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L'industriel espagnol Lorenzo Zabala
a regagné son foyer en auto-stop

Relâché non loin de son domicile

M. Lorenzo Zabala, l'industriel espagnol enlevé mercredi dernier par un
commando de l'organisation révolutionnaire ETA, a été libéré samedi soir
par ses ravisseurs et retrouvé sur une route de montagne, à une vingtaine
de kilomètres environ de Durango (région de Bilbao). M. Zabala, qui a été
recueilli par une voiture qu'il avait arrêtée sur le bord de la. route, puis
dans une agglomération voisine par la garde civile, est arrivé à son domicile

à Eibar à une heure du matin, hier. Il paraissait en bonne santé.

L'industriel a indiqué aux journa-
listes que ses ravisseurs ne l'avaient
pas maltraité, sauf au moment de son
enlèvement. Ses deux gardiens, qui
ne l'ont pas quitté pendant ses quatre
jours de détention passés dans une
pièce sans fenêtre et sans lumière,
lui ont déclaré à plusieurs reprises
qu 'ils faisaient partie de la branche

té M. Zabala , « on m'a mis des lu-
nettes noires et un capuchon, puis
on m'a lié les poignets avec du spa-
radrap. Nous avons descendu un es-
calier, de douze marches. Ensuite, en
voiture, nous avons circulé plus
d'une heure dans une région mani-
festement accidentée, parcourant
vraisemblablement 60 kilomètres.

M. Zabala embrasse son f i l s  après avoir retrouvé son foyer .  (bélino AP)

« militaire » de l'organisation ETA,
que leur but était de libérer la « pa-
trie basque libre » et que lui , Zabala ,
n'était qu 'un capitaliste.

Avant ma mise en liberté, a racon-

J'étais toujours encapuchonné et on
parlait d'économie et de politique ».

Une fois sorti de la voiture, l'or-
dre était de continuer à marcher
pendant trois minutes sans essayer

de me décapuchonner. Enfin libre ,
« je me suis retrouvé dans une pi-
nède d'où, après une vingtaine de
minutes de marche hésitante, je me
suis rendu sur la route ».

La libération de M. Zabala était
attendue depuis vendredi, après que
la firme « Precicontrol » , dont il était
un des dirigeants, eut souscrit prati-
quement à toutes les conditions que
les ravisseurs avaient posées.

Le commando de l'ETA avait me-
nacé d'exécuter M. Zabala si ses con-
ditions n'étaient pas acceptées avant
lundi 24 janvier.

Risque d'imitation
Un conflit vieux de deux mois à

l'entreprise « Precicontrol » a ainsi
été résolu en quelques heures d'une
manière pour le moins inattendue.
Entre accepter les revendications des
travailleurs et mettre en jeu la vie
de leur collègue, les dirigeants de
« Precicontrol » ont choisi de céder.
Les 183 ouvriers licenciés ont réin-
tégré l'entreprise et leurs revendica-
tions salariales ont été satisfaites. « Il
y a des conflits du travail dans tout
le pays basque , a remarqué, peu
après l'accord , le représentant de
« Precicontrol » à Madrid. Ce qui
nous est arrivé pourrait survenir
dans d'autres entreprises » . (ats)

/wAssm
Eh oui ! il parait qu'a Sapporo le

whisky coulera à flots, et dans tons
les tuyaux...

Pourquoi ?
Farce que, dit-on, les Japonais sont

inquiets. En effet. A l'ouverture solen-
nelle des Jeux de Sapporo, le 3 février,
les 627 exécutants des musiques mili-
taires japonaises risquent de jouer
faux. Les répétitions ont révélé un
fait scientifique peu connu : si la tem-
pérature tombe à 5 degrés en-dessous
de zéro, les lèvres gèlent sur les em-
bouchures des cuivres, la salive se
change en glace et les conduits se
bouchent. Pour éviter. les ennuis mé-
caniques les musiciens ont reçu l'ordre
de verser du whisky dans les tuyaux,
mais seulement à la dernière minute.

J'ignore si les copains des Armes-
Réunies et musiciens de toutes nos
fanfares montagnardes et jurassiennes
ont déjà fait une expérience pareille.
Mais j'imagine que ce n'est pas la
première fois qu'il leur arrive de jouer
par 5 degrés en-dessous de zéro. Alors,
qu'est-ce qu'on leur enfilait ? De la
gnole ou du thé ?

En attendant qu'on eclaircisse ce
point d'histoire, je tiens à signaler
qu'il n'est pas nécessaire de craindre
que les lèvres gèlent et que les con-
duits se bouchent pour avoir soif et
mériter sa petite ration de blanc, de
rouge ou de whisky. Même lorsqu'il
fait très chaud on constate également
que le manque de salive et les né-
cessités d'humidification l'emportent
nettement sur toutes autres et exigent
un traitement ad hoc du « personnel »
et de l'instrument.

Et chose curieuse on a constaté que
jamais, non jamais, ça ne rouillait...

Espérons que dans son prochain
« morceau » M. Brundage en tiendra
compte.

Cela éviterait vraisemblablement
bien des « couacs » !

Le père Piquerez

Couvre-feu
à Istanbul

Les trois millions d'habitants
d'Istanbul ont été soumis au cou-
vre-feu pendant toute la journée
d'hier. Des groupés de soldats, en
tenue camouflée et armés de mi-
traillettes, ont fouillé les maisons
à la recherche de terroristes ur-
bains. Plus de 80.000 hommes de
l'armée et de la police ont parti-
cipé à cette opération d'enver-
gure. Le commandement de la
loi martiale d'Istanbul a annoncé
quelques arrestations et la cap-
ture de plusieurs armes, (ap)

Des milliers d'étudiants anglais et
gallois ont protesté , hier, à Londres,
contre les nouvelles conditions finan-
cières que leur impose le gouverne-

ment britannique. (AP)

Londres : les étudiants
manifestent

Succès des championnats suisses nordiques

Lors de ces joutes , organisées au Locle, les sélectionnés pour Sapporo se sont
mis en évidence. Ci-dessus, l'équipe de Saint-Moritz lors d'un relais entre

Parolini et Roner. Lire en pages 13 et 14. . .

Les «Japonais» en vedette

Près de 100 personnes seraient mortes après
avoir bu de l'alcool frelaté

Près de cent personnes sont mor-
tes pour avoir bu de l'alcool frelaté,
dans un bidonville de La Nouvelle-
Delhi.

Selon la police, il est à peu près
certain que le produit — vendu à
un prix défiant toute concurrence
— contenait de l'alcool méthylique
et du vernis. Les principales victi-
mes ont été les invités d'une noce,
dans une famille qui ne pouvait
s'offrir du whisky.

Samedi soir, trois hôpitaux de la
ville admettaient des personnes pré-
sentant les mêmes symptômes : vo-
missements et perte de la vue, pré-
cédant la mort.

Hier soir, la police annonçait que
65 personnes étaient mortes dans les
hôpitaux, mais qu'une trentaine
d'autres avaient sans doute péri chez

elles, les parents n'ayant pas voulu
révéler ce qui s'était passé.

Dans les hôpitaux, une vingtaine
de malades étaient, d'autre part, sans
connaissance, et les médecins avaient
peu d'espoir de les sauver.

Enquêtant sur la vente de l'alcool
frelaté, la police se rendit chez un
marchand soupçonné d'être l'un des
principaux trafiquants de la capita-
le. Mais dans la boutique on trouva
le propriétaire mort ainsi que sa mè-
re et son frère. Tous trois avaient été
invités à la noce. A défaut d'autres
suspects, aucune arrestation n'a été
effectuée jusqu'ici.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Noces tragiques à Delhi

Une unité israélienne a surpris
l'un des plus importants groupes de
fedayin qui se soient introduits en
territoire israélien depuis plusieurs
mois. L'un d'eux a été tué et onze
autres ont été capturés.

En Israël: onze fedayin capturés

Pour faire contrepoids à-un éventuel rapprochement Chine-USA

Dans une allocution prononcée à
son arrivée hier à l'aéroport de To-
kyo, M. Gromyko a déclaré : « Les
peuples du Japon et de l'URSS sont
de proches voisins et il est impor-
tant que des relations amicales les
unissent » .

Le ministre des Affaires étrangè-
res soviétiques a ajouté :

« Dans la situation internationale
compliquée qui règne aujourd'hui,
les deux pays devraient lutter pour
renforcer la sécurité internationale
et la cause de la paix. Tel doit
être d'ailleurs le but de toute autre
nation » .

Au cours de cette allocution, des
membres des organisations japonai-
ses de droite, utilisant des haut-par-
leurs montés sur des voitures, ont
scandé « Rendez-nous les territoires
du nord » (les Kouriles méridiona-
les), mais on n'a enregistré que peu
de désordre, (ats, afp)

COMMENTAIRES par S. SARNOW

Le voyage de M. Gromyko, à To-
kyo, pourrait affecter profondément
et durablement l'édifice instable des
relations internationales en Asie.

Les Russes sont préoccupés com-
me les Japonais par le prochain
voyage de Nixon à Pékin , ce qui ex-
plique pourquoi ils sont en train de
commencer à explorer les chances
d'arriver à un arrangement qui pour-
rait servir de contrepoids, à un éven-
tuel rapprochement entre les Etats-
Unis et la Chine.

Ce réalignement en Asie confir-
me, s'il en était besoin, que les vieil-
les étiquettes de « monde libre » et
bloc communiste sont désormais ca-
duques.

Apres les avoir maltraites pen-
dant des années, les Russes souhai-
tent maintenant améliorer leurs rela-
tions avec les Japonais — étant ob-
sédés par le désir de contourner les
Chinois sur leur flanc. Les Russes
ont marqués des points considérables
dans leur campagne d'encerclement
de la Chine dans le dernier conflit
indo-pakistanais, qui a renforcé l'in-
fluence soviétique sur le sub-conti-
nent indien. On croit également que
l'influence russe est désormais plus
forte à Hanoi , qui manifesterait une
certaine irritation devant la décision
des dirigeants chinois d'inviter Nixon
à Pékin.

Et maintenant , manifestement
pour parfaire leur encerclement de
la Chine, les Russes cherchent à

améliorer leur position au Japon, qui
a été, lui aussi, pris de court par la
décision de Nixon d'aller négocier
avec ses anciens adversaires. Pour les
Japonais qui cherchent à établir de
nouvelles relations, les Russes ne
sont que des partenaires trop natu-
rels.

Le sujet de discorde
essentiel

Le sujet de discorde essentiel en-
tre Moscou et Tokyo est le sort des
îles de Habomai , Shikotan et des au-
tres îles s'étendant au nord du Japon
que les Russes occupent depuis la
fin de la dernière guerre mondiale,
après en avoir expulsé les habitants.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

M. Gromyko (à droite) ' accueilli hier, à l' aéroport international • de Tokyo
par M. Fukuda , ministre japonais des Af fa i res  étrangères. (bélino AP)

M. Gromyko se rend en visite au Japon



Paul Meurisse triomphe (bien sûr) dans < l)n sale égoïste > de Françoise Dorin
Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

On disait il y a quelques semaines :
« N'organisez jamais rien le dimanche :
le public chaux-de-fonnier ne sort pas
ce soir-là ». Voyez comme on se trom-
pe. Il n'y. avait hier soir, au théâtre,
pas un strapontin inoccupé. Paul Meu-
risse et Françoise Dorin avaient fait
leur plein ou son plein, comme on vou-
dra (la formule est controversée) . C'est
une indication : quand les Galas Kar-
senty-Herbert viennent avec une bon-
ne petite pièce plaisante, un brillant
bavardage bien parisien, ils retrouvent
leur public de jadis ; mais s'ils se lan-
cent dans M. de Montherlant ou quel-
ques autres maximes sévères, n i ni
c'est fini ! Les choses étant ce qu'elles
sont , comme disait M. Qui vous savez...
Mme Françoise Dorin est une heureuse

auteur de comédies. Elle les façonne à
ravir, les écrits pour « son » acteur, par-
fois les joue. Elle possède le sens absolu
de la répartie qui porte, comme ses
grands devanciers Sacba Guitry, Labi-
che, Feydeau. Elle a aussi de l'esprit
à revendre, sait même se moquer gen-
timent d'elle-même. « Le goût de la
conversation légère se perd, dit-elle,
c'est pourquoi il n'y a plus beaucoup de
vrais amateurs de théâtre ». C'est exac-
tement définir « Un sale égoïste », qui
abonde en phrases-clés, en « mots », en
citations (jusqu 'à Cyrano de Bergerac,
de cet autre bel auteur, Edmond Ros-
tand). La société y est vaguement pas-
sée au crible très fin , plein de tours de

main sans bavure, et dont des acteurs
accomplis se jouent parfaitement. La
pièce se maintient jusqu 'au bout, et
l'on doit convenir que le monologue de
Lionel, qui ferme le rideau, est un mor-
ceau de bravoure. Faut-le faire... et
l'interpréter !

Philosophie ou argument ? Les gens
qui veulent toujours rendre service sont
des égoïstes qui s'ignorent, car ils ai-
ment-se-voir-obligeant-les-autres. Les
égoïstes sont les vrais philanthropes ,
car ils f... ichent la paix aux gens. Au
surplus,' il faut être intelligent pour
pratiquer avec succès l'égoïsme ; être
bon n'exige rien , sinon d'obliger les
autres d'accepter votre bonté, pour

ensuite s'admirer de leur ingratitude.
Voilà !

Inutile de décrire le jeu racé, com-
plet , tout en délicatesses, en mimiques,
en voix , de Paul Meurisse. A la scène
comme à la ville, un parfait homme du
monde. Paul Mercey lui est un parte-
naire égal. Puis Mmes Colette Teissè-
dre, Hélène Tossy, Annie Morange, co-
médiennes distinguées , bien habillées,
charmantes. Avec Albert Rieux , un ab-
bé bien plaisant , une mise en scène
attentive de Michel Roux et un décor
princier d'André Levasseur.

Et maintenant , prenons-en de la grai-
ne : égoïstes de tous les pays, unissez-
vous !

Les Trois p'tiîs tours de Morges à l'abc
Faire rire: Tait le plus difficile!

Le Théâtre des Trois p'tits tours, de
Morges, a mis sur pied un spectacle
burlesque en « fadascope color », com-
me le dit l'original programme qui fait
preuve d'un délire alléchant. La mu-
sique y joue un rôle important avec
la présence constante et bien dosée
d'un guitariste, d'un trompettiste et
d'un batteur.

Faire rire est un art parmi les plus
difficiles. Et même si des amateurs
accordent beaucoup de soins et de
temps à trouver des gags originaux,
et à les mettre en valeur par le jeu
le meilleur possible de chacun, des
exagérations dans le ton ou dans le
geste priveront les trouvailles d'une
partie de leur pouvoir hilarant.

Les comédiens
Anne-Lise Faini, Ariette Thentz,

Jean-Patrice Ballis, Denis Dumas,
Jean Guignard, Marcel Laffely, Re-
né Richli, Eric Sigg; Gaston Thentz.

Les musiciens
Jacques Chaillet, Christian Fur-

rer, François de Siebenthal.

Le programme « totalement inutile
et pouvant servir de chapeau » propo-
sait des jeux de mots et un graphisme
dont le niveau n'est jamais atteint dans
le spectacle des comédiens de Morges,
présenté samedi soir au Théâtre abc,
à La Chaux-de-Fonds.

Le moment où les éclats de rire
fusèrent le plus fut celui où, après

un suspense ponctué des grincements
insolites d'un objet surgissant de sa
boîte , et dans lequel on découvre fina-
lement un écran, un film de Chariot
boxeur relaya un moment les acteurs.
Mais rien de déshonorant pour les co-
médiens puisque Chaplin est un monu-
ment dans ce domaine.

La série de gags des Trois p'tits
tours a pour décor un bistrot. Dans la
seconde partie, une parodie de « Blan-
che-Neige et les sept nains » constitue
un bon moment de la soirée, de même
que le repas à la chaîne pris ensuite
par les comédiens, face aux specta-
teurs.

La « conversation » des deux bonnes
femmes qui caquètent à qui mieux
mieux avant de pondre chacune un
œuf dans la poêle du bistrotier qui
pousse un vigoureux cocorico est d'un
bon niveau, mais il n'en va pas de
même quand ces deux personnages fé-
minins' s'engagent dans un combat de
boxe.
, Et- le spectacle se termine sur les
rires déclenchés à coup sûr par les
vieilles ficelles des batailles de tartes
à la crème n'épargnant personne.

Certes, une partie des spectateurs
a ri de très bon cœur samedi soir, et
assez souvent pour une fraction d'entre
elle. Mais si l'on compare les inten-
tions des comédiens des Trois p'tits
tours au résultat obtenu , on comprend
mieux pourquoi le métier de clown
est si difficile, et pourquoi si peu d'ar-
tistes atteignent les sommets du rire.

