé affirma
qu'il avait une émission radiophanique
à assurer en direct, quitta les lieux ,
promettant aux agents de se présenter
auprès d'eux en rentrant après ladite
émission. Les agents, malgré un rappel
téléphonique, l'attendent toujours. Son
absence aux débats montre une fois
de plus que C. M. se moque éperdu-
ment des autorités. Condamné à 150 fr.
d'amende par le préfet du district
d'Yverdon , le ministère public a fait
opposition à cette décision pour des
motifs très différents, d'où le renvoi
de l'accusé devant le tribunal.

Constatant le palmarès assez excep-
tionnel de C. M., le tribunal estime
qu'une peine privative de liberté pour-
rait éventuellement lui faire respecter
l'ordre établi. Le tribunal révoque en
outre le sursis de trois jours d'arrêts
qui avait été octroyé à l'accusé par le
Tribunal du district de Berne.

Ainsi , C. M. est condamné par défaut ,
pour violation des règles de la circu-
lation, à trois semaines d'arrêts fer-
mes, ainsi qu'au paiement des frais de
justice, à quoi s'ajoutent les trois jours
d'arrêts du Tribunal du district de Ber-
ne.

Ayant été condamné par défaut , C.
M. a la possibilité, selon la loi , de de-
mander le relief de ce jugement fort
bien étayé. (cpy)

Dans une lettre au président du
Parti socialiste suisse, le bureau du
comité directeur du Parti socialiste
vaudois s'indigne de l'attitude du bu-
reau du Conseil national refusant la
candidature de M. Arthur Villard à
la Commission des affaires militai-
res, et apprécie vivement la décision
de la majorité du groupe parlemen-
taire socialiste de retirer ses mem-
bres de ladite commission et l'appui
donné à cette décision par le comité
central du Parti socialiste suisse. Il
invite le groupe jjo gj aliste du Con-
seil national à- ôb's'erVer jusqu 'au dé-
nouement de cette affaire la plus
grande fermeté, (ats)

Les socialistes vaudois
soutiennent Â. Villard

Dangereux verglas
Entre Yverdon et Lausanne

Deux accidents de la circulation
dûs au verglas se sont produits dans
la nuit de jeudi à vendredi sur la
route Lausanne - Yverdon. A l'en-
trée de Vuarrens, une voiture britan-
nique a fait une embardée et a fau-
ché une colonne à essence. Les trois
occupants du véhicule ont été bles-
sés. Peu après, à Assens, une auto-
mobile vaudoise a également dérapé
sur la route verglacée et, après plu-
sieurs tonneaux , elle s'est immobili-
sée sur la voie du chemin de fer
Lausanne - Echallens - Bercher. Le
conducteur a été blessé, (ats)

L'état des négociations Suisse-Marché commun

Alors que la Grande-Bretagne, le Danemark, la Norvège et l'Irlande
sont à la veille de signer à Bruxelles des traités d'adhésion à la
Communauté économique européenne, le Conseil fédéral fait le point,
dans son rapport sur les mesures de défense économique avec l'étran-
ger, sur l'état des négociations Suisse - Marché commun. Mais le
Conseil fédéral remarque auparavant qu'après avoir signé les traités,
les pays candidats et les pays membres de la CEE les soumettront à la
procédure de ratification parlementaire qui devait être achevée le

1er janvier 1973, date prévue pour l'adhésion.

En outre, des consultations popu-
laires auront lieu au Danemark, en
Irlande et en Norvège. Dans ce der-
nier pays, l'issue de la consultation
prévue pour le mois de juin pro-
chain, paraît incertaine, le compro-
mis obtenu péniblement dans les
questions de la pêche et de l'agricul-
ture ne pouvant évidemment pas sa-
tisfaire tous les groupes politiques et
économiques.

Dans le chapitre sur les négocia-
tions avec les pays non-candidats à
l'adhésion et en ce qui concerne les
différentes matières qui feront l'ob-
jet des entretiens, le gouvernement
déclare ce qui suit :

« L'accord entre la Suisse et la
Communauté créera, conformément
aux règles du GATT, une zone de
libre-échange pour les produits in-
dustriels. Le démantèlement des
droits de douane s'opérera , pour des
raisons pratiques, selon le calendrier
arrêté entre les Communautés eu-
ropéennes et les quatre nouveaux
Etats membres. Ce calendrier pré-

voit cinq abaissements successifs, de
20 pour cent chacun des droits de
base nationaux en vigueur le 1er
janvier 1972 , la première de ces ré-
ductions prenant effet le 1er avril
1973, les autres le 1er janvier des
années 1974 , 1975 et 1976 , la cin-
quième le 1er juillet 1977. La Suisse
s'efforcera sérieusement , dans l'in-
térêt du maintien du libre-échange
déjà instauré dans le cadre de
l'AELE et de la conformité aux rè-
gles du GATT, d'e veiller à ce qu'au-
cun produit industriel ne soit dura-
blement et entièrement exclu du li-
bre-échange. Si des difficultés ve-
naient à surgir dans certains sec-
teurs, il faudrait prévoir des régle-
mentations spécifiques avant tout
temporaires. De l'avis des CE, cela
sera nécessaire par exemple pour
certains métaux et le papier. Une
clause de sauvegarde permettrait de
faire face à des difficultés impré-
vues d'ordre sectoriel ou régional.
L'harmonisation des tarifs extérieurs
n'est pas envisagée. Les détourne-

ments de trafic seront évites au
moyen de certificats d'origine.

A ce propos , la Suisse s'efforcera
de faire adopter le système de l'ori-
gine cumulative, qui a fait ses preu-
ves dans l'AELE. Les distorsions de
concurrence devront être évitées par
quelques règles de base garantissant
que le trafic des marchandises en
franchise de droits ne se trouve pas
perturbé par certaines pratiques, tels
les cartels ou les subsides. Pour ces
cas également, des mesures de sau-
vegarde devraient pouvoir être pri-
ses, comme ultime solution , si, après
un examen commun approfondi de
la situation , il devait apparaître que
l'atteinte portée aux échanges ne
peut être éliminée.

Les produits industriels devront
être délimités par rapport aux pro-
duits agricoles. La question qui se
posera notamment à ce sujet sera
de savoir de quelle manière les. pro-
duits de l'industrie alimentaire pour-
ront pour le moins être libérés de
l'élément de protection qui est lié
au processus de tranformation. Pour
ce qui est des produits agricoles pro-
prement dits, la CEE n'a pas encore
fait connaître sa manière de voir dé-
finitive. A ce sujet , de nouveaux son-
dages devront être entrepris. La
Suisse a déclaré ne pouvoir faire
des concessions dans le secteur agri-
cole que si la CEE accepte , de son
côté, des contre-prestations suffisan-
tes ». (ats)

Le Conseil fédéral fait le point
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LE RÊVE DES HELVÈTES
UNE VILLA BORD DE MER
QUI RAPPORTE 10% NET
ANNUEL

Dans un merveilleux complexe bord de
mer à Marbella, Costa del Sol, Espagne.
Superficie 2.000.000 m2.

SOGEFIC S.A.
vous conseille l'achat d'une villa luxueuse
sur des parcelles de 500 à 1.500 m2.

Contrat de rente 3 - 6 - 9  années. Le cadeau
de tout acheteur terrain + villa : cette

RENAULT 12 NEUVE.

ENVOYER A ,. , I
————— 3e m intéresse à un achat — Sans engagement

S, 
? 3e désire des informations

T Nom : 

Adresse : Tél. : 

SOGEFIC S. A. - 94, RUE DES EAUX-VIVES, 1207 GENÈVE J
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È V/Tv^V y  ~" Assurez-vous soigneusement. Aufina vous offre un certificat de
m / \+r preiection qui vous permet de suspendre vos paiements pendant une

M ^*» maladie ou un accident à partir du 30cjour d'incapacité de travail.
Jr Et ceci jusqu'à votre guérison.

S Votre vie privée est respectée. Nous ne prenons pas de renseignements auprès de votre
È employeur ou de vos connaissances et ne demandons généralement pas de cautions.

* Pour obtenir un prêt personnel Aufina , il vous suffit de remplir une simple formule que vous
M pouvez demander par téléphone ou à nos guichets.
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g le service prêts loyal
M Aufina est tin institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, rue du Bassin 8, tél. 038 24 6141
et dans toutes les villes importantes

1300

engagerait tout de suite ou date à convenir

un ingénieur ETS en microtechnique

Faire offre avec curriculum vitae à la Direction d'Ebauches
Tavannes S. A., rue HF.-Sandoz 62, 2710 Tavannes.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

régleur
sur machines horlogères.

Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

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

Nous engageons pour le 1er février
1972

S0MMELIÈRE
Débutante ou étrangère acceptée.
Bon salaire assuré.

Hôtel de l'Avenir, 1972 ANZËRE
Tél. (027) 2 75 33.

O 

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

MISE AU CONCOURS

Un poste de

commis, éventuellement
de secrétaire-adjoint
à l'Administration cantonale des contri-
butions, service du contrôle de l'impôt
anticipé, est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la légis-

lation.
Domicile exigé : La Chaux-de-Fonds.
Traitement : légal (classes 11-10 ou 9-8)
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service (lettres manus-
crites), accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées au Départe-
ment des finances, office du personnel ,
Château de Neuchâtel, jusqu'au 5 février
1972.

vJ Quelles sont vos chances *
& de mariage? *

k] r  Pro Familia les examinera pour vous gratuitement! V
W" Les questionnaires vous seront remis avec
IMT^^^^^^^—^—JT-V discrétion, il suffit pour cela de remplir et de nous ?

VILLE DE NEUCHÂTEL
A LOUER

La direction des Bâtiments de la
ville de Neuchâtel offre à louer,
immédiatement ou pour date à
convenir, le

Restaurant des Halles
à Neuchâtel

L'établissement, de grande renom-
mée — relais gastronomique —
sis dans une demeure historique,
comporte plusieurs salles, ainsi que
toutes dépendances et installations
utiles. Appartements à disposition
pour le tenancier et le personnel.
Loyer et reprise modérés. Chiffre
d'affaires intéressant. Conviendrait
tout particulièrement à bon chef
de cuisine.
Adresser offres écrites, avec pho-
to, curriculum vitae et copie de
certificats à la direction des Bâti-
ments de la ville, Hôtel communal,
à Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie désirant |
augmenter sa production, entre-
prendrait

TER1NAGES
Cal. 11V2 '" -AS et 111/*'" ETA
automatiques calendriers, en qua-
lité soignée.

Cal. 6'" - 3 3/-i"' - 6'A '" - 7 3AT"
en qualité ultra soignée.

Chronographes.

Ecrire sous chiffre LR 1543 au bu-
reau de L'Impartial.

SUTER I
Comptabilité

Comptabilité simple et claire, spé-
ciale pour le commerce et l'arti-
sanat. Différentes méthodes s'a-
daptant à chaque branche. Très
facile à comprendre, feuilles de
bilan déjà imprimées. Valables
dans les questions d'impôts.

Demandez les feuilles-échantillons
avec marche à suivre à Suter-
Verlag, 8700 Kusnacht, 27 (ZH).
Tél. (051) 90 13 44.

Institut pédagogique
jardinière d'enfants

. institutrices privées
I PQ Contact journalier

avec les enfants

fïO!0 Placement assuré
Culw des élèves diplômées

, ,. LAUSANNE
IITinÇ Jaman 10

IIUIII Û Tél. (021) 23 87 05

Mariages - Mariages - Mariages - Mariages

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.



AUVERNIER
«Archéologie et routes nationales »

les plus belles découvertes

Pot en céramique.

Bijoux et épingle en bronze.

Récipient en écorce et en tissu.

Un pot avec, à l'intérieur, un autre petit pot.

Coupe en bois.

Le Musée d'archéologie de Neuchâ-
tel abrite actuellement une exposition
intitulée « Archéologie et routes natio-
nales » . Nous présentons aujourd'hui
quelques-unes des plus belles pièces
découvertes depuis 1964 dans les gise-
ments néolithiques situés près d'Auver-
nier , ainsi que celles délicatement ar-
rachées aux profondeurs lacustres cet-
te année. Ces dernières datent de l'âge
du bronze final (neuvième à huitième
siècle environ av. J.-C.)

Le premier gisement de l'âge du
bronze est connu depuis plus d'un
siècle comme l'un des sites protohis-
toriques les plus riches de Suisse. Des
photographies aériennes effectuées en
1970 ont révélé l'existence d'une pa-
lissade en arc de cercle conservée sur
une longueur de 120 mètres du côté du
lac. Quant au second village, repéré
grâce à une photographie aérienne de
1927 et situé à proximité immédiate de
l'habitat néolithique fouillé en 1964 et
1965 au lieu-dit « La Saunerie » , il sem-
ble être demeuré inconnu jusqu 'en
1971.

Après une série de sondages, des
recherches systématiques commencè-
rent en 1971, en collaboration avec les
archéologues-plongeurs de la ville de
Zurich avant d'être confiées à une
équipe neuchâteloise créée spéciale-
ment dans ce but.

C'est par centaines déjà que se comp-
tent les objets quasiment intacts dé-
couverts à l'intérieur du périmètre en
cours d'exploration. Relevons en par-
ticulier les éléments suivants : un dé-
pôt de 185 bronzes dans l'atelier d'un
fondeur (moules, épée, pointes de lan-
ces, bracelets, couteaux, rasoirs, fau-
cilles, haches, marteaux, burins, alê-
nes), des récipients de bois et de vanne-
rie (boîte à rasoir , coupe, paniers), une
hache emmanchée, des pots, cruches,
tasses et assiettes dont certaines sont
rehaussées d'ocre et de graphite.

Les objets néolithiques
Commencées en 1964 les fouilles dans

le site néolithique se terminèrent au
cours de l'été 1964. Le but principal des
recherches a été d'étudier la stratigra-
phie de la station des bords de l'un
des plus grands lacs j urassiens. Les
fouilles ont été facilitées par le déca-
page en palliers successifs des strates
sédimentaires qui se sont déposées le
plus souvent sous forme de lentilles. Le
grand nombre de lentilles d'argile, en
partie superposées, interprétées comme
des sols d'habitations, de même que la
densité des pieux , témoignent d'une
occupation répétée des lieux.

La céramique est d'assez mauvaise
qualité. Dans l'inventaire de l'outillage
lithique on remarque les nombreuses
lames de poignards et les pointes de
flèches travaillées en silex importé du
Grand-Pressigny (Indre-et-Loire). La
hache, l'un des outils les plus fré-
quents a rarement été trouvée en aussi
bon état.

L'examen du matériel osseux a pro-
voqué quelques surprises. Le porc pré-
domine parmi les animaux domesti-
ques. Parmi les animaux sauvages on
constate la présence du cheval.

Les spécialistes des diverses disci-
plines des sciences naturelles s'atta -
chent à reconstituer le milieu ambiant
de cette époque. Deux niveaux ex-
plorés en 1964 et 1965 ont pu être
datés par la méthode du radio-carbone:
2690 et 2450 av. J.-C.

(Texte tiré de la plaquette éditée
par le Musée cantonal d'archéologie.)

(Photos Impar-Charlet)

Disque en bronze servant d' ornement sur les habits.

Deux peignes en bois.

Scie en silex.

Epis de blé trouvés à l'intérieur d'un pot

Moule de hache en bronze



Salle de l'Ancien Stand ¦¦ A ?#| I A I R  B ^l'A Abonnements à Fr. 10.-et  Fr. 5.-fyi J& ii H A il! il i en vente à i entree et au
Mercredi 26 janvier BVlfB I I ^^1 f^yj L̂ ^P I I ^̂  

magasin de caoutchouc Chopard
à 20 heures
précises organisé par l'Association des Pêcheurs « La Gaule » 3 cartons

Grand Magasin

M cherche

l a  bonne dactylographe,
t j 1 à mi-temps (après-midi)

i B Situation intéressante avec |
PgM tous les avantages sociaux d' une j

yÈ H grande entreprise.

*Ha||ÉSjjw Semaine de 5 jours par rota-
fig fions.

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

cherche, pour le service après-vente
de l'une des divisions de sa direction
commerciale, un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour les livraisons de machines de
fabrication et leur réglage final chez
les clients ainsi que le service après-
vente.

Une expérience pratique de quelques
années dans le montage et le réglage
est souhaitée pour ce poste dont l'ac-
tivité demande une certaine indépen-
dance. Une formation de 3 mois est
prévue au sein du département.

Profil désiré :
— . langues : français et allemand
— âge : entre 22 et 35 ans
— permis de conduire indispensable.

Faire offre avec curriculum vitae, copies de certificats ,
photographie et prétentions de salaire à Portescap,
service du personnel , Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

En raison de l'extension de nos affaires , nous désirons
engager de nouveaux collaborateurs dans les secteurs
suivants :
Service de registre :

un employé
qualifié , capable de diriger du personnel , minutieux ,
pouvant assumer les tâches suivantes :

— tenue des archives
— recherches et changements d'adresses
— interprétation et classement de divers documents
— distribution du courrier.
Secrétariat :

une secrétaire
bilingue (français-allemand), pour correspondance de
direction , renseignements téléphoniques, contrôle du
courrier.
Service des polices :

un employé
ayant une solide formation commerciale que nous
désirons former en qualité d'adjoint du chef de ce
service.
Les travaux suivants lui seront confiés :
— commissionnement des agents
— relations avec les médecins
— établissement de documents
— distribution du travail
— vérification des polices..

Il s'agit de postes d'un niveau supérieur offrant de
réelles possibilités d'avenir à des personnes expéri-
mentées disposant de bonnes connaissances linguis-
tiques (français et allemand).
Située au bord du lac, près du centre de la ville,
notre compagnie offre des relations de travail agréa-
bles dans des locaux modernes et des conditions
d'engagement intéressantes. Horaire individuel de
travail.
Si vous souhaitez vous joindre à nous, veuillez pren-
dre contact avec notre service du personnel (tél. 038
21 11 71 - interne 208).

XosSîîX LA NEUCHATELOISE
A'̂ "̂ «&r\ Compagnie d'Assurances sur la Vie

X^ÀTfcS?' 2000 Neuchâtel

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.

Fabrique de boîtes
de montres soignées

cherche, pour compléter son programme, quelques
commandes à exécuter entièrement ou travail à façon
tel que tournage et achevage de boîtes or, argent ,
métal, acier.

Ecrire sous chiffre AD 1516 au bureau de L'Impartial.

Dans «L'Impartial» vous assurez le succès de votre publicité

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir, un

RÉDACTEUR
PROFESSIONNEL

capable d'assumer la responsabilité
d'une édition de nuit auprès du nou-
veau quotidien de l'Est vaudois.

Offres manuscrites, curriculum vitae
et références sont à adresser à M.
P.-A. Luginbuhl, rédacteur en chef
du Journal de Montreux, 1820 Mon-
treux.

MUNICIPALITÉ DE CORMORET
Mise au concours

de la place de garde-
police, concierge

La Municipalité de Cormoret met au
concours la place de garde-police et
concierge.

Entrée en fonction le 1er avril 1972.

Pour tous renseignements , s'adresser
à la Mairie.

Les offres manuscrites sont à adresser
au Conseil municipal , avec la mention
« postulation » jusqu 'au 15 février
1972.

Le Conseil municipal.

CARROSSERIE NOUVELLE à PESEUX
Téléphone (038) 31 27 21

cherche

PEINTRE SUR VOITURES
Salaire maximum assuré à ouvrier
sérieux et capable.
Se présenter ou téléphoner.

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

• Pas de caution:
Votre signature suffit

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1
ment à la première
banque pour
prêts personnels.

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

^k A* ouvert 08.00-12.15 
et 

13.45-18.00 ;
\^k ASB fermé le 

samedi

TÊaAWp Nous vous recevons
F̂ discrètement 

en 
local

ifjJL privé I
AW r̂ 4
W ^Pb ! NOUVEAU Service express

il
I Nom j ¦

I Rue |I

• Endroit ' I
\É i i B

Pour la confection du linge destiné
aux services de son nouvel établisse-
ment,

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

lingère
diplômée

ayant si possible quelques années de
pratique et d'expérience dans la coupe
et la confection.

Entrée en service à convenir.

Nous offrons un traitement correspon-

dants aux capacités et tous les avan-
tages sociaux.

Les offres sont à adresser à la direc-
tion de l'Hôpital de Morges, 1110
Morges, tél. (021) 71 26 35.



ACTION Sgp
Tilsit suisse 0313
Première qualité.
Actuellement le kilo Fr. 7.80 au lieu
de Fr. 9.-. Profitez-en !

Mouchoirs en papier
Pratiques, agréables et hygiéniques.
Blancs, 6 x 1 0  mouchoirs, 75 cts
Menthol, 6 X 10 mouchoirs, 80 cts

y*"" ""S. Achetez 2 paquets [120
( MIGROS \ mouchoirs), économisez
rnoaH* 30 cts ; Achetez 2 pa-
'SSBSSBjjr quets (180 mouchoirs),
^̂ Hl*  ̂ économisez 45 cts , etc..
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DU RÉGENT

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 8

par A. et Ant. STEUDLER

Mais leurs trouvailles trouvent à qui se me-
surer ! Les paysans de Bémont , des Taillères,
de la Châtagne, des Maix et du Cerneux sor-
tent alors leurs trophées, où se marient les be-
noîtes et les ancolies, les orchis tachetés et va-
nillés , qu 'étoilent les grandes mauves piquées
dans la mousse des marais, un velours princier,
inégalable !

Les filles excitées, embrassent le gagnant de
ce duel sympathique. Et le régent de La Bré-
vine leur explique qu'ils suivent ainsi une très
vieille coutume, du temps où nos ancêtres
étaient païens et adoraient le soleil.

« Tant mieux ! s'exclame Othenette. Cela ne
vaut-il pas tous les tournois de la terre plus
ou moins maléfiques ?

— Attends seulement, dit Auguste, demain
je me battrai en lutte libre avec le champion

de Derrière le Mont, j' ai envie de gagner le
kilo de fromage réputé de notre village !

« Le ciel est aussi de la fête, il pâlit lente-
ment. C'est l'heure de gagner les grandes pier-
res plates, où chacun s'asseyera avec sa chacu-
ne, pour contempler le merveilleux coucher
de soleil, en deçà de ces mille combes dévalant
de tous côtés, sur Suisse et sur France. Les Al-
pes s'étendent majestueuses à l'horizon, som-
bres d'abord , puis taillées de facettes neigeu-
ses, que le soleil naissant colore de rose, d'or,
puis d'orange et de pourpre...

Les moins romantiques ont la gorge serrée
et dans le silence, des prières s'élèvent, des
mains se serrent , scellant un accord nouveau.

D'abord Othenette et Auguste. Puis Loulou
et Claudine des Varodes, Jeannette et Abram,
de Brazel. Ceux-là ne reviendront plus à Chà-
teleu quêter leur bonheur, car ils l'auront trou-
vé. Et ces heures claires et sacrées ne s'effa-
ceront j amais de leur mémoire. Aux j ours de
deuil , ou de détresse pourtant, ils reviendront
revivre à Châteleu l'image des bonheurs passés
et repartiront plus fermes, avec une volonté
que la foi en un Père céleste accompagnera
jusqu 'à la fin...

Déjà les pâtres vêtus de frais s'affairent de
la forêt au pâturage, pour préparer le bûcher
énorme de la St-Jean, qui doit annoncer au
loin la présence des bergers. Dans le comté,
à Tête de Ran , au Solya, aux Rochas, un peu
partout, les rois d'un jour de la montagne se

dépensent en moulinets savants de leurs bâtons
fleuris, en youlées retentissantes, en rondes
autour du feu qui flambe à la première étoile.
Chaque bête fastueuse a son bouquet entre
les cornes et le défilé des bergers et des ani-
maux dans le cortège du retour fait trembler
de joie les anciens, tandis que les arbres se
balancent sous le vent, avec des appels et mer-
cis qui s'échangent sans fin.

C'est une incantation magique autour des
fermes, sur les routes écartées, les sentiers mê-
mes, une protection sonore implorée pour les
âmes, pour les végétaux, la terre, l'air, l'eau et
le feu de nos hautes terres...

La voix pure de Louise domine toutes les
autres. Peut-être parce qu'elle pleure silencieu-
sement ? Après

« Laboureur, voici le soir, où finit ta peine,
Viens avec bonheur t'asseoir sur le banc de

chêne.
Là, nous unirons nos voix pour chanter les

prés,
Les guérets fertiles, les plaines tranquilles,

les bois »
suit le cantique préféré du pasteur aimé de
tous,

« Chaque instant qui passe
Me redit Ta grâce,
Toute peine en moi s'efface... »

Et ce qui devait être plus tard la supplication
du Titanic : « Plus près de Toi » est reprise, au
retour des jeunes, par plusieurs parents aux fe-

nêtres du village, qui s'endort sous un ciel
étoile, mais glacé, malgré la saison.

CHAPITRE III
« La vie serait belle, mais... »

Le lundi, au petit jour, s'éveille le Titi. Il
met en pratique le dicton bérochal, qu'il con-
naît peut-être, car sa femme a une « cousine
remuée de germain , à Provence ».

Expression de la sagesse populaire, il dit :
Le coucher des poules, le lever du corbeau

éloignent l'homme du tombeau !
A l'est, une lueur d'aube, à peine rose, juste

bleue, rase le fond des pâturages, du côté, des
limites de la juridiction, de la Chaux du Mi-
lieu.

Sur la tête, un bas en guise de casque à mè-
che, sur le dos, un « brossetout » marron, des
bottes de pêcheur d'écrevisse, qui contiennent
ses pantalons délavés, notre homme sifflote,
en affûtant sa faux, durant plus d'une demi-
heure.

En soupirant , un à un, tous les voisins se lè-
vent. Adieu sommeil, les foins ont commencé !
Le retraité du pignon, un peu gringe, empoigne
sa hache et fait du petit bois, avec toutes les
vieilles planches du déménagement récent.

LTsabeau , l'accorte sommelière de l'hôtel,
vérifie en passant, devant la fontaine, si les
brochets se promènent déjà dedans.

(A suivre)
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Nouvel emploi du temps

Le premier snack de Migros fut ou-
vert en 1952. Il était surtout destiné
aux ménagères et devait leur permet-
tre, après avoir fait leurs prpvisions,
de bavarder tranquillement en dégus-
tant une tasse de café et un morceau
de gâteau, sans que cela leur coûte
bien cher.

Jusqu'à maintenant , à peine vingt
ans plus tard , Migros a pu, dans toute
la Suisse, ajouter soit un M-Restau-
rant soit un M-Snack à ses magasins
les plus importants. En raison de la
semaine de cinq jours et du peu de
temps dont ils disposent pour aller
déjeuner, beaucoup de travailleurs ont
découvert les avantages de nos locaux
de restauration. En choisissant soi-
gneusement nos menus, nourrissants
tout en étant faciles à digérer, nous
avons immédiatement réagi en consé-
quence, sans perdre de vue, bien en-
tendu , le but que nous nous sommes
fixé : M-Restaurant et M-Snack sont
là pour rendre service à la population,
c'est pourquoi les prix doivent être
calculés au plus juste.