M. Sch.

La littérature, qu'en pensez-vous, c'est innocent

Il a donc été condamné, notre con-
frère romand « La Pilule » et son « réd-
en-chef-parce-qu'unique » N. R. Praz, à
une quelconque amende pour n'avoir
pas dit que du bien de notre inestima-
ble shah d'Iran. En Iran , il n'eût rien
pu dire du tout , le président Celio y
étant peu connu. Son journal , s'il avait
été édité à Téhéran (toujours pour par-
ler de M. Celio, président-de-la-Con-
fédération - au - sourire - entre - les -
dents), eût eu bien besoin de l'ancien
secrétaire - tout - ce - qu 'il - y - a -
de - plus - général de l'Association
internationale des juristes Jean-Fla-
vien Lalive. Chaux-de-Fonnier d'ori-
gine, voire fils de son Auguste père,
le très autoritaire autant que gauchi-
sant directeur du Gymnase (alors com-
munal). Lequel Jean-Flavien (Coulou
pour les Chaux-de-Fonniers) a préci-
sément défendu, bénévolement, le shah
panishah contre le Praz pani-praz. No-
tre excellent confrère « Trente jours »,
pour être juste vis-à-vis de l'esseulé-
incompris, a mis ses colonnes à dis-
position de la princesse péninsulaire
Marie Pia de Savoie : entre altesses,
on lave son linge (sale ?) en famille.
Elle lava derechef shah et shate. Pas
d'objection.

Sur ces entrefaites, Dame radio-ro-
mande dressa le tableau des gens con-
damnés à tous les azimuts pour avoir
dit ou écrit des « choses » pas conve-
nables pour le pouvoir. En Espagne.
En Grèce. Au Maroc. Au Brésil. A
Cuba, le temps d'échanger un Havane
contre uh Brazil. Haïti et autres paradis
sur terre. Le cantique de Leporello dans
Dom Juan. Il vaut mieux, disait-on,
mettre sa plume ou sa langue ailleurs,
où l'on veut , que dans ces choses, point
sérieuses du tout, qui s'appellent « poli-
tique » et « littérature » : de quoi vous
mêlez-vous, mes agneaux ?

Le traître à 'l'Union soviétique Bou-
kovski, lui, a parfaitement 'compris !

déjà trois ans de sa petite vie dévolus
aux psychiatres soviétiques — dont on
n'a pas osé parler au Congrès mondial
psychiatrique de Mexico : ô liberté ;
en voici sept nouveaux dans un camp
de redressement ; suivis (si tout va
bien) de cinq ans d'exil. Soit 15 ans.
Tout cela pour avoir <t affaibli la puis-
sance soviétique », dont l'accroissement
est précisément le fait capital de 71.
Notre excellent confrère « Le Canard
enchaîné », cette créature de Pompidou,
insinue que si Dostoïevski vivait au-
jourd'hu i, il n'aurait jamais eu le temps
matériel d'écrire son œuvre de névrosé,
attendu qu 'il eût été décelé avant son
crime de lèse-lettres, et traité comme
il convient par les pe-sy-chiatres offi-
ciels.

Tout va donc toujours bien.
La police littéraire de tous les ré-

gimes rend au moins aux arts l'homma-
ge séculaire que le vice rend à la
vertu : il les tient pour dangereux,
alors que , révérence parler , nos res-
pectables démocraties s'en foutent , ma
foi , s'il ne s'agit pas de littérature
bancaire !

Or voici un livre (je vous assure
que je ne l'ai pas fait exprès) qui nous
vient d'URSS, par le truchement de
* Témoins » (Gallimard, Paris). « Voya-
ge involontaire en Sibérie » que ça
s'appelle. Andréï Amalrik, c'est le nom
de cet autre traître, a aujourd'hui quel-
que 34 ans. Il y a longtemps qu'il a
été expulsé de l'Université pour un
mémoire révolutionnaire intitulé « Les
Normands et la Russie de Kiev »
(dixième siècle de notre ère). Puis il
a dit , l'infâme, que le régime actuel
soviétique ne survivrait pas à 1984. Il
semble aussi qu'il ait rencontré deux
ou trois des quelques étrangers sé-
journant à Moscou , en particulier un
certain chef d'orchestre russo-helvéti-
que Igor Markévitch , qui avait eu l'é-
trange idée de s'intéresser à un peintre
actuel moscovite, totalement inconnu

bien sûr, Zverev. Et d'organiser une
exposition quelque part dans l'occident
taré.

Les voisins d'Almarik ne l'aimaient
pas : intellectuel . Il soignait son père,
malade. Il ne travaillait pas à l'usine
tous les jours. Il écrivait des pièces
claires aux étrangers mais point aux
Russes (sauf les traîtres). Donc il est
parasite : prêt, terminé (trois mois de
procès, tout de même !) Ce qui m'est
arrivé n'est ni surprenant , ni excep-
tionnel dans mon pays. C'est ce qui en
fait l'intérêt. J'ai voulu décrire mon
« périple sibérien » pour que le lecteur ,
tout en voyant ce que j 'ai vu de mes
yeux , reste néanmoins maître de son
jug ement. Ce qui m'est arrivé me sem-
ble à la fois monstrueusement absurde
ct parfaitement naturel. Je serais sa-
tisfait si mon livre pouvait servir, dans
une humble mesure, à détruire l'idée
que des résultats positifs peuvent être
obtenus par la force ou la coercition.

L'important est là : absurde ET na-
turel. Des jeunes Suisses reviennent de
l'Absurdie soviétique, ou brésilienne,
ou d'ailleurs, ils n'ont accompli là que
des actes licites dans leur pays d'ori-
gine ; ils ont pourtant été torturés ou
condamnés. Encore ceux qui sont reve-
nus ont-ils pu dire quelque chose, mais
les autres ?

Seulement, mes bons concitoyens ,
côté basse-cour helvétique, que se pas-
se-t-il ? Certes nos poètes ne sont
point inquiétés : qui d'entre eux pu-
blierait un sonnet pour la levée du
secret des banques ou contre la cherté
des médicaments ? S'ils le faisaient,
qui le saurait ? Peut-être y a-t-il là
aussi quelque larme à essuyer dans
l'œil bleu Vermeer de Pallas-Athénée ?
Les poètes qui ne sont pas empri-
sonnés, ce jours-ci , doivent-ils ne pas
être inquiets ? Qu'y a-t-il eu de man-
qué, en virulence, dans leurs vers ?

J.-M. N.

ÂLMAR1K, BOUKOVSKI, PRAZ, CHOSE ET CIE

La Galerie Rivolta, à Lausanne,
présente actuellement une exposi-
tion d'oeuvres du grand artiste fran-
çais Victor Vasarely, titulaire de

Bonne à tout vendre

La publicité à la télévision de-
vient de plus en plus axée sur la
sexualité. Il n'est pas de produit
pour la lessive qui soit si doux
qu 'il engendre un amour instantané,
une savonnette qui fera tomber tous
les cœurs, etc.

En Angleterre, Jean Ollis est la
vedette d'émissions publicitaires
pour les produits de nettoyage. Que
ne vendrait-on pas avec une telle
beauté d'ailleurs ? (photo asl)

plusieurs prix internationaux, et
dont les réalisations sont présentes
dans la plupart des Musées d'art
moderne du monde et dans les
principales collections d'Etat. Ce
spécialiste de l'utilisation de ma-
tériaux nouveaux a ouvert au châ-
teau de Gordes (Vaucluse) un musée
didactique et un centre socio-cultu-
rel, (ats)
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rel, (ats)

Après l'accession au trône de
Margrethe, c'est son fils , le petit
prince Frédérik , qui devient héri-
tier du trône de Danemark. S'il
règne un jour, ce sera Frédérik X.

En attendant , il sort du Palais
sans même prêter attention à la
sentinelle, (photo asl)

plusieurs prix internationaux, et
dont les réalisations sont présentes
dans la plupart des Musées d'art
moderne du monde et dans les
principales collections d'Etat. Ce
spécialiste de l'utilisation de ma-
tériaux nouveaux a ouvert au châ-
teau de Gordes (Vaucluse) un musée
didactique et un centre socio-cultu-
rel, (ats)

Nouveau prince-héritier

EXPOSITION VASARELY À LAUSANNE

• La nouvelle pièce de Jean Anouilh « Tu étais si gentil quand tu étais
petit », affronte les feux de la rampe au Théâtre Antoine, à Paris.

Le célèbre dramaturge s'y lance à un curieux mélange de mise en
scène : d'un côté des personnages de notre temps — un orchestre de théâtre
où figurent trois femmes — de l'autre les protagonistes d'une tragédie
classique : les Atrides. (photo asl)

NOUVELLE PIÈCE DE JEAN ANOUILH

L'épouse de M. Gordon Enston,
citoyen de Sa Gracieuse Majesté
britannique, pesait env. 105 kg. le
jour de son mariage.

Après 6 mois, ses amis qui ren-
contrèrent M. Enston dans un pub
avec une charmante et svelte créa-
ture évitèrent de lui parler de son
mariage. Mais il s'agissait bien de
Madame qui, après 6 mois de ré-

gime sous surveillance médicale,
avait perdu 43 kg. (photo asl)

ELLE A PERDU 43 KILOS EN 6 MOIS

Ce fu t  en e f f e t  gentil comme tout ,
ou plutôt comme toutes les représenta-
tions de l'Art social. Public en or, for t
nombreux , contact immédiat avec les
acteurs , amabilité générale : bonne soi-
rée, à laquelle on n'avait nullement be-
soin d' expédier le spectateur à grands
coups d'arguments ou de pied où vous
pensez. Il s 'y presse , s'y sent bien et y
reste.

Eugène-Marin Labiche — comme
nous l'expliquait de manière originale

Jean Bruno , meneur de jeu — a écri\
173 pièces et quelques poussières , il
a triomphé dans son siècle mais , fa i t
beaucoup plus rare, triomphe encore
dans le nôtre , avec son contemporain
Feydeau. C' est qu 'aussi bien , ses comé-
dies sont un travail d'orfèvre. Pas une
seconde d'inattention : un mouvement
d'horlogerie d' une imb'attable précision.
Les répliques , les facéties , les e f f e t s
sont chronométriquement calculés, ré-
pétés, et ils provoquent infailliblement,
immédiatement , ce que veut Labiche :
le rire. Apparaît une gare , M . Perri-
chon, et l'on rit. Un amoureux , un au-
tre amoureux (d'Henriette Pcrrichon
et de la fortune de M.  Perrichon), et
c'est le rire. Un guichetier , un porteur ,
un aubergiste , un chef de gare : on
s'esclaf fe .  La France heureuse et bour-
geoise satisfaite du Deuxième Empire
(le et la pire !) salue la Suisse touris-
tique et qui se prépare à l'être, bour-
geoise et satisfaite : c'est fai t .  La magie
des Alpes-et-leur-sapin-vert , du Gla-
cier-sublime , de la Propreté helvétique ,
tout cela commence et va croître et
embellir. Ici Labiche est presque pro-
phétique (ça le change !).

Et puis il y a les intermèdes dan-
sants et chantants , chefs-d' œuvre d' es-
prit et de diversion. D' ailleurs , Labiche
comme Feydeau, avec leurs personna-
ges si sûrement stylisés , exagérés , hauts
en couleurs, touchent toujours par
quelque côté à la comédie musicale
française ou au ballet parlé. C' est là
leur secrète poésie : elle réside dans un
texte si serré, si travaillé , qu'il prend
la scène et la remplit tout entière.

L'interprétation des Artistes asso-
ciés ? Nous l'avons dit , Labiche doit
être réglé comme un ballet. Ici , on en
a fait une sorte de plaisanterie for t
agréable , avec René Lestelly dans le
rôle de Perrichon ( for t  bien), Camille
Fournier , qui força nous semble-t-il le
côté benêt et benoît du vrai rôle (elle
n'est pas si bête, Mme Perrichon) ; no-
tre chez Paul Pasquier fu t  un comman-
dant plein de verve ; Serge Moisson ,
Michel Corod ; mise en scène de Jean
Bruno, décors de Gil Pidoux , les deux
attrayants. Et voilà ce Voyage de M.
Perrichon terminé par l'heureux et
tendrement bourgeois mariage de de-
moiselle Henriette.

J .  M . N .

Heureux qui, comme les Chaux-de-Fonniers,
ont fait un beau voyage
(avec Labiche et Perrichon)
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Au Club 44: la Suisse à l'ONU?
La Suisse n'est plus, au sein du

Monde, ce paradis réservé, f é r u  d'au-
tonomie, donc de liberté , par rapport
à autrui, par rapport à quiconque.
Les temps sont révolus où l'indépen-
dance la p lus parfai te  pouvait encore
passer par le non-alignement et le
refus de tout engagement dans les
affaires internationales. L'indépendance
d'aujourd'hui ne peut se concevoir sans
faire la part des obligations , des élé-
ments inévitables qui font  que l'échelle
des a f fa i res  et l'avenir lui-même en
toute matière reposent sur des rap-
ports qu'il fau t  savoir nouer judicieu-
sement tout en leur donnant la mesure
appropriée. A l'heure même où les
ambassadeurs plénipotentiaires de dix
pays européens se retrouvaient à Bru-
xelles pour parapher un document sans
précédent, donner une dimension nou-
velle au Vieux Continent et aux Iles
britanniques dans le concert des grands
blocs , M.  Alfred ' Zehnder, président
de l'Association suisse pour les Nations
Unies, venait répondre au Club 44 à
la question « La Suisse doit-elle entrer
à l'ONU ? ». Conférence de tradition
pour M.  Zehnder qui, tout au long
d'une riche carrière diplomatique (il
f u t  ambassadeur en URSS , au Canada
et aux Etats-Unis) a accumulé une
somme de connaissances, d' opinions , de
jugements à l'appui d'une telle adhé-
sion. Le problème n'est pas d'aujour-
d'hui et le Conseil f édéra l  lui-même

s'en est préoccupé dès le lendemain
de la seconde guerre mondiale sans
que décision soit prise. Pourtant , re-
présentation suisse au sein des orga-
nisations internationales n'est pas sans
présenter des paradoxes souvent uni-
ques. Membre d'organisations spéciali-
sées qui reçoivent leurs directives de
comités au plus haut niveau, elle reste
« associée » sans posséder sa voix au
chapitre général. Une politique de coo-
pération internationale a pourtant , de-
puis bien des années, été activement
menée et développée.  Elle devrait lo-
giquement aboutir à faire s'asseoir la
Suisse au fauteuil qui l'attend aux
Nations Unies. Encore que quelques
conditions devraient être remplies. Un
vaste mouvement en faveur de cette
adhésion se fa i t  jour actuellement. Il
se trouve renforcé par le regain d'éner-
gie que l'ONU a connu l' année der-
nière et dont elle avait bien besoin
après les échecs accumulés. (L)

Une nouvelle associât ion en voie de constitution
Un comité provisoire est en train de créer une section
régionale de l'Association suisse pour les Nations Unies

Le mouvement en faveur d'une neutralité et d'une solidarité plus « actives »
de notre pays n'est pas nouveau. Mais il s'est considérablement accru ces
derniers temps avec l'intervention, dans l'évolution de la politique mon-
diale, d'éléments de poids comme les nouveaux progrès enregistrés dans
l'unification de l'Europe, !'« universalisation » de l'ONU avec l'entrée de
la Chine populaire, ou même l'amélioration des relations entre blocs. C'est
une tendance qui paraît bien affermie désormais que celle consistant à
préconiser un engagement plus marqué de la Suisse dans le concert des
nations afin d'y jouer un rôle humanitaire et pacifiste plus concrètement
conforme à ce qui a toujours été considéré comme la vocation historique
de notre pays. Cette thèse dispose même, en principe du moins, de la
caution officielle du Département politique fédéral, et ce depuis plusieurs

années.

Aux yeux d'un certain nombre de
citoyens, parmi lesquels passablement
de jeunes, les progrès dans cette voie
sont encore lents, et surtout la traduc-
tion pratique de ces idées n'est pas tou-
jours conforme à celle qu'ils voudraient
voir. C'est ainsi que, de même qu'avait
été créé un mouvement structuré fa-
vorable à une intégration de la Suisse
au Marché commun, est née l'Associa-
tion suisse pour les Nations Unies, qui
se livre à un travail d'information en
vue d'éveiller au sein de la population
un courant favorable à une adhésion
de notre pays à l'ONU. Dans le Jura
neuchâtelois, où le courant internatio-
naliste a toujours été bien implanté,
une section de cette association est en
voie de création. Il peut paraître sur-
prenant , compte tenu justement du fait
que la région est de longue date un
terrain d'élection pour ce genre d'idées,
que cette création n'intervienne que

maintenant, alors que l'association com-
pte déjà une quinzaine de sections et
que la plupart des villes d'une certaine
importance, notamment, ont la leur.
Faut-il y voir les longues séquelles de
l'échec assez cuisant enregistré par le
mouvement semblable existant avant
la guerre pour soutenir une adhésion
à la défunte SDN. ? Plus vraisembla-
blement, la cause en paraît être l'in-
différence assez grande régnant encore
dans la population elle-même à l'égard
de ces problèmes pourtant importants,
ainsi que les divergences pouvant exis-
ter dans la conception du rôle helvé-
tique sur la scène mondiale ou encore
les jugements désabusés de plus en plus
souvent portés à l'égard de l'efficaci-
té de l'ONU.