C'est un grand plaisir pour nous de
constater qu'en de nombreux endroits
des restaurants et des tea-rooms ont
également commencé à servir des re-
pas à des prix intéressants. Dans les
quartiers où les magasins et bureaux
sont nombreux, on observe même une
véritable rivalité, c'est à celui qui of-
frira les menus les moins chers. Nous
saluons cette évolution , car c'est le
client qui en profite ; elle prouve de
plus qu'une saine concurrence est le

meilleur moyen d'obtenir des prix
fixés en faveur du consommateur. '

Toutefois, le client est en droit d'at-
tendre davantage que des menus à des
prix avantageux, à savoir des prix
clairs : toujours plus nombreux sont
les établissements qui adoptent le sys-
tème des 15 °/o de service inclus dans
les prix, d'autres continuent à les
ajouter au total de la facture. Cela
entraîne des confusions regrettables.
Et surtout cela rend plus difficile une
véritable comparaison des prix. Migros
a toujours joué cartes sur table et
indiqué bien clairement des prix nets.
Dans plus de 120 M-Restaurants et
M-Snacks, il faut comprendre les prix
exactement tels qu 'ils sont indiqués :
prix nets — prix clairs.

A propos de comparaison de prix :
Migros ne finance pas ses menus bon
marché par la vente de boissons chères.
Celles-ci sont au contraire souvent
vendues pour une fraction du prix en
usage dans d'autres établissements.
C'est donc le total inscrit sur nos fac-
tures qui rend la comparaison des prix
vraiment intéressante.

Déjeuner à midi en dehors de la maison

Lors d'un concours organisé par les
écoles-club de Migros, plus de 80 gra-
phistes ont présenté 164 projets d'af-
fiche. La seule condition imposée
était de reproduire le sigle caracté-
ristique des écoles-clubs Migros.

Une somme de 20.000 francs était
réservée aux dix meilleurs projets, le
premier prix étant doté de 6000 francs,
le dixième de 500 francs. Le jury a
décerné les trois premiers prix à Wal-
ter Ottiger, Berne, Michael Freisager,
Maur ZH et René Althaus, Berne. i

Par des moyens graphiques très
simples — un petit chat souriant, la
queue fièrement dressée, le corps for-
mé par les lettres du sigle Ecole-
club — Walter Ottiger a su exprimer

les caractéristiques qui sont l'attribut
des écoles-clubs : gaieté, légèreté, ruse
et élégance, intelligence.

Les 60 meilleures affiches seront ex-
posées dans les écoles-clubs dans le
cadre d'une exposition itinérante. A
l'occasion de cette exposition fort in-
téressante, il est possible de participer
à un concours destiné au public : les
personnes qui devineront les trois af-
fiches plaisant le mieux aux visiteurs
pourront gagner une installation stéréo
Hi-Fi d'Ex Libris, un voyage organisé
par Hôtelplan à Ceylan, Bangkok , ou
aux Iles Canaries, ou bien l'un des
1000 livres ou disques offerts en prix
par Ex Libris.

Comment Ees graphistes voient les Ecoles-clubs

Depuis 1969, la Fédération des
Coopératives Migros remet chaque an-
née des bourses d'études à de jeunes
musiciens n'ayant pas encore atteint
leur trentième année. En 1971 ont pu
se présenter des pianistes , des clave-
cinistes et des organistes. A l'occasion
de la distribution des prix , les bourses

ont été remises à 15 jeunes musiciens
professionnels. Celles-ci sont fixées à
600 francs par mois au maximum, ne
doivent pas être versées plus de 3 ans
et contribuent à assurer aux jeunes
artistes une formation sérieuse, aug-
mentant ainsi leurs chances dans l'ave-
nir de leur profession.

Bourses d'études pour jeunes musiciens

Par suite de températures excep-
tionnellement élevées et de longues
périodes pluvieuses dans les régions
de production de l'étranger, les arti-
cles suivants ont subi certaines dépré-
ciations de qualité, leurs prix sont
élevés et il est relativement difficile
de se les procurer :

salades pommées d'Italie, d'Espagne
et de France

Choux-fleurs du sud de l'Italie.
Par contre, on peut garantir un ap-

provisionnement suffisant de :
chicorée d'Espagne, d'Italie et de

France
endive de Bruxelles, de Belgique
fenouil d'Italie
tomates du Maroc et des Iles Ca-

naries.
En outre, les approvisionnements

sont abondants en ce qui concerne les
légumes du pays, tels que choux rou-
ges, blancs et frisés, betteraves, cé-
leris, carottes et oignons.

Les prix des œillets d'Italie ont lé-
gèrement baissé la semaine dernière.
De grandes quantités sont .actuellement
en bouton et pourront être coupées dès
que le temps sera un peu plus doux.
On peut s'attendre à de nouvelles
baisses de prix .
Les roses de Hollande de toutes va-
riétés, sont toujours à un prix élevé, le
temps froid ralentissant la production.

En ce moment les narcisses de serre
venant d'Angleterre (jonquilles) sont
d'un prix très, avantageux et de qua-
lité impeccable, ainsi que pour les
tulipes spéciales (Alpendorn).

Sur nos marchés
de légumes et de fleurs Recette de la semaine

Faire ramollir les poires en les cui-
sant dans un sirop de sucre ; laisser
égoutter , et les disposer dans les cou-
pes. Faire fondre dans une casserole
une plaque de chocolat avec 3 - 4  cuil-
lerées de jus de poires. Laisser re-
froidir et mélanger 2 dl. de crème
fouettée, de sorte que la crème pren-
ne un aspect marbré.

Verser cette crème sur les poires et
servir froid.

Notre offre :
poires de table « Passe-Crassane »,
délicieuses et juteuses, d'Italie.
A un prix MIGROS : le kilo -.90

seulement.

1457

Les poires à la crème
marbrée

M-Drink,
le lait-vedette de Migros!
Pasteurisé , homogénéisé et partielle-
ment écrémé. Ne contient que 2,8 Vo
de matière grasse.

1 litre -.90
2 litres 1.60 seulement

f >̂  
(au lieu de 1.80)

(WPGROS \ Achetez 2 litres,
¦itWWijjja économisez 20 centimes
\fei wB' Achetez 3 litres,

"̂̂ ^  ̂ économisez 30 centimes,
etc..

Vitalzin
donne des forces et contient 10 vita-
mines des plus importantes.
Offre spéciale
Boîte de 500 g,
maintenant 3.40 seulement
(au lieu de 4.-)

Bananes séchées
Un dispensateur d'énergie au doux
parfum.

1 paquet 350 g 1-
y~ •• 

 ̂
2 paquets 1.70 seule-

f >. ment (au lieu de 2.-)
( IMtGHOS  ̂ Achetez 2' paquets,
vïMfitf 'fjP J*' ¦ économisez.30 centimes, *
VJ Nr Achetez 3 paquets,

économisez 45 centimes,
etc..
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qui vous proposent une sélection de leurs véhicules d'occasion ©Xp©l*t lSGS où vous trouverez de nombreux
modèles de différentes marques et pour tous:

— un état impeccable — des r tilyv .--- — des conditions de paiement et, en plus une \3i/\Kr\n. I IÉL,
i

entrée libre - buvette

On cherche à acheter ou à louer ,
dans le vallon de Saint-Imier

maison familiale
chalet ou
petite ferme
de 4 à 5 pièces.

Ecrire sous chiffre 460015 à Publi-
citas S. A., 2610 Saint-Imier.

' VENTE SPÉCIALE
DE PANTALONS

autorisée par la Préfecture du 15 au 29 janvier

Pantalons fr. ID«"

Pantalons fr. AD«"

Pantalons fr. «$"•"

Pantalons fr. 4U«"

10%
sur articles courants du stock

LA CHAUX-DE-FONDS
Balance 2 - Place Hôtel-de-Ville 7

v /
A VENDRE

Citroën DS 21
1968, rouge-grise, expertisée, état soigné.

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Téléphone (039) 23 64 44

2300 La Chaux-de-Fonds

MARIAGE
Demoiselle, employée de bureau , protes-
tante , physique agréable, aimant la vie
de famille , rencontrerait pour mariage
si convenance, veuf de 40 à 50 ans , bonne
instruction, situation stable.
Ecrire sous chiffre AR 1593 au bureau
de L'Impartial.

LÉOPOLD-ROBERT
A louer pour le 1er avril 1972
magnifique appartement de 4 pièces,
tout confort .
Pour visiter : (039) 23 13 75.
Pour traiter : Verit , société de gestion
et immobilière, 1005 Lausanne, (021)
23 99 51.

A vendre

VAUXALL CRESTA
de luxe, modèle 1967, radio cassette, 4
pneus cloutés et 4 pneus état de neuf.
Prix Fr. 2500.—. Tél. de 12 à 14 h. et le
soir, au (039) 23 52 71.

A LOUER
CHAMBRE

indépendante,
chauffée, avec eau
courante chaude et
froide, près de la
gare. Libre dès le
1er février 1972.
S'adresser : Etude
André Hanni, av.
Léopold-Robert 88a
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 54 55

Occasions
garanties

VW
1600 A 1969

VW
1600 L 1969

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1969

VW
1200 1969

VW
1200 1970

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. 039/23 18 23

Lisez l'Impartial
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A VENDRE

terrain
à bâtir

Rive sud du lac de
Neuchâtel.

Tél. (037) 61 27 38
de 17 à 21 heures.

1 " 
¦"" ' ' ** M I.IHHI.,

MAISON À VENDRE
6 pièces, 2 cuisines, grandes dé-
pendances, central à mazout. Vue
étendue et grand dégagement,
quartier tranquille. Libre tout de
suite ou pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre MV 1514 au
bureau de L'Impartial.



QUI TROUVERA

Notre jeu de la semaine dernière était
relativement facile. Il représentait une
tranche de pain. Nous avons reçu beau-
coup de réponses justes, mais beaucoup
de lecteurs ont vu dans la photo une
éponge. Il a donc fallu procéder à un
tirage au sort. C'est M. Albert Meyer,
Hôtel-de-Ville 50 a, à La Chaux-de-
Fonds, qui a été . favorisé par le sort.
Il recevra donc un livre.

Parmi les réponses fausses, mis à
part tous ceux qui ont trouvé une
éponge, il faut citer : une morille, de
l'écorce, une tête de chicorée, la lune,
un champignon, etc.

Et le jeu continue. Qui trouvera ?
Qu 'est-ce ? Si vous l'avez découvert ,
envoyez votre réponse sur carte pos-
tale jusqu 'à mercredi à midi à la Ré-
daction de « L'Impartial ». Le premier
prix — éventuellement tiré au sort —
recevra un livre en récompense. (Photo
Impar-Bernard).

iMHM> Il

POUR JACQUES DANCOURT,
LA VIE EST MERVEILLEUSE

On peut être jeune, amoureux de la
vie et de la liberté, sans pour cela
oublier la musique. C'est ce qui a dû
arriver à Jacques Dancourt, un jeune
et talentueux garçon de 24 ans qui,
aujourd'hui, fait des débuts promet-
teurs dans la chanson.

UN POÈTE ET UN CHANTEUR
C'est à Drancy, dans la banlieue pa-

risienne, que Jacques passera toute son
enfance. C'est un être sensible et intel-
ligent. Il réfléchit sur ce qui l'entoure,
écrit ses pensées, et recherche les con-

tacts et les amitiés. Rien ne semble
alors le rapprocher de la musique,
jusqu 'au jour où ses parents lui offrent
une guitare. Il a quinze ans. Très vite,
il travaille la technique, et compose
ses premières chansons.

Deux années plus tard , il monte sur
scène pour la première fois , au cours
d'un spectacle organisé par la Mairie
du 5e Arrondissement. Inquiet , ému et
toujours aussi sensible, il ne croit pas
à sa chance. Et pourtant le public pré-
sent lui réserve un chaleureux accueil.
Cela suffit pour encourager le jeune
compositeur. Il fera donc une carrière,
du moins il essayera.

UNE SEULE RECETTE :
LE TRAVAIL

« Tout semblait aller très bien pour
moi , lorsque l'imprévisible se produisit,
nous dit Jacques. J'eus un sérieux acci-
dent de voiture, et dus rester alité
plusieurs mois. Nullement contrarié
pour autant , je mis cette période à
profit pour travailler mes chansons.
Car je le pense très sincèrement, la
seule recette pour réussir c'est encore
de travailler intensément ».

Méticuleux et consciencieux dans son
travail , Jacques n'est pas du genre
pressé. -Il attache beaucoup d'importance
à l'analyse et à la précision. De plus
son goût très prononcé pour la poésie
lui permet de créer des .chansons très
harmonieuses. Admirateur incondition-
nel de Brassens et Brel , Jacques avoue
sincèrement que son idole reste Azna-
vour , car, dit-il , il a beaucoup de
« métier ».

SPORTIF ET MYSTÉRIEUX
Quant à ses passe-temps, ils sont

aussi variés que ses compositions mu-
sicales. Ancien animateur d'un cercle
de poésie pour jeunes, Jacques est
également passionné par l'occultisme et

le mystère. Entre deux explorations, il
essaye de garder la forme, en s'entraî-
nant sur des terrains de sport. Hand-
ball , athlétisme, volleybail, ski, tous les
prétextes sont bons pour le jeune chan-
teur. « Cela va de paire avec mon
apprentissage dans la chanson, con-
fesse-t-il. Mens sana in corpore sano,
c'est un peu ma devise ».

C'est peut-être pour cela que pour
lui , « La vie est merveilleuse » (titre
d'un 45 tours enregistré chez CBS).
Mais si l'action le passionne, le rêve
et la détente sont aussi des amis. Et
puis , lorsque l'ennui arrive, il est tou-
jours trop tard , car Jacques a de nom-
breux amis, et les discussions vont bon
train , comme celles du Cercle de poésie.

Alors pour l'instant, il ne faut pas
brusquer les choses, le mieux est de
continuer modestement et sérieusement.
Si le chemin risque d'être long, l'issue
sera vraisemblablement un couronne-
ment. Le sérieux et la franchise de ce
sympathique garçon laissent entrevoir
une carrière très prometteuse.

DE J. LE VAILLANT: No 1213

HORIZONTALEMENT. — 1. Il est
partisan de la semaine des quatre jeu-
dis. C'est vers lui que l'on voit les
avides humains, dans un geste implo-
rant , tendre souvent leurs mains. 2,
De quoi laisser tout tomber. 3. Il est
plus apprécié quand .il est chargé. Elles
ne sont pas forcément les plus grandes.
4. Nom d'un tunnel. Se plaint. 5. Ré-
pande. Un roi qui finit mal. 6, Intro-
duis. Ancienne mesure chinoise. 7. Con-
jonction. On les tire de certains arbres.
8. Donnes une autre couleur à une
étoffe. Sur la portée. 9. Greffes. On
l'emploie en peinture. 10. Couvre-feu.
Il donne un bel éclairage.

VERTICALEMENT. — 1. Elles sont
en creux ou en relief. 2. Font des
accusations fausses. 3. Fruits à noyau.
Quand César renvoyait ses domesti-
ques. 4. Sur la portée. Qui n'a ni com-
mencement ni fin. 5. Nom d'une mon-
tagne. Fait la queue. 6. Elevées. 7. Pré-
nom masculin. Ville de Phénicie. 8.
Répand sur le champ. Point de départ
d'une union. 9. Plante dont les feuilles
sont comestibles. Lettre grecque. 10.
Demeurais. Préposition.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Décro-
chant. 2. Eveilleras. 3. Tentai ; été. 4.
Ont ; une ; ut. 5.. Ut ; os ; Mars. 6.
Redi ; épiée. 7. Srinagar. 8. Entier ;
un. 9. Onde ; danse. 10. Utes ; étiez.

VERTICALEMENT. — 1. Détours ;
où. 2. Eventèrent. 3. Cent ; dinde. 4.
Rit ; ointes. 5. Olaus ; ai. 6. Clin ; Egè-
de. 7. Hé ; emparât. 8. Are ; air ; ni.
9. Nature ; use. 10. Tsé-tsé ; nez.
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Solution des huit erreurs

— As-tu essayé au bureau des objets
trouvés ?

Huit
erreurs

Les deux dessins de La-
place sont en apparence
identiques. En réalité, il
y a entre eux huit pe-
tites différences. Pou-
vez-vous les découvrir ?

jAf ^&f rjL. 21 Janvier - 19 février

WàtçStBy Soyez plus réaliste.
^8533  ̂ On cherche à exploi-

ter votre confiance et
votre tendresse. Ne livrez pas vos
secrets, même à des intimes. L'in-
discrétion vous coûtera cher. Dans
votre profession, ne vous laissez
pas griser par une apparente faci-
lité. Certains succès sont éphémè-
res quand ils ne sont pas consoli-
dés par le travail et la ponctualité.

/ '"̂gij J i J Ë L\. 20 février - 20 mars

*$.4BK&¦ ¦''' Bonne période pour¦*-"¦•:'„,,.-.i  ̂ construire des projets
sentimentaux. Ce que

vous aurez envisagé cette semaine
se réalisera de point en point pour
votre bonheur. Surmontez vos dou-
tes et vos hésitations dans le do-
maine professionnel. Vous aurez
tendance à tout systématiser et à
freiner vos élans créateurs.

^M  ̂ 21 mars - 20 avril

fi^f ĵ# Ce 
sont 

les 
conflits do

^^ Ĵ0r caractère qui peuvent
altérer vos sentiments.

Elevez-vous au-dessus des petits
détails. Sachez attendre un climat
de meilleure compréhension pour
fixer vos sentiments ou proclamer
vos intentions. Ne négligez pas vos
obligations professionnelles.

^
. ;> _ V x 21 avril - 21 mai

| —
ĵ f 

** J Si vous avez un se-
.'-••'̂ •¦•-"̂  cret sentimental, re-

doublez de prudence.
On vous observe et même on vous
épie. Une personne jalouse pour-
rait tenter de nuire à votre bon-
heur.  Dans votre travail , vous vous
attachez trop aux détails. Envisagez
l' ensemble de votre entreprise.

22. Ne prenez pas de risques financiers, vous vous en repentiriez'. En
revanche, vos affaires de cœur seront favorisées.

23. Des transformations se produiront vraisemblablement dans votre foyer.
Faites appel à votre raison plutôt qu'à vos sentiments, vous pourrez
plus facilement redresser la situation.

24. Vous gagnerez de nombreuses sympathies qui vous seront fort utiles
dans l'avenir. Vous réaliserez un projet qui vous tient particulièrement
à cœur.

25. Vos problèmes se stabiliseront. Certaines difficultés seront résolues
grâce à des circonstances favorables. Réfléchissez à la nouvelle voie
que vous souhaitez prendre.

26. Votre sens pratique vous rendra service en maintes occasions. Il vous
incitera notamment à prendre des décisions dont le succès agrémen-
tera votre existence.

27. Grâce à vos familiers, une séduisante perspective s'ouvrira devant vous.
Soyez persévérant dans vos entreprises et vous réussirez.

28. Certains changements se produiront qui ne seront peut-être pas de
votre goût. Mais vous ferez apprécier votre valeur.

2£ '•-¦¦. 22 mai - 21 juin
; Y 5̂  >

: Assouplissez vos rap-
' ^^.fft- '' ports mutuels et ne

brusquez pas l'être ai-
mé par vos mouvements d'humeur.
Une plus grande compréhension ¦ est
nécessaire pour neutraliser les réac-
tions extérieures. Avant toute dé-
cision , accordez-vous le temps de la
réflexion. La prudence est néces-
saire dans le domaine professionnel.

j g W F* *  — J«in " 2:; Juillet
WKJHVKO Une personne de vo-

m̂miti^ [ ve famille aura be-
soin de votre secours

moral et matériel. Ne prenez pas
les choses au tragique. Donnez de
bon cœur et penchez-vous avec in-
térêt sur les problèmes d'autrui.
Dans votre travail , seul un coup
d'audace vous sortira d'une situa-
tion scabreuse.

ïA*8£;\ 24 juillet - 23 août

> %(sÊn> r C'est en famille que
' ¦¦¦¦¦.̂ r?.,.*- --' vous éprouverez les

joies les plus sincères.
N'écoutez pas les propositions trop
séduisantes et restez fidèle aux pro-
messes. Attention de ne pas vous
compromettre. Vos entreprises pro-
fessionnelles continueront à se dé-
velopper. Persévérez et ne vous dis-
persez pas.

A0!f ^H!^^ 24 août - 2:; septemb.

^tm\̂  ̂ l'ambiance dans la-
quelle vous allez vivre

peut modifier le choix de vos sen-
timents et il faudra réfléchir avant
de prendre de nouvelles orienta-
tions afin que ce ne soit pas la
cause de votre caractère influencé
contre vos intérêts. N'envisagez pas
de changer d'emploi pour le mo-
ment.

f̂FV**s± 24 septemb. - 23 oct.

V£W9*AÈ Une explication ora-
^^^^r 

geuse 
pourrait avoir

lieu dans le domaine
sentimental. Du côté travail, vous
aurez tendance à vous décourager
facilement alors qu'avec un mini-
mum d'efforts et de concentration
il vous serait possible de mener
vos entreprises à bon terme.

f f  V>irY\ 2* octobre - 22 nov.

V*"? ?)
», W  ̂ faudrait que vous

évitiez de vous enga-
ger dans une nouvelle

complication. N'exaspérez pas ceux
qui vous aiment, et surtout l'être
qui vous est le plus cher. Du côté
travail , ce n'est pas le moment de
renoncer à un projet. Vos chances
résident dans la continuité et la
persévérance.

AJ09KÊÈ^ 23 novembre - 22 déc.

y b i ^S A W  Rapprochez-vous de
^^¦̂  ̂ votre partenaire et

veillez à ses fréquen-
tations passagères. Ne vous endor-
mez pas sur vos lauriers et cher-
chez à connaître le fond de ses
pensées. Il peut avoir un but qu'il
dissimule et dont la surprise pour-
rait devenir un problème essentiel.
Gains accrus par de nouvelles af-
faires.

/'"̂ ''\ 23 décemb. - 20 janv.
'-¦-̂ ¦BI* /' Un fait nouveau peut

•*-..„.„...."" surgir dans vos senti-
ments et il faudra

analyser le comportement de vos
relations avant de déclarer vos vrais
sentiments. Ce sont les conflits de
caractère qu'il faudra apaiser si
vous voulez atteindre votre but.
Succès dans le domaine profession-
nel.

(Copyright by Cosmopress)
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REVUE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
CIBA-GEIGY : Le groupe Ciba-Gei-

gy à Bâle, a atteint l'an dernier un
chiffre d'affaires global de 7,62 mil-
liards de francs sontre 6.95 milliards
l'année précédenle, ce qui représente
un taux d'accroissement d'environ 10
pour cent. Au vu de ces résultats, le
Conseil d'administration a décidé de
recommander à l'assemblée générale
qui se réunira le 19 mai prochain, d'ap-
prouver le versement d'un dividende
inchangé de 22 fr. par action et par
bon de participation sur le capital-
actions augmenté entre-temps.

MIGROS EN 1971 : La fédération Mi-
gros a réalisé en 1971 un chiffre d'af-
faires global de 3,783 milliards de fr.
contre 3,333 milliards en 1970, soit une
augmentation de 13,5 pour cent.

Les collaborateurs de Migros parti-
cipent pour la première fois à l'aug-
mentation du chiffre d'affaires. Cha-
que membre du personnel travaillant
depuis trois ans dans l'entreprise re-
çoit pour 1971 une somme de 337 fr. 50,
qui s'ajoute à sa gratification de fin

d'année et à l'allocation pour compen-
sation de renchérissement.

Cette innovation coûte à Migros la
somme de 8,2 millions de francs.

MOEVENPICK - NESTLÉ : Le hol-
ding Moevenpick S. A., qui vient do
décider de travailler en étroite colla-
boration avec SAIS (du groupe Uni-
lever) dans le domaine des mets préfa-
briqués contenant de la viande, annon-
ce d'autre part, qu'il a engagé des
pourparlers avec Nestlé sur la créa-
tion d'une société dans le but de former
une nouvelle chaîne de restaurants. Les
négociations sont pratiquement termi-
nées, mais le contrat n'a pas encore
été signé, car certains détails doivent
encore être réglés. La nouvelle chaîne
de restaurants présentera un choix res-
traint de mets servis rapidement et
qui répondront surtout aux besoins des
familles avec enfants. Le nom de ces
nouveaux établissements sera « Cindy ».

AMAX : Le groupe minier American
Métal Climax (AMAX) a annoncé que
ses actions seront inscrites à partir du
17 janvier à la cote des bourses do
Zurich , Bâle et Genève. Elles sont déjà
traitées à Londres, Amsterdam et
Bruxelles. L'Amax, dont l'actif dépasse
un milliard de dollars, est l'un des
plus importants groupes miniers amé-
ricains. Ses activités s'étendent à l'a-
luminium , au charbon , au cuivre, au
plomb, au fer, au molybdène, au tungs-
tène, aux métaux précieux , au zinc et
au zirconium. '

Le Brésil sera-t-il le Japon des an-
nées 1980 ? C'est la question qu'on
peut se poser à la lecture de la « fiche
documentaire » que l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale, à Lausanne, vient
de consacrer au Brésil.

En effet , cet immense pays de
G.r>i2.000 km2 (48 pour cent de la super-
ficie totale de l'Amérique latine) et de
93 millions d'habitants (près du tiers
de la population latino-américaine) n'a
cessé d'affirmer sa place dans l'écono-
mie mondiale depuis 1966, année qui a
marqué la reprise de son expansion.
Un taux de croissance du produit inté-
rieur brut d'environ 9 pour cent en
1H69 et 1970, l'ampleur des réalisations
on cours ou à l'état de projets , témoi-
gnent de la volonté du Brésil d'utiliser
au maximum son potentiel naturel , no-
tamment dans le domaine énergétique.

Les rapports entre la Suisse et le
Brésil sont importants ; ce pays est no-
tre premier partenaire commercial
d'Amérique latine avec, en 1970, des
importations de 148 millions et des ex-
portations de 239 millions de francs. En
outre, plusieurs maisons suisses possè-
dent des filiales au Brésil et nos inves-
tissements dans ce pays, avec un mon-
tant d'environ 1,3 milliard de francs,
plaçaient la Suisse en 1969 au 4e rang
des investisseurs étrangers, après les
Etats-Unis, l'Allemagne fédérale et le
Japon. En mai 1973, la Suisse organi-
sera à Sao Paulo la plus importante
exposition industrielle qu'elle ait ja-
mais réalisée à l'étranger, (ats)

Gros investissements
suisses au Brésil

La bourse cette semaine
SUISSE i Depuis le début de la se-

maine, le marché suisse marque ur
léger redressement par rapport à U
semaine précédente. Ce redressement
semble provenir du fait que la con-
fiance en la monnaie américaine tarde
à se manifester et que l'investisseui
pour l'instant se montre assez inté-
ressé à des achats d'actions suisses
spécialement dans les secteurs bancai-
res, financiers et chimiques.

Lundi, sur 69 valeurs traitées à la
Bourse de Zurich, 38 s'inscrivaient en
hausse contre 12 seulement en recul.
Cette tendance soutenue s'est mani-
festée toute la semaine et à peu de
chose près, tous les secteurs se sont
montrés fermes, mais sans excès et
les hausses de cours ont été normales,

L'orientation actuelle à la hausse pa-
raît être le fait de l'abondance des
liquidités en quête de placements et
au niveau extrêmement bas des taux
d'intérêts à court terme.

Si le marché est ferme malgré l'in-
certitude qui règne toujours sur les
marchés monétaires, et le fait que la
situation actuelle ne pourrait être que
provisoire, personne ne paraît oublier
que le terrain sur lequel on s'avance
n'est pas très stable.

Un conseiller économique de la So-
ciété de Banque Suisse, M. Aschinger
n'a pas hésité à dire à la suite de
la récente conférence monétaire de Ge-
nève que, à peine commence-t-on à
oénéficier quelque peu du réajustement
Ses monnaies que déjà on reparle de
:rise... Le maintien de l'allure posi-
tive ne devrait donc pas être considéré
trop hâtivement comme l'augure d'une
reprise de longue haleine, mais plutôt
:omme une reprise technique pour ten-
:er de ne pas rester dans une atmo-
sphère maussade.

En contradiction avec ce qui pré-
:ède, il nous faut aussi citer une com-
Tiunication de l'Association suisse des
Danquiers qui, elle, pense que l'intérêt
ï long terme pour les actions suisses de
lualité ne va pas diminuer. Pour au-
tant qu'une forte récession ne se pro-

duise pas à l'échelle mondiale, elles
demeureront des valeurs de placement
sûres et recherchées.

Entre ces deux opinions dont on
peut tenir compte, de l'une comme
de l'autre, il faut donc trouver une
solution médiane.

A notre avis, des placements judi-
cieux en bonnes valeurs suisses peu-
vent sans autre être envisagés sans
prendre trop de risques. Les actions
bancaires, les assurances peuvent en
particulier entrer en ligne de compte.
Relevons parmi ces dernières, la Zu-
rich Assurances qui jeudi s'est inscrite
à 5225 alors que son plus haut cours
de 1971 n'avait pas dépassé 5000.

Pour les investisseurs un peu crain-
tifs, rappelons qu'il existe en Suisse
plusieurs fonds de placements en ac-
tions suisses qui , s'ils n'offrent pas de
possibilités de plus-values énormes à
court terme, permettent néanmoins de

participer, avec des risques minimes,
à l'évolution du marché suisse.

WALL STREET : L'évolution de l'in-
dice Dow Jones de ces derniers jours
montre sans doute possible que les
investisseurs sont toujours réticents à
des placements massifs en valeurs amé-
ricaines. Cette réticence provient du
fait que malgré le réalignement des
monnaies de fin 1971, la confiance, en
particulier aux dollars, n'est pas en-
core aveugle.

Pourtant , et cela est un bon signe,
le marché réagit en général favora -
blement aux nouvelles des bénéfices
en hausse des sociétés. Preuve en est
l'animation qui a envahi la corbeille
new-yorkaise après l'annonce des ré-
sultats d'IBM, vendredi dernier. (Re-
venu brut consolidé provenant des lo-
cations et des prestations de services
en hausses de 11,2 °/o par rapport à l'an-
née précédente.) Les fluctuations du
Dow Jones sont donc d'ordre purement
technique et la plupart des analystes
s'attendent du reste à la poursuite d'une
allure irrégulière et mal définie, ca-
ractérisée surtout par un phénomène
de consolidation qui est dans l'ordre
normal des choses après une hausse
continue de près de deux mois. Parmi
les faits qui empêchent une poursuite
de la hausse, il faut également men-
tionner que l'indice Dow Jones à 920
marque un seuil psychologique de ré-
sistance, qu'il sera difficile de franchir
dans la situation actuelle.

Au chapitre des remarques particu-
lières , relevons l'action Bausch and
Lomb, fréquemment en vedette ces der-
niers temps, qui lors de la séance du
17 s'est adjugée 11 '/« points de hausse
à 170 Va dollars, et le 19 un nouveau
gain de 13 points à 189 '/s dollars. Sous
la conduite d'IBM, déjà cité plus haut ,
le groupe des ordinateurs est générale-
ment bien disposé. En cours de séance,
jeudi soir, IBM s'adjugeait 9 dollars,
tandis que Control Data gagnait lui
aussi plusieurs points.

J. ROSSELET, UBS

Le degré d'interdépendance interna-
tionale des banques suisses, particuliè-
rement avec les marchés financiers
étrangers, se mesure à l'accroissement
continuel des avoirs et des engagements
des banques envers l'étranger. Ainsi
qu 'il ressort de l'ouvrage statistique
de la Banque nationale « Das schwei-
zerische Bankwesen im Jahre 1970 » ,
récemment paru , les avoirs des banques
suisses à l'étranger ont passé l'année
dernière de 41,3 milliards à 57,7 mil-
liards de francs et les engagements
envers l'étranger de 38,4 milliards à
53,1 milliards. Du fait que les enga-
gements se sont accrus de 14,7 milliards
et les avoirs de 16,4 milliards, les
créances nettes ont augmenté en un
an de 1,7 milliard pour atteindre 4,6
milliard de francs.

Les nouveaux fonds qui se sont di-
rigés vers la Suisse ont fait augmenter
de 5,5 pour cent , au cours de 1970, la
part des engagements étrangers au sein
des engagements totaux. Cette part s
ainsi atteint 37,2 pour cent. Sur l'en-
semble des avoirs , les avoirs étrangers
ont cru de 6,3 pour cent, passant à
43,5 pour cent. Ces chiffres montrent
que les placements des banques suisses
à l'étranger excèdent dans une propor-
tion non négligeable les engagements
correspondants, (ats)

Relations étroites
des banques suisses

avec l'étranger

La succursale londonienne du Crédit
Suisse a pris à partir de lundi dernier
la dénomination de « Branche londo-
nienne du Crédit Suisse ». Elle a main-
tenu ses bureaux à l'intérieur de l'an-
cienne succursale, 48-54, Moorgate, en
attendant que soit achevé l'aménage-
ment de locaux plus vastes, (ats)

LE « CRÉDIT SUISSE »
TRANSFORME

SA SUCCURSALE LONDONIENNE

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

± BULLE TIN DE BOU RSE
J7i Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 20 janvier B = Cours du 21 janvier

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 680 d 690
La Neuchâtel. 1325 d 1325 d
Cortaillod . 4400 d 4400 d
Dubied 1600 1750 o

LAUSANNE

Bque Cant. Vd. 1120 1110
Cdit Fonc. Vd. 870 865
Cossonay 2150 2200
Chaux & Cim. 620 620
Innovation 398 395
La Suisse 2900 d 2850 d

GENÈVE
Grand Passage 530 535
Naville 770 775
Physique port. 420 435
Fin. Parisbas 171V2 173
Montedison 4.90 4.80
Olivetti priv. 11.— 10.75
Zyma 3100 3100

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 650 652
Swissair nom. 555 552

ZURICH A B

U.B.S. 3930 3920
Crédit Suisse 3810 3805
B.P.S. 2245 2250
Bally 1210 d 1220 d
Electrowatt 2625 2640
Holderbk port. 425 435
Holderbk nom. 385 390
Interfood «A» 1150 d 1175
Interfood «B» 5900 5900
Juvena hold. 1940 1940
Motor Colomb. 1420 d 1425
Italo-Suisse 280 279
Réassurances 2215 2220
Winterth. port. 1330 1345
Winterth. nom. 940 945
Zurich accid. 5225 5290
Aar-Tessin 875 875
Brown Bov. «A» 1175 1170
Saurer 1595 1575 d
Fischer port 1210 1225
Fischer nom. 235 d 245
Jelmoli 1130 1130
Hero 3900 3950
Landis & Gyr 1650 1645
Lonza 2120 2150
Globus port. 2925 3060
Nestlé port. 3045 3060
Nestlé nom. 2050 2075
Alusuisse port. 2150 2100
Alusuisse nom. 1055 1020

ZURICH A 3

Sulzer nom. 3475 3490
Sulzer b. part 464 460
Oursina port — —
Oursina nom. — —

ZURICH

(Actions étrangères)

Anglo-Amer. 28 28
Machines Bull 61 6OV2
Cia Argent El. 65 65'/2
De Beers 27'/4 273/4
Imp. Chemical 28 28V2
Ofsit 61'/: 62'/::
Pechiney IO2V2 103
Philips 46V2 47
Royal Dutch 14OV2 141
Akzo 83 84
Unilever 145 145V2
West Rand 64 d 66V2
A.E.G. 180 182
Bad. Anilin I69V2 170
Farb. Bayer 159V2 161
Farb. Hoechst 1831/: 184
Mannesmann 180 181
Siemens 252 251','2
Thyssen-Hiitte 86 86V2
V.W. 167 167

BALE A B
(Actions suisses)
Roche jee 179000 178501
Roche 1/10 17875 17850
S.B.S. 3740 3750
Ciba-Geigy p. 2675 2685
Ciba-Geigy n. 1640 1650
Ciba-Geigy b. p. 2485 2480
Girard-Perreg. 65.0 d 650 c
Portlarld 3350 3350 d
Sandoz 4250 4260
Von Roll 1260 1330

BALE
(Actions étrangères)
Alcan 74 70
A.T.T. 182 178V2
Burroughs 577 578
Canad. Pac. 56 d 56'A
Chrysler 117 115
Contr. Date 198V2 197V2
Dow Chemical 305 306
Du Pont 589 590
Eastman Kodak 382V2 382
Ford 282 283
Gen. Electric 249'/ 2 247
Gen. Motors 327V2 326
Goodyear 121 '/a 124
I.B.M. 1365 1397
Intern. Nickel 134 133
Intern. Paper 141 '/sd 140'/2
Int. Tel. & TeL 239'/2 238'/2d
Kennecott IOOV2 99
Litton 89'/2 89
Marcor 110 10772
Mobil Oil 218 216
Nat. Cash Reg. 120V2 1I7 1/»
Nat. Distillers 68'A 67'/ 2
Penn Central 193A 18'/ 4
Stand. Oil N.J. 300 300
Union Carbide 179 176V2
U.S. Steel 120'/2d I22V2

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.83 3.93

1 Livres sterling 9.80 10.15
Marks allem. 118.75 122.25
Francs français 73.— 77.—
Francs belges 8.50 8.85
Lires italiennes —.64 — ;67'A;
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 A B
Industries 911.12 910 29
Transports 251.60 252 ,97
Services publics 110.66 108,90
Vol. (milliers) 15.860 20.220

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5695.. 578o.-
Vreneli 49.50 53._
Napoléon 45 50 
Souverain 51.50 55. 
Double Eagle 260 — 280 —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offre
CANADA IMMOB. 860.— 880.— SWISSVALOR 246.50 248.50
CANASEC 866._ 876._ UNIV. BOND SEL. 107.25 l l l .îO
ENERGIE VALOR 108.75 109.75 USSEC 1035, — 1055.—
SWISSIMM. 1961 1105.— 1115.— UNIV. FUND. 123.04 127.06

/^SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUtS
(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
VGy

Cours hors boune
Dem. an Fr. s. Of f r* «a Fr. e.

AMCA "9.— 71.—
BOND-INV. 106-50 108'75

CANAC 154.— 156.50
DENAC 94-50 fl 5.50
ESPAC 208.— 210 —
EURIT 151.50 153.50
FONSA • 107.50 109.50
FRANCIT 96.50 98.50
GERMAC 127.— 130 —
GLOBINVEST 90.— 91.—
ITAC 174.50 179.50
PACIFIC-INV. 92.50 93.50
SAFIT 200.— 205.—
SIMA 154.— 157.—
HELVETINVEST 105.70 106.20

«7^*. Dem. Offre
\/ \r Communique
\—J par la BCN VALCA 95.— —\/ IFCA 1240.— 1260,—

20 janv. 21 janv.

I N D I C E  Industrie 403 ,9 404 ,9
DAi i n o i r n  Finance et assurances 285,0 285 ,2
bUUKbltK INDICE GÉNÉRAL 359 , 5 360 ,2

¦M an

».

11

Une communication a esquisse la lor-
me de la nouvelle organisation de
l'entreprise Von Roll S. A., organisa-
tion qui est entrée en vigueur le lei
décembre 1971.

Afin d'assurer une meilleure orien-
tation vers les marchés et d'augmenter
la puissance de l'entreprise en vue de
sa croissance future, la direction de
Von Roll S. A. a décidé d'introduire
une structuration basée sur les pro-
duits fabriqués. En lieu et place des
usines telles qu'elles existaient jusqu 'à
ce jour , interviennent les départements
suivants ayant chacun sa propre direc-
tion : produits .en acier , produits en
fonte, tuyaux, machines, appareils,
transport, technique de la manuten-
tion, technique de l'environnement.

De par cette décentralisation de la
production , certains départements pos-
séderont des ateliers séparés en diffé-
rents endroits.

Nouvelle organisation
de Von Roll S. A.



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

MÉCANICIEN
pour confection d'outillages

AIDE-MÉCANICIEN
pour travaux de mécanique.
Places stables, bien rétribuées avec
avantages sociaux.

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

Entreprise de bâtiment, travaux publics, génie civil

Edûmed Bûsquek
Rue du Pont 38 -, 2301 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

menuisiers-
charpentiers

Adresser offres avec prétentions de
salaire à l'entreprise Edouard Bosquet ,
rue du Pont 38, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

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.

Wir suchen in modernes Haus in Zolli-
kon bei Zurich

HAUSHALTHILFE
die Freunde hâtte in gepflegtem Haus-
halt mit zwei Schulpflichtigen Kindern
mitzuhelfen . Gute Bedingungen.
Eintritt : ca. 1. Marz 1972.
Frau LANG, Weltistrasse 12,
8702 Zollikon - Tel. (01) 65 44 24.

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 1127.
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Les raies se pressent autour du plongeur comme une meute de chiens familiers.

Demain...des armaillis
sous la Mer!

Les incommensurables richesses de la mer pourraient satisfaire les besoins nourris et protégés, de cultiver des champs d'algues riches en protéines. Ainsi
alimentaires des futurs 6 milliards d'hommes. A condition qu'elles soient serait résolu l'angoissant problème de la faim dans le monde,
exploitées scientifiquement. Sur ce document, un plongeur, faisant connais-
sance avec des raies, préfigure la vie pastorale des fonds marins. Pour savoir ce que l'avenir et la mer nous réservent, lisez LA MER : la grande
On a, en effet, envisagé très sérieusement de créer des réserves de poissons encyclopédie qui vous fait pénétrer dans un monde dont dépend notre survie.

Découvrez le fantastique univers qui couvre plus r ¦ LA MER , une nouvelle collection en fascicules abon-
des deux tiers de la terre : LA MER , immense et , • damment illustrée : 4000 photographies en cou-
P l i  \ f 1 1 «fi • i» j. X O X

fabuleux espace ou évoluent des millions d'êtres | leurs, 2000 cartes et plans.
"Vivants , Connus et inconnus. J 

- ' t^ ¦ Lisez LA MER , pour vous informer, vous distraire et vous évader,
± ascmant Univers OU se produisent des plieilO- • wf/ ' et vous constituerez semaine après semaine la plus riche, la plus
mènes physiques, chimiques et biologiques capi- ™a

Tï 
d-

s enc> ckj .P6(Ke?;Des reliure* originales vous permet-
x J . ¦'¦ . ' l .. & ¦ J- Sk. m 't.-. tront de reumr vos fascicules en une collée! ion de 10magnifiques

taux pour la Vie de notre planète. [jL  ̂
, t volumes: un enrichissement digne de votre bibliothèque. LA MER ,

Merveilleux domaine que les hommes apprivoi- , | - chaque semaine dans tous les kiosques et en librairie. Fr. 2.60

sent pour leur subsistance et leurs loisirs au prix £¦ , IP^É  ̂ M 
seulement ïous les mercredis-

d'imagination et de COUrage. To ut l' art de la navigation parmi les innombrables ,^^AÊÊÊ^0^^^^\ ^mJiÉÉÉilMI^^^L
T) i u r • • sujets traités dans LA MER. ^̂ Ê̂0ÊÊÊÊ>, '̂ O i i jHmHpaH|w™«w*M||m
.Pour en explorer tous les aspects, voici tfPr W 4 \\ ! J-L- LUI * T >
.la gran de encyclopédie alpha de LA MER , la grande encyclopédie alpha de m ^ ôlj Sm ÊÊn lift
/ -i ' 1 /~<

C b C 
f ' -i B'v W[ fcfMP, «îfi: j :  . j '  ! v: ^riij lSf"  MBS 3 M

Commandant Cousteau, membre du Emû Ira • !¦¦ w5 *'" ' '• '> ;WB SipJ|l| filin
Comité de patronage. P-i 'ill ii I ILgl I Ji ; "#:.' 4 *»-= ''"''fllF Li IT MIPTWBH SS ' l af W tliÉlli'lJf^lw im

Cette semaine , sortie des numéros 1 et 2 "¦"¦'"¦¦«¦»¦¦ H ¦ Rf
Offre spécîaîe de lancement ! un numéro gratuit : '. : f I3HBN» L îlilll F l\ Z.OtJ
les deux premiers fascicules paraissent ensemble et vous sont offerts pour le prix d'un seul, f -; ŝ*** seulement. \

Une nouvelle publication des Editions KISTER Genève. 33, quai Wilson. Tél. 022 3150 00 
iBnj^P
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Formidables quines

GRAND LOTO '= d
PprPÎP rathnliflllP Dimanche 23 janvier 1 1̂ W  ̂ H ^Ĥ  ̂ Abonnements à Fr. 10.-
bCl Uid UdUlUIILjUrJ à 16 h> préc iSeS de |a Société FédéraIe Gymnastique Hommes vendus à l'entrée

La Rentenanstalt, la plus importante compagnie suisse d'assurances sur la vie, envi-
sage de développer son (département

assurances collectives en faveur
du personnel

Afin de renforcer les effectifs de son siège central à Zurich, elle offre les emplois
suivants à toute personne cherchant une activité indépendante:

rente service à la clientèle assurance maladie

i A 1 I
conseiller en élaboration règlement travaux règlement des sinistres,
assurance pour d'offres des sinistres techniques et travaux d'organisation
entreprises de d'assurances actuariels
toutes branches de groupes (connaissances

mathématiques
souhaitables)I I I l

Votre avenir ne dépend que de vos
capacités, de votre personnalité
et de votre dynamisme

Une de ces activités vous intéresse-t-elle? Adressez-vous à Monsieur Kreis, service
du personnel, Rentenanstalt, case postale, 8022 Zurich, téléphone 051 / 36 03 03.

RENTENANSTALT Jî ,
Société suisse d'Assurances générales est 1-, - M

sur la vie humaine ^m&0r

M JURACIME S. A. I
^̂  2087 CORNAUX/NE M

offre un poste d'

ÉLECTRICIEN I
au sein de son équipe responsable de l'installation électrique et
électronique de sa fabrique de ciment.

Notre équipement moderne et récent dans le domaine des com-
mandes à distance et des régulations ainsi que notre recherche
constante du développement de l'automation impliquent la colla-
boration d'électriciens qualifiés et dynamiques.

| Le poste que nous offrons conviendrait à un monteur-électricien
| ou à un mécanicien-électricien ayant si possible quelque expé-
i rience des installations industrielles et de la lecture des schémas.

¦ Notre futur collaborateur trouvera chez nous un poste de travail
indépendant ainsi que la possibilité d'acquérir ou de développer

: de nouvelles connaissances professionnelles sur une large échelle.

Nos salaires comme nos prestations sociales correspondent à la
situation économique actuelle.

i Les candidats peuvent s'adresser par téléphone à notre bureau du
J personnel qui recevra avec bienveillance les demandes se référant

à ce poste.

i ' ifi JURACIME S. A. à 2087 Cornaux. Tél. (038) 47 13 91. fëî, H

Devant faire face à l'accroissement de ses activités,
notre agence de publicité doit compléter son équipe
de collaborateurs et chercher une

SECRÉTAIRE
capable de se charger de la correspondance française
et allemande de l'agence . Ce poste conviendrait par-
faitement à une personne désirant travailler à la

DEMI - JOURNÉE
on 4 après-midi et 2 matinées par semaine.

Faire offres à Case postale 184, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Mercure
offre des places
d'avenir aux jeunes
qui sortent de l'école.
L'avenir, c'est la vente ! profondies , deviennent métier de vendeur/ven-
Quand on parle d'avenir , des experts dans le do- deuse s'adressent à nous,
il faut choisir sa direction maine passionnant qu 'est Nous nous ferons un
à temps. Parmi d'autres la vente. Après deux ans plaisir de les renseigner
avantages, Mercure offre d'apprentissage , nos jeu- sur les possibilités d'avan-
aux jeunes gens et aux nés collaborateurs et col- cernent et de répondre à
jeunes filles s'intéressant laboratrices posséderont toutes leurs questions. Il
à la vente une formation une base précieuse qu 'ils suffit de téléphoner ou
scolaire interne appro- pourront élargir par la d'adresser quelques lignes
fondie. Ils y apprennent suite. Plus tard , ils au- à la section du personnel
l'art de bien vendre, ront la possibilité de de- de Mercure SA, Feller-
d'établir le contact avec venir gérants (gérantes) strasse 15, téléphone 031
la clientèle, de conseiller d'un des 140 magasins 55 11 55, 3027 Berne,
les acheteurs. Us y ac- spécialisés Mercure, quel-
quièrent des connaissan- que part en Suisse : par ^^^^^ces professionnelles ap- exemple au Tessin , en J&^^^^±.

Suisse romande ou dans MEW& OOAnW.la ville qu 'ils habitent.  Il êTy S m  0M V̂
donc un nombre I ^H •¦

presque illimité de dé- f |  B
bouchés ! Que les jeunes 9| y ^Br  Jgens et les jeunes f i l les  'Wk.S m "nB +y
au caractère ouvert qui ^ f̂ ^^^^^âr
désirent apprendre le ^̂ BBOÊK r̂

I 1972 l'année de la GS I

/ ^̂ ^̂ Éyf x̂'JRM

g - mécaniciens B
E - vendeurs d'automobiles H

(Débutant sérieux serait formé)

Faire offres écrites ou par téléphone

Boulangerie - Pâtisserie à Peseux
cherche

jeune boulanger
pour le 1er mars ou date à con-
venir.
Bon salaire à ouvrier capable de
travailler seul. Congé le dimanche.
Pas de levain.
Appartement de 2 pièces à dispo-
sition.
Tél. (038) 31 13 37.



Départ du Rallye automobile de Monte Carlo
Un premier abandon sur l'itinéraire norvégien

Des quatre coins de l'Europe, se sont élancés les concurrents du 41e Rallye
international de Monte-Carlo qui se retrouveront lundi soir, dans la Prin-
cipauté, pour le parcours de concentration. Malgré le froid très intense qui
règne à Athènes, de nombreux spectateurs ont assisté au départ des 30
équipages, qui a eu lieu vendredi soir à 19 h. 22 (heure locale) devant le
stade olympique. L'unique poste de contrôle sur territoire grec, avant

d'atteindre la Yougoslavie, se trouve à Larissa, en Grèce centrale.

Les Suisses Claude Haldi et Paul Keller procèdent à une dernière mise au
point de leur véhicule, (bélino AP)

Les divers itinéraires
De Varsovie, 41 équipages sur les

44 inscrits ont pris le départ à 17 h. 46
(16 h. 46 GMT) pour Bialystok, premier
poste de contrôle qui se trouve dans le
nord - est du pays. Deux équipages (les
Polonais Adam Wendrychowski et G.
Timoszek) ont déclaré forfait , tandis
que les Allemands de l'Ouest Dieter
Ebermayer et Rainer Scherer, victimes
d'une panne de moteur sur la route de
la capitale polonaise, ne se sont pas
présentés au contrôle des voitures dans
les délais prévus.

Le parcours, sur le territoire polo-
nais (1302 km.) ne présente guère de
difficultés. Après un froid sibérien ,
c'est le dégel dans tout le pays et les
routes sont aisément praticables et la
météo est optimiste. Les concurrents
devront toutefois se méfier de certains

tronçons verglacés, notamment dans le
nord du pays.

C'est à Oslo, à 10 h. 30 vendredi ma-
tin, qu'a été donné le premier départ
de la grande épreuve monégasque.
L'Allemand de l'Ouest Manfred Gud-
ladt ne s'étant finalement pas présen-
té au contrôle, 27 concurrents ont quit-
té la capitale norvégienne en direction
de Gothenburg, où ils risquent d'avoir
de sérieuses difficultés. D'importantes
chutes de neige ont en effet été enre-
gistrées la nuit dernière et encore dans
la matinée. C'est également sur l'itiné-
raire norvégien qu'a été enregistré le
premier abandon. Sa BMW 2002 TI
ayant quitté la route à la suite d'un
dérapage près de Moss, peu avant le
franchissement de la frontière entre la
Norvège et la Suède, l'Allemand Wer-
ner Krisp a été contraint de renoncer.
Les autres concurrents ont tous rallié
Goetebora sans trop de difficultés.

Devant une foule de curieux massés
devant l'Automobile-Club du Portugal ,
7 équipages ont pris, entre 20 h. 24 et
20 h. 30, le départ de Lisbonne. Un seul
forfait a été enregistré, celui des Por-
tugais Condé de Monte Real et Antonio
Heredia , sur une BMW 2002 TI. La pre-
mière voiture à prendre la route en
direction de Coimbra a été l'Escort
1800 officielle de l'écurie Ford - France,
pilotée par Jean-François Piot (Fr) et
Jim Porter (GB), qui figurent parmi
les favoris de l'épreuve.

Malgré le temps doux et pluvieux
qui régnait vendredi soir à Lisbonne,
la plupart des concurrents avaient
équipé leur véhicule de pneus à clous.
Les services météorologiques annoncent
en effet des chutes de neige dans le
nord du pays, ainsi que dans le centre
de l'Espagne.

M. A. K. Stevenson, ancien secrétai-
re du Royal Scottish Automobile Club ,
et responsable de la partie écossaise du
rallye, a libéré à Glasgow, devant une
foule évaluée à 2500 personnes, les sept
voitures qui participent à l'épreuve.
Ces dernières sont aussitôt parties en
direction de Scotch Corner, Rugby et
Douvres .

A Alméria, le départ a été donné,
comme prévu , à 19 h. 29 (18 h. 29 GMT)
par une température printanière. La
première des 49 voitures — sur les
56 engagées ¦— à s'élancer en direction
de Salamanca, a été l'Alpine - Renault
des Français Jean-Luc Therier et Clau-
de Roure. Les routes de la région sont
sèches. Les difficultés ne commence-
ront qu'à partir de Léon où l'on si-
gnale des routes enneigées et de basses
températures.

Sur les 44 initialement prévus, 42
équipages ont pris, au Château de Phi-
lippsruhe, à Hanau, le départ qui a
été donné par M. Heinz-Herbert Karry,
ministre des communications et de
l'économie du Land de Hesse. Les deux
forfaits sont ceux des Allemands
Lerche et Bahn (grippés), et des Ita-
liens Mortara et Torriani qui ne se sont
pas présentés à l'enregistrement des
véhicules.