Toujours est-il que, sur l'initiative
du professeur Jean Inaebnit , bien connu
pour sa lutte en faveur de la solidarité

mondiale et notamment d'un service
civile international, qui réside en An-
gleterre mais séjourne assez fréquem-
ment dans sa région locloise natale ou
à Château-d'Oex, un comité provisoire
s'est créé en vue de constituer cette
section « Jura neuchâtelois » de l'Asso-
ciation suisse pour les Nations Unies.
Composé de M. André Tissot, directeur
du Gymnase cantonal de La Chaux-de-
Fonds (président), de M. Maurice Du-
bois, de La Sagne, ancien directeur du
Home des Billodes (secrétaire) et de
M. Jean Duvanel, du Locle, ancien con-
seiller communal (caissier) , ce comité
vient de diffuser une circulaire par la-
quelle il exprimé ses intentions et ses
vues. Il signale notamment que le but
de la section sera d'informer le public
sur ce problème vital pour la Suisse
dans un esprit d'indépendance à l'égard
de tout parti politique, conformément
aux dispositions des statuts de l'asso-
ciation. Le premier acte de ce comité
a été d'organiser, en collaboration avec
le Club 44, la conférence présentée
jeudi soir par M. A. Zehnder, ancien
ambassadeur, sur la question de la
Suisse et de l'ONU, précisément, con-
férence dont nous rendons compte ci-
dessous, (k)

Les WC ne sont pas des dévaloirs !
Week-end... malodorant pour une équipe des TP

Il fau t  d' abord vidanger la fosse
(photo Impar - Bernard)

Jusqu'ici, la neige n 'a pas trop per-
turbé le repos de fin de semaine des
hommes des Travaux publics. Mais ce
week-end, c'est une tâche pénible aussi,
et des plus... malodorantes de surcroît ,
qui a mobilisé à deux reprises une
équipe des TP. La négligence peu com-
préhensible de certains citoyens en
était la cause. En effet , samedi soir
rue du Douze-Septembre et dimanche
à midi rue Numa-Droz, les TP ont été
appelés à déboucher des égouts, les
eaux usées refoulant dans les apparte-
ments des maisons en cause. C'est un
travail fort peu ragoûtant qui leur
était imposé là : il faut tout d'abord
vidanger, au moyen du camion-pompe,
la fosse de l'immeuble, puis un homme
doit y descendre et débarrasser à la
main les conduits des objets qui les
obstruent. Car le mal vient de là :
certaines personnes jettent n'importe
quoi dans leur cuvette de WC. Couches,
langes, bas-culottes, etc., tout y passe
sans discernement, comme dans un dé-
valoir. Il est évident que les conduits
ne sont pas prévus pour cet office.
Ces déchets les obstruent, empêchant
les eaux de s'écouler normalement et
les refoulant dans les appartements.
D'où un désagrément pour tous les lo-
cataires et un travail moins agréable

encore pour plusieurs hommes. Il serait
souhaitable que les « coupables » fas-
sent preuve d'un peu plus de jugeotte
et d'égards, et, de manière générale,
que chacun se souvienne de l'existence
des poubelles et sacs à détritus, ainsi
que du dicton tout simple « Une place
pour chaque chose, chaque chose à sa
place »... (Imp.)

M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
Vivarium de la Bonne-Fontaine : 9 h.

à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.
Croix-Rouge : Consultation pour nour-

rissons, de 14 h. 30' à 16 h., Col-
lège 9. . -

Le programme des cinémas figure en
page 20.

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Carlevaro, L.-Robert 81.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 22 1017 renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille.)

Police secours : Tél. No 17.
Feu : Tél. No 18.
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COMMUNI QUÉS
« « «« «««««s »»»» >»» i»J

Conférence du mardi.
Pour répondre à la question « Con-

flit des générations ou problème nou-
veau ? »  il faut essayer de comprendre
ce qui peut différencier la vie de la
jeunesse d'aujourd'hui de celle des gé-
nérations précédentes. Aussi, l'avis des
sociologues qui ont analysé les problè-
mes de la jeunesse en Suisse est-il
particulièrement digne d'intérêt. La
Commission scolaire, en collaboration
avec le Centre d'éducation ouvrière, a
fa it appel à M. Bernard Crettaz, so-
ciologue et journaliste, qui pourra nous
apporter un éclairage intéressant des
motivations qui provoquent le raidis-
sement de la jeunesse contre le monde
des adultes en place. Mardi 25 jan-
vier, à 20 h. 15, à l'aula de l'Ecole
professionnelle commerciale.

Des farces du Moyen Age présentées au Club des loisirs
Dans le cadre du programme d'acti-

vité du Club des loisirs, la Théâtrale
de la Maison du Peuple présentait sa-
medi quatre farces du Moyen Age.

Après avoir souhaité la beinvenue
à un nombreux auditoire, M. Charles
Roulet , président du Club des loisirs,
exprima sa satisfaction devant l'intérêt
que rencontrent auprès des membres
le « groupe philatélie » et surtout le
« groupe cuisine » qui dispose des lo-
caux modernes du collège des Forges
et vise à fournir à ceux qui le suivent
« les ficelles » indispensables ppur se
nourrir sainement sans dépenser trop
d'argent.

La rue n'a pas toujours été un lieu
où les hommes ne font que se croiser,

Un auditoire attentif et ravi... (photo Impar - Bernard)

il fut un temps heureux où ils savaient
s'y arrêter ; autour de la fontaine muni-
cipale un groupe se formait et prenait
le temps d'écouter un troubadour ou
quelques comédiens vagabonds. La
Théâtrale de la Maison du Peuple,
troupe d'amateurs appuyée par le TPR ,
s'est plu à évoquer cette époque en
présentant quatre farces du Moyen
Age.

D'aucuns penseront peut -être :
« spectacle inutile et anachronique » !
Il n'est pourtant écrit nulle part que le
théâtre doit obligatoirement véhiculer
un message ; c'est aussi son rôle de
divertir et d'amuser sans prétention.
Et lorsqu'une troupe d'amateurs y réus-

sit, grâce à un travail sérieux, on ne
peut finaiement qu'applaudir.

« La femme muette », « Geminot »,
« Le cuvier » et la « Farce des olives »
illustrent avec humour une petite sen-
tence telle que : On n'est jamais si
bien servi que par soi-même », « Un
homme averti en vaut deux »...; c'est
un véritable spectacle de foire riche en
situations bouffonnes qui libère un
rire sain.

Donnant souvent des représentations
gratuites, mais ne pouvant se sous-
traire au payement des droits d'auteurs,
les troupes d'amateurs sont forcément
limitées dans leurs ambitions. Même
lorsque les comédiens confectionnent
eux-mêmes leurs costumes et limitent
les décors au strict minimum, ils ne
peuvent éviter certains soucis d'ordre
financier.

Notons encore que La Théâtrale de
la Maison du Peuple participera bien-
tôt à un gala-concours de théâtre ama-
teur où elle présentera ses quatre far-
ces du Moyen Age ; nous souhaitons
d'ores et déjà bonne chance à cette
troupe sympathique, (v)

Ski : Coupe des jeunes à La Vue-des-Alpes

Les positions se précisent
Troisième manche hier matin sur la

pente de la Vue-des-Alpes, de la coupe
des jeunes skieurs jurassiens (8 à 15
ans). Cent vingt-sept concurrents se
trouvaient au départ cette fois du sla-
lom géant qui comportait 26 portes.
L'ambiance traditionnelle régnait mal-
gré le froid. Si la piste était dans un
excellent état, les concurrents furent
moins favorisés par les conditions mé-
téorologiques. Le brouillard était de la
partie, gênant les concurrents au départ
de la course.

Que nous apporta cette troisième
manche ? Une nouvelle grande bataille
pour les place d'honneur. Peu de dis-
qualifications, chacun assurant sa posi-
tion. Les favoris sont difficiles à battre,
car déjà certains prennent le large.

Chez les filles, (cat. I), Dominique
Langel accumule les points et prend
la tête avec 39 points, devant Martine
Clément (24) et A.-C. Perret (22). En
cat. II , la lutte est . plus vive, puis-
qu'après trois manches, Jacqueline
Bandelier et Béatrice Addor totalisent
chacune 28 points pour 26 points à
Dominique Eggler. En oat. III enfin,
Laurence Robert-Tissot mène avec 33
points devant Catherine Girardin (32)
et A.-C. Aeschbacher (29).

Chez les garçons, cat. I, il y a quatre
candidats : Philippe Matthey,- Marco
Scarinzi, Marc Mounier et Cyril
Schwab respectivement avec 31, 26, 24
et 23 points. En cat. II, J.-C. Antonin
a déjà acquis une confortable avance
et possède 8 points de plus que Pascal
Blum. En cat. III enfin, Eric Gonthier
peut faire figure de vainqueur proba-
ble qvec 37 points, alors que son con-
current direct n'a que 19 points. Voici
d'ailleurs, les résultats de la troisième
manche :
CAT. I FILLES : 1. Langel Dominique,
Tête-de-Ran, 41'96 ; 2. Perret A.-C,
La Chaux-de-Fonds, 42'08 ; 3. Robert
Patricia, La Sagne, 47'39 ; 4. Clément
Martine, La Chaux-de-Fonds. 50'35 ;
5. Berger Corinne, La Chaux-de-
Fonds, 126'25.

CAT. I GARÇONS : 1. Scarinzi Mar-
co, Bienne, 37'12 ; 2. Mounier Marc,
Tête-de-Ran, 38'94 ; 3. Matthey Phi-
lippe, La Sagne, 40'74 ; 4. Schwab Cy-
ril , Tête-de-Ran, 41'96 . 5. Knutti Hen-
ri, Tête-de-Ran, 42'45 ; 6. Montandon
Thierry, Les Loges, 44'19 ; 7. Deve-
noges Gilles, La Chaux-de-Fonds, 44'
43.

CAT. II FILLES : 1. Eggler Domi-
nique, Malleray, 37'36 ; 2. Bandelier
Jacqueline, Le Locle, 37'98 ; 3. Frei
Angèle, La Sagne, 38'30 ; 4. Favre
Anouk, Le Locle, 38'40 ; 5. Addor Béa-
trice, Colombier, 39'78 ; 6. Clément
Dominique, La Chaux-de-Fonds, 40'
79 ; 7. Mougin Fabienne, Tête-de-Ran,
41'60 . 8. Lehner Catherine, Le Locle,
42'01.

CAT II GARÇONS : 1. Antonin J.-
C, Le Locle, 35'78 ; 2. Schwab Oli-
vier, , Tête-de-Ran, 35'82 ; 3. Blum
Pascal , La Chaux-de-Fonds, 35'96 ; 4.
Boegli Charles, Marin, 36'04 ; 5. Jean-
nèt Alain, Colombier, 36'26 ; 6.
Schenk J.-R., Colombier, 37'15.

CAT. III FILLES : 1. Girardin Ca-
therine, Malleray, 36'94 ; 2. Robert-
Tissot Laurence, Colombier, 37'02 ; 3.
Aeschbacher A.-C, Colombier, 37'80 ;
4. Aeschlimann Catherine, St-Imier,
38'02 ; 5. Walzer Dominique, La
Chaux-de-Fonds, 38'32 . 6. Kohler Li-
liane, Trameian, 41'21" ; 7. Gobât Ca-
therine, 'Prévôtois, 41.21 ; 8. Pfennin-
ger Ariane, Neuchâtel-Sport, 42'64.

CAT III GARÇONS : 1. Gonthier
Eric, Colombier, 32'38 ; 2. Bouquet
"Wildy, Fleurier, 33'29 ; 3. Thiébaud
Yves, Colombier, 33'59 ; 4. Nicolet J.-
C, Trameian, 33'66 ; 5. Nicolet Lau-
rent, Trameian, 33'89 ; 6. Scarinzi Re-
nato, Bienne, 34'15 ; 7. Boss Harol d,
Trameian, 34'27 ; 8. Rebetez C-A., La
Chaux-de-Fonds, 34'40 ; 8. Béguelin
Francis, St-Imier, 34'40 ; 10. Robert
Michel, La Chaux-de-Fonds, 34'72.

R. D.

Assemblée de l'ASL
L'association des sociétés locales a

tenu, son assemblée générale mercredi
à la Salle des Sociétés. L'ASL groupe
actuellement 9 sociétés, soit le FC, le
SC, le Tir, la Chorale, la Musique,
l'ADS , les Paysannes, les Samaritains
et la société de Vente, chacune délé-
gant deux membres. Elle a en parti-
culier à traiter des questions litigieuses
entre les sociétés et des rapports avec
le Conseil communal.

Le point important fut celui des
nominations, car le président en charge,
M. Jean-Gustave Béguin, était démis-
sionnaire. Or, il ne fut malheureuse-
ment pas possible de lui trouver un
successeur parmi les membres présents ;
il fallut recourir au tirage au sort pour
désigner la société, en l'occurrence
l'ADS, qui devra présenter un président.
Auparavant, les comptes, parfaitement
tenus par M. J.-L. Kehrli, avaient été
reconnus exacts par les vérificateurs et
adoptés à l'unanimité par l'assemblée.

(wr)

LA SAGNE

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ
CHRETIENNE

Mardi 25 janvier 1972, à 20 h. 30
Le Père Maurice Villain, de Paris

où en est l'œcuménisme?
Salle Saint-Louis, Temple-Allemand 24

Paroisses réformées, catholiques-
romaines, catholique - chrétienne

1366

Permis de conduire saisi
Vers 2 h. 30, dans la nuit de samedi

à hier, M. J.-P. B., de la ville, qui cir-
culait rue de l'Hôtel-de-Ville en di-
rection sud , à la hauteur de l'immeuble
No 38, a violemment heurté un taxi sta-
tionné pour permettre à un passager
de descendre, et conduit par M. A.
Hirschi. Mme Colette Matthey, se trou-
vant sur le siège arrière du taxi, de
la ville également, a dû être hospitali-
sée souffrant de contusions cervicales
ainsi que le conducteur, M. Hirschi. M.
J.-P. B., suspecté d'ivresse, a été sou-
mis à une prise de sang et son permis
de conduire a été saisi.
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bndther
machine à tricoter

du 25 au 29 janvier
aux Galeries du Marché

Vous tricoterez plus facilement
votre ouvrage sera plus joli

plus d'appréciation
plus de plaisir.

Avec «BROTHER»
vous économisez de l'argent
et gagnerez plus de temps

¦

UNE VISITE S'IMPOSE !
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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.

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

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.

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.

A LOUER AUX
PONTS-

DE-MARTEL

appartement
de 3 pièces, chauf-
fé , salle de bain.

Fr. 220.— par mois.

Tél. (039) 37 12 16

Usez L'IMPARTIAL

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.

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.

JEUNE DAME cherche

repassage à domicile
Tél. (039) 31 45 33, Le Locle

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.
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L'HEURE DE L'APÉRITIF
L'HEURE DU THÉ
à la Confiserie

ANGEHRN Le Locle I

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 L'ERGUEL

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

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 256265

Kredrt Bank
3001 Bern, StorchengSsschen 6

TeL 031 2243 66

Pour notre service de

CHAUFFAGES CENTRAUX
nous engageons un

AIDE - MONTEUR
jeune et dynamique.

Nos équipes de 2 monteurs tra-
vaillent d'une façon indépendante
et les responsables sont « chics »
avec leurs collègues.

Nous attendons volontiers votre
appel téléphonique ou votre vi-
site, pour discuter de la date
d'entrée, du salaire et de l'horaire.

CHANTIERS CHAPUIS S.A.
LE LOCLE, Girardet 45
Tél. (039) 31 14 62

A LOUER au Loch
un petit studio e
un appartement d(
5 chambres san;
confort. S'adresser
rue de France 31
Mme J. Franchini
t£l lt\m\ si 94 ad

mwmtaaaaamaaawaammmamaaammmm mmaaaammWËmmaawmaaaammmmamm

PLUS
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3 POUR 2
voici le...

© 3 * 5 * 7  ©
Vos vêtements nettoyés , apprêtés , repassés, très vite et très bien

PANTALON J f̂l Ĥ
JUPE simple BP jg3
PULL léger ^1"

Àm\ROBE simple il ¦ m AVC0
ou m |L TT 9 ap

o
p
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BLOUSON nylon m u m "̂égné

MANTEAU laine ÀmZ 1 |kou /f • I I ilCOMPLET 2 pièces § I I I ££ou V I I  WCOSTUME 2 pièces |̂|l W%W
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Vos vêtements nettoyés, apprêtés, repassés, très vite et très bien

...faites vos comptes!