Le temps était doux dans la région
de Francfort et une température de
plus de 5 degrés avait fait fondre la
neige tombée durant une partie de
l'après-midi. Les météorologues n'ex-
cluaient pas des nappes de brouillard
et quelques plaques de verglas dans le
massif de l'Eifed , que les conducteurs
ont à traverser avant de se présenter
au contrôle du Nurburgring et de ga-

Pas de modification au programme, à Sapporo
Mise au point rassurante du président du Comité olympique suisse

« Les Jeux olympiques d'hiver de
Sapporo se dérouleront très certaine-
ment selon le programme prévu. Ce
qu 'il n'est pas possible de dire actuelle-
ment , c'est quelle sera l'étendue de la

L'impressionnant tremplin.

participation ». Raymond Gafner , pré-
sident du Comité olympique suisse,
pense surtout aux skieurs alpins lors-
qu 'il laisse entendre que le départ
pourrait être refusé à certains concur-
rents. Pour lui , il est difficilement con-
cevable, cependant , que les épreuves
olympiques de ski alpin puissent être
remplacées par des championnats du
monde : « J'ai déjà eu l'occasion de le
dire, une telle modification causerait
un préjudice financier difficilement
supportable aux organisateurs japo-
nais. Elle serait en effet en contradic-
tion avec les contrats passés avec les
différents organismes de télévision ,
dont l' apport financier est indispensa-
ble aux organisateurs ».

Pas de ruptures
catastrophiques

Le président du Comité olympique
suisse ne pense pas que l'on va au de-
vant de ruptures catastrophiques à
Sapporo : « Ce ne sont pas ceux qui
font du bruit actuellement qui pren-
dront forcément les décisions définiti-
ves. L'important, c'est où et quand les
décisions seront prises. Mais , je le ré-
pète, nombreux sont ceux qui se tai-
sent et qui auront leur mot à dire » .
Pour ce qui est de la délégation suisse
à Sapporo , Raymond Gafner estime que
sa composition est conforme aux pré-
visions : « Les critères de sélection ont
été fixés en collaboration avec les asso-
ciations intéressées, qui les ont toutes
approuvés. Notre objectifs était de ne
déléguer à Sapporo que des athlètes
susceptibles de se classer dans la pre-
mière moitié du classement. On peut

dire, je pense, que tous ceux qui ont
été sélectionnés sont capables de le
faire ».

Raymond Gafner pense que les es-
poirs suisses reposent principalement
sur les skieurs et les bobeurs , ce qui
ressort des résultats enregistrés jus-
qu 'ici : « Dans ces épreuves qui se
jouent désormais aux centièmes de se-
conde, il ne faut pas se montrer trop
gourmands. On peut fort bien revenir
sans aucune médaille avec des concur-
rents qui n'auront été battus que d'un
rien par ceux qui les ont obtenues. En
fonction des efforts qui ont été con-
sentis dans le domaine de la prépara-
tion , on peut s'attendre toutefois à de
bons résultats des sélectionnés suisses
dans leur ensemble ».

Le départ
de la délégation suisse

La délégation olympique suisse, com-
posée des sportifs sélectionnés et des
officiel s, s'envolera mardi prochain 25
janvier , vers Sapporo. Le rassemble-
ment de la délégation suisse aura lieu
à 10 heures. Voici le programme de
vol : 25 janvier , Zurich, départ 12 h. 50 ;
Moscou , arrivée 18 heures, départ 19
heures ; Sapporo , arrivée à 9 h. 20 le
26 janvier . (Retour 15 février). Toutes
les heures indiquées sont les heures
locales.

Les vols s'effectueront avec un
DC-8 62 F. Le vol aller constitue une
première : en effet/ un avion suisse
survolera non seulement pour la pre-
mière fois la Sibérie, mais reliera sans
escale Moscou à la ville japonaise de
Sapporo.

C' est dans ce magnifique pavillon que se joueront les matchs de hockey
sur glace, (asl)

GRANDES JOURNÉES POUR LE SKI
Sous le patronage de « L'Impartial - FAM»

Hans Schmid et Josef  Zehnder (à droite) deux favoris  du saut
à La Combe-Girard.

Championnats suisses nordiques
au Locle et à Tête-de-Ran

Dès cet après-midi, les meilleurs représentants helvétiques des disci-
plines nordiques, dont les sélectionnés pour les JO de Sapporo, seront aux
prises dans la région de Tête-de-Uan (fond individuel et relais) et au Locle
(saut à La Combe-Girard^. Vu le développement du ski de tourisme dans
les contrées neuchâteloises et jurassiennes, mais aussi dans toute la Ro-
mandie et, pourquoi pas, dans l'ensemble du pays, on attend un très grand
nombre de spectateurs. Toutes les mesures sont prises pour « digérer » le
trafic supplémentaire, mais il est recommandé de se conformer aux indi-
cations des gendarmes ou autres fonctionnaires désignés par les responsa-
bles du Comité d'organisation. A la suite du déplacement des épreuves de
fond, l'horaire a été légèrement modifié. Le fond individuel se déroulera
dans la région Tête-de-Ran, Crêt-Meuron, Les Neigeux, cet après-midi,
dès 13 h. 30. Les relais sont prévus sur les mêmes emplacements, diman-
che matin, dès 8 h. 45 et le saut, à La Combe-Girard, dimanche après-midi,
dès 14 h. 30. Des manifestations à ne pas manquer car il y aura des ex-
ploits dans l'air... les Olympiens étant menacés par plusieurs skieurs dé-
sireux de prouver leur valeur.

MALGRÉ LES CHUTES DE NEIGE TOMBÉE HIER, IL N'EST
PAS QUESTION DE MODIFIER LA DÉCISION PRÉVUE. LES COUR-
SES DE FOND AURONT DONC BIEN LIEU A TÊTE-DE-RAN.

Plusieurs milliers de spectateurs avaient assisté au premier Mémorial
Georges Schneider sur les pentes de La Recorne (notre photo). En

ira-t-il de même à La Vue-des-Alpes ?

Les dirigeants du Ski-Club de La Chaux-de-Fonds ont maintenu cette
épreuve pour samedi après-midi, dès 16 h. 30, soit après les arrivées de
la course de fond des championnats suisses nordiques. Elle se déroulera
selon une nouvelle et spectaculaire formule : slaloms parallèles. Il y aura
trois compétitions, soit un critérium entre 8 filles, un critérium entre 16
hommes et un critérium entre 4 équipes de 4 coureurs, représentant les
associations valaisanne, romande, jurassienne et des skis-clubs académiques
suisses. Par tirage au sort chaque concurrent devra battre son adversaire
sur deux manches ou (en cas d'égalité) au temps pour les individuels alors
que pour les équipes il y aura une belle, pour être qualifié pour le tour
suivant. De cette façon les meilleurs effectueront sous les yeux des spec-
tateurs 4, 6 ou 8 parcours. Grâce au téléski qui borde la piste de slalom
les concurrent seront rapidement au départ ce qui garantit une régularité
et une rapidité du déroulement de ces épreuves.

Mémorial Georges Schneider
slalom à La Vue-des-Alpes

A ces deux manifestations de ski, il faut ajouter les championnats
suisses de patinage artistique, catégorie B. Ils se dérouleront dès ce jour
(figures imposées) et se termineront dimanche, dès 13 h. 30, par les figures
libres. Trois garçons — dont le Chaux-de-Fonnier Stéphane Prince — et
20 filles rivaliseront afin de remporter le titre national. Les fervents de
cette discipline sportive ne manqueront pas l'aubaine qui leur est offerte
et ils se rendront à la patinoire des Mélèzes afin d'y encourager les espoirs
helvétiques.

Championnats suisses de patinage
aux Mélèzes

de sélection pour Sapporo
à l'occasion des épreuves

du Lauberhorn
Si la sélection de certa ines équipes

pour les Jeux olympiques de Sapporo
n'a posé aucun problème, en revanche
celle des équipes possédant dans une
discipline plusieurs candidats ne sera
annoncée que dimanche soir, à l'issue
des courses (descente et slalom) du
Lauberhorn, à Wengen.

C'est pourquoi il faut souhaiter que
le temps s'améliore et que ces épreuves
puissent se disputer dans des conditions
acceptables, sinon plusieurs sélection-
neurs risquent d'être particulièrement
gênés pour faire leurs choix.

Le classement de la descente du Lau-
berhorn , dont l'Autrichien Karl Schranz
et le Français Henri Duvillard seront
les principaux favoris , sera décisif pour
les équipes de Suisse et de France en
tout cas. L'Autriche, elle , a déjà fait
son choix dans cette discipline, sans
difficulté.

Dernières chances



Un métier d'avenir ! ÉflÉChers parents , \^B ' <J
Votre fils ou votre fille n'a peut-être pas encore choisi de métier. Nous vous en proposons >-*s«tar«. w. Ams- .'j AËÊÊËÊÊÉBiË ^. \- '. ' ^,"̂ ^HH^9BNv-un, toujours d'actualité et très varié : vendeur ou vendeuse en alimentation. Il offre ''̂ f ' "̂ 5ï
différentes  possibilités d'avancement et votre enfant pourrait un jour être premier (ère) /-' •/¦ lUsk -â sSï Tfflilf̂ W
vendeur (se) ou gérant (e) de l'un de nos magasins. rf f|l ' jaB^^f*»^»*1̂ ^ !

^^>K

— de faire un apprentissage de vendeur (se) dans une entreprise dynamique el dans une "-V* ¦' gl t̂jiw ¦ A

— une formation professionnelle de base en magasin (dans les rayons les plus divers), ^ÉH sBL BlPk
complétée par des cours internes, indépendamment de l'Ecole professionnelle . ^^B BM IT & «

.— la possibilité, une fois l'apprentissage accompli , de parfaire leurs connaissances par
des cours de perfectionnement et des stages, soit dans les différents magasins de Mon fiIs/m a  ̂s,intéresse au métier de vendeur (se) etMigros Neuchâtel , soit dans d'autres Sociétés Coopératives Migros, pour occuper en- dégire prendre rendez.vous avec vous_
suite des postes de responsable.

NOUS ENGAGEONS POUR L'AUTOMNE 1972, PLUSIEURS APPRENTIS ET APPREN- Nomj 
TIES ; (ENTRÉE POSSIBLE DÈS JUILLET 1972.)

Prénom :

Le salaire de l'apprenti (e) n'est pas négligeable : il est, en Ire année, de Fr. 300.— par
mois, et en 2e année de Fr. 400.— par mois. L'apprenti (e) bénéficie de la M-Participation ue'—2: 
et a quatre semaines de vacances, de plus, nous lui offrons la possibilité de suivre gra-
tuitement un cours de préparation à l'examen final. : 

Chaque apprenti (e) méritant (e) reçoit, à la fin de son apprentissage, un carnet d'épargne j^0 ^1. .
avec en dépôt une prime pouvant s'élever jusqu'à Fr. 500.—.

Vous trouverez dans nos magasins, une petite brochure qui vous donnera de plus amples Signature : 
renseignements sur le métier de vendeur (se) de la branche alimentaire et sur notre
entreprise. a envoyer a :

Les candidatures peuvent être effectuées au moyen du talon ci-contre, et envoyées à Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service du
l'adresse indiquée. ' personnel, tél. (038) 33 31 41, case postale, 2002 Neuchâtel.

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

KUNDENDIENST-MONTEURE
zur Betreuung von Bauknecht-Haushaltgerâten im
Aussendienst. Ein modernes und gut ausgestattetes
Fahrzeug stellen wir Ihnen zur Verfùgung.
Sie werden im Monatslohn zu fortschrittlichen Bedin-
gungen angestellt , ein intéressantes Prâmien- und
Provisionssystem bietet zusâtzlich gute Verdienstmô-
glichkeiten.
Wenne Sie beruflich vorwàrts kommen wollen , Elek-
tro-Monteur , Elektro-Mechaniker oder Mechaniker
mit guten elektrischen Kenntnissen sind, sollten Sie
sofort mit uns in Verbindung treten, weil unsere Aus-
bildungskurse im Werk Hallwil demnâchst beginnen.
Verlangen Sie telefonisch unser Bewerbungsformular.
Gerne geben wir Ihnen bei dieser Gelegenheit weitere
Auskunfte !
BAUKNECHT-SERVICE AG
5705 HALLWIL
Tel. 064/54 17 71 (intern Hr. Gôtsch)

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
Br ĤB mRS tPf tltW) BHKH IKi^H BM73 HMH iBBMi HMBI mm ¦HOB BDISB RSM H

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

engage

OUVRIÈRES
pour travail en usine.

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

Fabrique d'horlogerie cherche pour
date à convenir

employé (e)
de fabrication
bien au courant de la partie,
chargée de :
— passer les commandes aux

fournisseurs
— de suivre les commandes en

cours
— de l'acheminement du travail.

une aide
de bureau
de fabrication
au courant de la sténodactylo.

Faire offres détaillées et préten-
tions sous chiffre AL 1552 au bu-
reau de L'Impartial.

I IBM !
cherche pour la: région de : La Chaux-de-Fonds, (Berne), Lausanne et Genève

B Ig mécaniciens sur i

j machines de bureau Jou

l mécaniciens de précision l
| avec connaissances en électricité

B 

susceptible d'être formés sur nos machines de bureau. ¦

S 
NOUS OFFRONS : I

places stables, formation spécialisée, salaire en B

! 
relation avec le travail fourni , semaine de 5 jours,
caisse de retraite et d'autres avantages sociaux.

NOUS DEMANDONS :
bonne présentation, goût pour le service à la clien-

¦ tèle, travail sérieux et loyal. '

ï I¦ Age : 20 à 25 ans. ¦

Nationalité suisse.

1 I™ Veuillez adresser offres détaillées ou téléphoner à : ¦

IBM Berne IBM Lausanne B3M Genève

J
Bubenbergplatz 11 7, av. du Théâtre 15, rue Pierre-Fatio
Tél. (031) 22 38 54 TéL (021) 20 45 11 Tél. (022) 35 17 30
B3M Suisse

Madame , Mademoiselle ,
vous êtes une

VENDEUSE
mais vous désirez assumer plus de
responsabilités que vous n'en avez
actuellement.

Nous vous proposons un poste de

DÉMONSTRATRICE
dans un grand magasin sur place.

Une bonne pratique est demandée.

Nous attendons donc votre offre
détaillée que vous voudrez adres-
ser à :

-
¦'

Schcwe Schwarz + Cie
Hammerstrasse 123, Bâle
Tél. (061) 33 24 86.



SOLDES
EXCEPTIONNEL!
TÉLÉVISEURS DE CLASSE:
Novak Partner 5N 

^130*̂ 1098.—
Grundig Elite 2401 ^^*- 995.—
Grundig 5N portatif ^U-îtf"" 945.—
Mediator 5N 61T 027 ,J*r5 *̂ 1095.—
etc.

DÉLIRANT!
13 MODÈLES D'ENREGISTREURS:
Kenton à cassettes (pilesi^iaŝ  ̂ 99.—
National à cassettes (pilesLi&fi^—- 148.—
Sanyo à cass. (piles + res) ^&£— 198.—
Philips 4307 à bobines ^A &5̂  320.—
Philips 4404 à bob. stéréô frtS"̂  499 —
Philips 4407 à bob. stéréo.̂ es"̂ ''̂  640.—
Grundig TK121 à bobines^es""̂  310.—
Grundig TK146 à bobines^SŜ

^ 398.—
Métro MX 100 cass. 8 pisteŝ seO  ̂ 290 —
Voxson auto 8 pistes ^3-*9 - 179.—
Automatic cass. 8 pistes ^380*^" 170.—
etc., etc.
et toujours nos enregistreurs à cassettes
à 119.— et 149.—

CONTRE LA BARBE!
5 TYPES DE RASOIRS:
Sunbeam G8 à tamis 59  ̂ 59.—

Sunbeam G9 renommé ^S%r^ 79.—

Sunbeam 777 double tête ^>sG^ 115.—
Sunbeam XSM1000 le roi des
rasoirs (avec tondeuse) JHHs 129.—
Lotion Sunbeam r̂rSTj 5.90

et des rasoirs de démonstration à bas
prix !

RENVERSANT!
15 ARTICLES EN HI-FI : 

^Mediator tuner-ampli ^&3&— 489.—
Grundig RTV400 ampli ^W*" 995.—
Sony TA1080 ampli ^W^TT"" 895.—
Kenwood KA4000 ampli 

^JWfT^' 795 —
Kenwood KA2600 ampli ,JJ93"̂ " 575.—
Kef haut-parleur HI-FI ^2rgr~ ~̂ 195.—
Nivico haut-parleur HI-FI ̂ S^— 175.—
et des chaînes complètes
Kenwood, Marantz etc.

INESPÉRÉ!
8 ÉLECTROPHONES + T.-DISQUES
Lésa Perseo, gaîné .̂ -WST"̂  99.—
Lésa Lyra, bois ^¥tâ— 110.—
Siéra stéréo 

^
2$f t^ 299.—

Mediator 8650 à piles ^¥35^ 79.—
Dual HS 36 stéréo ,-G9S^" 595.—
etc., etc.

FORMIDABLE!
TABLES TV
T 118 h. 56 cm. _^53<~ 39.50
T 119 à roulettes ^^S&ï̂  65.—
T 126 à roulettes
pour TV couleur f̂ C^-- 98.—

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

MUSICASSETTES à Fr. 12.-et 9.-

C0FFRETS A CASSETTES etc. etc.

SOLDES
IL FAUT VOIR NOS DEVANTURES

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

COlO Instructeur
-Ol de

vente
Former constamment son personnel pour amé-
liorer ses services au consommateur, tel est l'un
des mots d'ordre de Coop.

Son école interne, le Séminaire coopératif , CHERCHE un anima-
teur enthousiaste et convaincant, au bénéfice d'une expérience
pratique de la vente au détail (en alimentation de préférence), si
possible de la gérance de magasin, et ayant de fortes aptitudes
pour l'enseignement et la formation.

Celle-ci est prévue principalement pour le personnel de vente,
sous forme de cours régionaux et d'animation pratique dans les
magasins.

Rayon d'activité :

MONTAGNES NEUCHATELOISES
ET JURA.

Domicile à La Chaux-de-Fonds.

Conditions de travail avancées.
Voiture.

Appui constant sur le plan pratique et pédagogique (stages,
cours, etc.)

Prière aux intéressé (e) s d'adresser une offre écrite avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats, référence et prétentions
de salaire, à la direction de

SÉMINAIRE COOPÉRATIF, 1805 JONGNY sur VEVEY
Tél. (021) 51 94 16

COLLET
Joailliers-Orfèvres

8, PLACE DU MO LARD JHp -
GENÈVE » «* . ' ¦>¦

cherchent :
:
¦ 

i

1er VENDEUR-CHEF DE VENTE
Connaissance des langues, expérience de la branche
et aptitudes pour former et diriger du personnel.

VENDEURS-VENDEUSES
expérimentés, possédant les qualités requises pour
traiter avec une clientèle choisie.

STÉNODACTYLO
pour secrétariat et tous autres travaux de bureau.

Salaires en fonction des qualités. Semaine de 5 jours.

Fonds de prévoyance.

Intéressés — suisses ou étrangers en possession d'un
permis de travail — sont priés d'adresser leurs offres
écrites au chef du personnel accompagnées d'un bref
curriculum vitae et d'une photographie.

Discrétion assurée.

Les Chemins de fer du Jura engageraient pour leur service des automo-
biles à Tramelan

un chauffeur d'autocars
un mécanicien-chauffeur

un nettoyeur et ouvrier de garage
Les candidats au poste de chauffeur d'autocars possédant le permis de
camion depuis 1 an et âgés d'au moins 22 ans seraient formés.
Nous offrons : Bonnes conditions de salaire, places stables, activités
intéressantes et variées, assurances sociales, etc.
Entrée en service : A convenir.
Offres : Les candidats sont priés de s'annoncer au moyen du coupon
ci-dessous ou de prendre rendez-vous par téléphone au garage CJ à
Tramelan (tél. 032/97 47 83) ou en dehors des heures de travail (tél. 032
91 34 55).

A découper ici et adresser sous pli fermé ¦ 
à la Direction des Chemins de fer du Jura , 2710 Tavannes

Je m'intéresse à une place
de chauffeur d'autocars * de mécanicien-chauffeur *
de nettoyeur et ouvrier de garage *

Nom : Date de naissance :
Prénom : Etat civil :
Profession : Rue et No :
Localité : Tél. No :

* souligner ce qui convient.

.-V-j  ;' '. FABRIQUE D'AGENCEMENTS DE CUISINES

nfttf p 'L' • M. xiïïMkk e"emsîes et
f̂  ̂menuisiers qualifiés

ouvriers de fabrique
poseurs qualifiés

Nous offrons : — emploi stable
— travail intéressant
— semaine de cinq jours
— avantages sociaux

, — fonds de prévoyance
— possibilité de logement dans la région
— transport assuré par bus de l'usine.

Faire offres à : CASTELLA FRËRES
Cuisines modernes
1661 Neirivue/FR
Tél. (029) 8 13 51

I

ELECTRO-TABLEAUX S.A. BIENNE
cherche

serruriers
pour des travaux de construction métallique et de
soudure

mécaniciens-électriciens
monteurs-électriciens

pour le montage et le câblage de tableaux et de
commandes.

Prière de se présenter personnellement (chemin
Longchamp 29) ou adresser les offres de service case
postale 18, 2500 Bienne 3.

ELECTRO-TABLEAUX S.A. BIENNE

SYNDICAT DU VAL-DE-RUZ
cherche pour l'alpage des Pradières

couple de bergers
Saison de 5 mois - 200 génisses -
Préférence à jeune couple pouvant
rester en fonction dans l'avenir.

S'annoncer par écrit à :
M. Frédy Balmer,
gérant du Syndicat bovin
du Val-de-Ruz
2042 Valangin.

INTÉRESSANTE *É»f*M —̂, mjgL B̂±*m3i€ËM€ë>
est la VENTE de CHAUSSURES

Nous off rons de belles possibilités d'avancement à

GÉRANT
GÉRANTE
en Suisse romande. Si vous aimez le contact avec la
clientèle et si une activité variée et indépendante vous
plaît, nous pensons que ce poste peut vous convenir.
Nos magasins sont modernes et nos chaussures
plaisent et rencontrent un grand succès auprès de la
clientèle.

Nous vous offrons une mise au courant approfondie et
un salaire très intéressant dès le début de votre enga-
gement. Nos conditions de travail et nos avantages
sociaux sont d'avant-garde. Votre entrée en fonction
pourra avoir lieu tout de suite ou à une date à convenir.
Veuillez adresser vos offres manuscrites à

Chaussure BATA S.A., vente au détail, 4313 Môhlin

Menuiserie - Ebénisterie de Neu-
châtel cherche

menuisier
pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Semaine de 5 jours. Avantages
sociaux. Caisse de retraite.

Faire offres à :
Maison Morel André
Favarge 107 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 58 30 ou 33 16 81.
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•*~""X FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A. >r*>.

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

m g  ̂m &pu

2000000
de cigarettes ou plus...
c'est ce que peut produire chaque jour
une machine à cigarettes

Le service d'entretien de notre division technique,
responsable du fonctionnement parfait de nos ma-
chines et installations de production cherche, pour
renforcer son effectif , des :

mécaniciens
mécaniciens-outilleurs
serruriers de construction
en possession du certificat fédéral de capacité ou de
formation équivalente.

Les tâches :
l'entretien préventif sous toutes ses formes,
le remplacement de pièces et les gros dépan-
nages,
les révisions de machines,
l'installation de nouvelles machines.

Les conditions de travai l :
l'horaire en équipes (alternance hebdomadaire)
le transport assuré par nos soins en cas de
non-convenance avec les transports publics,
des prestations sociales de premier ordre,
la stabilité de l'emploi.

Nous engageons pour notre dépar-
tement PUBLICITÉ une

SECRÉTAIRE
placée directement sous la responsa-
bilité du chef de ce département , de
langue maternelle française ou alle-
mande, capable de travailler de
manière indépendante et de s'adapter
aux travaux variés de ce service, dans
une ambiance dynamique.

Adresser offres écrites détaillées au
bureau du personnel de MIDO G.
Schaeren & Co S. A., route de
Boujean 9, 2500 Bienne, ou téléphoner
au (032) 2 34 42, interne 56.

Aimeriez-vous travailler à

temps partiel ?
Nous pourrions alors vous offrir une activité intéressante et variée
comme

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Langue maternelle soit française ou allemande, avec de bonnes
connaissances dans l'autre langue.

Le champ d'activité englobe
— la correspondance de direction dans les deux langues

— la rédaction de procès-verbaux

— l'établissement de rapports

— la préparation de documents en vue de séances.

D'un commun accord , nous fixerons un horaire de travail tenant
compte de vos désirs.

Nous ne doutons pas que notre offre retiendra votre attention et
vous prions de prendre contact avec nous soit par écrit ou par
téléphone (interne No 265).

)ans «L'Impartial » vous assurez le succès de votre publicité

L'Hôpital psychiatrique cantonal de
Perreux

engagerait pour entrée immédiate ou
à convenir :

un boucher
connaissant la cuisine.

Place stable.

Adresser offres écrites ou par tél. au
(038) 42 19 42, service du personnel.

cherche, pour son département de production, des

ouvriers
et

ouvrières
pour travaux variés.
Une formation de quelques semaines est prévue dans
notre centre de formation qui se chargera d'orienter
les intéressés vers nos divers services de fabrication ,
selon leurs goûts et capacités.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter
à PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 LA CHAUX-
DE-FONDS.

¦

Nous cherchons

une vendeuse 1ère force
pour tenir une boutique spécialisée
dans la vente de certains produits
alimentaires de marque.
Prestations sociales modernes, revenu

, en rapport avec les capacités requises,
13e salaire.
Adressez vos offres détaillées sous
chiffre P. 500722-17 à Publicitas S. A.
avenue Léopold-Robert 51, 2300 La
Chaux-de-Fonds.



LIS SËUVICES HEU6IEUK
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal et culte de jeunesse, MM. l'abbé
Longchamp et le pasteur Jacot ; 9 h.
45, culte, MM. l'abbé Longchamp et le
pasteur Jacot ; garderie d'enfants à la
cure ; 9 h. 45, école du dimanche à la
cure.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, MM. l'abbé Besson et le pas-
teur Guinand ; garderie d'enfants au
Presbytère, ainsi que vendredi de 13 h.
45 à 17 h. à Charrière 19 ; 9 h. 45,
école du dimanche au Presbytère et à
Charrière 19 et vendredi à 15 h. 45,
au Presbytère ; 11 h., culte de jeu-
nesse au Temple.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. So-
guel.

ABEILLE : 9 h., culte de jeunesse ;
9 h. 45 culte, « Commandement nou-
veau », MM. le curé Genoud et le
pasteur Wagner, sainte cène ; 11 h.,
école du dimanche à Paix 124 ; 20 h.,
culte du soir, MM. l'abbé Prêtre et le
pasteur Soguel.

LES FORGES : 8 h. 30, culte ma-
tinal et culte de jeunesse. MM. l'abbé
Prêtre et le pasteur Rosat ; 9 h. 45,
culte, MM. l'abbé Prêtre et le pasteur
Rosat ; sainte cène ; garderie d'enfants ;
11 h., école du dimanche. Mardi de
13 h. 45 à 16 h. 30, garderie d'enfants
au Centre paroissial.

SAINT-Jean (salle de Beau-Site) :
UN SEUL CULTE à 10 h. 15, MM. le
curé Chatellard et le pasteur Secretan ;
9 h. 45, école du dimanche.

SEMAINE DE L'UNITÉ : lundi 24
et mard i 25 à 19 h. 45, permanence de
prière à Notre-Dame de la Paix, au
Sacré-Cœur, à la cure et au centre
paroissial des Forges. Mardi 25, à 20 h.
30 à la salle St-Louis, conférence du
Père Maurice Villain de Paris : « Où
en est l'œcuménisme aujourd'hui ? »

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon ; garderie d'enfants à
la salle paroissiale ; 10 h. 45, culte de
l'enfance ; 10 h. 45, culte de jeunesse
à la grande salle paroissiale.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
à la salle de paroisse, M. Béguin ;
10 h. 45, école du dimanche.

LES BULLES : 11 h. à la chapelle,
culte, M. Béguin

LA SAGNE : 9 h. 45. culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Gottesdienst, Herr Merkli ;
9.45 Uhr, Sonntagsschule im Pfarrhaus ;
20.15 Uhr, Abendpredigt in Les Forges.
Mittwoch, 20.15 Uhr, Bibelarbeit im
Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe, prédicateur, pasteur Sully
Perrenoud. Dimanche, 7 h. 45, messe,
prédicateur, pasteur Sully Perrenoud ;
9 h., messe en italien, prédicateur, pas-
teur A. Lebet ; 10 h., messe chantée,
prédicateur, pasteur David Gigon ; 20 h.
30, messe, prédicateur, pasteur David
Gigon.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Sa-
medi, confessions, de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe, prédicateur, pasteur
Laurent Clerc. Dimanche, 8 h., messe,
prédicateur, pasteur Michel De Mont-
mollin ; 9 h. 30, messe, prédicateur,
pasteur, Michel De Montmollin ; 11 h.,
messe, prédicateur, pasteur Laurent
Clerc ; 16 h. 30, messe en italien, pré-
dicateur , pasteur Auguste Lebet ; 18 h.,
messe, prédicateur, pasteur Laurent
Clerc.

STELLA MARIS : Dimanche, 8 h.
30, messe, prédicateur, pasteur Jean-
Pierre Schneider.

LA SAGNE : 10 h., messe.
Evang. Stadtmission (Envers 37). —

9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntag-
schule. Montag bis Samstag, 20.15 Uhr,
Evangelisation jeden Abend.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — 9 h.
45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis , rue du Parc). — Dimanche, 9 h
45, culte et école du dimanche, Mercre-
di . 20 h 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
43). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che ; 20 h., réunion. Mercredi, 20 h.,
étude biblique. Vendredi, 20 h., prière.

Eglise néo-apostolique (Chapelle : 46,
rue de la Combe-Grieurin). — Diman-
che, 9 h. et 15 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 14 h., culte et réu-
nion de prière.

Eglise adventiste (10 , Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue),
(Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche , 18 h. 45, étude biblique.
Mardi. 20 h . 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrnti-
que et réunion de service.

Evangelisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi,
20 h. 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —

Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.
"Vendredi , 20 h., étude biblique.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée ; 14 h.
30, activités scoutes. Dimanche, 9 h. 45,
culte ; 20 h., réunion présidée par les
Brigadiers Porret. Lundi, 20 h., Ligue
du Foyer, présidée par les Brigadiers
Porret. Mardi , 19 h. 30, réunion de priè-
res ; 20 h. 15, répétition de guitares
Jeudi , 20 h. 15, répétition de fanfare.

Action biblique (90, rue Jardinière).
— Dimanche, 9 h. 45, culte, M. D. Subri.
Mercredi , 14 h., Enfants « Toujours
Joyeux » ; 19 h. 45, Jeunesse Action Bi-
blique. Vendredi, 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et intercession. Samedi,
20 h., Jeunesse, études bibliques.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal ; 9 h. 45, échange œcuménique de
chaire, sainte cène ; 20 h., culte d'ac-
tions de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, culte de l'enfance.

SERVICE POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (temple) ;
9 h. 45, culte de l'enfance (Maison de
paroisse) ; 9 h. 45, école du dimanche
(cure : petits).

VERGER : 8 h. 30, école du dimanche.
MONTS : 8 h. 30, école du dimanche.
LES BRENETS : Dimanche, 8 h. 45,

culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h.,

culte ; 9 h., culte de jeunesse ; 10 h.,
école du dimanche. Pas de culte à Bé-
mont. 20 h., Salle de paroisse, confé-
rence du pasteur J.-F. Baudraz : « L'E-
glise et la Vierge Marie ».

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h., culte ; 9 h., école du diman-
che et culte de jeunesse.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte au Temple ; sainte
cène ; 11 h., culte de jeunesse et culte
de l'enfance à la salle de paroisse (les
petits à la cure) ; 20 h., culte à Brot-
Dessus.

Deutschsprachige Kirchgemeinde, Le
Locle. — 9.45 Uhr, Predigtgottesdienst.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale : Samedi , 17 h. 30, première
messe dominicale (à l'église paroissia-
le). Dimanche, 8 h. 30, messe et ser-
mon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon italien ; 18 h., messe
et sermon.

Chapelle des Saints-Apôtres (Jean-
neret 38 a) : 9 h., messe et sermon ;
11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — 8 h. 30, messe.

Armée du Salut. — Dimanche, 9 h.,
réunion de prières; 9 h. 30, réunion de
sanctification présidée par le capitaine
M. Motte ; 10 h. 45, Jeune Armée ; 15 h.
et 20 h., réunions présidées par le bri-
gadier Cachelin.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,
Jugendbund fallt aus.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35). —
Dimanche, 9 h. 30, culte et école du di-

manche. Lundi, 19 h. 30, prière. Jeudi,
19 h. 30, evangelisation.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. S. Hoffer.
Mardi, 19 h., réunion de jeunesse. Mer-
credi, 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Vendredi, 20 h., nouvelles mis-
sionnaires et prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Dimanche, 18 h. 45, discours public ;
19 h. 45, étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte ; éco-
le du dimanche. Jeudi, 20 h., Etude bi-
blique I Samuel.

UNITE : CELA DEVIENT-IL SERIEUX ?
Propos du samedi

Pour la première fois depuis
des années, la semaine œcuméni-
que n'est pas hypothéquée par
l'impatience de quelques exaltés.

On admet que le temps n'est
plus aux progrès spectaculaires,
que des problèmes de fond sub-
sistent.

La semaine œcuménique rede-
vient un temps de prière, les
grandes célébrations sont aban-
données au profit d'un approfon-
dissement de la réflexion sur
l'œcuménisme.

Recul ou stabilisation ?
Ni l'un ni l'autre. La tempête

apaisée pourrait bien préluder à
la venue véritable de l'unité chré-
tienne.

L'impatience a toujours été
mauvaise conseillère. Les Nord-
Vietnamiens le savent bien qui ,
dans le temps même où ils enre-
gistrent des échecs , enjoignent à
leurs soldats de ne pas se laisser
aller au pessimisme, à des atti-
tudes subjectives et impatientes,
à l'anxiété pour une victoire ra-
pide.

Que s'est-il passé, pour que la
patience redevienne aujourd'hui
une vertu pratiquée dans les cer-
cles œcuméniques ?

C'est tout simple. Aussi long-
temps que l'œcuménisme était le
moteur du rapprochement des
Eglises, l'unité était impossible.

Chaque Eglise tentait de se trans-
former en prenant les autres com-
munautés comme référence. A ce
jeu de contemplation de nombril,
où les borgnes étaient rois parmi
les aveugles, les Eglises se sont
épuisées.

Inutilement. Car leur transfor-
mation, qui s'est bel et bien opé-
rée, n'est pas venue de l'ensei-
gnement qu'elles se donnaient les
unes aux autres, mais de la né-
cessité où elles étaient de trouver
une audience auprès des hommes
du temps présent.

Elles se découvrent maintenant
transformées malgré elles, par les
mêmes préoccupations, et échan-
gent des regards complices.

Comme un homme et une fem-
me qui pendant longtemps ont
plaisanté au sujet de leur possible
liaison sont soudain pris au piège
et se découvrent amoureux l'un
de l'autre, les Eglises prennent
aujourd'hui le visage grave des
nouveaux amants.

L'espoir et la crainte du possi-
ble sont là , la patience et la ré-
flexion prennent le pas sur la
légèreté des choses sans consé-
quences.

La patience épargnera à tout
le monde les faux enthousiasmes
et les fausses déceptions. Le temps
des choses sérieuses est arrivé.

Jean-Louis JACOT

i Dernières épreuves féminines de ski avant les JO

L'Autrichienne Annemarie Proell éblouissante, la Française Françoise Macchi
malchanceuse : la Coupe du monde féminine a pris un nouveau visage
vendredi à Saint-Gervais, dans la première manche du slalom géant (la
deuxième manche aura lieu ce matin). Cette première manche a été très
nettement remportée par l'Autrichienne, qui a devancé de 1"54 sa compa-
triote Monika Kaserer, de 2"31 la Française Florence Steurer et de plus de

trois secondes Michèle Jacot.

Décision en fin de parcours
Au pointage intermédiaire, le classe-

ment en ce qui concerne les premiers
était déjà pratiquement fait. Mais les
écarts étaient minces. Annemarie Proell
alla encore plus vite sur la deuxième
partie du parcours et, avec son avance
confortable, elle peut fort bien rem-
porter maintenant ce dernier slalom
géant féminin avant les Jeux en se
contentant d'assurer dans la deuxième
manche. Quant à Françoise Macchi, fi-
dèle à son tempérament, elle a attaqué
dès le départ. Une plaque de glace lui
fut cependant fatale. Elle chuta et ter-
mina à 9 secondes de sa grande rivale
autrichienne. La même mésaventure est
survenue, au même endroit , à sa com-
patriote Britt Lafforgue, la gagnante
du slalom spécial de Grindelwald.

Avec les Suissesses
Marie-Thérèse Nadig, qui avait déjà

fait bonne impression cette saison à
Maribor (huitième), a démontré qu'il
faudrait compter avec elle en slalom
géant également. Excellente sur la pre-
mière partie du parcours, elle fut mal-
heureusement moins à l'aise sur la fin.
Une faute de carrés qui la déporta dans
une porte lui fit perdre un temps pré-
cieux. Avec sa sixième place à l'issue
de la première manche, tous les espoirs
lui restent. Elle n'est devancée que de
66 centièmes par Michèle Jacot et de
25 centièmes par Marilyn Cochran.

l'38"64 ; 12 ex-aequo, Annie Famose
(Fr) et Gertrud Gabl (Aut) l'38"93 ;
puis, 15. Rita Good (S) l'39"04 ; 31. Syl-
via Stump (S) l'42"34.

Résultats
Classement de la première manche :

1. Annemarie Proell (Aut) l'34"03 ; 2.
Monika Kaserer (Aut) l'35"57 ; 3. Flo-
rence Steurer (Fr) l'36"34 . 4. Marilyn
Cochran (EU) l'36"88 ; 5. Michèle Ja-
cot (Fr) l'37"17 ; 6. Marie-Thérèse Na-
dig (Suisse) l'37"83 ; 7. Conclura Puig
(Esp) 1' 38" 10 ; 8. Rosi Mittermaier
(Ail. O.) l'38"17 ; 9. Hanni Wenzel
(Liechtenstein) l'38"29 ; 10. Isabelle
Mir (Fr) l'38"40 ; 11. Odile Chalvin (Fr)

Aronemarie Proell (Aut.)
impériale à Saint-Gervais

Football

Les Brésiliens
en Europe

Les champions du monde brésiliens
ont accepté de participer au cours de
l'été 1973, à un tournoi international
organisé par la Fédération écossaise, à
l'occasion du centième anniversaire de
sa création, annonce-t-on à Glasgow.
Le match, dont la date n'a pas encore
été fixée, aura lieu à Glasgow fin juin
ou début juillet 1973.

D'autre part, le FC Santos, avec Pelé,
effectuera une tournée en Europe au
début de cette année. Cette tournée
commencera le 15 février en Espagne,
pour se terminer le 4 mars en Italie,
après un passage en France.

Roger Vonlanthen
et le Lausanne-Sports
Roger Vonlanthen a dirigé comme

d'habitude j eudi et vendredi l'entraî-
nement du Lausanne - Sports. H a mê-
me été en mesure de communiquer les
matchs d'entraînement que son équipe
jouera lors de son déplacement sur la
Côte d'Azur. Le Lausanne - Sports
j ouera en principe contre Nice le 16
février, contre Cannes le 19 février et
contre l'Olympique de Marseille le 24
février.

Roger Vonlanthen a déclare qu'il res-
pecterait son contrat jusqu'au bout,
pour autant que cela soit possible et
le droit de défendre ses intérêts par la
suite.

2e ligue, groupe 9, première défaite du Fuet-Bellelay
Saignelégier - Le Fuet - Bellelay 4-7;

Moutier II - Court 0-9 ; Saignelégier -
Moutier II 7-1 ; Sonceboz - Saigne-
légier 4-3 ; Le Fuet - Bellelay - Mou-
tier II 9-5 ; Vendlincourt - Sonceboz
0-6 ; Court - Courrendlin 5-4 ; Court -
Le Fuet-Bellelay 6-3.

Les conditions atmosphériques font
le désespoir des skieurs, mais égale-
ment des hockeyeurs qui ne peuvent
même pas utiliser leur patinoire na-
turelle, le froid n'étant pas assez vif
pour leur permettre de « faire » de la
glace. Dans ces conditions, il ne faut
pas s'étonner que le championnat ne
progresse que lentement. On peut
d'ores et déjà penser que dans certains
groupes, on ne parviendra pas à ter-
miner la compétition pour la date li-
mite qui avait été primitivement fixée
au 6 février 1972.

Dans le groupe jurassien, la réserve
prévôtoise est toujours à la recherche
de son premier point. Elle aura bien de
la peine d'éviter la relégation. Après
une belle série de cinq victoires con-
sécutives, Le Fuet-Bellelay a trouvé
son maître. C'est le C. P. Court qui
l'a fait trébucher par 6 à 3. Cette
défaite relance l'intérêt de la compéti-
tion dont Le Fuet-Bellelay, Court et
Sonceboz sont les favoris.

pour elle, les Universitaires ne sont
pas très dangereux cette saison et sont
directement visés par la relégation.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Serrières 6 5 1 0 11
2. Corcelles-Mont . 6 4 1 1 9
3. Savagnier 7 4 0 3 8
4. Ponts-de-Martel 6 3 0 3 6
5. Noiraigue 5 1 0  4 2
6. Uni Neuchâtel 6 0 0 6 0

Troisième ligue
Groupe 9 a 3 matchs sur 17

Dans ce groupe, la situation est ca-
tastrophique. Trois seulement des dix-
sept matchs ont été joués et Reuche-
nette n'a même pas encore débuté la
compétition. Corgémont-Sonceboz II
18-1 ; Cortébert - Sonceboz II 4-2 ;
Tavannes-Cortébert 11-8. Classement :

J G N P Pts
1. Corgémont 1 1 0  0 2
2. Tavannes 1 1 0  0 2
3. Cortébert 2 1 0  1 2
4. Sonceboz II 2 0 0 2 0
Reuchenette 0 0 0 0 0

Groupe 9 b
Petite victoire de Reconvilier

Reconvilier - Court II 6-5. La ré-
serve de Court a opposé une solide
résistance au leader. Reconvilier a or-
ganisé ses quatre rencontres, il attend
maintenant les convocations de ses ad-
versaires pour les matchs retour. Clas-
sement :

J G N P Pts
1. Reconvilier 4 4 0 0 8
2. Le Fuet II 3 1 1 1 3
3. Crémines II 2 0 1 1 1
4. Court 2 0 0 2 0
5. Rosières 1 0  0 1 0

Groupe 9 c
Crémines sera champion

de groupe
Crémines - Courtételle 13-2 ; Delé-

mont - Crémines 2-4 : A la suite de
ses deux victoires sur Delémont, Cré-
mines est certain de disputer les finales
pour tenter de retrouver sa place en
2e ligue. Les Delémontains patiente-
ront encore au moins une saison. Clas-
sement :

J G N P Pts
1. Crémines 3 3 0 0 6
2. Delémont 4 2 0 2 4

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Le Fuet-Bellelay 6 5 0 1 10
2. Court 5 4 1 0  9
3. Sonceboz 4 3 0 1 6
4. Saignelégier 4 2 0 2 4
5. Vendlincourt 4 1 1 2  3
6. Courrendlin 4 1 0  3 2
7. Moutier II 7 0 0 7 0

GROUPE 10
Serrières domine

Les Ponts-de-Martel - Noiraigue 5-2;
Savagnier - Uni Neuchâtel 2-0 ; Sava-
gnier - Corcelles - Montmollin 3-9 ;
Savagnier - Les Ponts-de-Martel 4-3 ;
Corcelles - Montmollin - Noiraigue
6-4.

Serrières , l'équipe de l'ancien inter-
national Francis Blank, est toujours
invaincue. Elle paraît bien armée pour
remporter le titre, mais il lui faudra
remporter le match l'opposant à son
dauphin, Corcelles-Montmollin. Noirai-
gue ne brille guère et pourtant la for-
mation du Val-de-Travers évoluait en
Ire ligue l'hiver dernier. Heureusement

3. Glovelier 1 0  0 1 0
4. Courrendlin II 1 0  0 1 0
5. Courtételle 1 0  0 1 0

Groupe 10 a
Marin toujours brillant

Couvet - Marin 0-7 ; Marin - Sava-
gnier II 11-0 ; Couvet - Savagnier II
3-2 : Le plus jeune des clubs neuchâ-
telois poursuit brillamment sa première
saison et ses deux dernières victoires
lui ont permis de porter son goal-
average à 69 à 4 ! Marin sera également
de la partie dans les finales. Classe-
ment :

J G N P Pts
1. Marin 6 6 0 0 12
2. Travers 2 1 0  1 2
3. Savagnier II 3 1 0  2 2
4. Couvet 4 1 0  3 2
5. Police Ne 5 1 0  4 2

Groupe 10 b
Serrières II brille également

Les Ponts-de-Martel II - Les Gene-
veys-sur-Coffrane 7-5 ; Serrières II -
Les Geneveys 4-2 ; Corcelles - Mont-
mollin II - Les Geneveys 4-7 ; Les
Geneveys - Les Ponts-de-Martel II
6-1 ; Corcelles-Montmollin - Les Ponts-
de-Martel 8-3 ; Les Ponts-de-Martel
II - Serrières II 1-8 ; Les Geneveys -
Les Brenets 3-1 ; Les Brenets - Les
Ponts-de-Martel II 5-2.

Les dirigeants de Serrières peuvent
être satisfaits de leurs deux équipes
qui dominent en 2e comme en 3e li-
gue. Il ne fait aucun doute que leur
réserve sera championne de son groupe.
Classement :

J G N P Pts
1. Serrières II 6 6 0 0 12
2. Les Geneveys 7 3 0 4 6
3. Corcelles II 4 2 0 2 4
4. Les Brenets 6 2 0 4 4
5. Les Ponts II 5 1 0  4 2

Groupe 10 c
Sonvilier en tête

Saignelégier II - Sonvilier 2-7 : A la
suite de sa victoire sur la réserve
franc-montagnarde, Sonvilier a pris la
tête du groupe et attend sereinement
son dauphin, Saicourt. Classement :

J G N P Pts
1. Sonvilier 4 4 0 0 8
2. Saicourt 4 3 0 1 6
3. Saignelégier II 3 1 0  2 2
4. Tramelan II . ,g . 3 1 0 2 2
5. Saint-Imier II ' 4 0 0 4 0

Le championnat des séries inférieures
de hockey ne progresse que lentement



f l Pour Fr.1.199.-,vousserez j
|-J :m*>**Jâ ''É" -1 certainement de la partie : Ijl

S9 La raison de cette offre exceptionnelle se situe dans une occasion uSÊ
I extraordinaire : en effet, il y a quelques semaines, notre agence de I
I Bienne ainsi que celles de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel sont en I
I possession de Î'IATA-Agreement. Cela signifie que dans notre agence I

fijj de voyages, nous sommes à même de vous établir immédiatement des gj f
mm billets de vol en avion. C'est état de choses nous le devons en tout I
SP| premier lieu à nos fidèles clients, auxquels nous nous sommes toujours H
K><| efforcés de leur proposer des voyages en avion. C'est avec un très I
|rj grand plaisir qu'aujourd'hui nous sommes à même de leur proposer I
ggj ce voyage en Amérique, dans l'espoir qu'ils ne manqueront pas d'en |

I 

profiter. Comme vous pourrez le constater, Marti , même outre-mer, tAS
est toujours à la maison. — 9 jours New-York pour 1199 fr. (vol, ||Lê
transfert de l'aérodrome à l'hôtel et vice-versa, tour de ville, logement I
dans chambres à 2 lits avec bain ou douche et WC, Hôtel Edison, ^3
pension non-comprise). Programme supplémentaire : New-York - I
Chutes du Niagara - Washington 450 fr. Voyage en car, tour de ville fg]

:Sa| à New-York et Washington , visite des chutes du Niagara, avec guide Bj
g-jï Marti , pension non-comprise). fjj|
¦S Renseignements, programmes délai] lés et inscriptions : gl||

Oui, je désire participer à ce f , . OYAGES . 
" 
-.„„„ T I~~T|

\™voyage. Veuillez me faire par- | ŷÇly^—- «-» Chaux-de-Fonds ga
venir, sans engagement, la do- ^—-̂ f ÂNSPORTS SA. PfiS;
cumentation. Votre bureau Marti sur place $1
M./Mme/Miie , Avenue Léopold -Robert 84 Egf
Rue Tél. 039 23 27 03 pp
No postal Localité \ /Mm

,, f»^»l ;fcT«% fM H'I'l'ÏT?! Sam., dim, à là h. et 20 h. 30
* WHA)à£±AmiAàmaAÊ£ÂM Admis dès 16 ans
S OMAR SHARIF - JACK PALANCE
¦ L E S  C A V A L I E R S
H Un spectacle époustouflant

B H^'H^Blftf ff-'-lj lTni Sam-> dim. 15 h. et 20 h. 30
¦ Umàmimàm M̂MtAiÊmmmà à̂M jg ans 2e semaine

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

B En couleurs Ce soir NOCTURNE à 23 h. 15
¦ IJ V*W ̂ K^ÇïTÎF'*! Sam., dim. à 15 h. et 20 h. 30
_ WJÊSaSmÊ Ê̂âmmSmmmSM Admis dès 16 ans

ROMY SCHNEIDER - UGO TOGNAZZI¦ L A C A L I F F A
B On l'appelle « LA CALIFFA »

Ses armes : la beauté, la jeunesse, l'audace 
_ PLAZA Guilde du film¦ Sam., dim. à 17 h. 30
¦ Jack Nicholson dans
¦ F I V E  E A S Y  P I E C E S
_ ...le meilleur film depuis la grande explosion

du nouveau cinéma américain. 
8 CSHBH B IFWWIfli Sam-> dim- a 15 n- et 21 h-
¦ Kàmm3tmWmi^mÊAAM Des 12 ans
g| L'inoubliable BOURVIL dans son dernier film ;
„ LE MUR DE L'ATLANTIQUE

Réalisé par Marcel Camus
B avec Peter Me Enery, Sophie Desmarets, Jean Poiret

* SCALA Samedi et dimanche à 17 h. 30
'" Charles BRONSON et Alain DELON dans

:] A D I E U L ' A M I
™ Le face à face sensationnel de deux grands acteurs.
B 

Nous ne sommes pas en ETE,
plus au PRINTEMPS !
Mais... il est temps de penser à vos
voyages

sans soud,
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.——— "—¦—mÊÊmmmmmMâ^mmmmêi

Studios dès 24400.—
Appartements dès 33500. —
Villas dès 70000.-

(prix clés en main. Facilités. Hypothèque).

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

ferme
comprenant 3 chambres, cuisine,
garage, grange et écurie.

Ecrire sous chiffre 120 030, Pu-
blicitas S. A., 2610 Saint-Imier.

I Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 2213 13
j  PROMENADE 7 Léon Droz

PETITE

MAISON FAMILIALE
est demandée à acheter à La Chaux
de-Fonds ou environs. — Ecrire sou
chiffre MF 1392 au bureau de L'Im
rvnrtial

Occasion
unique
pour
fiancés
Pour des raisons
personnelles, on cè-
de à un prix très
intéressant un mo-
bilier de 3 cham-
bres sortant de
fabrique. Elégante
chambre à cou-
cher avec lits ju-
meaux magnifique
bois dur et très
bonne literie 10
pièces, tour de lit
en moquette, lampe
de chevet, et pla-
fonnier. Salle à j
manger avec belle
paroi en noyer, bar (
incorporé, exécu-
tion artisanale : ta-
ble à rallonges, siè-
ges rembourrés, ta-
ble de salon en mo-
saïque. Magnifique
ensemble rembour-
ré de 3 pièces, ta-
pis, lustre et lam-
padaire. Meubles de
cuisine. Le tout pour
la somme excep-
tionnelle de 6950
francs, avec garan-
tie de 10 ans (ce
qui ne convient pas
peut être laissé).
Livraison franco do-
micile et dépôt gra-
tuit 13 mois. Paie-
ment par acomptes
possible.
Thérèse Monhart
Manessestrasse 66
8003 Zurich
Tél. (051) 35 51 10 ;
ou (032) 93 18 29.

On cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds ou aux environs

MAISON FAMILIALE
. , de 4 à 5 chambres.

Petit immeuble locatif pourrait éven-
tuellement convenir.

¦ '¦ -v  !
Ecrire sous chiffre LR 1666 au bureau
de L'Impartial.

attention !
le match au loto
des chasseurs de
La Chaux-de-Fonds
aura lieu au Cercle Catholique
samedi 29 janvier 1972
dès 20 heures précises

CONFÉRENCE

La trempe d'outillage
sous protection gazeuse

i LUNDI 24 janvier à 16 heures, à

l' aiila de l'Ecole technique supérieure
du LOCLE,

donnée par M. Claude Béguin
docteur ingénieur.
BOREL S. A., Peseux
Fours électriques industriels.

•**********••**•••**•
% UNE BONNE OCCASION *

ĉ sM |̂ f̂fl _, Grand Garage 5f
C « (039) 231408 du Jura S.A. 