© L A  

CHAUX-DE-FONDS
Pressing « NET-VITASEC » Place de l'Hôtel-de-Ville
Magasin « NET-VITASEC » Serre 61 (derrière le Printemps)
et dans tous les dépôts « NET »
LE LOCLE
Pressing « NET-VITASEC » Côte/H.-Grandjean
et dans tous les dépôts « NET »

(Service à domicile exclu)
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Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.



contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

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

SIROP FAMEL

Semaine de prière pour I unité
Elle a commencé le lundi 17 janvier

par un service à la chapelle catho-
lique chrétienne, o f f i ce  que présida le
curé Georges Beuret, de l'Eglise catho-
lique romaine. Mercredi au temple,
message du curé Chattelard. Vendredi ,
à l'église catholique romaine, prédic-
tion du pasteur Eric Perrenoud. Samedi
toujours à l'église catholique , le pas-
teur Jean-Louis L'Eplattenier exposa
le thème qui rapproche tous les chré-
tiens. Dimanche, ce fu t  la suite de ces
rencontres qui soulignèrent dans une
pensée d'union, les motifs de rappro-
chement de l'époque actuelle où il
n'est plus possible de « cultiver » les
vieilles rancunes d'un passé révolu, où
il fau t  trouver un terrain d' entente
favorable à la d i f fus ion  de l'Evangile.

Ce f u t  le pasteur Jean-Louis L 'Eplat-
tenier qui parla de l'Eglise catholique ,
le pasteur Jacques Bovet à la chapelle
des Saints-Apôtres , l'abbé Meigniez au
temple , l' abbé Rey à la chapelle pro-
testante des Jeanneret. Les sujets dé-
veloppés furent  ceux de Jean 17 et
Ephésiens 4 : ce f u t  la parole du
Christ : « Moi j e  leur ai donné ta pa-
role (...) Comme tu m'as envoyé dans
le monde, moi aussi je  les ai envoyés
dans le monde (...) Et la gloire que Hu

m'as donnée, moi je  la leur ai donnée,
afin qu'ils soient UN, comme nous
nous sommes UN et que le monde
connaisse que toi tu m'as envoyé et
que tu les a aimés comme tu m'as
aimé. » Et encore ceci : « Il  y a un seul
corps et un seul esprit (...) une seule
espérance, une seule fo i , un seul bap-
tême. Il y a un seul Dieu et Père de
tous, qui est au-dessus de tout et par-
tout et en nous tous. »

C'était la première fois  qu'un échan-
ge de pasteurs avait lieu au Locle, ce
qui montre un esprit de tolérance et
d' amour que nous nous plaisons à re-
lever, ceci pour le plus grand bien
des deux communautés. On se pose la
question : q'u'en sera-t-il dans l'ave-
nir ? Va-t-on poursuivre dans cette
voie... ou se retrouver de temps à
autre sur le vrai chemin de l'unité ?
Les deux communautés le savent : elles
connaissent les mêmes soucis, les mê-
mes problèmes. Il ne s u f f i t  pas de st
découvrir, il fau t  savoir travailler en-
semble. La jeunesse regarde les aînés.
Attend-elle son heure ? C'est peut-être
encore un long chemin à parcourir,
mais rien ne peut se faire sans le
ciment de l'amour et de la tolérance !

( j e )

Assises de la fanfare de la Croix-Bleue à La Côte-aux-Fées
I . DANS LÉ DISTRICT DU "VAL-DE-TRAVERS

L'assemblée annuelle de la fanfare
de la Croix-Bleue a eu lieu sous la
présidence de M. Daniel Quartier, pré-
sident. Outre les membres actifs, on
notait la présence de délégués de Noi-
raigue, Môtiers, Fleurier, Buttes et La
Côte-aux-Fées représentant les sections
de la Croix-Bleue du Val-de-Travers,
ainsi qu'un membre d'honneur M. Mau-
rice Piaget.

Dans un rapport succint le président

Les comptes sont présentés par IV
Edouard Margot , caissier. M. Paul Eme
fy, vérificateur, invite l'assemblée à le

relate les activités qui ont marqué
l'année 1971, la tournée en France, les
différents concerts prouvent la vitalité
de la société. Le directeur, M. Arnold
Kapp, exprime également sa satisfac-
tion et encourage les membres à per-
sévérer pour monter plus haut.

adopter avec un boni du à un don
généreux.

Avec regret, l'assemblée enregistre
deux démissions qui sont heureusement
compensées par l'entrée de trois jeunes:
Jasmine Meyrat, Pierre Juvet et Jean
Marc Piaget.

Nominations statutaires. Le comité
est composé comme suit : M. Daniel
Quartier , président ; M. Daniel Maire,
vice-président ; M. Jean-Daniel Brug-
ger, secrétaire des convocations ; M.
Paul Fr. Maire , secrétaire des verbaux ;
M. Edouard Margot , caissier; MM. Geor-
ges Meyrat et Rémy Juvet, assesseurs.

M.A. Kapp, directeur, et M. G. Mey-
rat, sous-directeur, sont confirmés dans
leurs fonctions. Les différents autres
postes ne subissent aucun changement.
Un nouveau membre d'honneur est
nommé en la personne de Mme Mady
Piaget , laquelle se dépense sans compter
pour les cours de solfège.

L'activité future est discutée ; des
concerts seront organisés en avril et la
société participera en juin à la Fête
romande de la Croix-Bleue à La Chaux-
de-Fonds.

Une bonne fondue et une soirée fa-
milière avec films mirent le point final
à cette importante assemblée, (dm)

NOIRAIGUE
Une conseillère nationale

au pied de La Clusette
Tenant compte de la soirée familière

de la fanfare fixée au 29 février , le
parti radical organise son souper tra-
ditionnel samedi 26 février.

Il sera rehaussé par la présence de
Mlle Tilo Frey, conseillère nationale,
qui fera part des premières impressions
de sa carrière sous la Coupole, (jy)

¦ 
Voir autres informations
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Plus de sel sur les routes f leurisannes

La route des Petits Clos à Fleurier.

Les autorités communales fleurisan-
îies ont pris la sage décision de ne plus
îépandre de sel sur les routes et dans
les rues de la ville. Lors de nouvelles
chutes de neige dans le Val-de-Travers,
il voirie adoptera tout simplement l'an-

(texte et photo RQ)

cienne méthode qui est celle du sablage,
lequel ne provoque aucun dommage à
la chaussée et aux voitures et qui n'est
pas considéré comme un polluant. Fleu-
rier est ainsi une des premières locali-
tés du pays à montrer cet exemple.

¦¦¦ MWIHBB Veuille dAvîs des Montagnes 1IBWTOWMI

Demande de crédit pour l'achat
d'une balayeuse-ramasseuse
Au début de l'année 1965, un crédit

de 48.000 francs avait été voté par le
Conseil général pour l'acquisition d'une... -
balayeuse-ramasseuse qui s'est révélée
aussitôt fort utile. De petit encombre-
ment et fort maniable, elle a été mise
en service aussitôt et durant les deux
dernières années elle a accompli 745
heures en 1970 et 865 en 1971. Mais en
raison des prestations fournies, on doit
constater une usure qui en fait aug-
menter les frais d'entretien, d'où la né-
cessité d'acquérir une nouvelle machi-
ne, la première restant comme réserve.

Le choix s'est porté sur une machine

un peu plus puissante et améliorée, par
comparaison aveÇ^'lâ première ; par le
remplacement du., balai central , dont
l'usure est rapide, par un système d'as-
piration.

La largeur de balayage de 1 m. 80
contre 1 m. 50 pour la première, une
contenance du récipient des déchets de
1,2 m3 contre 0,7 m3 et d'une puissance
de moteur de 52 CV alors que l'ancien-
ne en avait 46, ont permis de fixer le
choix sur une machine dont le coût
est estimé à 68.000 francs, somme que
le Conseil général est appelé à accor-
der lors de sa prochaine séance.

Les migrations de la Bibliothèque de la ville
Avant la prochaine séance du Conseil gênerai

ORDRE DU JOUR
Le Conseil général se réunira en

séance le vendredi 4 février 1972
à 19 h. 45, salle du Conseil général,
Hôtel de Ville. L'ordre du jour sui-
vant a été fixé :

1. Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant la
naturalisation d'un étranger.

2. Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant la
vente d'un terrain à la rue Bournot.

3. Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant le
plan d'alignement des rues de Kao-
lack, Colline, Abattes, Jaluse (partie
supérieure), Cardamines (partie in-
férieure), Communal, Chemin de la
Claire (partie inférieure) et accès au
Collège de la Jaluse.

4. Rapports du Conseil communal
au Conseil général à l'appui des de-
mandes de crédits suivantes :

a) pour le transfert de la Biblio-
thèque de la ville

b) pour l'achat d'une balayeuse-
ramasseuse

c) pour les travaux de l'épura-
tion des eaux usées (crédit complé-
mentaire).

Dans l'équipement du Locle, l'aména-
gement d'une Bibliothèque de la ville
digne de ce nom aurait tout naturelle-
ment dû suivre la création de la Bi-
bliothèque des jeunes qui connaît un
grand succès. Prévu dans le programme
des grands travaux pour la période de
1970 à 1976, un tel projet, qui s'inscrit
dans le cadre d'une politique culturelle
d'ensemble et dont la réalisation en
première urgence eût été souhaitable,
doit cependant être différée à une date
ultérieure, compte tenu du volume ac-
tuel des travaux en cours et des possi-
bilités financières de la commune.

Or par lettre du 21 mai 1971, l'entre-
prise des PTT résiliait pour le 31 août
1972 le contrat de bail par lequel elle
louait à la commune le rez-de-chaussée
de l'immeuble de la rue du Pont 11 où
se trouve précisément la bibliothèque
et en date du 12 octobre, la direction
du IVe arrondissement postal invitait
la commune à tout mettre en œuvre
pour que les locaux en question soient
libérés à fin février déjà, les travaux
de démolition des immeubles situés sur
le chésal du futur immeuble de la poste
devant commencer au début du mois
de mars..

OU ALLER ?
Précédemment au Collège, la biblio-

thèque occupait donc ce rez-de-chaus-
sée en attendant la solution définitive.
Or les circonstances font envisager une
nouvelle migration provisoire. Mais
avant de l'entreprendre, il convient de
délimiter les richesses qu'elle contient.
Dans le rapport sur les bibliothèques
du Locle que M. Fernand Donzé, direc-
teur de la bibliothèque de la ville de
La Chaux-de-Fonds avait remis à la
commune on constatait que les collec-

est complète.
Quelle que soit la solution envisagée

il était indispensable de procéder à un
tri et ce travail a été confié à M. Pierre
Jeanneret, bibliothécaire à La Chaux-
de-Fonds qui l'a fait avec beaucoup
de soin, en retenant tout particulière-
ment les ouvrages ayant trait à la ville ;
certaines collections que la bibliothèque
possédait en plusieurs exemplaires ont
pu être réalisées et cette vente d'un
montant de 7700 francs permettra des
acquisitions supplémentaires en 1972.

En recherchant un nouveau local,
il convenait de veiller à son implanta-
tion au centre de la ville. Il devait
de plus être clair, accueillant et facile
d'accès. A défaut d'un rez-de-chaussée,
le choix s'est porté sur un premier éta-
ge de l'immeuble Henry-Grandjean à
la rue de la Côte, propriété de M. Mar-
cel Favre. L'accès en est facile puisque
l'immeuble a un ascenseur et le local
se prête à l'installation de quelque 5000
livres. Les usagers pourront non seu-
lement emprunter des ouvrages mais
également les consulter sur place. Les

tions de la bibliothèque actuelle com-
prenaient quatre grands groupes.

a) Les collections d'un fonds local,
ouvrages, brochures, périodiques, jour-
naux ayant trait au Locle.

b) Un fonds ancien très inégal dont
un tri sévère s'impose quelle que soit
la solution d'avenir envisagée. Une
grande partie de ces ouvrages ne pré-
sente plus aucun intérêt. L'usure maté-
rielle de certains livres en rend la
destruction impérative et le vieillisse-
ment du contenu en impose l'élimina-
tion sans regrets.

c) Un fonds moderne. C'est parmi
'es acquisitions récentes des dix der-
nières années surtout que l'on pourra
tirer quelque 1000 ouvrages qui , joints
à d'autres, pourront servir de noyau à
une bibliothèque à libre accès.

d) Usuels et périodiques. Très peu
d'ouvrages, une vingtaine peut-être,
pourront prendre place parmi les futurs
« usuels » d'une salle de lecture.

Parmi les périodiques, la collection
de la Feuille d'Avis des Montagnes
doit être conservée à tout prix, car elle

Ratification
d'une promesse de vente

En juin 1965, le Conseil communal
signait avec les PTT une promesse de
vente de deux parcelles sises à la rue
Bournot .l'une d'une surface de 457 m2
et l'autre de 250 m2, sur lesquelles
se trouvaient avantqu'ils ne soient
incendiés les immeubles Bournot 15 ET
17. Ces terrains furent promis à cette
entreprise pour faire partie de l'ensem-
ble des terrains nécessaires à la cons-
truction d'une nouvelle poste. Les PTT
ayant l'intention d'entreprendre dès le
printemps les travaux de construction
du nouveau bâtiment qui a déjà fait
l'objet d'une autorisation de construire ;
le Conseil général est appelé à autoriser
le Conseil communal à procéder à la
régularisation cadastrale et à ratifier
la promesse de vente passée le 3 juin
1965 entre le Conseil communal et la
Confédération. Le prix est fixé à 16.150
francs, les frais d'acte et de mutation
étant à la charge de l'acquéreur.

autres livres seront entreposés' dans
les abris P .A. parfaitement aérés et
secs de l'Ecole primaire de la rue Le
Corbusier et le mode d'entreposage étu-
dié permettra au personnel de la biblio-
thèque de remettre en tout temps sur
demande des ouvrages conservés dans
ces locaux.

ÉCONOMIE
Par souci d'économie une partie du

matériel, étagères et mobilier sera uti-
lisée dans les nouveaux locaux, mais
l'acquisition de quelques rayonnages
est indispensable et d'un mobilier com-
prenant trois tables, seize chaises, un
bureau et une chaise de travail , de mê-
me que des paniers en aluminium pour
le transport et l'entreposage des livres
et revues. Quelques frais de lustrerie
et l'installation du téléphone, l'aména-
gement des locaux du collège Le Cor-
busier, le déménagement, occasionne-
ront quelques dépenses. Le Conseil gé-
néral est donc appelé à 'octroyer un
crédit de 15.000 francs pour le trans-
fert et l'aménagement de la bibliothè-
que à la rue Henry-Grandjean.

Billet des bords du Bied
Cette brave Locloise. Elle possède

le plus beau chien du monde. D'ail-
leurs pour des maîtres qui les aiment,
les chiens sont comme les enfants, le
sien est toujours le plus beau , le...
D'ailleurs avant que je possède un
chien, je trouvais que les propriétaires
de ces quadrupèdes étaient tous un
peu fous. A-t-on idée de s'embarrasser
d'un chien, de lui parler comme à une
gent, etc., etc. Mais c'est du chien "de
cette brave dame du Plateau que je
veux vous « causer ». Donc la dame
— et son mari bien sûr — ont un chien
et tous deux l'entourent d'une affec-
tion qui parfois dépasse la mesure.
Mais je vous l'ai déjà dit , essayez de
raisonner un possesseur de chien !

L'autre jour , Madame allait faire un
petit tour en ville et invitait son com-
pagnon à quatre pattes à l'accompa-
gner. Ce à quoi, ce « Monsieur » fit
la sourde oreille. U ne remuait pas
d'un fil. Le déranger alors qu 'il fai-
sait son peti t somme, il fallait une
certaine audace. Aussi Madame, sa-
chant que la maison serait bien gardée,
se mit en route, alors que Blaky avait
son idée en tête, une idée qu 'il cares-
sait depuis longtemps. Tout simple-
ment faire une petite invitation. Sa
patronne invitait parfois ses amies,
pourquoi, lui, ne ferait-il pas de même
avec ses petits copains. Aussi, à peine
les talons tournés — ceux da la pa-
tronne bien entendu —• notre ami sortit
en tapinois et appela tous les chiens
du quartier qui accoururent en vitesse
à ce rendez-vous. Et on s'installa. Dans
le salon, comme il se doit. On ne re-
çoit pas ses amis à la cuisine. On
connaît les usages. Deux des gaillards
prirent place sur le canapé, deux dans

les fauteuils. Les autres se couchèrent
sur le tapis. Et la conférence commen-
ça. Une conférence au sommet. Ce qui
s'y dit, ma foi, je n'en sais rien. Prit-
on des mesures pour lutter contre « la
vie de chien », bien douillette pour la
plupart d'entre eux. Mystère !

Et quand la dame rentra chez elle,
elle trouva le « clédar » du jardin grand
ouvert. La porte d'entrée entrebâillée.
Elle s'en fut à la cuisine, puis se mit
à la recherche de son chien_ . qui ne
répondait pas à son appel. Queue fut
sa surprise en découvrant cette docte
assemblée installée dans ses plus beaux
appartements ? Un grand éclat de rire.
Ne voulant pas déranger cet auditoire
avant la fin des délibérations, elle s'en
fut jusqu'au moment où la réunion
fut levée et que ces messieurs se sé-
parèrent avec une politesse dont les
hommes pourraient prendre de la grai-
ne. Quant à Blaky, heureux de ce
petit intermède, il vint tout simple-
ment lécher la main de sa patronne.