^J * 23 22 55 Av. Léopold-Robert 117 J
J

* VOLVO La Chaux-de-Fonds "f"

I Elle peut bien rire

:̂ | puisqu'elle ne connaît pas la «bise noire». Suivez
P|j les hirondelles vers le sud et offrez-vous un séjour
y«j enchanteur. Il y a tant de possibilités, dont voici
iKl quelques-unes:
«Ê jours dès Fr.
||fj Afrique Orientale (Safari) 16 1190.—
ppî Iles Canaries airtour suisse 15 595.—
|pj Israël Terre Sainte en bateau 12 726.—
|H USA-Bahamas via Island en jet 16 1895.—
j> | Croisières «C» Espagne / Maroc 8 590.—
H| Côte d'Azur vacances club en train 16 405.—

p| Vous trouverez beaucoup d'autres A
fe-j suggestions avantageuses dans notre JÊfà
k-% holiday-bestseller 1972! f̂ir

|| popularis tours Jp ̂
g % 2000 NEUCHATEt AWw •/ ' '
» '-¦ i 4, rue de la Treille AKr ••C?J

Pi Tél. (038) 24 02 02 
A4^^ "̂  /

\ 4?/// ,m Jr ** /  /  /

iïLgaéPn * AAA/d\

llpî ^O LES BALÉARES fc^̂ ^Wll
§£*»' "3 8 jours dès Fr. 370.- T fê ife
W TUNISIE 1 RDÈnc Z SICILE-MALTE 1te» 8 jours dès Fr.498.- „. U"CT „„=• 8 jours dès Fr. 619.- ^W 8 jours dès Fr. 495.-. nt
S PORTUGAL ri iâPl JUGOSLAVIJA A
K ï̂ 8 jours dès Fr. 738.- fé&A*^^ ^P^^KÏ 8 

jours 
dès Fr. 345.- JB$

Ir%*-W-̂ P C0STA D0RADA J -̂W*NC3
^^*"̂  ̂ .T ^, y 8 jours dès Fr. 466.- y  

^^ 
\̂ Y g»

M ANDALOUSIE KENYA CANARIES i
 ̂

8 jours dès Fr.462.- 16 jours dès Fr.1190.- 8.jours dès Fr. 495.- m

I CORSE ^̂  ̂ ^Ê  ̂
MA R0C 

J
3  ̂

15 jours dès Fr. 863.- ^M t̂W ^̂
8 ]ours dès Fr.,649.-

^̂

|o$^W/ Bon P°ur envoi 9ra tu!t de notre brochure illustrée \Sg3g$gj
IrffiftorQ) / Î Pf̂ fePR
iTOwtJdr l nom et prénom IwqPRp|agev«tfn»w -- -—y & m

— i

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
CENTRE D'ÉDUCATION
OUVRIÈRE

Mardi 25 janvier 1972, à 20 h. 15
à l'aula de l'Ecole professionnelle
commerciale (S.S.E.C), Serre 62,
conférence publique et gratuite

PROBLÈME
DE LA JEUNESSE
CONFLIT DES GÉNÉRATIONS
OU PROBLÈME NOUVEAU ?
par M. Bernard CRETTAZ,
sociologue, Genève.

bonne '""»"¦

V bonne routa

Von GUNTEN
Av. Léop.- Robert 23

Lisez L'IMPARTIAL

W sans caution
m, de Fr.500.~à10,000^
(9a . Formalités simpli-
:'îj^B y"~fl̂ i:*-*'iii f,éeSi Rapidité.
"Jj  ^lïff iT. Discrétion
>iÊiEi ggailffi âBB absolue.

r^ g^l.' -Sg-MJMij=Bft

Erwoyu-mol documtnUUon sans tngtgtmsnt
Nom 
Rua 

 ̂
Localité 13

*̂ ii ^

A vendre

1 Ford Taunus 1600 GT tudor

modèle 1971, teinte : Evergreen
Met. 50 000 km., avec radio-enre-
gistreur, pneus radial été et hiver
neufs. Prix intéressant. Pour cause
de double emploi.

Ecrire sous chiffre AL 1696 au
bureau de L'Impartial.



Point de vue
«LE PHOQUE »

Adolph Muschg, auteur suisse
alémanique de cette pièce jouée
pour la première fois au Schau-
spielhaus de Zurich n'est pas à
proprement parlé un inconnu. Agé
de 37 ans, il a déjà récolté cinq
prix littéraires, entre autres celui
de la ville de Hambourg en 1967.

Pourtant peu de téléspectateurs
romands connaissent son nom
malgré les trois romans qu'il a
signés. Il y a donc un intérêt évi-
dent à suivre de près notre pro-
duction littéraire, et c'est à Roger
Burckhardt, réalisateur, que nous
devons de l'avoir découvert. Pour
un vendredi soir, cependant, on
ne peut pas dire que « Le Pho-
que » était de nature à détendre
les esprits et à apporter un brin
d'optimisme. Il s'agit d'une œu-
vre dramatiaue, dotée d'une dis-
tribution de choix, J.-P. Mouli-
not de la Comédie française {le
Phoque), vieux professeur aigri
qui se perd dans ses souvenirs de
jeunesse et empoisonne l'existen-
ce de ses proches : sa femme Ger-
trude Leu (incarnée par Camille
Fournier) et sa fille Lucrèce,
fiancée à Rolf Munter, un étu-
diant en médecine honnête mais
dépourvu d'imagination. Entre ces
cinq personnages, le drame est es-
sentiellement intérieur ; on passe
successivement de l'appartement
des Leu à celui de Rolf Munter ;
partout règne un climat oppres-
sant et insupportable. Gertrude
Leu est une épouse dévouée et
protectrice, Lucrèce (Hariett)
Ariel) passe une jeunesse difficile,
d'abord écrasée par son père, puis
par son fiancé.

Tout le monde émeut, comme
dans les grands drames, sauf peut-
être Rolf , être froid et calcula-
teur. A travers leurs disputes in-
cessantes, il apparaît que tous les
personnages sont finalement liés
par ce qui les sépare, cette incapa-
cité viscérale qu 'ils manifestent
sans cesse à se côtoyer sans se
provoquer. Seule la mort peut
mettre fin au jeu et faire prendre
conscience à Victor Leu qu 'il.n'est
rien saas-,sa femme, « sa béquil-
le » .

Un responsable à leur drame ?
Il n 'y en a pas, sinon le temps et
l'habitude qui ont fini par dévorer
la passion ; même les manies hy-
pocondriaques du Phoque ne sont
que le reflet de son désespoir.

Le vrai drame pour ce vendredi
soir, ce n'est peut-être pas tant la
pièce de Muschg, mais le miroir
qu 'il a dressé devant les téléspec-
tateurs ; sommes-nous donc tous
ainsi , accumulant des souvenirs
dont nous nous pourléchons et que
nous transformons en fauteuils
cossus au fond desquels nous ou-
blions de vivre le présent ? Au
lieu de cette question désespéran-
te et qui prenait l'allure d'un
constat , j ' aurais préféré — ce
n'est peut-être qu 'une question
d'heure — un rire acerbe et li-
bérateur.

J.-B. V.

Sélection de samedi
TVR
20.30 - 22.10 Aux premières loges:

Frédéric, de Robert Lamou-
reux. Avec Robert Lamou-
reux, Magali de Vendeuil,
Bernard Véron, Luc Ritz,
Robert Rollis, Régis An-
der, Yves Peneau.

Burlesque, anticonformiste, d'une
fantaisie débridée, d'une invention
éblouissante, « Frédéric » conte l'his-
toire d'un homme — chef d'entre-
tien d'une centrale nucléaire —¦
pourvu d'une mémoire si étonnante
qu'elle lui permet de retenir tout ce
qu'il lit. Ce don exceptionnel lui
assure un grand succès dans un
jeu télévisé dont il est la vedette,
mais il lui vaudra , d'autre part , une
foule d'ennuis des plus rocamboles-
ques. Et cet homme modeste de-
viendra malgré lui le héros d'une
très importante affaire d'espionna-
ge... A la ville, Robert Lamoureux
est l'époux, depuis dix ans, de Ma-
gali de Vendeuil. Ils se retrouvent
ensemble sur la scène de « Fré-
déric », où cette charmante actrice
interprète précisément l'épouse du
héros.

TVF I
20.30 - 23.15 « Le Mariage de Fi-

garo », comédie de Beau-
marchais. Avec Jean Ro-
chefort, Anouk Ferjac,
Jean-Pierre Cassel.

Un grand seigneur espagnol ,
amoureux d'une jeune fille qu 'il

Robert Lamoureux et Chantai Benneau dans « Frédéri c » .
(photo TV suisse)

veut séduire et les efforts de cette
fiancée, celui qu 'elle doit épouser et
la femme du seigneur se réunissent
pour faire échouer dans son dessein
un maître absolu que son rang, sa
fortune et sa prodigalité rendent
tout puissant pour l'accomplir. Voilà
tout.

TVF II

21.30 - 22.25 « La Demoiselle d'A-
vignon », de F. Hébrard et
L. Velle. 3e épisode. Avec
Marthe Keller, Louis Velle,
Bram van der Vlugt.

Koba , Princesse de Kurlande venue
incognito à Paris comme jeune fille
au pair , est livrée dès son arrivée
à deux jumeaux terrifiants, Marc
et Gilles Cruchon de Clamouse. De
son côté , François Fonsalette a fait
connaissance avec la vétusté Am-
bassade de France en Kurlande et le
climat glacial de la Sicile du Nord.
Il remet ses lettres de créance à Sa
Majesté Eric XIV sans se douter que
le vieux roi sympathique est le
grand-père de celle qu 'il aime. Se-
lon une habitude amusante que son
goût de la mer et de la plaisanterie
lui fait contracter , le souverain
plonge dans la Baltique du haut du
balcon royal. Fait unique au pays
de Rollon et d'Adélaïde, François
plonge à sa suite ce qui lui vaut
l'amitié du peuple qui le baptise
« Der Plongir », et celle du prince
héritier Rollon qui préfère la mu-
sique à la couronne.

SUISSE ROMANDE
12.55 Ski

42es Courses internationales du Lauberhorn. Des-
cente messieurs.

14.00 Un'ora per voi
15.15 (c) Les impressionnistes
15.40 Manger sain
16.20 (c) Off we go

Cours d'anglais.
16.45 Le jardin de Romarin

Pour les tout-petits.
17.05 (c) Folklore d'ici et d'ailleurs
17.35 (c) Pop hot

Avec la participation des Humphries Singers.
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Samedi-jeunesse
19.00 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.
19.05 Rendez-vous : *.|

Les autruches.
19.30 Deux minutes...
19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Les intarissables
20.30 Aux premières loges: Frédéric

de Robert Lamoureux. Avec : Robert Lamoureux,
Magali de Vendeuil, Bernard Véron, Luc Ritz ,
Robert Rollis.

22.10 Bronze
22.25 Téléj ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

8.00 Télévision éducative
11.45 (c) Championnats

d'Europe de patinagi
de vitesse

12.55 (c) Courses de ski
du Lauberhorn

15.00 Télévision éducative
16.00 (c) Hits à gogo
16.45 (c) TV-junior
17.30 Lassie
17.55 (c) Magazine féminin
18.40 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Mon Ami Ben

Série avec D. Weaver
C. Howard, etc.

19.30 Griiezi mitenand
19.40 Message dominical
19.55 Loto
20.00 Téléjournal
20.20 Pop Schwiz

Une histoire de famillt
21.00 (c) Cirque

international
22.30 Téléjournal
22.40 Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

11.45 (c) Championnats
d'Europe de patinage
de vitesse

12.55 Courses de ski
du Lauberhorn

14.00 Un'ora per voi
15.15 (c) Championnats

d'Europe de patinage
de vitesse

16.10 (c) Rencontres
16.30 Cours d'allemand
17.00 Gastronomie mondiale
17.15 Pop hot
17.35 Le Cirque

en Quarantaine
18.00 (c) Découverte

de la Suisse
19.05 Téléjournal
19.15 (c) Silence et air pur
19.35 Tirage du loto
19.40 L'Evangile de demain
19.50 (c) Un rire en tête
20.20 Téléjournal
20.40 (c) Caccia alla Volpe
22.20 Télésports
23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.25 (c) Téléjournal
14.30 Le choix d'un métier
15.00 (c) Magazine

touristique
de F. Ranft et P. Ross-
bach.

15.30 (c) Au «Blauen Bock»
Musique et humour.

16.45 (c) Le marché
Chronique économique

; pour tous.
17.15 (c) Eglise et société
17.45 (c) Télésports
18.30 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Fils contre Père

Pièce d'Horst Pillau ,
avec W. Millowitsch,

. . B. Dietrich, B. Bruck,
D. Steinmuller, etc.

21.45 (c) Tirage du loto
21.50 (c) Téléjournal
22.05 (c) Prescription :

Murder
Film de Richard Ir-
ving, avec P. Falk, Gè-
ne Barry, etc.

23.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
12.55 Ski alpin

Descente messieurs de
la course du Lauber-
horn.

13.45 (c) Programmes
de la semaine

14.15 Pour les Italiens
15.00 Pour les enfants

Confection de colliers,
bracelets, etc.

15.30 (c) Le coin du
bricoleur

16.00 (c) Tremplin
Série traitant des pro-
blèmes professionnels
des jeunes.

16.30 (c) Aujourd'hui
à l'Opéra

17.05 (c) Informations
17.45 (c) Aventures

australes
Série avec Ty Hardin.

18.45 (c) Hit-parade
présenté par D.-T.
Heck.

19.45 (c) Informations
20.15 La Ville abandonnée

(Yellow Sky), film.
21.50 (c) Télésports
23.05 (c) Informations
23.10 (c) La Marquise de B

FRANCE I

9.00 RTS Promotion
12.30 Télémidi 72

Avec Charles Aznavour.
14.00 RTS Promotion
15.00 Ski

Grand Prix International féminin de Saint-Ger-
vais : Slalom géant.

16.00 Histoires sans paroles
16.15 Samedi pour vous
18.05 Dernière heure
1S.10 Les poètes du Val de Loire
18.55 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 Les musiciens du soir

Fanfares, :choralés et harmonies.
19.45 Télésoir ***' "**¦¦- -¦«*¦ <.*¦--*«#
20.15 Du tac au tac

Le retour de l'invincible, vu par Alexis, Gir,
Gotlib et Mandryka.

20.30 Le Mariage de Figaro
Avec : Jean Rochefort , Anouk , Ferjac, Jean-Pierre
Cassel.

23.15 Télénuit

FRANCE II

13.30 (c', Magazines régionaux
14.30 (c} Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Camp Runamuck

3. Un Mauvais Malade.
15.40 (c) Salon de la navigation de plaisance
17.00 Dessins animés
17.15 (c) Pop
18.00 (c) Spécial théâtre: La Cantonade

Avec : Isabelle Ehni , Max Montavon , Robert
Murzeau , Christian Alers.

19.00 Actualités régionales
19.20 (c| Colorix
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Avec Le compte est bon et Le mot le plus long.
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) A la manière II
21.30 (c) La Demoiselle d'Avignon

D'après une histoire de Frédérique Hébrard et
Louis Velle. Avec : Marthe Keller , Louis Velle,
Bram van der Vlugt.

22.25 (c) Samedi soir
23.10 (c) 24 heures dernière

SOTTENS
Inf. : 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00,
22.30. — 12.29 Signal horaire. 12.30 Mi-
roir-midi. 12.50 Le carnet de route.
13.00 Demain dimanche, et 14.00 Re-
flets des courses de ski à Wengen.
14.05 Musique sans frontières. 15.05
Samedi-loisirs. 16.05 Titres et sous-ti-
tres. 16.30 Groupe instrumental romand
(GIR). 18.00 Le journal du soir. 18.05
Le magazine du spectacle. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Coco
et Rico (10). 20.20 Micro sur scène.
21.10 Us se sont aimés... : Victor Hugo
et Juliette Drouet. 21.50 Chanson à la
une. 22.40 Entrez dans la danse. 23.55
Miroir-dernière. 1.00 Hymne national.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnets de notes. Aux Semaines musi-
cales du Valais. 14.55 Léo Weiner. 15.30
Métamorphoses en musique. 16.00 Per
i lavorstori italiani in Svizzera. 16.30
Correo espanol . 17.00 Rendez-vous avec
le jazz. 18.00 Le journal romand. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Horizons jeunesse.
20.00 Informations. 20.05 On cause, on
cause... 20.06 Les beaux-arts. 20.29 Lo-
terie suisse à numéros. 20.30 Madame
Butterfly (3), drame lyrique en 3 ac-
tes. 21.10 Sport , musique, information.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 23.25.
— 12.40 Spot et musique, magazine
récréatif , et les résultats des courses de
ski du Lauberhorn. 14.00 Chron. de
politique intérieure. 14.30 Invitation au
jazz. 15.00 Economie politique. 15.05
Chœur de dames de Bischofszell et
Chorale « Frendschaft » de Frauenfeld.
15.30 Duo d'accordéonistes. 16.05 La
boutique pop, magazine. 18.00-19.00
Emissions régionales. 18.00 Inf. Actua-
lités. 18.20 Actualités sportives et mu-
sique légère. 19.00 Cloches. Communi-
qués. 19.15 Inf. Actualités. 19.45 Chron.
de politique intérieure et revue mon-
diale. 20.00 Informations, pièce. 21.05
L'Orchestre récréatif de Beromunster.
du samedi soir.
22.15 Inf. Commentaires. 22.25 Spécia-
lités et raretés musicales. 23.15 Résul-
tats de hockey sur glace. 23.30-1.00 Bal

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Inf. Actualités. 13.00 Les Cosaques du
Don. 13.25 Orch. Radiosa. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Problèmes de travail. 16.35
Intermède. 16.40 Pour les travailleurs
italiens en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Polkas et mazurkas. 18.15 La voix
des Grisons italiens. 18.45 Chron. de la
Suisse italienne. 19.00 Piano. 19.15 Inf.
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Pourquoi ?... de G. Trog.
20.30 Ronde des chansons. 21.00 Déso-
line , Femme du Monde. 21.30 Carrou-
sel sonore. 22.00 Civica in casa. 22.20
Interprètes sous la loupe. 23.00 Inf.
Actualités. 23.25-24.00 Musique douce.

«Le carnet ae route
du Légionnaire»

PAR GEORGES GLATZ

Dans le journal de midi, tous les
jours, à 13 h. 05, du 24 au 28 janvier

Georges Glatz a passé plusieurs jours
en compagnie de ces soldats, qui con-
servent l'auréole du mystère. Mieux ,
il a pu obtenir l'exclusivité ¦— ce qui
n'avait jamais été accordé à aucune
radio ni à aucune télévision jusqu 'alors
— d'interviews de jeunes engagés qui
viennent de signer leur contrat de cinq
ans.

D'où viennent ces jeunes ? Sur six
d'entre eux, un seul s'est engagé à la
suite de ce qu'on peut appeler «un
mauvais coup » . Les cinq autres souhai-
tent fuir l'usine, les HLM, cette vie
quotidienne qu 'ils ne peuvent plus sup-
porter. Ils veulent vivre l'Aventure, la
grande, et trouver une communauté,
une amitié.

Mais aujourd'hui , là guerre est finie
pour la Légion , et on parle de sa
reconversion , pelle et pioche à la main.

Certains légionnaires ayant rempli
plusieurs contrats sont dans l'impossi-
bilité de reprendre une vie civile nor-
male. Il existe des camps où les « re-
traités » de la Légion, bien que théori-
quement rendus à la vie civile, obéis-
sent automatiquement aux règles de la
hiérarchie militaire, (sp)

INFORMATION RADIO



codi tel
(0 (039) 22 27 33
La Chaux-de-Fonds
Le Locle

...C'est aussi la radio
en fréquence modulée
(OUC/UKW)

Sélection de dimanche
TVR

9.25 - 12.45 Ski: Les courses in-
ternationales du Lauber-
horn. Slalom spécial , mes-
sieurs.

12.50 - 14.00 Table ouverte. L'a-
bolition des articles con-
fessionnels de la Constitu-
tion fédérale.

A la suite des luttes politico-reli-
gieuses qui revêtirent leur forme
la plus dure lors de la guerre ci-
vile du Sonderbund, la Confédéra-
tion a interdit l'activité des Jésuites
dans l'Eglise et les écoles suisses.
Par la même occasion, il a été dé-
cidé de ne pas autoriser l'ouver-
ture de nouveaux couvents. Les
deux interdictions, décrétées en
1848, rendues plus rigoureuses en
1874 sont inscrites dans la constitu-
tion fédérale. Aujourd'hui, le but
central, appuyé par la quasi-unani-
mité des députés aux Chambres,
propose d'abolir les articles confes-
sionnels de la Constitution. On es-
time, d'une manière générale, qu 'ils
sont dépassés par les événements,
qu 'ils n ont plus leur raison d'être

et qu ils représentent une discrimi-
nation regrettable à l'égard des ca-
tholiques suisses qui forment près
de la moitié de notre population.
Ces dispositions, au surplus, em-
pêchent la Suisse de signer la dé-
claration européenne des droits de
l'homme. Le peuple suisse votera sur
ce problème dans un an environ.

20.20 - 21.50 Monsieur. Jean Ga-
bin, Liselotte Pulver, Mi-
reille Darc et Philippe Noi-
ret sont les interprètes de
ce film réalisé en 1964 par
Jean-Paul Le Chanois d'a-
près la pièce de Claude
Gevel.

« Monsieur » est banquier, ce qui
ne l'empêche pas d'en avoir assez
de son existence : son épouse, dé-
cédée lors d'un accident de voiture,
lui procure le prétexte de mettre
fin à ses jours. Après avoir rédigé
une lettre à l'intention de ses pro-
ches, il se dirige vers les rives de
la Seine pour mettre son projet à
exécution . C'est alors qu 'il rencon-
tre une jeune femme quelque peu
dévergondée qui l'accoste et en qui

Une scène du f i lm  « Ne nous fâchons pas ». (photo ORTF)

Sophia Loren dans « Ombres sous la Mer », à la TVF II , 14 h. 40
(photo ORTF)

il reconnaît l une de ses anciennes
bonnes. <; Monsieur » conte à Suzan-
ne les malheurs qui l'accablent et
lui fait part de ses intentions. Su-
zanne lui avoue alors que sa femme
le trompait ! Du coup, « Monsieur »
n 'a plus du tout envie de se suppri-
mer... Il emmène Suzanne et, au
cours d'une nuit de saoulerie, il dé-
cide de sauver la jeune femme et
de la « racheter » au «Milieu »...
Ayant berné les protecteurs de Su-
zanne, « Monsieur » va prendre le
large en sa compagnie et va s'en-
gager comme maître d'hôtel chez les
Bernadac, à qui il présente Suzanne
comme sa fille...

TVF I

20.40 - 22.20 « Ne nous fâchons
pas », film de Georges
Lautner. Avec Lino Ven-
tura, Jean Lefèvre, Michel
Constantin.

"Un gangster a mis ses biens au
soleil du Midi et coule des jours
heureux et paisibles. Brusquement
il est un j our contraint de renouer
avec ses violentes activités de na-
guère. Heureusement, ses nouvelles

aventures ont toujours lieu dans le
Midi. Il accepte pour cette raison
d'affronter une bande de j eunes
voyous. Ces charmants garçons pro-
jettent de bloquer l'aérodrome de
Nice pour s'emparer d'une cargai-
son d'or soviétique.

rvF il

22.25 - 00.30 Ciné-Club. «Aventu-
res en Birmanie » (1945).
Film américain de R.
Walsh. Avec Errol Flynn,
James Brown, William
Prince.

La projection de ce film fut long-
temps interdite en Angleterre. Per-
sonne n'apprécia la façon dont Ro-
bert Walsh racontait la « libération »
de la Birmanie par les Américains.
A l'époque les Américains étaient
occupés ailleurs... « Aventures en
Birmanie » raconte l'histoire d' un
groupe de parachutistes commandé
par « Errol Flynn » — Captain
Blood lâché dans la jungl e pour y
détruire une station-radar jap onaise.
Des avions les attendent, une fois
leur tâche accomplie, dans la forêt
à un point fixe.

SOTTENS
Inf. : 8.00, 11.00, 12.00 , 14.00. 16.00.
17.00 , 18.00 , 19.00, 22.30. — 7.00 Bon-
jour à tous ! Miroir-première. 7.10 Son-
nez les matines. 8.00 Le journal du
matin. 8.15 Concert matinal. 8.45
Grand-messe. L'unité dos chrétiens.
9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.05 Concert dominical.
11.45 Terre romande. 12.00 Le journal
de midi. 13.00 Reflets des courses de
ski à Wcngen et au Locle ; et le jeu :
A mots couverts. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Le disque pré-
féré de l'auditeur. 14.05 Disco-portrait.
15.00 Confesseur malgré lui, une pièce
radiophonique d'A. Pcer. 15.45 Audi-
teurs à vos marques ! 18.00 Le journal
du soir. 18.05 L'Eglise aujourd'hui. 18.20
Dimanche soir. 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.30 Magazine 72. 20.00 Dimanche
en liberté. 21.00 Gianni Schicchi , opera-
comique, Puccini. 21.45 Masques et mu-
sique. 22.40 Poésie universelle. 23.30
La musique contemporaine en Suisse.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. Re-
flets des courses de ski à Wengen.
12.00 Midi-musique. 14.00 Tom Jones
(3), adaptation radiophonique. 15.00 La
joie de jouer et de chanter. 15.30 Cou-
leur des mots. 16.15 Echos et rencon-
tres. 16.35 Compositeurs suisses. 17.30
Perspectives. 18.30 Les secrets du cla-
vier. 19.00 A la gloire de l'orgue. 19.30
Jeunes artistes. Au Conservatoire de
musique de La Chaux-de-Fonds. 20.00
Informations. 20.05 Mireille, opéra en 5
actes. 21.00 Visages de la musique.
21.30 Les beaux enregistrements. 22.30
A l'écoute du temps présent, entretien
et audition. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30,
17.00. 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Bon
dimanche ! Radio-guidage pour les au-
tomobilistes, mémento touristique, mu-
sique légère. 7.55 Message dominical.
8.00 Musique de chambre : Sonate,
Bach. 8.35 Musique sacrée. 9.15 Prédi-
cation protestante. 9.40 L'Eglise aujour-
d'hui. 9.55 Prédication catholique-ro-
maine. 10.20 Orch. radiosymphonique de
Bâle. 11.30 Les femmes dans la littéra-
ture moderne. 12.00 Suite symphonique,
Nielson. 12.40 Résultats sportifs. 12.45
Musique de concert et d'opéra. 14.00
Ensemble champêtre. 14.40 Fanfare et
tambours de l'école de recrues d'inf.
206. 15.00 Fritz Herdi raconte... 15.30
Sports et musique. 17.30 Musique à la
chaîne. 18.00-19.00 Emissions régiona-
les. 19.00 Sports. Communiqués. 19.35
Concert du dimanche soir. 20.30 Mi-
roir du temps. 21.30 Musicorama, avec
l'Orchestre récréatif de Beromunster.
22.20-1.00 Entre le jour et le rêve, di-
vertissement musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25. — 7.10 Sports. Arts et
lettres. Musique variée. 8.30 Magazine
agricole. 9.00 Mélodies populaires. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Intermède. 10.30 Musique hors-
frontières 11.30 Orch. 11.45 Méditation
catholique. 12.00 Fanfares. 12.30 Int '.
Actualités. Sports. 13.00 Chansons.
13.15 Minestrone à la tessinoise. 14.05
Moment musical. 14.15 Case postale
230. 14.45 Disques des auditeurs. 15.15
Bande sonore. 15.45 La longue-vue.
16.15 Récital. 17.15 Chansons. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.15 Instruments
et orch. 18.30 La journée sportive.
19.00 Saxophone. 19.15 Inf. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Le
monde du spectacle. 20.15 Les Cigales,
radiodrame. 21.50 Rythmes. 22.05 Pa-
norama musical. 22.30 Orch. Radiosa.
23.00 Inf. Actualités. Sports. 23.30-
24.00 Nocturne musical.

LUNDI

SOTTENS
Inf. : 7.00 , 8.00, 9.00 , 10.00, 11.00, 12.00.
— 6.00 Bonjour à tous ! Miroir-premiè-
re. 6.35 , 8.10 La route, ce matin. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Le journal du
matin. 7.50 Le ski , aujourd'hui. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes
de musique. 9.05 A votre service ! 10.05
Eve au rendez-vous. 11.05 Crescendo.
12.00 Le journal de midi. L'allocution
du président du gouvernement vau-
dois ; les jeux : On cause, on cause...
et : A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Contes
des cinq continents, radioscolaire. 10.45
American short stories in spécial En-
glish. 11.00 Panorama de la littérature-
canadienne française (1). 11.30 Initia-
tion musicale. 12.00 Midi-musique.

Radio

SUISSE ROMANDE
9.25 Ski

11.25 Ski
12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Table ouverte

L'abolition des articles confessionnels de la Cons-
titution fédérale.

14.00 A vos lettres
14.25 (c) Au-dessus des 4000

Les célèbres voies suisses. Avec la participation
de Michel Darbellay. 1. La Jungfrau .

15.00 Tél-hebdo
15.25 Bon dimanche Monsieur X
16.10 (c) Benny Goodman Story

Un film interprété par Steve Allen, Donna Reed ,
Berta Gersten. ^-

18.00 Téléjournal
18.05 (c) Patinage de vitesse

Championnats d'Europe.
19.00 Vivre et guérir au Mozambique
19.20 Horizons
19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives
20.20 Monsieur
21.50 Entre parenthèses

Avec le film L'Aile avant droite, de Jean Dasque,
interprété par : Romain Bouteille. Paulette Frantz,
Pierre Mirât.

22.40 (c) Festival de jazz de Montreux
Avec le vibraphoniste américain Gary Burton ;
Sam Brown, guitariste ; Bill Goodwyn , batteur et
Tony Levin, bassiste.

23.05 Télé journal
23.15 Méditation

SUISSE
ALÉMANIQUE

8.00 Télévision éducative
9.00 Un'ora per voi
9.25 Courses de ski

du Lauberhorn
11.00 Un'ora per voi
11.25 Courses de ski

du Lauberhorn
13.00 Informations
13.30 Panorama
14.00 Ali et le Chameau
15.30 Au choix

des téléspectateurs
16.10 (c) Petit Chien

en Fuite
17.00 (c) Daktari
17.50 Informations. Sports
18.00 Faits et opinions
18.40 (c) Fin de journée
18.45 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Another Time,

Another Place
21.50 Téléjournal
22.00 (c) 24 Etudes, Chopin

SUISSE
ITALIENNE

9.25 Courses de ski
du Lauberhorn

11.25 Courses de ski
du Lauberhorn

13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 (c) Championnats

d'Europe de patinage
de vitesse

17.05 (c) Or rouge
17.55 Téléjournal
18.00 Résultats sportifs
18.10 Le Chevalier de

Maison-Rouge
19.00 Place à la musique
19.40 Méditation protestante
19.50 Sept jours
20.20 Téléjournal
20.35 Chef-d'œuvre

du cinéma italien
22.35 Sports-dimanche
23.15 Téléjournal

—__

ALLEMAGNE I
10.30 (c) Programmes

de la semaine
10.45 (c) Le conseiller ARD
11.30 (c) Pour les enfants
12.00 (c) Tribune internatio-

nale des journalistes
12.45 (c) Miroir de la

semaine
13.15 (c) Magazine régional
14.45 (c) Notre Amie

Violetta
15.15 (c) Fifi Brindacier
15.45 L'Homme à l'Appareil

photographique
16.00 (c) Le paradis

des animaux
17.30 (c) Nouvelles perspec-

tives pour la politique
africaine de Bonn

18.15 (c) Télésports
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Une fois dans une

Vie
21.30 (c) Van Gogh serait-il

guérissable de nos
jours ?

22.15 (c) Téléjournal
22.20 (c) Quand des profanes

font de la musique

ALLEMAGNE II
10.00 (c) Programmes de la

semaine
10.30 (c) Chronique

hebdomadaire
11.00 (c) Tribune juridique
11.30 (c) Paradis

d'animaux
12.00 Concert du dimanche
12.50 (c) Problèmes de notre

temps
13.00 (c) Plaque tournante
13.30 (c) Trois Filles et

Trois Garçons
13.55 (c) Les Six Sauvages
14.10 (c) Les Pulvermann
14.40 (c) L'école des parents
15.10 (c) Informations
15.15 (c) Visite à Hanna

Bekker vom Rath
15.45 (c) La Justice royale

de Bavière
16.25 (c) Courses de ski du

Lauberhorn
17.15 (c) Télésports
18.10 (c) Informations
18.15 (c) Le Virginien
19.15 Seule dans une

Mansarde
19.45 (c) Informations
19.55 (c) Perspectives

de Bonn
20.15 (c) Libussa
21.50 Les hommes de la

première heure
22.35 (c) Informations

¦

FRANCE I
9.10 Télématin
9.15 Un, deux, trois
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
Le jour du Seigneur

12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur
12.30 Musique en 33 tours
13.00 Télémidi
13.15 Place au théâtre

Avec : Elisabeth Wiener , Hugues Quester, etc.
13.45 Monsieur Cinéma
14.30 Télédimanche
17.05 Le théâtre de la jeunesse: L'Auberge

de l'Ange gardien
d'après la comtesse de Ségur. Avec : Joël Flateau ,
Pascal Duc.

18.00 Bonnes adresses du passé
18.55 Lettres d'un bout du monde
19.25 La semaine sur la une
19.45 Télésoir
20.10 Sports dimanche
20.40 Ne nous fâchons pas

Un film de Georges Lautner. Avec : Lino Ventura ,
Jean Lefèvre, Michel Constantin.

22.20 Un certain regard
23.05 Télénuit

FRANCE II
9.30 RTS Promotion

13.40 (c) La France défigurée
Les stations de montagne.

14.10 (c) Concert
14.40 (c) Ombres sous la Mer

Un film de Jean Negulesco. Avec Alan Ladd,
Clifton Webb, Sophia Loren.

16.30 (c) On ne peut pas tout savoir
17.30 (c) Chefs-d'œuvre en péril
18.00 (c) Télésports
19.30 (c) Les animaux du monde - Magazine
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Plain-chant

Pierre Mac Orlan : Chansons pour accordéon.
21.20 (c) Arcana

Le Quatuor à cordes.
22.15 (c) 24 heures dernière
22.25 Ciné-Club : Aventures en Birmanie

Un film de Raoul Walsh. Avec : Errol Flynn,
James Brown, William Prince.



COMPTABLE
EST DEMANDÉ

pour tenir une comptabilité de
petit commerce, quelques heures
par jour. La préférence sera don-
née à une personne retraitée ou
indépendante.
Faire offre détaillée avec curricu-
lum vitae sous chiffre RP 1631
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE
Matériaux provenant de démoli-
tions, tels que :
TUILES - PORTES et FENÊTRES
POUTRES - BOIS DE FEU, etc.

S'adresser à l'entreprise :
BIERI - GRISONI
Bd des Eplatures 13
Tél. (039) 26 02 02

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., Walenbuchel-
strasse 21, 9001 Saint-Gall, Tél. (071)
27 45 47, interne 10 ou 16.

Importante société pétrolière
cherche à remettre en gérance libre

STATIONS-
SERVICE

avec bar à café et salle de lavage
RÉGION LA CHAUX-DE-FONDS

Préférence sera donnée à couple
dynamique, si possible avec expé-
rience dans la branche.

Les candidats sont priés de faire par-
venir leurs offres sous chiffre PN
900 241 à Publicitas Lausanne.

k. J

AVIS
A remettre ou à louer à Porrentruy,
pour cause de décès,

ENTREPRISE DE FERBLANTERIE
ET D'INSTALLATIONS SANITAIRES

Pour tous renseignements, écrire à
Me Armand Petignat, notaire, 2900
Porrentruy.

? VENTE SPÉCIALE \

m> Avenue Léopold-Robert 100 *

w LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 23 43 65 .

k Autorisée par la Préfecture du 15 janv. au 3 fév. 
^

? 30 à 40% de rabais *
r Si vous désirez ÉCONOMISER 4

K PROFITEZ ! 4

? TAPIS - TOURS DE LITS *
r SALONS l

À DES PRIX SACRIFIÉS 4
CHOIX SENSATIONNEL

VOYEZ NOS VITRINES
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PERSONNES DU TROISIÈME ÂGE

STUDIOS
A louer, pour date à convenir, studios
avec cuisinette complètement équipée,
bains, téléphone, Coditel , ascenseur,
aide familiale en cas de besoin.
Pour traiter et visiter, s'adresser à
Etude André Perret , avocat et notaire,
avenue Léopold-Robert 73, tél. (039)
23 45 25.
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Le confort sur 6 cylindres. 137 à 162 CV. 3 modèles* dynamique encore grâce à son double-carburateur
Commodore — Commodore GS — Commodore et à son échappement de haute performance.
GS/E. Limousine (2 ou 4 portes) et Coupé. Sur Compte-tours. Pointes de 194 km/h- avec la version
demande-la sportive boîte GM entièrement Coupé. .(«Auto, Motor, Sport»).
automatique à 3 rapports. Commodore, la grande Commodore GS/E : 162 CV, 6 cylindres. Moteur E
triomphatrice des grands rallyes. de 2,5 litres. 100 km/h en 9,4 sec. L'inj ection du
Commodore: 137 CV, 6 cylindres, moteur S de carburant est guidée électroniquement. Confort et
2,5 litres. A 100 km/h en 13 secondes — accélé- technique jusque dans le plus infime détail. Jantes
ration énergique. Plaisir d'un confort luxueux. sport et spoiler. Pointes de 197 km/h.
Pointes jusqu'à 177 km/h et 182 km/h pour la Opel est dans la course.
version Coupé. Commodore dès Fr. 14.820.- (prix indicatif).
Commodore GS: 142 CV, 6 cylindres. Moteur H Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse SA.
de 2,5 litres. En 10 secondes à 100 km/h. Plus Entrez dans le Club des Commodore.

Le Club des Commodore-de la dynamite en puissance.
Mc-Cann-Erickson CON 542/72 N

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Bcgnins Garage du Jura 66 14 58, Bien-
ne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Châtcau-d'Oex Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds
Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA
44 71 50, Extension Autos SA 32 1135, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 3133 33, Martigny
Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel
Garage du Roc 33 1144, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Ga-
rage de l'Ouest 2 81 81, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-
Rolls 2 54 60,
et nos distributeurs locaux à :  Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens
71 19 69, Bussigny 89 11 66, Chescaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96 , Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Le
Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40 , Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-lc-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 2, rue
Michel-Servet 46 08 17, 9, route des Jeunes 42 50 46, 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 56 71 29, Granges-Marnand 64 10 57, Les Haudères
4 65 27, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, 7, route de Chavannes 24 26 10, Mézières 93 12 45, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40,
Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 1187 , Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully
28 94 94, Raron 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhières 32 11 36, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-Imier
41 36 44, Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 13 35, Versoix 55 16 94 , Vevey 51 88 60, Veyras s/Sicrrc 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.



LE LOCLE Elle a œuvré dans l'humilité, souf-
fert en silence.

Monsieur Fritz Tingucly, ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants :
Mademoiselle Marie Tinguely,
Monsieur André Tinguely,
Monsieur et Madame Georges Schaefer , aux Brenets , leurs enfants

et petite-fille,
Madame et Monsieur Gérald Favre - Tinguely, leurs enfants et

petites-filles,
Monsieur et Madame Fritz Tinguely-Mayor , à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Benno Schercr-Tinguely, à Zurich ,

ainsi que les familles Werfeli-Tinguely, à St-Dizicr (France), Giintcr-
Tinguely, au Locle, et leurs descendants ;
Les petits enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Tingucly-
Gerber, ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Fritz TINGUELY
née Marie Bietenharder

leur très chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman ,
belle-sœur, tante , parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 78e année.

LE LOCLE, le 21 janvier 1972.

Invoque-moi au jour de la dé-
tresse, je te délivrerai.

Ps. 50, v. 15.

Le culte et l'incinération auront lieu lundi 24 jan vier, à 14 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Pensez à l'Oeuvre des sœurs visitantes.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Jolimont 21, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Trop d'arbres abattus
A Moutier, des amis des oiseaux protestent

Des membres du Groupe jurassien
de la protection des oiseaux ont publié
hier un communiqué dans lequel ils
s'insurgent contre les abattages massifs
d'arbres que l'on constate actuellement ,
sous prétexte que les arbres sont trop
vieux et produisent des fruits de mau-
vaise qualité ou que, placés en bordu-
re de chemins, ils présentent un dan-
ger permanent pour le trafic routier.
Ils s'inquiètent de l'inobservation des
recommandations de la Commission de

protection de la nature et font remar-
quer que si l'on est pressé d'abat-
tre — des subsides sont versés aux
propriétaires qui coupent de vieux ar-
bres — on l'est beaucoup moins pour
replanter. La sauvegarde des oiseaux
n'est donc nullement assurée et c'est
inquiétant.

Enfin , ces amis de la nature mécon-
tents s'interrogent sur les motifs réels
d'une telle campagne de « propreté » ;
ils se demandent notamment si les in-
térêts de gros producteurs de fruits à
pépins ne se dissimulent pas derrière
cette campagne d'abattage menée à
grand e échelle, (fx)

Pétition du MPF j urassien et biennois
en faveur d'une année scolaire longue

Les présidents des Fédérations ju-
rassiennes du Mouvement populaire
des familles, lors de leur séance du
20 janvier consacrée au problème que
pose le changement du début de l'année
scolaire, ont pris les positions suivan-
tes :

— En mettant , au-dessus de toute
autre considération , la formation sco-
laire de l'enfant  (qui est d'après nous
le principal critère d'appréciation), nous
nous prononçons résolument pour que
le passage en automne se fasse au
moyen d'une année longue.

— La solution retenue par la direc-
tion de l'Instruction publique et la
Commission parlementaire, qui est cel-
le de trois années courtes, se révéle-
rait trop néfaste pour la formation
des enfants. Les arguments avancés
ne résistent pas à un examen sérieux
puisque les « années courtes » n'ont
pour elles qu'un avantage « économi-
que ». D'autre part , cette solution ne
permettra pas à la partie française du
canton d'être coordonnée à temps au
programme de l'école romande.

— Trouvant inadmissible qu 'un pro-
blème aussi important ne fasse l'obj et
d'un large débat public et ne sorte
pratiquement pas de la direction de
l'Instruction publique , nous engagerons
le plus large débat possible par nos
sections locales.

— Dans le but de faire connaître la
volonté de milliers de familles avant
que ne s'engage la discussion au Grand
Conseil, nous lançons une pétition-
éclair réclamant la solution de l'année
longue comme moyen d'effectuer la
rentrée scolaire en automne 1973.

— Compte tenu du temps très court
ju squ'à l'ouverture de la session (7
février), nous accepterons volontiers le
concours de toutes organisations ou
personnes préoccupées par cette ques-
tion.

Cabane d'Oberaletsch : légères modifications
Section Chasserai du CAS

Lors de sa dernière assemblée, la
section Chasserai du CAS a entendu
plusieurs communications, reflet de
l'activité d'une société en plein essort.

En effet , placée sous la présidence de
M. Adrien Bourquin , elle a, entre au-
tres , goûté un récit de course fort sym -
pathique, présenté sous forme de dialo-
gue par les OJ Mathez frères, qui ne
manquent pas d'humour, papa tout
heureux d'ajouter un judicieux com-
mentaire aux clichés accompagnant le
texte de ses fils. Un bel ensemble fort
applaudi.

M. Jacques Lâchât , architecte à Cor-
gémont , fournit d'intéressants rensei-
gnements au sujet de la reconstruction
de la cabane d'Oberaletsch. Après des
prises de contacts indispensables, avant
la présentation du proje t définitif aux
instances compétentes du CAS, le pro-
jet II adopté par les assises annuelles
de la section , a subi quelques modifi-
cations intérieures. Elles apporteront
une amélioration appréciable et une
meilleure disposition de l'habitat. Ce
dernier sera plus rationnel.

L'assemblée fait confiance à l'archi-
tecte et à la commission.

De son côté , M. André Tschanz fit
part de quelques éléments du program-
me concert - soirée ouvert au public en

gênerai, le samedi soir 29 janvier 1972,
à la salle de spectacles, programme at-
trayant à souhait et dont le bénéfice
intégral est destiné à alimenter le
Fonds de reconstruction de la cabane
d'Oberaletsch. (ni)

Spectaculaire carambolage
Hier à 13 h. 30, au Jouerez, un ecclé-

siastique de Porrentruy qui rentrait de
Saint-Maurice a dérapé sur la chaus-
sée enneigée. La voiture a quitté la
route et s'est couchée sur le flanc dans
les pâturages. Elle a subi pour 4000
francs de dommages. Son conducteur
souffre de coupures au visage, (y)

LE NOIRMONT

Hier , une voiture baloise qui roulait
en direction de Laufon a entrepris le
dépassement d'un autre véhicule , mais
au cours de la manœuvre , elle a dérape
sur une plaque de verglas. Elle a tou-
ché l'auto qui la précédait et celle-ci
a fait un tète-à-quoue, tandis que l'au-
tre traversait des champs et s'arrêtait
dans la Birse. Pendant qu 'un conduc-
teur s'empressait de poser un triangle
de signalisation , un troisième véhicule
survenant de Laufon a encore touché
l'auto qui stationnait sur la route . Pas
de blessé, mais de gros dégâts maté-
riels, (fx)

NENZLINGEN
Gros carambolage

Dans le courant de cette année , huit
classes de crédit mutuel romandes vont
fêter  leurs 25 ans d' existence. La moi-
tié d' entre elles sont jurassiennes. Il
s'agit des Caisses Rai f je isen de Bon-
court , Charmoille, Pleigne et Soyhiè-
res. ( fx)

Prochain jubilé
de quatre caisses

de crédit mutuel jurassiennes

Le Tribunal de district a désigne
hier son vice-président appelé à suc-
céder à M. William Favret , de Tavan-
nes, qui avait occupé cette charge de-
puis 1950, en la personne de M. Fran-
çois Fleury, de Mervelier. (fx)

Vice-président du Tribunal

Pour l'année 1971, la commission de
perception de l'impôt d'Etat par les
soins de la commune a rapporté à cette
dernière la j olie somme de 48.650 fr. 10.
Elle est plus élevée que celle de 1970,
qui était alors de 46 .440 fr. 85

Pour 1971 le total des taxations s'est
élevé à 4.802.804 fr . 75 contre 4.307.071
francs 05 pour 1970. (ni)

Inscription des nouveaux
élèves

Pour l'entrée à l'école au printemps
1972. 104 élèves ont été régulièrement
inscrits. Ce nombre peut être légère-
ment modifié, plutôt en plus, si l'on
tient compte des oublis éventuels et
des doubleurs, (ni)

Une commission
très rentable

Election d'une maîtresse
d'ouvrages

Dans sa dernière séance, la Commis-
sion de l'école primaire a procédé à
l'élection d'une maîtresse d'ouvrages
pour la classe de 8e et 9e années, pour
remplacer Mlle Marie-Claire Voisard ,
démissionnaire. C'est Mlle Jacqueline
Baillif , de La Neuveville, déjà nommée
maîtresse ménagère au chef-lieu, qui
a été élue, (y)

Succès
M. André Chaignat , fils d'André, em-

ployé à la Direction générale des PTT
à Berne, vient de réussir brillamment
les examens de technicien-architecte à
Zurich, (y)

SAIGNELÉGIER

Pour 1'autoriie de taxation du Jura ,
les déclarations agricoles sont établies
avec équité, les agriculteurs paient
vraiment ce qu 'ils doivent , contraire-
ment à ce que beaucoup de salariés
prétendent. Le nombre de réclamations,
dans cette catégorie, n 'est d'ailleurs
guère plus élevé que dans les autres.
Si 601 paysans n'étaient pas d'accord
avec leur taxation en 1971, 4959 s'en
sont déclarés satisfaits. Il faut toutefois
reconnaître que, la plupart des agri-
culteurs ne tenant pas de comptabilité,
les difficultés de taxation sont réelles,
la part d'appréciation étant apprécia-
ble.

Le rendement brut rectifié d'une ex-
ploitation est calculé à partir des nor-
mes fixées avec l'Union suisse des pay-
sans, et proposées aux agriculteurs qui
peuvent les contester , mais en appor-
tant alors la j ustification de leurs pré-
tentions. Dans 91 communes du Jura,
ces normes se calculent par unité de
gros bétail , dans 51 autres selon la su-
perficie, et dans trois par un système
mixte.

Lors des récentes manifestations
paysannes de Delémont, les agricul-
teurs se sont surtout plaints de l'aug-
mentation de ces normes. L'intendan-
ce des impôts affirme pourtant qu'elles
n'ont été majorées que de 3 à 3,5 pour
cent, ce qui s'est traduit , entre la taxa-
tion de 1967 - 1968 et celle de 1969 -
1970 par les augmentations suivantes :
Cormoret 997 et 1016 francs ; Laj oux
925 et 945 francs ; Soulce 880 et 897
francs ; Chevenez 1237 et 1298 francs ;
Courfaivre 1393 et 1461 francs ; Cour-
roux 1540 et 1616 francs , ce qui cor-
respond à l'amélioration du rendement
des exploitations agricoles durant les
deux dernières années.

Enfin , pour clore cette incursion dans
le domaine fiscal , il faut signaler que
le montant total des impôts encaissés
dans le Jura en 1970 s'est élevé à 66,5

millions de francs, chiffre qui se dé-
compose principalement en 50,8 mil-
lions d'impôts sur le revenu des per-
sonnes physiques, 7 millions sur les
bénéfices des sociétés, 4,5 millions sur
la fortune, 1,0 million sur le capital des
sociétés, et 1,5 million sur les gains de
fortune.

L'autorité de taxation de Delémont ,
sans chercher à se jus tifier d'une ma-
nière quelconque — elle n'a pas à le
faire puisque ce n'est qu'un organe
chargé de l'application d'une loi — a
tenu à lever un coin du voile qui en-
toure toujo urs les questions fiscales.
S'il y est démontré qu 'il n'y a pas de
mystère en ce domaine, il n'en reste
pas moins que cette intendance ne par-
viendra j amais à j ouir, comme ce peut
être le cas pour d'autres offices d'Etat ,
d'une quelconque sympathie, tant il est
vrai que personne ne s'acquitte de ses
impôts avec le sourire.

A. F.

Les taxations agricoles

Il y aura dans quelques mois 47 an-
nées que M. Hermann Gerber, vétéri-
naire d'arrondissement , exerce son art
dans le Haut-Vallon , soit de Cortébert
à La Ferrière, en passant par les lo-
calités situées entre ces deux « extrê-
mes », pour s'arrêter à La Chaux-
d'Abel, sans oublier Les Convers et les
montagnes du Droit et de l'Envers.

Durant cette longue période d'activi-
té, M. Hermann Gerber a répondu à
des milliers d'appels, très souvent avec
le concours apprécié de son épouse.
Jamais le paysan, l'éleveur ou le sim-
ple propriétaire de bétail n'a fait appel
en vain aux services de ce vétérinaire
consciencieux.

C'est ainsi qu'il a gagné la confiance
et la reconnaissance des milieux agri-
coles de la région.

Outre ses occupations professionnel-
les absorbantes, M. Hermann Gerber,

qui a siégé au Conseil général et dans
plusieurs commissions, exerce encore
les fonctions de directeur des Abattoirs
de Saint-Imier et d'inspecteur des
viandes de la localité.

Après tant d'années de travail. M. '
Hermann Gerber a décidé de déposer
dans quelques semaines « l'outil du vé-
térinaire » afin de partager avec Mme
Gerber, une retraite bien méritée. Le
successeur de M. Hermann Gerber se-
ra M. Jean-Louis Buhler , vétérinaire
autorisé à pratiquer. M. Buhler est un
enfant des Convers , fils de M. et Mme
Charles Buhler , cultivateurs.

M. Hermann Gerber , pourtant , ne
cessera pas toute activité et restera
encore à la tète des importants abat-
toirs municipaux en assurant également
le service d'inspecteur des viandes à
Saint-Imier. (ni)

Saint-Imier : après quarante-sept ans d'activité
le vétérinaire d'arrondissement prend sa retraite

LA VICTOR^DE^KE • LA 
YIE 

JURASSIENNE: ^ LA ^ffî MASSBENNEJ
L autorité de taxation du Jura, a Delémont
a ressenti le besoin d'évoquer son activité
Pour la première fois dans le canton de Berne, un office de taxation a ouvert
ses portes à des contribuables, en l'occurrence des journalistes, pour leur
exposer son activité. M. Gruring, chef de l'autorité de taxation du Jura, a eu
l'idée de cette information du public après les incidents qui l'ont opposé
récemment à des agriculteurs, non pas toutefois pour se justifier mais pour
rendre la question fiscale plus compréhensible aux différentes catégories
de contribuables, tant il est vrai qu'avec sa loi fédérale et ses 25 lois canto-
nales, la Suisse offre un aspect souvent déroutant à celui qui est appelé à
changer de domicile, chaque canton ayant ses propres bases d'évaluation et

ses taux.

FAIBLE MOYENNE DE REVENU
L'autorité de taxation du Jura, à De-

lémont, est responsable de la percep-
tion des impôts dans les 145 commu-
nes jurassiennes qui comptent, pour la
période de taxation actuelle, 60.415
contribuables et 16.000 travailleurs
étrangers dont l'impôt est perçu à la
source.

La grande masse des contribuables
est formée de salariés et de rentiers
(46.568), suivis des indépendants (pro-
fessions libérales, commerçants, arti-
sans, etc., 5612), des agriculteurs (5560),
et des contribuables partiels (2675).

Le fait que les Jurassiens astreints
au paiement de l'impôt de défense na-
tionale — lequel est perçu à partir d'un
revenu annuel de 9700 francs, réduc-
tion faite des déductions légales — sont
32.000 montre ce qu'avait déjà révélé
l'enquête du MPF en 1968, à savoir
que la majorité des salariés jurassiens
doivent se contenter d'un revenu rela-
tivement bas, de l'ordre de 12.000 à
15.000 francs par an.

Pour être complet, il faut encore
noter que le Jura compte 1422 person-
nes morales, dont 453 sociétés anony-
mes, qui ne dépendent toutefois pas de
l'office de Delémont.

UNE QUARANTAINE
D'EMPLOYÉS

L'intendance des impôts de Delé-
mont compte 42 employés, dont dix
experts et vingt fonctionnaires chargés
de l'examen des décomptes. Cet effec-
tif étant modeste, un employé ne dis-
pose guère que de 10 minutes pour
procéder au contrôle d'une déclaration
de salaire et d'une ou deux heures
pour celle d'une personne indépendan-
te, davantage si une expertise à domi-
cile est nécessaire.

Durant sept mois de la première an-
née d'une période fiscale sont établis
les contrôles de 60.000 déclarations,
tandis que les litiges sont liquidés du-
rant la seconde année qui est égale-
ment celle de préparation de l'exercice
suivant. Les réclamations sont relati-
vement peu nombreuses. L'an dernier,
il en a été enregistré 3743, soit un
pourcentage de 6,2. En 1971 encore, il
a été procédé à 1443 taxations provi-
soires, 1800 expertises comptables, 4000
auditions, et 6000 révisions par suite
de changement d'activité ou de cessa-
tion de travail.

En outre, 25.000 informations servant
à la fixation de la taxe militaire, à
l'AVS des personnes indépendantes, à
l'octroi de bourses, etc., ont été four-
nies.

M. Gruring tient néanmoins à préci-
ser que la tâche principale de son of-
fice, indépendamment de l'examen de
tout chiffre, tient dans la sauvegarde
de l'équité fiscale dans l'ensemble de
son arrondissement, entre les commu-
nes et entre les différentes classes so-
ciales et professionnelles.