Jacques monterban

Le Locle
Pharmacie d'office : Breguet, jusqu'à

21 h., ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant , tél. No 17 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 5-2 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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A 11 h. 30, hier, M. J.T., du Locla,
descendait la rue de la Gare en voiture
quand, dans un tournant à droite, il
ne put , malgré un freinage énergique,
éviter la collision avec l'automobile pi-
lotée par Mme J. J., du Locle égale-
ment, qui venait en sens inverse légère-
ment sur la gauche de la chaussée.
Dégâts matériels.

Collision

au Locle 
Le chroniqueur se fai t  l'interprè-

te de chacun pour remercier les aro-
roseurs municipaux d'avoir entre-
pris la lutte contre la pou ssière dans
les rues de la cité. Le fai t  est que
depuis de nombreux jours, dès six
heures du matin, malgré les échar-
pes roulées en turbans , les passants
en prenaient pour leur rhume •' Par
tous les orifices du visage humain,
les microbes en fol ie  pr enaient plai-
sir à pénétrer dans les organismes
et à s'y installer confortablement.
Ni les gargarismes, ni les frictions,
ni les grogs ô la gentiane ne su f -
fisaient plus à les combattre. Le
nez rouge, la gorge irritée, l'œil va-
seux, le Loclois moyen en était ar-
rivé à réclamer du mauvais temps
pour remédier à une situation inte-
nable. Mais la météo avait beau di-
re, le ciel restait bleu et la po ussière
triomphait sur toute la ligne et sans
modestie.

Il  faut  constater une fo is  encore
que les rôles sont inversés. Il  a nei-
gé au Portugal et à Lugano, où les
gens ne savent que faire de cette
poudre blanche qui aurait fai t  le
bonheur des dirigeants du Ski-
Clu b du Locle chargés de l'organisa-
tion des championnats suisses de
ski nordique. Il ne s'agit pas de sa-
voir si les explosions atomiques ont
déréglé le système ou si la Terre est
entrée dans un nouveau cycle de
saisons. Il s u f f i t  de constater que
l'hiver joue lui aussi au contesta-
taire et qu'il ' a décidé d'ignorer les
traditions les plus solidement éta-
blies. Peut-être nous réserve-t-il des
surprises pour le printemps ! On
verra bien le moment venu. Pour
l'heure , réjouissons-nous de l' arro-
sage bienfaisant de nos rues. Grâce
à lui, nous allons pouvoir cesser de
nous déguiser en femmes voilées !

Ae.

On en parle
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PIQUEUSE
sur bracelets cuir

capable et habile
EST DEMANDÉE

par fabrique de la place.

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

ON DEMANDE

OUVRIÈRES
pour divers travaux d'atelier.

MISE AU COURANT FACILE

Tél. (039) 22 47 48

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 :

Schewe Schwarz + Cie
Hammerstrasse 123, Bâle
Tél. (061) 33 24 86.

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.

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.

Ecrire sous chiffre LR 1666 au bureau
de L'Impartial.

JEUNES FILLES
habiles et consciencieuses

SONT CHERCHEES
tout de suite pour travail en
atelier.
Seraient mises au courant.

Se présenter à la fabrique
SURDEZ, MATHEY & Cie
ler-Aofit 39 - La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir,

JEUNE FILLE
ou

GARÇON DE BUFFET
Se présenter au

RESTAURANT DES FORGES
Numa-Droz 208

Tél. (039) 26 87 55

DAME
cherche travail

à domicile,
ou temps partiel.
Tél. (039) 26 81 61

Nous cherchons à acheter des

machines à guillocher
pour gravure droite et circulaire

Prière d'adresser offres sous chif-
fre P. 28 - 950005 à Publicitas,
case postale 205, 2301 La Chaux-
de-Fonds ou téléphoner au (039)
23 87 95.

PLUS QUE 6 JOURS

€  

!M™i p°ur

JJÉBIB profiter

WÊËËÈw des

Robes, manteaux, costumes,
ensembles, pantalons, jupes
blouses, pullovers, des
centaines de pièces sacrifiées
avec des rabais de
30% 40% 50% et plus !
ROBES chemisier en jersey 69.— 3/.-

ROBES rayées en jersey laine 79.— 4 /.-

ROBES en jersey imprimé 89.— 6T.-

MANTEAUX en lainage écossais 189.— 139.-
ENSEMBLES pulls et gilets 69.— 45.-

BLOUSES coton à fleurs 14.90 9.-

TUNIQUES fantaisie 29.90 19.-

JUPES en Trevira fantaisie 25.90 13.-

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.

: ' '
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VENDONS
vieux mouvements
de morbiers, avec
4, 3 ou 1 cloche.
Un bureau 3 corps
Louis XVI,
d'époque.

Divers meubles
anciens, bibelots,
etc.

Tél. domicile :
(039) 23 52 71
ou 23 71 80.

Prix d'hiver!
Révision

de vélomoteurs

FR. 50.-
(sans fournitures)

Nous nous rendons
à domicile dans
tout le canton de
Neuchâtel et le
Jura.
Tous les mardis et
jeudis notre camion
passe dans votre
région.
Téléphonez-nous :
GARAGE
PAUL MOJON
LE LOCLE

BELLE
MACULATURE

à vendre au bureau
de l'Impartial

GELEE ROYALE
POLLEN

DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR
Documentation gratuite sur demande à
CEDISA , 1022 CHAVANNES-RENENS

Tél. (021) 35 48 22

CHEF POLISSEUR
(BOITES OR)

connaissant à fond le polissage, lapi-
dage et diamantage, cherche change-
ment de situation.

Ecrire sous chiffre CP 1636 au bureau
de L'Impartial.

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

Si vous cherchez un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
et si vous lui donnez l'occasion de bien
se perfectionner en français, écrivez
sous chiffre EC 1652 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE
4 PNEUS

Semperit

700 X 13 SR
profil M 301

Tél. (039) 41 12 19
après 18 heures.

COMPTABLE
EST DEMANDE

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.

_ _̂____

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.

. . .
Entreprise de moyenne importance
cherche pour entrée au plus vite :

employée
de fabrication

pour le service des rhabillages,
connaissant si possible les boîtes
et les cadrans.

employée
sténodactylo

français/allemand, éventuellement
anglais.

.

employé (e)
comptable

si possible bilingue.

Faire offres à
MONTRES CONSUL S. A.
2301 La Chaux-de-Fonds

Des affaires pour les mamans...
... il y en a toujours de belles à réaliser
à notre rayon de layette. Mais il faut
vite en profiter pendant qu'il en est
encore temps. Il y a des petits man-
teaux en nylon matelassé pour Fr 35.—,
des casaques en nylon pour Fr 11.—,
des pyjamas pour Fr 7.95.

Frous-frous en soldes...

... dentelles, plissés, nylons fleuris, en
pyjamas, chemises de nuit, combinai-
sons vous en trouverez une belle col-
lection, à des prix sacrifiés, à l'entrée
du magasin et au centre du deuxième
étage. Quelques exemples : robes de
chambre longues en nylon matelassé,
à fleurs, valeur Fr 59.— soldées Fr 40.—
En jersey nylon, valeur Fr 59.— Fr 50.—
Combinaisons en nylon, valeur Fr 15.90,
soldées Fr 7.— Chemises de nuit, valeur
Fr 29.90, soldées Fr 17.—

Des soldes pour vous faciliter la vie...
... ce sont ceux de notre rayon d'élec-
tricité au 3e étage. Vous y acquerrez,
avec des rabais considérables, des
fer à repasser qui valaient Fr 25.50 pour
Fr 17.—, des lampes de table, valeur
Fr 25.— pour Fr 19.—, des suspensions
modernes, valeur Fr 59.— pour Fr 15.—
et valant Fr 79.— pour Fr 25.—.
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Si vous mangez en ville...
... à midi, vous serez bien servi et à bon
compte à notre bar, au premier étage.
L'assiette de viande froide Fr 5.30. Spa-
ghetti à la Bolognaise Fr 2.20. Gâteau
au fromage Fr 2.50. Gâteau aux oignons
Fr 2.50. Vol au vent Fr 1.50.

Vos vacances au pays du soleil...
... ne vous coûteront pas cher si vous
les préparez avec l'agence «Au Prin-
temps-Voyages ». Un exemple : 8 jours
au Maroc Fr 495.—. Pour tous rensei-
gnements, téléphonez au 22 34 22, la
ligne directe de notre agence de voya-
ges.

Vivre en couleurs...
... c'est le programme que vous pro-
pose notre catalogue de BLANC, distri-
bué dès aujourd'hui dans tous les mé-
nages. Vous apprécierez les imprimés
audacieux de la literie, vous aimerez
manger sur des nappes fleuries aux
teintes des beaux jours. Votre toilette,
même, prendra des allures de vacan-
ces avec les linges éponge à fleurs ou
à ramages. Dans votre foyer, avec les
rideaux, les couvre-lits, les tapis, vous
verrez la vie en rose ou en bleu. Voyez
nos vitrines et notre exposition-vente
au premier étage et dans nos rayons de
textiles.



Après 10 ans de présidence M. A. Ruedin
a cédé son siège à M. A. Schertenleib

Assemblée des agriculteurs et viticulteurs du district de Neuchâtel

Les assemblées générales de la So-
ciété coopérative d'agriculture et de vi-
ticulture du district de Neuchâtel sont
toujours attentivement suivies par un
grand nombre de « gens de la terre »
qui profitent de l'occasion pour faire un
bilan de l'année, d'exprimer leur satis-
faction ou leurs doléances, commenter
les événements nationaux et interna-
tionaux en présence du chef cantonal
du Département de l'agriculture. M.
Jacques Béguin, président du Conseil
d'Etat n'avait pas manqué le rendez-
vous annuel des sociétaires, samedi, dans
la halle de gymnastique de Cornaux.
L'événement de cette journée fut la
nomination de M. André Schertenleib
à la présidence du comité, fonction as-
sumée avec brio depuis une dizaine
d'années par M. André Ruedin. Dési-
rant vouer ses forces uniquement à la
cause de la viticulture dont « la situa-
tion devient toujours plus tendue », M.
Ruedin a démissionné de son poste en
1970 déjà, mais il a encore présidé la
dernière assemblée générale en 1971, à
Xhielle. Pour le remercier de ses pré-
cieux services, l'assemblée l'a nommé,
samedi, président d'honneur.

Le nouveau président, M. André
Schertenleib, ancien vice-président a
dû, dans son rapport, repousser la de-
mande d'un agriculteur qui souhaitait
voir les membres du Conseil d'adminis-
tration ne siéger que durant huit à
douze ans, ceci afin de donner aux
jeunes la possibilité d'accéder à ces
charges. Le règlement prévoit l'élec-
tion des membres tous les quatre ans
avec possibilité de réélection. Hélas,
la jeunesse boude l'agriculture et son
recrutement est difficile, c'est pourquoi
une telle décision n'a pu être prise.

APPEL A LA SOLIDARITÉ
Le comité cantonal ayant augmenté

les cotisations, les sociétaires du dis-
trict ont vu les leurs passer de quinze

a vingt francs. Cette augmentation a
été acceptée à l'unanimité.

Un appel a été lancé à la solidarité
des coopérateurs, principalement con-
cernant les achats, afin que tous s'ap-
provisionnent à la centrale. Les comp-
tes débiteurs ayant par ailleurs sensi-
blement augmenté, le comité a décidé
d'accorder un escompte de trois pour
cent à trente jou rs au lieu de deux
pour cent dès le premier février.

ANNÉE SATISFAISANTE
D'une manière générale, cultivateurs

et agriculteurs s'estiment satisfaits de
l'année 1971. Quant aux récoltes des
viticulteurs, si la quantité est normale
la qualité est excellente.

Face au Marché commun les culti-
vateurs envisagent l'avenir avec con-
fiance. Ils sont disposés à suivre les
directives et recommandations qui leur
seront faites dans la mesure où ils
constateront « qu'elles sont réfléchies ».

Après que M. Roger Monnier, di-
recteur de la coopérative eut commenté
la gestion et les comptes de l'année
écoulée, M. André Ruedin prit la pa-
role afin de remercier tous ses colla-
borateurs de leur appui. Il rappela la
mission de la société : cultiver la terre,
garantir une alimentation saine à la po-
pulation , sauvegarder la beauté et l'or-
donnance du pays.

NOMINATIONS
Cinq des treize membres du Conseil

d'administration ayant démissionné,
leurs successeurs furent immédiatement
élus. Il s'agit de M. Denis Roetlisberg
(Thielle-Wavre) , Jean-Paul Ruedin
(Cressier) , Fritz Maurer et Jean-Bap-
tiste Muriset (Le Landeron) et Noël
Bonjour (Lignières).

Dans les divers, M. Engel insista
pour que les communes fassent le né-
cessaire pour l'entretien des terrains
jouxtant les fabriques et la future
RN 5.

ger les propriétaires à construire sous
peine d'expropriation ceci afin d'empê-
cher toute spéculation abusive.

FINANCES
L'Etat et les communes devront na-

turellement consentir certaines dépen-
ses mais aussi prétendre à certaines
recettes. Les dépenses concerneront na-
turellement les indemnités d'expropria-
tion que l'Etat devra verser dans les
cas où ces nouvelles mesures dépré-
cieront le sol. Les recettes provien-
dront des contributions d'équipement
ainsi que de la perception de plus-value
là où le sol verra sa valeur accrue.

Concernant les zones agricoles,
l'avant-projet prévoit qu'aucune in-
demnité ne sera versée, dans le but
très certainement d'éviter une hausse
excessive du prix du sol.

La date de l'entrée en vigueur de
l'arrêté ne doit pas être envisagée avant
le premier janvier 1974.

A souligner qu'nn projet d'arrêté fé-
déral urgent a été accepté par le Con-
seil fédéral. Il ordonne la mise à l'abri
des zones dites « à protéger » et de
« détente ». Les cantons devront les dé-
signer jusqu'au 31 décembre 1972. A ce
sujet notons que le canton de Neuchâ-
tel a fait œuvre de pionnier en accep-
tant le décret sur la protection des crê-
tes en 1968. M. S.

Une vue de l' assemblée , avec en haut à gauche, en médaillon, le nouveau
président , M. André Schertenleib. (photo Impar - Charlet)

Six blessés à l'hôpital
Violente collision frontale à Montmirail

Vers 18 h. 30, hier, un grave acci-
dent de la circulation, faisant six bles-
sés, s'est produit près du Pont de Thiel-
le, à Montmirail , entre la voiture con-
duite par M. E. Zbinden, 40 ans, de
Colombier, qui circulait en direction de
Saint-Biaise et l'automobile pilotée par
M. P. G., de La Tour-de-Peilz , qui rou-
lait en sens inverse. L'enquête établira
les causes exactes de cet accident.

Les cinq passagers de la voiture neu-
châteloise ont dû être hospitalisés. Il
s'agit du conducteur, qui souffre de
nombreuses contusions et d'une fracture
de j ambe, de M. R. Folly, 44 ans, de
Serrières, qui a subi de graves blessu-
res à la tête, de son épouse , Mme L.
Folly, 39 ans, qui a une fracture de la
mâchoire et de nombreuses contusions
ainsi que de leurs deux filles, Chantai.
17 ans et Brigitte, 10 ans, qui souffrent
de commotion et contusions diverses.

En outre, une fillette de 2 ans, la pe-
tite Sylvia Gehringer, se trouvant dans
la voiture vaudoise, a également été

hospitalisée souffrant de contusions.
Les deux véhicules sont démolis.

Jambe cassée
A 17 heures, samedi, une Iugeuse de

La Neuveville, Mme Viviane Cosan-
dicr, 49 ans, a dû être transportée de
La Vue-des-Alpes à l'hôpital. Elle s'é-
tait brisé une jambe en Iugeant.

Refus de priorité
— A 13 h. 30, hier, M. D.S. circulait

rue de Maillefer en automobile quand,
à l'intersection des rues des Poudrières
et Dubois, négligeant de céder le pas-
sage, il coupa la route au cyclomoto-
riste, M.A.M., arrivant de la rue de
Vauseyon. Dégâts matériels.

— A 14 h. 10, hier M. G. D., circulant
faubourg de l'Hôpital en voiture, est
entré en collision, à l'intersection de
l'avenue du 1er Mars, avec l'automo-
bile pilotée par M. M. D. Dégâts maté-
riels.
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Pharmacie d'office : jusqu'à 23 h.,
Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15, h., 20 h. 30, Companeros ;

17 h. 30, France du Nord .
Arcades : 20 h. 30, Le drapeau noir

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

prodigieuse.
Palace : 20 h. 30, Le rapace.
Rex : 20 h. 45, La maffia du plaisir.
Studio : 20 h. 30, Le Mans.L'avant-projet de la loi fédérale

sur l'aménagement du territoire
Hôte de la Société coopérative, M.