LES COMMISSIONS LOCALES
D'IMPOT

Le travail de l'Office fiscal jurassien
s'appuie dans une large mesure sur les
Commissions locales d'impôt. Contrai-
rement à ce que l'on croit communé-
ment, leur importance est capitale, car
elles sont appelées à donner un pré-
avis sur toutes les déclarations avant
que celles-ci ne soient transmises à
Delémont. Si le rôle de cette instance
élue démocratiquement, formée géné-
ralement de représentants de partis,
est minime dans l'examen des déclara-
tions de salariés, il est primordial dans

celui des déclarations des personnes
indépendantes, la part d'appréciation,
dans les cas où aucune comptabilité
n'est fournie, étant grande.

L'autorité de taxation reçoit ensuite
les déclarations, les examine et établit
les notifications aux contribuables. Une
commission spéciale, formée de trois
membres (un expert de l'office de ta-
xation , un membre de la Commission
locale d'impôt, et un délégué de l'Etat
nommé par le gouvernement), traite
des déclarations des personnes indé-
pendantes et des cas litigieux.

Le contribuable qui ne reconnaît pas
sa notification possède un droit de re-
cours à Delémont d'abord, devant la
Commission cantonale de recours en-
suite, devant le Tribunal administratif
enfin.

Un coffre-fort emporté à Court
Dans la nuit de jeudi à vendredi , quatre entreprises de la localité

ont reçu la visite de cambrioleurs. Un coffre-fort contenant des mon-
tres, des bijoux et de l'argent , d'une valeur de plusieurs milliers de
francs, a été emporté entre 3 h. 30 et 4 h. 30. Une voiture de couleur
rouge pourrait avoir servi à son transport.

Toute personne ayant pu faire une constatation en rapport avec ces
cambriolages est priée de prendre contact avec la police de Moutier. (fx)

Quatre entreprises cambriolées



Repose en paix, chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur Georges Droz :
Monsieur André Droz, à Genève,
Monsieur et Madame Henri Droz-Duvoisin ,
Madame et Monsieur Michel Gobat-Droz ,
Madame et Monsieur Bernard Helbling-Droz ,
Monsieur et Madame Georges Droz-Strohmeier ;

Monsieur Gabriel Jaccard , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Théo Hanni-Jaccard , à Vevey, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Arthur Droz, à Granges ;
Les descendants de feu Fleury Droz ;

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

Madame

Charlotte DROZ
née JACCARD

leur chère et regrettée épouse , maman , belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante , cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection , jeudi , dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 jan vier 1972.

L'incinération aura lieu samedi 22 j anvier.
Culte au crématoire, à 13 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 58, rue Jaquet-Droz.

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

——— —~——, ——mar

La Direction et le Personnel de la

Société de Production S.G.T. S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André VUILLEUMIER
leur fidèle collaborateur et collègue pendant de nombreuses années.

Chacun gardera de lui le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 j anvier 1972.

Partes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Madame Germaine Vuilleumier-Bichsel ;
Madame Emma Bichsel-Vaucher ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Jules Vuilleumier,

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

Monsieur

Pierre-André VUILLEUMIER
leur cher et regretté fils, petit-fils , neveu , cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection , jeudi , dans sa 2Se année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 janvier 1972.

L'incinération aura lieu lundi 24 janvier.

Culte au crématoire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
85, RUE JARDINIÈRE.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.
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LA PARFUMERIE DUMONT
Immeuble Richement - Avenue Léopold-Robert 53

est FERMÉE AUJOURD'HUI dès 12 h.
POUR CAUSE DE DEUIL

r t
; Demeure tranquille te confiant en

l'Eternel et attends-toi à Lui.
I Psaume 37, v. 7.

Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur Jean-Paul Rcy-Schaller, à Genève ;
Monsieur et Madame René Schaller-Marchon et leur fille Sonia ;
Madame et Monsieur Germain Monnerat-Bazzoni et famille, à Versoix ;
Madame et Monsieur Willy Hochuli-Bazzoni et famille, à Yverdon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Victorio Cinti-Bazzoni, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Marcel Noverraz-Schaller et famille, à Cully ; .
Monsieur Gaston Schaller, à Chexbres ;
Monsieur et Madame Jules Schaller, à Paris,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Marie SCHALLER
née Bazzoni

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur , tante , cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
vendredi , dans sa 72e année, après une longue maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 janvier 1972.

Route de Biaufond 18.
L'incinération aura lieu lundi 24 janvier.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme René Schaller, 62 a, rue des

Bassets.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

| Un office de requiem sera célébré en l'église du Sacré-Cœur, lundi
; 24 janvier, à 8 h. 30. ;

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

Très touchées par les nombreuses marques de sympathie reçues lors du
décès de >

MONSIEUR LOUIS VUILLE

sa veuve et sa famille tiennent à exprimer ici, leur vive reconnaissance
et leurs sincères remerciements à tous ceux qui ont pris part à leur
grand deuil.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU GRAND MAGASIN « AU PRINTEMPS »

ont le pénible devoir de faire part du décès accidentel , survenu le
21 janvier, de

Madame

I 

Madeleine BAUER
leur fidèle et dévouée collaboratrice et collègue pendant de nombreuses
années.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

I I I  ¦¦—^̂^ ¦— ¦̂¦¦¦¦¦ ¦̂IMB —M
I ICrois au Seigneur Jésus et tu seras

sauvé.

Madame et Monsieur Serge Vuilleumier-Bauer et leur petite Myriam,
à Genève ;

Madame Georges Sahli, ses enfants et petits-enfants, en France ;
Madame Laurette Sahli-Mutti et son fils i

Monsieur Georges-André Sabli, à Bienne }
Les enfants et petits-enfants de Madame Marguerite Morel-Fanao ;
Les enfants et petits-enfants de feu Edmond Sahli, aux Hauts-Geneveys ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Sahli, à Peseux et Corcelles ;
Mademoiselle Nelly Sahli, à Berne t. . . . . . .. . • .; . . . . . S ,H"U. r
Madame Betty Claude-Sahli , ses enfants et petits-enfants, en Amérique ;
Madame Bernard Walter, aux Geneveys-sur-Coffrane, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Jeanne Erard-Walter, ses enfants et petits-enfants, au Canada ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Walter j
Monsieur Robert Walter, ses enfants et petits-enfants j
Monsieur et Madame Edouard Walter, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Alice André-Walter j
Madame et Monsieur Jean-Paul Curchod et leur petite Florence,

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

Madame

Madeleine BAUER-SAHLI
enlevée subitement à leur tendre affection, vendredi, à l'âge de 64 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 janvier 1972.

L'incinération aura lieu lundi 24 janvier .
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

78, RUE NUMA-DROZ.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA MUSIQUE MILITAIRE
LES ARMES RÉUNIES

a le pénible devoir d'informer
ses membres d'honneur , actifs
et passifs, du décès de

Madame
Charlotte DROZ

mère de son cher et dévoué
membre d'honneur, Monsieur
Henri Droz , membre actif de la
société.

Repose en paix.
• Monsieur et Madame Raymond

Vollenweider et leur fille
Maya, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Albert
Chiara, à Neuchâtel ;

Madame Vve Frédéric Coquoz,
à Montreux ;
Mademoiselle Dominique Co-

quoz et son fiancé, à Mon-
treux ;

Mademoiselle Silvia Ch'iara , à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes
et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Marcelle CHEARA

leur chère et regrettée maman,
grand - maman , sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, pa-
rente et amie, enlevée à leur
tendre affection , jeudi , dans sa
77e année, après une longue
et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
20 janvier 1972. j

L'incinération aura lieu sa-
medi 22 janvier.

I 

Culte au crématoire à 15 heu-
res.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile : rue Jardinière 59.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

I 
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Carnet de deuil
'SAINT-IMIER. — M. Charles Meyer,

bien connu dans la localité, s'est subi-
tement éteint dans sa 69e année.

En dehors de ses occupations souvent
pénibles, et en dehors de sa famille,
il aimait à parcourir les forêts et les
montagnes, trouvant plaisir au milieu
des beautés naturelles.

— On déplore également le décès
de Mme Vve Marie Parel, née Tho-
mas. Grande travailleuse, elle a rem-
pli avec ponctualité et une conscience
professionnelle reconnue, pendant 44
années, le service de garde-barrières
auxiliaire au passage à niveau de « Sé-
bastopol >. (ni)

TRAMELAN — Aujourd'hui same-
di , sont rendus les derniers devoirs
à M. Samuel Vuilleumier, instituteur
retraité, décédé à l'âge de 87 ans, après
une courte maladie. Le défunt a joui
d'une belle retraite d'une vingtaine
d'années, après avoir tenu classe à
Tramelan durant 46 ans. Il avait dé-
buté dans l'enseignement au Pré-aux-
Bœufs, dans le vallon de Saint-Imier,
puis à Saicourt M. Samuel Vuilleu-
mier fut de longues années le secré-
taire du syndicat d'élevage local et
préposé au service des blés durant la
dernière guerre. Très attaché à l'Eglise
baptiste, il en avait dirigé le chœur
durant 35 ans. M. Vuilleumier laissera
le souvenir d'un enseignant dévoué, fi-
dèle à la tâche, qui s'est acquis la re-
connaissance de nombreuses généra-
tions, (hi)

| LA VIE J U R A S S I E N N E !

jura
Sonceboz-Sombeval : Samedi, à la hal-

le, gala de musique pop, organisé
par le Football-Club.

M E M E N T O
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LA MUSIQUE
« LA PERSÉVÉRANTE »

a le pénible devoir de faire part
à ses membres actifs, passifs et
honoraires du décès de

MONSIEUR

Henri DURIG

E 

membre de la société depuis
1913.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

Le Comité



Une conspiration empêchée de justesse au Pakistan
Dans une allocution prononcée hier à Karachi , M. Peerzada , ministre pakis-
tanais de l'information, a déclaré que si Je président Bhutto était arrivé
avec trois ou quatre heures de retard le 20 décembre à Islamabad , venant de
New York, une conspiration qui était en gestation dans le pays pour provo-
quer une guerre civile aurait pu « réduire le Pakistan en cendres ».

« Une guerre civile a ete évitée
grâce à l'arrivée à temps de M.
Bhutto » pour prendre ses fonctions
de président , a déclaré le ministre
qui a refusé de donner des détails
pour le moment « car cela mettrait
en danger la solidarité et l'intégrité
du Pakistan » .

Intense activité
D'autre part , M. Bhutto se rendra

à Pékin le 31 janvier , afin d'avoir

des entretiens avec les dirigeants chi-
nois.

Ce voyage suivra une semaine
d'intenses activités au cours de la-
quelle le président Bhutto recevra
pratiquement tout le corps diploma-
tique; y compris des représentants

de pays qui ont reconnu le Bangla
Desh , se rendra en Turquie et en
Iran et aura des entretiens avec M.
McNamara , président de la Banque
mondiale.

Concession de Mme Gandhi
S'entretenant avec des journalistes

en Assam, Mme Gandhi a déclaré
qu'elle était disposée à rencontrer
M. Bhutto « s'il accepte la réalité
du Bangla Desh » . (ap)

En Italie : quand c'est fini, ça recommence
Le président Leone a demande,

hier soir, à M. Colombo\ de tenter
de former un nouveau gouvernement
de centre-gauche, semblable à celui
qu 'il a dirigé pendant 17 mois jus-
qu'à sa démission samedi dernier.

Comme de coutume, M. Colombo
a réservé sa réponse en attendant
le résultat des entretiens qu 'il va
maintenant avoir avec les partenai-
res de la démocratie-chrétienne dans
l'ancienne coalition pour voir si elle
a des chances d'être reconduite, (ap)

Un footballeur Impliqué
dans une affaire de mœurs
Le nom de Domenghini , 30 ans ,

le célèbre ailier droit de la sélection
nationale italienne de footbal l  et de

l'équipe de Ire  division de Cagliari
a été prononcé hier par un procureur
de Cagliari parmi ceux de 3 persones
soupçonnées d' avoir particip é à une
af fa i re  de mœurs. L' a f f a i r e  a com-
mencé par une plainte d' un peintre
italien, M.  Nino Fodde , qui alerta
la police. Il venait , dit-il , de décou-
vrir que deux de ses f i l l e s , âgées de
13 et 18 ans, avaient eu des rela-
tions sexuelles avec de nombreuses
personnalités sardes. Il  avait men-
tionné Domenghini et plusieurs p er-
sonnalités de premier plan dont plu-
sieurs joueurs de Cagliari. (ap)

A Genève

Une nouvelle négociation sur le
pétrole s'est ouverte hier après-midi
dans un grand hôtel de Genève, après
la conclusion la veille d'un accord
sur l'augmentation du prix fiscal du
pétrole en provenance des pays du
golfe Persique. Cette fois, il s'agit
de discuter de la prise de participa-
tion de ces mêmes Etats au capital-
actions des compagnies pétrolières
occidentales.

La prochaine réunion a lieu ce
matin, (ats)

Nouvelle négociation
sur le pétrole

La CEE accède à un rôle mondial
SUITE DE LA 1ère PAGE

« Nous acceptons les suggestions
de M. Pompidou en ce qui concerne
les préliminaires à une Confédéra-
tion européenne », a déclaré à Bonn
M. Scheel, ministre allemand des
Affaires étrangères. Il a souligné que
la Communauté européenne élargie
doit être en mesure de parler d'une
seule voix lors de la négociation d'un
Kennedy Round , ainsi que vis-à-vis
des pays de l'Est. Le chef de la diplo-
matie de Bonn a suggéré de repren-
dre la proposition faite par M. Pom-
pidou de nommer des ministres char-

gés des questions de l'Europe qui de-
vraient être affectés aux ministères
des Affaires étrangères des diffé-
rents pays, (ats, afp)

Pour des contacts
plus étroits avec les USA
Par ailleurs , M. Rosenthal , repré-

sentant démocrate de New York , a
déclaré hier au cours d'une confé-
rence de presse que l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché
commun était « un événement im-
portant de l'histoire du monde » et il
a demandé dès contacts plus étroits
et réguliers entre le gouvernement
américain et la nouvelle organisa-
tion, (ap)

Les «fûts de la mort» ne provoqueraient
tout au plus, que des irritations

Dow Chemical , la société améri-
caine qui fabrique l'un des produits
que transportait le cargo « Germa-
nia », estime maintenant que les
fûts disséminés sur la mer après le
naufrage sont moins dangereux
qu'on le pensait.

Après avoir fait savoir que son
produit risquait de tuer toute vie
marine, la société a publié une nou-
velle déclaration affirmant que le
pesticide pouvait tout au plus provo-
quer des irritation^

Toutefois , les écologues ne sont pas
tout à fait convaincus par ces assu-
rances. Des chimistes et des biolo-
gistes continuent à surveiller la mer.

Accord entre 12 pays
Par ailleurs, M. Prior, ministre de

l'agriculture a annoncé hier aux
Communes la conclusion d'un accord
avec 11 autres pays sur des mesures
destinées à empêcher le déversement
de déchets toxiques dans la mer du
Nord , la Manche et l'Atlantique
Nord , ou à les surveiller, (ap)

Tous les prix des produits ou articles de consommation, ainsi que
l'ensemble des prestations de service disponibles sur le marché fran-
çais devront, dès le 1er février prochain, être affichés dans les vitrines
et à l'intérieur des magasins. Cette obligation s'appliquera uniformé-
ment à toute forme de commerce, y compris les secteurs invisibles
tels que les services des agences immobilières, des compagnies d'as-
surance, des entreprises de plomberie ou des cabinets d'avocats. Dans
chaque antichambre de consultation, agence en tout genre ou maga-
sin d'articles divers, le consommateur français devra donc pouvoir
« lire clairement » une indication de prix sans avoir à fouiller dans un
catalogue ou à retourner dans tous les sens une bouteille de lotion

après rasage ou un fauteuil Louis XV. Le prix s'entendra,
naturellement, toutes taxes comprises.

L'INNOVATION
Depuis le décret ministériel datant

de 1948, tous les commerçants de
détail ont, théoriquement, l'obliga-
tion d'étiqueter leurs marchandises,
lorsqu 'il s'agit de produits de con-
sommation courante. Cette règle est
d'ailleurs toujours bien observée
dans le domaine de l'alimentation.
Ce même décret prévoit , en outre ,
pour tous les produits industriels,
d'avoir une référence et un prix
marqués dans un catalogue ou sur
une étiquette.

Enquête Impar

¦ La grande innovation réside dans
le fait que, dès le mois de février,
ces prix devront être à la vue du
consommateur, aussi clairement que
l'objet exposé lui-même, De plus,
quantité de produits de luxe, notam-
ment, ou services particuliers, ne
pourront plus échapper à la règle.

PROTÉGER LE CONSOMMATEUR
Alors que le décret de 1948 visait

un objectif de contrôle gouverne-
mental des prix, la prochaine régle-
mentation française a essentielle-
ment pour but de protéger le con-
sommateur d'une publicité qui peut
le priver d'un jugement objectif
quant à l'achat de tel ou tel bien ou
service. La comparaison et l'évalua-
tion de produits lui seront, en effet ,
facilitées par une indication exté-
rieure qu'il ressentira avant même
d'avoir subi la description subjective
du vendeur ou prestateur de service.
Le climat même des échanges risque
d'en être ainsi amélioré, dans la me-

sure où l'élément « prix » sera déjà ,
en partie, accepté par le client éven-
tuel.

UN CONTROLE EFFICACE
Le ministère de l'économie dispose

d'une direction du commerce inté-
rieur et des finances qui sera char-
gée du contrôle de l'application de
cette nouvelle réglementation par
l'intermédiaire d'unités départemen-
tales. Celles-ci désigneront des
agents-inspecteurs en nombre réduit
qui auront pour tâche de dénoncer
toute infraction. Tolérants dans les
premiers mois, ils se montreront en-
suite impitoyables et les contreve-
nants s'exposeront à des amendes
de 60 à 4000 fr. français. La peine
pourra être de 15 jours à trois mois
de prison et une amende de 600 à
30.000 fr.f. s'il y a intention délibé-
ré de tromper le client. Enfin, d'au-
tres fonctionnaires assermentés, tels
que gendarmes, inspecteurs des con-
tributions et même douaniers, auront
mission de surveillance et autorisa-
tion de dresser procès-verbal en cas
d'infraction.

PREMIÈRES RÉACTIONS
Dans les milieux commerçants de

province, les réactions enregistrées
juste après la publication officielle
de la réglementation, sont encore
très mitigées : « Oh, voyez-vous,
pour l'instant, il n 'y a pas encore
lieu de s'affoler , d'ici que l'Adminis-
tration ait pris ses dispositions ! »
Ou encore : « Chez nous il n'y a pas
d'équivoque, on se base sur les tarifs
et je ne vois vraiment pas ce qu 'ils
vont encore nous inventer comme
complication , comme si nous avions
le temps de passer la journée dans la

paperasserie ! » C'est donc, pour
l'instant « très à la française » que
certains commerçants réagissent à
un bouleversement des habitudes au-
quel ils ne croient encore qu'à moitié.

Cependant , certains secteurs qui ,
jusqu 'à présent , pouvaient garder
une certaine « élasticité » dans l'éta-
blissement de leurs prix de cession
vont peut-être, prochainement, de-
voir radicalement changer leurs ha-
bitudes. Il faut enfin souhaiter que
cette mesure draconnienne mette un
terme à une forme de spéculation
qui consiste à favoriser le client dis-
posé à lâcher, d'une façon ou d'une
autre un « pot de vin » ; pratique en-
core courante dans certains secteurs
de services notamment.

QU'EN EST-IL EN SUISSE ?

Sans doute, le problème ne revêt-
il pas la même acuité sur sol helvéti-
que. Notre système fédéraliste — ac-
tuellement sur la corde raide du Pa-
lais bernois —, en est-il la cause ?
Les organes cantonaux et commu-
naux sont-ils plus efficaces en ma-
tière de contrôle de sorte que le con-
sommateur ne ressente pas, d'une
manière plus pressante, le besoin
d'être mis en garde par l'étiquette ?
En France, bien sûr, les administra-
tions gouvernementales, moins mobi-
les, sont parfois encore quelque peu
engluées dans une hiérarchie courte-
linesque. Il est donc bien loin le
temps où l'on attentera aux libertés
individuelles du commerce helvéti-
que en imposant aux « spécialistes de
l'échange » une prestation de service
supplémentaire non rémunérée.

A. R.

Le produit français régie par I étiquette

Le mécontentement gagne en étendue
Dans la péninsule ibérique

Le campus de 1 Université de Ma-
drid était presque désert hier, après
les quatre jours qui ont vu les étu-
diants s'opposer à la police, en signe
de protestation contre le renvoi de
l'Université de 4000 étudiants en mé-
decine et contre les conditions fixées
par les autorités à leur réintégration.
La plupart des étudiants sont restés
chez eux dans la crainte de nouveaux
actes de violence.

Bien que la violence de ces der-

niers jours semble terminée, le con-
flit entre les étudiants en médecine
mécontents et les autorités universi-
taires s'étend maintenant à une
grande partie du pays.

Les médecins de plusieurs hôpi-
taux du pays ont tenu des réunions
pour discuter de la situation et un
grand nombre d'entre eux ont ex-
primé leur appui envers les étudiants
de la Faculté de médecine de Ma-
drid, (ats, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

L'équilibre du monde bascule «a-
jourd 'hui.

L'Europe des Six se meurt , avant
que d'avoir atteint l'âge mûr , l'Eu-
rope des Six est morte ! Mais déj à
lui succède l'Europe des Dix.

Et, comme dans les contes , les fées
bienfaisantes se sont penchées sur
le berceau du nouvel enfant.

A peine née, cette Europe des
Dix possède davantage de réserves
d'or que les Etats-Unis , l'URSS, la
Chine rouge et le Japon. Ses expor-
tations dépassent celles de tous ces
pays. Sa population la classe au troi -
sième rang des puissances mondia-
les après la Chine et l'Inde. Quant
à son produit national brut par tè-
te, il n'est surpasse que par celui
des USA.

D'emblée donc, l'Europe des Dix
se range parmi les super-Grands
aux côtés de l'URSS, des Etats-Unis
et de la Chine.

Et les découvertes de pétrole dans
la mer du Nord , chaque mois plus
rej ouissantes, assurent son avenir
énergétique.

Mais , comme dans les contes de
fées, quelques Carabosses qui n 'as-
sistaient pas à la naissance pour-
raient , par des coups de baguette
méchants, ternir le futur glorieux.

Parmi elles, les partis communis-
tes, anxieux de maintenir la pré-
éminence de l'URSS. M. Wilson ,
conseillé économiquement par des
gens d'origine hongroise et dont la
grande intelligence n'a , hélas ! pas
pour corollaire un caractère bien
trempé.

Pour venir à bout des embûches ,
il conviendra que l'Europe des Dix
se fixe des buts communs, qu'elle
n 'hésite pas à regarder haut , qu'elle
fasse sentir qu 'elle est un facteur
de poids.

Car, en définitive , tout dépendra
de la qualité des obje ctifs qu'elle
se donnera. Si elle vise trop bas,
si elle se contente de trop peu , tou-
tes les espérances d'aujo urd'hui
s'engourdiront dans les futaies de la
Belle au bois dormant.

Et en cette matière, le temps pres-
se. M. Wilson devrait s'en souvenir
lorsque la Chambre des communes
devra voter , en cours d'année, les
différentes lois d'application qui re-
lieront la Grande-Bretagne au Mar-
ché commun.

C'est M. Gaston Berger , je crois ,
qui disait : « I l  faut regarder l'ave-
nir en face , mais le saisir dans sa
nature originale et par conséquent
lui appliquer d'autres méthodes que
celles qui valent pour le présent et
le passé. Dans un univers où tout
change de plus en plus vite, le re-
tard comme le progrès est cumula-
tif ».

Willy BRANDT

Une superpuissance
est née

EN COLOMBIE

un avion de ligne colombien ayant
36 personnes à bord , s'est écrasé,
hier, à Betania dans le nord-est de
la Colombie. On craint qu'il n'y ait
pas de survivant, (ap)
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Aujourd'hui...

Le ciel restera d'abord couvert
avec des chutes de neige régionales,
surtout dans la moitié est du pays.
Puis le temps deviendra en partie
ensoleillé.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier, à 6 h. 30.: 428.66

Prévisions météorologiques

Rome. — M. Mintoff , premier mi-
nistre maltais , et Lord Carrington ,
ministre britannique de la défense ,
qui discutaient , à Rome, de l'avenir
des installations militaires de l'île,
se sont séparés, hier , sans accord.

Luxembourg. — Les six pays du
Marché commun reconnaîtront con-
jointement le Bangla Desh.

Beyrouth. — Le Liban et la Fran-
ce ont signé hier un protocole con-
cernant la fourniture d'armes fran-
çaises au Liban.

Denvers. — Un « pirate de l'air »
qui avait sauté en parachute avec
une rançon de 50.000 dollars a été
capturé trois heures plus tard.

Paris. — De la « plaie du chôma-
ge » aux "¦ concessions » accordées à
M. Nixon aux Açores en passant par
la « marée noire des scandales », M.
Marchais , secrétaire général adjoint
du Parti communiste, a dénoncé très
sévèrement dans un rapport qu 'il a
présenté au comité central de son
parti tous les aspects de la politi que
gouvernementale.

Bruxelles. — Le nouveau gouver-
nement belge a prêté serment hier
et a décidé immédiatement d'aug-
menter de cinq pour cent le montant
de la retraite des travailleurs sala-
riés.

Tokyo. — Le prince Sihanouk, an-
cien chef d'Etat du Cambodge, s'est
entretenu à Pékin avec une déléga-
tion de parlementaires français.

Dacca. — Les Nations Unies ont
offert au gouvernement du Bangla
Desh de lui livrer mensuellement
200.000 tonnes de céréales.

Bonn. - Le gouvernement de Bonn
a l'intention de m.ettre de nouvelles
restrictions à la vente d'armes au
Portugal , afin d'empêcher que les
armes livrées puissent servir dans
les colonies africaines du Portugal.

USA. — Le général Donaldson ,
qui avait été accusé d'avoir abattu
des civils vietnamiens du haut de
son hélicoptère, mais qui a bénéficié
d'un non-lieu , a été nommé attaché
militaire de l'ambassade des USA à
Paris.

Key Biscayne (Floride). — M. Ni-
xon a adressé au Congrès un projet
de loi d'urgence prévoyant un arbi-
trage du conflit des dockers de la
côte ouest, ainsi que l'arrêt immé-
diat de la grève dans les ports du
Pacifique.

Nicosie. — Les premières négocia-
tions pour l'association de Chypre
au Marché commun commenceront
lundi .

bref - En bref - En bref - En bref - En bref -

En Grande-Bretagne

L'exaspération des mineurs bri-
tanniques, dont la grève atteindra
bientôt son quinzième jour , devient
de plus en plus grande. Hier , à Don-
caster, les 700 employés de l'Office
central du charbon ont dû , pour at-
teindre l'immeuble administratif
principal , passer entre deux haies
de grévistes qui les ont insultés.

Mineurs exaspérés

A Saint-Julien

A Saint-Julien - en - Genevois, les
services des douanes, de la gendar-
merie et des renseignements géné-
raux ont mis la main sur deux es-
crocs internationaux trafiquant des
œuvres d'art, (ap)

BONNES PRISES