Jean-François Aubert, professeur, don-
na quelques informations concernant
l'avant-projet de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire dont le
statut juridique à lui seul pose une
question difficile aux industriels à cau-
se de l'intérêt « vorace » qu'ils manifes-
tent quant à l'utilisation du sol.

C'est en 1963 que le problème de
l'aménagement de notre pays a inquiété
l'Union syndicale et le Parti socialiste
qui lancèrent une initiative proposant
des idées nouvelles. Six semaines après
son rej et, en 1967, le Conseil fédéral a
proposé une révision de la Constitution
visant à modifier deux articles dont
l'un donnait à l'exécutif fédéral toute
compétence pour décider de l'aménage-
ment du territoire. Ces dispositions ont
été acceptées par le peuple et les can-
tons le 14 septembre 1969.

Un groupe d'experts a donc été nom-
mé afin d'établir un avant-projet. Le
dernier des textes soumis au Conseil
fédéral date du 27 octobre 1971. Il sem-
ble avoir reçu l'approbation de nos au-
torités puisque devenu projet , il sera
prochainement soumis aux Chambres.

AU NIVEAU CANTONAL
Sur le plan cantonal , le droit fédéral

oblige les Conseils d'Etats à faire un
ou plusieurs plans directeurs qui seront
de quatre sortes. Dans chaque canton
un plan d'urbanisation, un plan des
transports, un plan des services indus-
triels, un plan des bâtiments et des
installations d'utilité publique seront
effectués. Celui qui intéressera les agri-
culteurs est naturellement celui de

l'urbanisation qui comportera six zo-
nes : habitations, agricole, forestière,
protégée, de détente et résiduelle.

Le droit fédéral ne laisse pas les can-
tons libres dans ce découpage. Il en in-
dique les critères : d'une part le plan
doit contenir la partie du sol déjà
construite et celles qui le seront dans
une durée d'environ vingt-cinq ans ;
d'autre part le plan doit indiquer quel-
les sont les terres qui se prêtent à la
culture.

La législation précise encore ce que
sera le statut juridique de ces zones.
Ainsi, dans celles dites agricoles ne
pourront être construits que des bâti-
ments à l'usage de l'agriculture.

Tous les plans seront soumis à l'ap-
probation du Conseil fédéral dans un
délai de cinq ans dès l'entrée en vi-
gueur de la loi. Quant aux communes,
elles devront dans une période de trois
ans établir des plans dits « d'affecta-
tion » ou plan d'aménagement, ce que
les communes neuchâteloises ont déj à
fait. Elles devront cependant préciser le
zonage plus ou moins approximatif ef-
fectué par le canton , puis y colloquer
les terres qui leur seront nécessaires.
Ces terrains devront être équipés dans
un délai de quinze ans ainsi que les
zones d'urbanisation. Les plans d'affec-
tation communaux seront soumis aux
autorités cantonales.

POUR LES PARTICULIERS
Les particuliers quant à eux ne pour-

ront construire , hors des zones d'ur-
banisations que pour autant que celles-
ci soient équipées. Pour les quartiers
qui le sont déj à, l'autorité pourra obli-

Inauguration au Pâquier du plus long téléski du Jura
Fonctionnant depuis le début de décembre, le plus long téléski du Jura,
celui du Crêi-du-Puits, au Pâquier, a été inauguré officiellement ce week-
end. Une foule de personnalités - représentants des communes du Val-de-
Ruz, autorités officielles et touristiques du canton, ainsi que les promo-
teurs - a d'abord été reçue sur place par M. Rodolphe Aebi, du Pâquier,
président du Conseil d'administration de la société anonyme. La visite des
installations de départ a été un peu accélérée par le froid, mais chacun a
eu le temps de se rendre compte de la bienfacture de l'ensemble. Le système
d'entraînement hydraulique du câble tracteur, notamment, qui autorise une

grande souplesse d'exploitation, a soulevé un vif intérêt.

Le Zone; des pistes, toutes les précautions ont été prises. Ici une botte de
paille p lacée contre un arbre. (photos Impar - Berthoud)

Les participants à l'inauguration se
sont retrouvés ensuite à l'Hôtel de
Commune de Dombresson pour une
collation qui a été l'occasion d'entendre
les traditionnelles allocutions. MM.
Cuche, pour la commune du Pâquier ,
Maurer pour Villiers, Baer pour les
constructeurs, ont souligné l'intérêt des
nouvelles installations pour' la région :
elles contribueront largement à asseoir
sa vocation touristique naissante sans
porter aucunement atteinte à l'intégrité
du paysage : la piste de montée est
discrète et les possibilités de descente,

Les invités visitant la station de départ

depuis le Crêt-du-Puits, sont étonnam-
ment variées, pour un peu qu'on accep-
te de sortir des deux pistes officiel-
lement ouvertes et largement dimen-
sionnées.

Le Ski-Club de Dombresson — à
qui le nouveau téléski a posé quel-
ques problèmes moraux — s'est expri-
mé par la voix de son président, M.
Besson. Il a affirmé l'unanimité des
membres du club à vouloir accueillir
chaleureusement tous les skieurs venus
au Pâquier dans le chalet que la so-
ciété possède à 300 m. de l'arrivée du
téléski.

LE DERNIER ?
Quant à M. Favre, inspecteur can-

tonal des forêts , il a éclairé un peu
les problèmes qui se sont posés aux
débuts de l'entreprise. Les autorisa-
tions officielles ont été longues à venir,
parce qu'il fallait défricher pour ou-
vrir les pistes de descente et de mon-
tée. Elles ont été finalement accor-
dées par la Confédération plutôt que
par le canton, pour pouvoir faire les
choses en grand : puisque des projets
existaient , autant aller tout de suite
à l'échelon fédéral plutôt que de se
limiter à une réalisation médiocre.

10.000 mètres carrés de forêts ont
disparu qui seront replantés ailleurs.
M. Favre a eu cet argument inattendu
d' af f irmer que le sacrifice permettrait
sans doute de libérer les routes du
Plateau de tous les automobilistes du
Jura qui vont skier dans les Alpes.
Mais le téléski du Pâquier sera sans
doute le dernier dans le canton à
bénéficier de pareilles autorisations de
déboisement. Si bien que s'il doit en-
core s'en construire, ils le seront en
terrain déjà découvert...

A. B.

Veillée œcuménique
La veillée œcuménique a réuni ven-

dredi au temple un nombre réjouissan t
de fidèles catholiques et protestan ts.

Tour à tour le pasteur Durupthy, qui
f i t  un vibrant commentaire du credo et
le curé-doyen Ecabert , qui dirigea la
prière d'intercession , présidèrent cette
rencontre embellie par l'orgue tenu par
M . Georges Perrenoud. Le chant du Te
Deum et l'oraison dominicale exprimè-
rent les sentiments de joie et de recon-
naissance de l'assemblée.

Le produit de la collecte, 100 francs ,
a été versé à l'Hôpital de Couvet. ( j y )

NOIRAIGUE
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Beaucoup de chance
Une voiture circulant sur la route

des Vieux-Prés, samedi à 14 h., con-
duite par M. A. J., de Chavannes-
Renens,. a dévalé le talus en faisant
un tonneau pour s'arrêter quelque dix
mètres en contrebas sur ses roues.
Aucun des occupants du véhicule n'a
été blessé et, après avoir été ramenée
sur la route, la voiture a pu continuer
sa course.

DOMBRESSON

La Caisse d'épargne de Savagnier reprise
par le Crédit Foncier Neuchâtelois

A la suite de diverses irrégularités dans les écritures

Le comité d'administration de la
Caisse d'épargne de Savagnier informe
que la fiduciaire de l'Union suisse des
banques régionales et caisses d'épargne,

lors d'un contrôle des comptes, a trou-
vé diverses irrégularités dans les écri-
tures pt un certain retard dans la te-
nue de la comptabilité. Le comité d'ad-
ministration de la Caisse d'épargne a
demandé l'aide du Cédit Foncier Neu-
chàteloîs pour mettre à jour la comp-
tabilité et a pris toutes les mesures né-
cessaires pour éviter toute perte à la
clientèle de la caisse. Le volume des
affaires ainsi que les circonstances dans
lesquelles la caisse se trouve ne lui per-
mettent plus de conserver son autono-
mie. C'est pour ces raisons qu'un con-
trat de reprise a été conclu entre la
Caisse d'épargne de Savagnier et le
Crédit Foncier Neuchâtelois.

Une assemblée extraordinaire des
membres de la Caisse d'épargne a été
convoquée pour vendredi 28 janvier
1972, à 20 heures, à la halle de gym-
nastique de Savagnier, pour ratifier le
contrat de reprise et décider de la dis-
solution de la caisse.



_«_l_Hi_M»BB_BBMKWKMMHBB«i _̂ B̂H—n_B_B_H_fi—8BMEM—¦¦¦—

C'est à peine cro/able !

IHiiLLtlîil«MaBM  ̂mWmmm\mitMmM S30 vS!8 !'iV;;:;" '
Crédit jusqu'à 30 mois. Livraison franco domicile.

^MBWBBHHsBBBWPW^HffnBlICSHBHBBIB _WEWTsi_fflfflsfrfll™MsWBBBB™_T_f_WMifflï^^

O 

CHANCELLERIE D'ÉTAT

MISE AU CONCOURS
Un poste d'

EMPLOYÉ DE BUREAU QUALIFIÉ
AVEC FONCTION DE

SECRÉTAIRE - ADJOINT
sst mis au concours.
Travail intéressant et varié.
Opligations : celles prévues par la lé-

gislation.
Traitement : classes 9 ou 8.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de services (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vi-
tae, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'administration cantonale,
Château de Neuchâtel, jusu'au 29 jan-
vier 1972.

Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds,
pour un employé

appartement
de 4 à 5 pièces, pour le 1er avril 1972.
5'adresser : PAUL STEINER, construc-
tions métalliques, Grandes-Crosettes 2a,
tel. (039) 22 30 08. |

I Employé (e) de bureau I
! AmÊbk. aimant les chiffres, est cherché (e)

pour s'occuper du contentieux et
d'une petite caisse.

' Conviendrait à retraité.
Ecrire : case postale 72, 2300 La

M Chaux-de-Fonds 2.
.. . . . . .  i . . . i, ¦

I Prêts II express I
de Fr. 500.- à Fr. 20 (XXL—

• Pas de caution:
Votre signature suffit I

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

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

X 

ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
fermé le samedi

Nous vous recevons
discrètement en local
privé
r -il
, NOUVEAU Service express

il
j  Nom i K

1 Rus | E

' Endroit 11
¦ I il

L'Hôpital psychiatrique cantonal de
Ferreux

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.

A vendre
Chrysler
Valsant
1970, montage suisse, 14 CV, 50 000
km., automatique, couleur grise,
avec radio.

VW Bus
de Luxe, 1970, couleur blanche,
17 000 km., toit coulissant, chauf-
fage supplémentaire, nombreux
accessoires, en état de neuf.

VW Pick-Up
double cabine, 1966, grise, 55 000
km.

Audi 100 LS
1970, 4 portes, beige, 31 000 km.,
occasion très soignée.

VW Variant
1600 L
1970, bleu, 26 000 km., à l'état de
neuf.

Toutes les voitures sont expertisées
et livrées avec garantie.

ÉCHANGE — CRÉDIT

Sporting Garage
J.-F. STICH
Jacob-Brandt 71 - Tél. 039/23 18 23
La Chaux-de-Fonds

I CANTON DE VAUD
SS __O. Î^ ____ _

I ÉMISSION D'UN EMPRUNT
WM m M âfm^Ê 1972-87 de Fr. 40000000I SWom̂W m ^m g \a destiné au financement de travaux d'utilité publique.

Conditions de l'emprunt

Durée : 15 ans maximum
Titres : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000

I ¦ Cotation : aux principales bourses suisses

I OQ _ifity prix d émission
M M f ŴX M /U plus 0,60 % timbre fédéral

Délai de souscription

du 24 au 28 janvier 1972, à midi

auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des prospectus et des
bulletins de souscription :

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES

BBHBM___H_HMW___W_^_™_W_M___3Œ56__E3

VESTES DE DAIM I
Confiez le nettoyage de vos vêtements
en daim à une maison spécialisée qui ne
traite que le daim, et le traite bien I I

RENOVADAIM S.A. . li
Case postale, 2000 Neuchâtel 8

¦ ¦¦ IIII III mu ¦¦¦ i r

À VENDRE

Citroën ID 19
1967, grise, 2 tons, expertisée, état soigné,
garantie.

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

2300 La Chaux-de-Fonds

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

Usez L'IMPARTIAL

rH_B9__H_H

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

Bênédiot
15, rue de la Serre, tél. 23 66 66

Secrétariat ouvert jusqu'à 20 h.
lundi, mardi et jeudi.

H_B__H-_-l



Les anf{séparatistes voudraient instaurer un dialogue
Dans un communique remis diman-

che à la presse, le comité directeur
de l'Union des patriotes jurassiens
(Mouvement en faveur de l'unité du
Jura et du canton de Berne) déclare
qu 'il « a pris connaissance des répon-
ses que lui ont adressées le Mouve-
ment pour l'unité du Jura (3e force)
et le Rassemblement jurassien, à la
suite de la lettre du 10 décembre 1971,
qui proposait une rencontre destinée
à réunir des hommes de bonne volonté

(selon une suggestion de la Commis-
sion confédérée de bons offices pour
le Jura) pour chercher une solution
au problème jurassien ».

« Le comité directeur de l'Union des
patriotes jurassiens, poursuit le com-
muniqué, poursuivra son activité pour
favoriser cette rencontre. D'autre part ,
il a décidé de ne pas répondre aux
provocations émanant de divers mi-
lieux adverses. »

« Enfin , il a fixé le lieu et la date
du 20e Congrès de l'Union des patriotes
jurassiens qui se tiendra le 24 sep-
tembre 1972 à Trameian ».
Par la presse, le Mouvement pour l'u-
nité du Jura (3e force) a déjà fait
savoir qu'il avait admis le principe
d'une nouvelle rencontre avec les di-
rigeants antiséparatistes. Du côté du
Rassemblement jurassien, le secrétaire
général du mouvement, interrogé di-
manche soir,, indique que son secréta-
riat a accusé réception de la lettre du
10 décembre 1971 de l'UPJ, mais que
le comité directeur du Rassemblement
jurassien n 'en avait pas encore débattu
et que, par conséquent , aucune réponse
positive n'était parvenue à l'UPJ. (ats)Des choristes très assidus

Assises au Noirmont de l'Echo des Sommêtres

L'Echo des Sommêtres tint récem-
ment ses assises annuelles au local des
répétitions , sous l'église.

Après un chant d' entrée , M. Maurice
Froidevaux président , ouvrit la séance
en souhaitant la bienvenue à ses chan-
teurs ; il salua spécialement le curé
Simonin et l'abbé Monin ainsi que M.
Rémy Boichat maire. Une quarantaine
de membres étaient présents ; qtiei-
ques-uns s 'étaient fa i t  excuser.

Après la lecture des protocoles rela-
tant tous les fa i t s  marquants et toutes
les décisions prises au cours de l'année
1971 , l'assemblée entendit l'énoncé des
comptes qui , après deux années déf ic i -
taires, bouclent avec un léger bénéfice.
Ces comptes ayant été épurés par les
vérificateurs , l'assemblée les adopta et
en donna décharge au caisser en le re-
merciant de son travail.

Le président brossa ensuite u?i ta-
bleau complet des activités de la société
durant l' année écoulée. Le programme
des manifestations futures fu t  adopté
sans modification.

Le caissier donna connaissance du
budget de l'Echo des Sommêtres ; après
quelques compléments d'information il
f u t  accepté ; il est à relever que les
« traitements » des personnes de char-
ge furent augmentés. Par contre les co-
tisations des membres act i f s , pass i f s  et
soutiens ont été maintenues aux mon-
tants des années antérieures.

Le renouvellement du comité ne don-
na pas lieu à discussion. Un seul mem-
bre était démissionnaire : M.  Albert
Taillard qui- f u t  vivement remercié pour
le travail accompli. Le nouveau comité
f u t  élu et se présente comme suit : M M .
Maurice Froidevaux président — René
Perriard vice-président — Joseph Pa-
ratte caissier — Jean Marullier se-
crétaire correspondant — André Cha-

patte teneur des verbaux — Dents Fré-
sard archiviste — Victor Froideuau.t
sous-directeur — Alphonse Bilat di-
recteur et le curé Simonin ; l'abbé A.-P.
Prince étant îe président d'honneur.

M. Alphonse Bilat , directeur de
l'Echo des Sommêtres, rappela le con-
cours de Courroux ; il se plut à lire
quelques remarques du jury  et exhorta
les sociétaires à être toujours présents,
aux répétitions comrne. au.-c manifesta-
tions de la société.

A son tour le curé Simonin dit sa
joie d'être au milieu de ses chanteurs.

Le maire rappela , en termes choisis,
tout le mérite des sociétés locales et,
en particulier, de l'Écho des Sommê-
tres. Il  se plut à relever les beaux ré-
sultats de la société et montra combien
les autorités communales , porte-parole
de la population, sont f ières de leurs
sociétés.

Au tractandum « Récompenses » le
directeur, charge de les distribuer, an-
nonça que prochainement , après enten-
te entre les autorités paroissiales et le
récipiendaire , M.  Paul Frésard recevra
la Médaille diocésaine du mérite pour
cinquante ans d' activité au chant d'égli-
se. Concernant la fréquentation des ré-
pétitions, il se dit particulièrement heu-
reux de pouvoir encore distribuer des
récompenses d' assiduité. I l  eut le plaisir
de remettre ces marques de reconnais-
sance à quatorze membres act i f s .

Il  f u t  ensuite établi et accepté un
nouveau mode de récompenser la par-
ticipation au chant sacré. A l'instar de
ce qui se fa i t  déjà  au sein de plusieurs
Céciliennes, il sera attribué aux ayants
droit : 1. La Médaille diocésaine du
mérite pour quarante ans d'activité au
chant sacré. 2. La Médail le  papale
« Bene Merenti » oour cinquante ans
d' activité au chant sacré.

Après diverses mises au point , le pré-
sident, tout en remerciant chacun, mit
un terme à cette fructueuse assemblée.

(bt)

Recensement de la population de Saint-lmier
Le recensement de la population ar-

rêté au 31 décembre 1971, donne les
résultats suivants, pensionnaires de
l'Hospice des vieillards et jeunes filles
de l'Ecole ménagère « Le Printemps »
compris. Les chiffres entre parenthè-
ses sont ceux du 31 décembre 1970.
Comme il ressort de ces chiffres on
note une augmentation de 82 habi-
tants dont seulement 6 ressortissants
suisses, étrangers avec permis d'éta-
blissement comptés. Ressortissants ber-
nois : 3745 (3793) ; Confédérés non
Bernois : 1800 (1816) ; étrangers avec
permis d'établissement : 528 (458) ; to-
tal : 6073 (6067).

Mariés : 3098 (3077) ; veufs ou di-
vorcés : 477 (499) ; célibataires : 2498
(2491). Protestants : 3952 (4022) ; ca-
tholiques romains : 1987 (1912) et ca-

tholiques chrétiens et autres confes-
sions : 134 (133).

AUGMENTATION
Durant l'année 1971, il a été enre-

gistré 429 arrivées et 405 départs, nais-
sances et décès non compris.

Pour ce qui concerne le recensement
de la population étrangère, permis A-B
les chiffres donnés le 31 décembre
écoulé sont : hommes, 418 (305) ; fem-
mes, 281 (339) ; adolescents et enfants,
250 (229) ; soit au total le 31 décembre
1971 : 949 contre 873 fin 1970, soit une
augmentation de 76 personnes.

Les totaux de 6073 (comprenant une
augmentation de 70 étrangers avec per-
mis d'établissement) et de 949 étran-
gers permis A-B, donnent uhe aug-
mentation totale de 82 âmes, avec en

tout : 7022 habitants contre 6940 une
année plus tôt. (ni)

Masculins : 2798 (28127) et féminins :
3275 (3255).

Sérénades
du Corps de musique
En ce début d'année et à la veille de

ses importantes assises annuelles, le
Corps de musique de Saint-lmier, sous
la direction de son sous-chef, M.  Mi-
chel Dubail , dont on connaît le talent ,
a dispensé samedi après-midi harmonie
et joie , à bien des cœurs.

En e f f e t , les musiciens, malgré la
température plutôt fraîche , se sont ren-
dus à l'Hôpital de district pour y don-
ner une sérénade appréciée par le per-
sonnel et les malades. I ls  ont ensuite
comblé le personnel et les pensionnai-
res de l'Hospice des vieillards. Enf in ,
ils sont montés sur le Pont où ils ont
enchanté et ravi M.  Arnold Liebi , qui
a f ê t é  récemment son nonantième an-
niversaire, plaisir parta gé par sa famil-
le.

M.  Arnold Liebi f u t  particulièrement
sensible à la délicate attention de la
f a n f a r e  of f ic ie l le , dont le président M.
Jacky  Schneeberger , se f i t  l'interprète
pour réitérer félicitations et vœux à
M. Arnold Liebi, qui laissa parier son
cœur pour remercier, (ni)

Service du f eu
L'Etat-major du corps des ' sapeurs-

pompiers s'occupe activement de la
création d'un centre d'intervention ré-
gional.

La question de l'achat d'un véhicule
PS dans un cadre intercommunal ,
ainsi que la mise à disposition de vé-
hicules pour tracter les engins du ser-
vice du f e u  fai t  aussi l'objet d'une
étude.

On se rappelle qu'il a été constaté
qu'avec ses véhicules actuels le corps
des sapeurs-pompiers rencontrait cer-
taines di f f icu l tés  pour le « déplace-
ment » de ses engins, (ni)

Prof esseur à l 'Ecole normale
M. Gérard Piquerez , d'Aile, profes-

seur dans un collège de Lausanne, a
été nommé maître principal de mathé-
matiques et de physique à l'Ecole nor-
male des institutrices, poste nouvelle-
ment 'créé. M. Piquerez est possesseur
d'un ' diplôme d'études supérieures en
mathématiques de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich, (fx)

DELEMONT

Restauration des vieux remparts de Porrentruy
Réunie sous la présidence de M.

Pierre Henry, l' assemblée de la parois-
se catholique de Porrentruy a accepté
le budget 1972 qui présente un bénéfice
présumé de 290 francs , avec 354.420
francs aux recettes et 354.130 aux dé-
penses. Dans les dépenses , signalons
qu'une somme de 45.000 francs a été a f -
fec tée  à l' entretien des immeubles alors
qu'un montant de 75.000 francs était
a f f e c t é  à la restauration des remparts
dont les travaux sont en cours.

Pour la première fois , un montant de
4500 francs a été attribué à l'aide f a -
miliale de Porrentruy en raison du dé-
veloppement de cette institution dans
la ville.

Enfin , un poste de 4500 francs , sans
changement, est inscrit au titre de l'ai-
de au tiers monde.

Dans les recettes les impositions sont
en augmentation de 30.000 francs et
sont évaluées à 340.000 francs. Le bud-
get a été accepté sans ¦ modification
alors qu 'une vive discussion s'est enga-
gée à propos du taux de l'impôt. Fi-
nalement, celui-ci sera maintenu à dou-
ze pour cent de l'impôt d'Etat pour

cette année encore et abaissé à dix
pour cent dès l'an prochain.

Le président de paroisse, Me Gabriel
Boinay, rapporta ensuite sur les tra-
vaux de restauration des remparts. De-
vises initialement à 248.000 francs , ces
derniers enregistrent déj à un dépasse-
ment de crédit de l'ordre de 40.000
francs en raison de la découverte im-
prévue de deux caves voûtées qui ont
également été restaurées vu qu'elles
présentaient un intérêt archéologique.

(r)

Toujours l'affaire
La Commission fédérale pour la pro-

tection de la nature et du paysage pro-
cédera, le 4 février prochain, à une vi-
site des lieux, en vue de donner son
préavis sur la demande d'intervention
de la Confédération dans l'affaire d'ex-
propriation du parc de Me Jean Chap-
puis aux Prés de l'Etang, (fx)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Un quart de siècle au service
du Home d'enfants de Courtelary

Récemment, M. Georges Huguenin a
été fêté à l'occasion de ses 25 années
d'activité au Home d'enfants. Une pe-
tite cérémonie, réunissant M. et Mme
Denis Petitjean , directeurs, ainsi que le
Comité de direction de l'établissement
a marqué cet événement.

Entré au service de l'institution au
mois de novembre 1946, en qualité de
maître de ferme, M. Huguenin n'a mé-
nagé ni son temps ni sa peine pour faire
prospérer et accroître le rendement du
beau et vaste domaine qu'il dirige avec
une rare compétence. Mais, à ses vastes
connaissances des choses de la terre,
il allie de réels talents de pédagogue
et de meneur d'hommes. Les petits pen-
sionnaires du Home, appelés jadis à
collaborer aux travaux de la ferme
ont ainsi eu le privilège de trouver
en ce chef d'exploitation, non seule-

ment un amoureux de la nature et du
travail bien fait , mais encore et surtout
un confident et ami, usant tout à la fois
et avec un égal succès de bonté et de
fermeté. Aussi, est-ce avec un profond
sentiment d'admiration et de reconnais-
sance que MM. Peti tjean, directeur et
Waelchli, président du Comité de direc-
tion ont remis la petite gratification
d'usage à celui qui a si bien servi l'é-
tablissement durant un quart de siècle.

Autre bel exemple de fidélité éga-
lement que celui donné par Mme Hu-
guenin, laquelle ne totalise pas moins
de 33 années de bons et loyaux services.
Désirant se consacrer exclusivement à
sa famille, elle devra malheureusement
quitter le Home d'enfants, et plus par-
ticulièrement le département de la lin-
gerie, ce département qui est son do-
maine depuis de si longues années, (ot)

En faveur de l'année longue
Synode Bienne - La Neuveville

La section Bienne - La Neuveville de
la Société des enseignants bernois, réu-
nie en assemblée extraordinaire, s'est
prononcée, à l'unanimité, pour le début
de l'année scolaire le 15 août, à l'una-
nimité et une abstention, pour une an-
née longue comme solution transitoire,
qui ne commencerait que le 1er avril
1973.

Ainsi, toutes les sections jurassiennes
et biennoise romande du corps ensei-
gnant ont pris position pour l'année
longue, ceci dans l'intérêt de l'école ro-
mande et de la formation des élèves.
Toutefois, comme la direction de l'Ins-
truction publique et la Commission
parlementaire chargée d'étudier cette

question se sont prononcées pour trois
années courtes, il y a tout lieu de pen-
ser que les débats au Grand Conseil,
lorsqu'il s'agira de faire un choix dé-
finitif , seront animés. Les prémices de-
vraient apparaître lors de la prochaine
réunion de la Députation jurassienne,
à Laufon. (fx)

Skieuse accidentée
Hier, l'ambulance a dû se rendre

deux fois aux Prés-d'Orvin pour assu-
rer le transport à l'hôpital de deux jeu-
nes-filles, Marie Wegmuller et Eliane
Beurret, qui s'étaient cassé une jambe
en skiant, (fx)

MOUTIER

Samedi matin, est décédé, dans sa
92e année, M. Willy Megel, fondateur
des usines Tornos. Le défunt, Alsacien
né en 1880, arriva dans la Prévoté
au début du siècle où il s'intéressa
au développement de la machine-outil ,
créant la firme actuelle Tornos-Peter-
mann qui occupe quelque deux mille
ouvriers et employés dans sept usines.
Le défunt fut un exemple pour son
personnel. Jusqu'à l'âge avancé de 90
ans, ne donna-t-il pas l'exemple en
étant ponctuellement présent lors de
l'ouverture de son usine principale ?
A Moutie r, l'on appréciait toutefois un
autre côté de sa riche nature, sa géné-
rosité qui se manifesta en de nombreu-
ses occasions, mais dans le plus strict
secret, (fx)

Décès d'un grand
industriel

Dans le cadre de la semaine de l uni-
té une cinquantaine de catholiques et
de protestants se sont retrouvés jeudi
soir à l'église allemande pour une
prière œcuménique bien préparée et
dirigée par Mme Biber, pasteur. Les
évangiles furent lus en français et en
allemand par MM. Walter Weber et
Max Winistôrfer. (kr)

Semaine de l'unité

COURGENAY
Départ

M. Gérard Chiquet, maître de la
classe de quatrième, quittera Courge-
nay à la fin de l'année scolaire. Il vient
en effet d'être nommé à la tête d'une
classe de 7e, au Collège de Porrentruy.
Parents et élèves regretteront cet ins-
tituteur compétent, qui aura passé six
années au service de cette école, (cf)

Carnet de deuil
COURGENAY. — Une foule nom-

breuse assistait samedi après-midi aux
funérailles de M. Victor Comman, rele-
vées par la participation de la fanfare
l'Ancienne. Décédé à l'âge de 80 ans,
M. Comman avait été durant 61 ans,
fait unique, le caissier de la Caisse ru-
rale, le plus vieil établissement bancai-
re du village. Son activité, débordant
largement du cadre professionnel,
l'amena à la tête de la fanfare l'An-
cienne, qui fut , pendant quelque trente
ans, sa fanfare. Homme de bien et de
bon sens, M. Comman. fut membre du
Conseil municipal durant plusieurs pé-
riodes, en tant que représentant du
Parti conservateur, (cf)

Etat civil de décembre
Naissances

3. Hertzeisen Céline, de Jean-Mauri-
ce-Emile et Suzanne-Marlyse, née
Kâmpf. — 15. Glauser Vincent, de Wal-
ter-Hermann et Denise-Lucette, née
Moor. — 17. Graber Sarah-Valérie, de
Walter et Denise-Edith, née Perrin. —
21. Vuilleumier Yann, de Denis-Roland
et Jacqueline-Mina , née Kùffer. — Si-
dler Diana , de Roland-Robert et Ernes-
ta , née Medici. — 26. Gogniat Christo-
phe, de Stéphan-Renaud-Armand et
Lucie-Mathilde-Madeleine, née Rebetez,
à Lajoux.

Promesses de mariage
23. Votano Giuseppe et Vuilleumier

Liliane, les deux à Trameian. — 29.
Strausak Urs, à Zurich et Chaignat
Françoise-Hélène, à Trameian.

Mariages
3. Gerber Heinrich-Christian, à Mont-

Tramelan et Gerber Margrit-Anna, à
Trameian. — 4. Castelli Antonio-Fran-
co, à Legnago et Barfuss Jacqueline-
Hedwig, à Trameian. — 10. Hardi Ri-
chard , à Briigg et Lerch Rose-Marie,
a Trameian. — 11. Vaucher Pierre-
André et Rossel Claudine-Pierrette, les
deux à Trameian. — 17. Pelling Peter-
Julian-Fawkener et Boillat Chantai-
Yvette, les deux à Trameian. — Mon-
nat Boland-Adolphe et Taillard Chris-
tiane-Germaine, les deux à Trameian.
— Babey Hugues-Robert-François, à
Delémont et Huguenin Chantai-Simo-
ne, à Trameian. — 24. Vorpe Jacques-
Roland, à Sonceboz et Monti Danielle-
Vmcenzina, à Trameian.

Décès
11. Taillard , née Mathez Bertha, veu-

ve de Paul-Arthur-Arsène, née en 1890.
— 12. Glanzmann, née Feuvrier Marie-
Florine, veuve de Louis-Paul, née en
1885. — 13. Hasler Camille-André, céli-
bataire, né en 1896. — 23. Voumard
Jenny-Esther, célibataire, née en 1880.
— 24. Vuilleumier Henri-Emile, époux
de Berthe-Ida, née Houriet, née en
1888. — 26. Nussbaum, née Matthey
Blanche, veuve de Georges-René, née
en 1889. — 30. Girard Hélène, céliba-
taire , née en 1896.

STATISTIQUE 1971
En 1971, l'officier de l'état civil de

l'arrondissement de Trameian a enre-
gistré : 55 naissances (en 1970 : 68) ; 51
mariages (46) ; 38 décès (32).

TRAMELAN

Election d'un instituteur
Sur 974 ayants droit , 77 se sont ren-

dus aux urnes hier pour élire un insti-
tuteur pour la classe auxiliaire. M.
Jean-Marie Miserez, actuellement ins-
tituteur à Fontenais, a été élu par 72
voix. Il était seul candidat, (y)

SAIGNELÉGIER

Championnat OJ
de ski nordique aux Breideux

Samedi soir , lors de son assemblée
annuelle, le Ski-Club local a accepté,
sur proposition du Giron jurassien,
d'organiser cet hiver le championnat
OJ de ski nordique. Ils auront lieu le
12 février prochain, en lieu et place
du concours local de ski de fond. Le
dimanche 13, en revanche, les concours
de ski alpin sont maintenus, (pf)

LES BREULEUX

Initiative
mal récompensée ?

Dans le courant de décembre der-
nier, un habitant des Rosez, sur initia-
tiue personnelle, e f f e c t u a  le déblaie-
ment de la glace sur la route Les
Bois - Le Cerneux-Godat. Sur recom-
mandation de voisins, il adressa une
note — 30 francs — à l'autorité com-
munale qui , semble-t-il , aurait dû fg\re
procéder à ce travail. Mais la muni-
cipalité n'entra point dans les vues du
requérant , estimant que seul un tra-
vail ordonné devait être rétribué.

Alors que, d' un côté , on pense qu'il
est regrettable qu 'un travail d' utilité
publique ne soit pas récompensé, de
l' autre, on se demande à quelles dé-
penses courrait la commune s 'il fa l la i t
payer toutes les initiatives privées.
Plutôt que de créer un précédent , le
Conseil communal a dit non. Dès lors
peut-on dire que cette initiative a été
mal récompensée ? Que le requérant
se console, il est toujours si agréable de
rendre service lorsque c'est utile ! ( fx)

LES BOIS

L'Impartial-FAM a relvé dernière-
ment l'excellente qualité des produits
de la Centrale laitière de Saint-lmier.

/oici l empaquetage du beurre qui se
l'ait dans des locaux clairs et avec des
machines dune propreté exemplaire.

(ds)

Un beurre de qualité
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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 : i

— 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).

/ 40^&.  LA NEUCHATELOISE

MÏSK^HE^TS Compagnie d'Assurances sur la Vie

X§>Qfc<X 2000 Neuchâtel
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Spécialiste de l'exportation à Neuchâtel,
nous cherchons pour assurer le bon
fonctionnement d'un

POSTE À RESPONSABILITÉ
(CHEF DE MARCHÉS)

une personne — femme ou homme —
désireuse et capable, en toute indépen-
dance, de maîtriser un secteur de vente
anglophone.
Belle situation pour candidat sachant
travailler de son propre chef.

Nous cherchons également, pour notre
département facturation et documents,
un ou une

AIDE-FACTURIER (ERE)
sachant dactylographier proprement.
Faire offres avec documents usuels et
prétentions sous chiffre PR 1095 au
bureau de L'Impartial.

Les hommes de la voie
II Nous engageons du personnel non professionnel en qualité

de monteurs de vojes. Les candidats seront instruits soi-
BSBHH gneusement à leur nouveau mét ier  de spécialistes pour le

• __ _ montage et l'entretien des voies ferrées. Procédés de tra-
vail modernes et mécanisés.

Place stable. Bon salaire. Possibilités d'avancement.. Age
maximum 35 ans. Veuillez remplir le talon ci-dessous et

_ l'envoyer à : Voie 3e section Place de la Gare 12, 2000 Neu-

U iNom - prénom
Date de naissance tél.
Domicile
Rue 

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

Bar « LE SP0RTING »
cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir. Débutante serait for-
mée.

Faire offres à M. J.-F. Stich,
Sporting Garage, tél. (039) 23 18 23
La Chaux-de-Fonds

I

V—.***̂  ^"-i—l Fabrique de fours électriques industriels

- BOREL -
" 

"I I"! PI 1*1 F 
" engagerait :

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

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

Candidat ayant les aptitudes nécessaires serait instruit par nos soins.

Faire offres à BOREL S. A., 2034 Peseux (NE), tél. (038) 31 27 83. 1



Dans le canton de Fribourg

Vendredi , en début de soirée, les
habitants de Ressens constataient
que leur eau du robinet avait une
odeur de mazout. Elle était impro-
pre à la consommation. L'un des
cinq embranchements d'une source a
été pollué par du mazout qui a ra-
pidement été neutralisé. Mais le
mazout s'était déjà infiltré dans les
réservoirs de 200.000 à 300.000 li-
tres qu'il a fallu purger successive-
ment, (ats)

# Les femmes socialistes suisses ont
organisé, samedi à Soleure, une as-
semblée d'information sur la ques-
tion de la décriminalisation de l'a-
vortement. Une initiative à ce pro-
pos a été déposée le 1er décembre
dernier on s'en souvient, à la Chan-
cellerie fédérale, (ats)

APPENZELL. — De nombreuses
truites ont péri , ces jours derniers,
non loin d'Appenzell , d'ans un cours
d'eau parallèle à la Sitter, tuées par
le purin émanant d'une porcherie.

Source polluée

Les femmes saint-galloises ont
acquis la personnalité civique

Par 26.282 voix contre 13.938, les
citoyens du canton de Saint-Gall
ont approuvé hier l'introduction du
droit de vote et d'éligibilité des fem-
mes sur les plans cantonal et commu-
nal. Jusqu 'ici, les Saint-Galloises ne
possédaient ce droit qu'en matière
fédérale et religieuse.

Par ailleurs, une contribution can-
tonale de 2,2 millions de francs pour
l'aménagement du Sennwald a été
acceptée par 27.322 voix contre
11.771 voix.

La participation a été d'environ
42 pour cent.

Le nombre des cantons suisses qui
n'ont pas encore introduit le droit
de vote et d'éligibilité des femmes
sur les plans communaux et can-
tonaux a donc encore diminué depuis

que les citoyens saint-gallois ont fait
de leurs compagnes des citoyennes à
part entière. Il ne reste plus main-
tenant que sept cantons et demi-
cantons dans lesquels les femmes ne
participent pas aux décisions en ma-
tière cantonale : ce sont Uri , Schwyz,
les Grisons, Nidwald et Obwald, Ap-
penzell Rhodes intérieures et Appen-
zell Rhodes extérieures.

Dans quelques-uns d'entre eux,
une décision doit être prise prochai-
nement, (ats)

Le mouvement « Jésus People »
(Peuple de Jésus) a organisé, samedi,
à Zurich , une manifestation à la-
quelle plus de 500 jeunes gens et
jeunes filles ont participé. Celle-ci
visait à attirer l'attention de la po-
pulation sur la présence des chré-
tiens actifs.

Le cortège était précédé d'une
croix de bois et d'une banderole
portant les mots « Toi aussi, tu as
besoin de Jésus » . Il était coloré par
la présence de nombreuses pancar-
tes et banderoles sur lesqelles
était écrit notamment : « Mieux vaut
Jésus que le haschisch » et « Jésus
est plus que le fondateur de la re-
ligion ». (ats)

Le «Peuple de Jésus»
manifeste à Zurich

Un chimiste âgé de 49 ans vient
d'être arrêté : il est soupçonné d'a-
voir fabriqué des stupéfiants, tels
que la mescaline ou l'amphétami-
ne, dans un laboratoire de la Fa-
brique suisse d'explosifs SA, à
Dottikon (AG). Une enquête a été
ouverte. Il s'agira avant tout de
savoir s'il est vrai que deux ap-
prentis ont été incités à consom-
mer de la drogue, (ats)

Des stupéfiants
seraient

fabriqués
en Argovie

Violente embardée : deux morts
Entre Orbe et Yverdon

Vers 4 heures du matin, un accident de la circulation a fait deux morts
et quatre grands blessés sur la route Orbe - Yverdon, près du cimetière
de Treycovagnes. M. R. Luscher, 24 ans, domicilié à Orbe, qui cir-
culait au volant de sa voiture en direction d'Yverdon, en a perdu la
maîtrise dans un virage et a fait une violente embardée au cours de
laquelle sa machine fit plusieurs tonneaux avant de terminer sa course
à cent-cinquante mètres de la chaussée, dans un pré en contre-bas.
M. Luscher et ses passagers, cinq jeunes Yverdonnois qui rentraienf
d'un bal à Mathod, ont été éjectés. Le conducteur fut tué sur le coup,
et l'un des passagers, M. Julien Gindroz, 18 ans, mourut à son arrivée
à l'Hôpital d'Yverdon. Les quatre autres occupants de la voiture,
assez sérieusement blessés, ont été hospitalisés à Yverdon. (ats)

PRËVERENGES. — Les deux tra-
fiquants d'œuvres d'art, arrêtés ven-
dredi en Hte-Savoie, ont été iden-
tifiés. Il s'agit de Claude D., 41 ans,
et de son amie, Martine C, 23 ans,
d'origine française et en séjour à
Préverenges (VD). Claude D., qui a
négocié en Suisse et chez un anti-
quaire parisien des tableaux volés,
a prétendu ignorer l'origine fraudu-
leuse des toiles.

L'ambassadeur de' Suisse en Ethio-
pie, M. Langenbacher, a présenté ré-
cemment des films militaires au mi-
nistère éthiopien de la défense et
aux chefs de l'armée. L'Ethiopie a
l'intention de transformer son armée
professionnelle en armée de milice et
s'intéresse à ce qui se fait dans notre
pays. La visite en Suisse cette an-
née d'une Commission d'études est
en préparation.

L'Ethiopie étant, comme la Suisse,
un pays montagneux, son armée se
voit souvent confrontée aux mêmes
problèmes que les nôtres. Nos mé-
thodes de combat ont ainsi rencontré
un vif intérêt. Une deuxième série de
films sera projetée an mois de fé-
vrier, (ats) ?" , ,- ,
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L'Ethiopie s'intéresse
à l'armée suisse

La Suisse est satisfaite
des signatures de Bruxelles

Un sentiment de satisfaction s'est
fait jour en Suisse à la suite de la
signature à Bruxelles, des traités
d'adhésion au Marché , commun. In-
terviewés samedi soir à la Radio
suisse romande dans le cadre de
l'émission « Le Miroir du Monde » ,
MM. Pierre Lanquetin, délégué aux
Accords commerciaux, et Olivier
Reverdin , président du Conseil de
d'Europe, conseiller aux Etats, ont
souligné tous deux que le passage
d'une Europe des Six à une Europe
des Dix n'est qu'une étape dans une
négociation d'ensemble.

M. Lanquetin a précisé que l'adhé-
sion au Marché commun des quatre
pays de l'AELE va permettre « de
précipiter , d'accélérer les négocia-
tions » avec les pays non-candidats
de l'AELE.

Le conseiller aux Etats Olivier
Reverdin, président du Conseil de
l'Europe, a souligné pour sa part
que la signature de samedi est l'a-
boutissement d'un dialogue continu
depuis l'échec de 1963. Il a insisté
toutefois sur le fait que cet acte ne
représente qu'un progrès vers une
Europe plus large.

M. Reverdin s'est encore déclaré
persuadé que le Conseil de l'Europe
qui « représente une Europe plus
large », puisqu 'il compte 17 membres
continuera à être un interlocuteur
européen. Il s'occupe en effet de
toute une quantité de problèmes dont
ne s'occupe pas le Marché commun.

(ats)

Dans le canton de Schwyz

Les citoyens schwyzoïs ont accep-
té hier les deux projets qui leur
étaient proposés sur le plan canto-
nal : une loi sur les vacances, qui
garantit à tous les employés dans
le canton le droit à trois semaines
de vacances par an, ainsi qu 'une
ordonnance sur la santé, contre la-
quelle un référendum avait été dé-
posé. La participation a été de 24
pour cent, (ats)

Vacances : trois semaines
assurées pour tous

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gesslcr
Rédacteur en chef responsable: Qil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14. Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Font 8 . Téléphone 039/311444
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A Zurich

Un homme de 61 ans a tiré trois
coups de feu en direction de son
amie, d'une vingtaine d'années sa
cadette, sans l'atteindre, vendredi soir
à Zurich. Aux agents venus l'arrêter,
il a déclaré, sans leur opposer de ré-
sistance, qu'il avait voulu effrayer
sa compagne qui voulait rompre. Ti-
rés à brève distance, les coups de
feu ont effleuré la victime et les
balles se sont fichées dans l'enca-
drement d'une fenêtre, (ats)

I! tire sur son amie
pour Sui faire peur !



PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53 — (Immeuble Richemont)
La Chaux-de-Fonds Tél. 22 44 55

Du 25 au 29 janvier...
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Savez-vous pourquoi Cleopatre se baignait dans du lait d'ânesse ?
Parce qu'elle ne connaissait pas encore la ligne de bain luxueuse

AQUARIUS
de MAX FACTOR

. • ' -. . .
¦ , ¦

• . 04" .' -r

Parfum vivifiant, accessoires pour le > bain, frictions rafraîchissantes,., emulsion
hydratante, autant de délices pour le corps et l'âme pendant et après le bain:

! ' i

AQUARIUS BATH SILK Une emulsion précieuse qui rend l'eau du bain
douce. La peau se nourrit, devient lisse et souple.

AQUARIUS BATH GELEE Un bain mousseux délicatement parfumé et qui active
les fonctions de la peau.

AQUARIUS PERFUME Une huile hautement concentrée qui peut être em-
ESSENCE ployée comme un parfum subtil ou comme accessoire

de bain.
¦

AQUARIUS EAU DE Un Cologne au parfum séduisant et tenace.
COLOGNE SPRAY

AQUARIUS BODY SPLASH Une lotion pétillante, stimulante et rafraîchissante.

AQUARIUS BODY G LE AMER Une emulsion hydratante pour tout le corps après
le bain ou la douche.

Vous recevrez gratuitement un échantillon à la

Parfumerie Dumont

VV riAsL/ Par suite de la démission de notre dévoué collabo-
V^LTl/ rateur, nous cherchons un

AGENT
pour le district de La Chaux-de-Fonds.

La tâche de ce collaborateur est do procéder au
renouvellement des polices annuelles auprès des
agriculteurs, à l'acquisition de nouveaux assurés,
à l'encaissement des primes, etc. Ces travaux se
concentrent presque exclusivement sur le mois do
mai. La préférence sera donnée au candidat ayant
déjà de bonnes relations avec les cultivateurs et
possédant assez de temps libre pour leur rendre
visite.

Si vous vous intéressez à la reprise de cette agence
¦ et si vous habitez dans l'une des communes du rayon

mentionné plus haut , nous vous prions de nous
envoyer une brève offre de services ou de nous
téléphoner. Nous vous donnerons volontiers de plus
amples détails.
SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE
CONTRE LA GRÊLE
Case postale
8023 ZURICH — Tél. (051) 32 71 72

La Fabrique d'Ebauches de Fleurier S. A.

cherche un

AGENT
D'ORDONNANCEMENT

chargé de la surveillance des lancements et de l'ordonnancement
des pièces constituant la cage, le titulaire de ce poste devra

i posséder de bonnes connaissances de la fabrication de l'ébauche.

Il aura notamment pour tâche de tenir un planning d'avancement
pour les commandes lancées en fabrication ainsi qu'un tableau de
charge par atelier.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou leurs demandes
de renseignements au service du personnel de l'entreprise, tél. (038)
61 26 26.

A remettre, pour raison d'âge,
magasin d'

HORLOGERIE-BIJOUTERIE-
OPTIQUE-PHOTO
magasin moderne, bien situé (ren-
table sans l'optique et la photo),
dans la région de Bâle.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre 77.006.159 , aux Annon-
ces Suisse SA ASSA, case postale
225, 4000 Bâle.

Cercle Libéral, Neuchâtel
cherche

CUISINIER (ÈRE)
pour service de nuit

Tél. (038) 25 1130

EXTRA
(SOMMELIÈRE)

est demandée pour tout de suite.

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

On cherche

JEUNE FILLE
ou

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

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

Entreprise de bâtiment, travaux publics, génie civil

tdmacd B&squet
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.

Hélio Courvoisier S. A.
Impression de timbres-poste

La Chaux-de-Fonds

cherche

manœuvre
(travaux soignés)

Pour tout renseignement, se présenter
rue Jardinière 149 a ou tél. 039/23 34 45

RT9I LA BANQUE POPULAIRE SUISSE

I w I À SASNT"IMIER
HHBESHSHB

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 °/o. Bonne rétribution. Entrée
immédiate.

Faire offre par écrit ou se présenter à la Direction
de la BPS Saint-lmier, tél. (039) 41 44 44.
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Réception officielle du dimanche
Dimanche , peu après-midi , les in-

vités et les organisateurs se sont re-
trouvés à l'Hôtel des Trois Rois pour
l'apéritif et le repas. Dans une sym-
pathique ambiance, M. Paul Huguenin ,
a ouvert la partie of f ic ie l le  en saluant
M M .  René Felber , président de la ville
du Locle et conseiller national , le com-
mandant de corps Pierre Hirschy, chef
de l'Instruction de l'armée, Ely Tac-

chella , commandant d'arrondissement,
chef -de l 'Office cantonal des sports et
représentant du Conseil d'Etat, Claude
Robert , conseiller communal de La
Chaux-de-Fonds , Karl Glatthard , pré-
sident de la Fédération suisse cie ski ,
les dif férents chefs de disciplines, les
présidents des communes environnantes
ains i que le chef de l'instruction hors
service, le colonel Hans Meister , M.
Henri Feldmann , président d'honneur
de la Semaine internationale de saut ,
M. Eric Meier, président du Giron
jurassien

M. René Felber , président du Con-
seil communal, au nom de la ville du
Locle a remercié les organisateurs de
leur grand dévouement tout en pré-
cisant la confiance absolue de l'équipe
du président Michel Gremaud qui a
une fois de plus rendu le ski popu-
laire dans la région, en organisant les
championnats nordiques.

M. Paul Huguenin, après les voeux
de réussite du président M. Felber ,
lança l'idée de créer au Locle un bu-
reau de renseignements, qui servirait
de lien entre les associations de la
ville et de soutien lors d'organisa-
tions importantes, tel qu'il se pré
sente dans d'autres villes du canton
M. Michel Gremaud , dévoué et sym-
pathique pré sident des joutes dit aux
invités « Au nom du comité d'orga-
nisation et du Ski-Club Le Locle, je
vous remercie d'avoir bien voulu sui-
vre durant deux jours ces joutes.
Le comité d'organisation conscient de
ses responsabilités a mis tout en œuvre,
pour présenter des nouveaux parcours
de fond , des problèmes moins graves
surgirent à La Combe-Girard. Ce f u t
grâce à l'élan et au dévouement des
chefs de disciplines , du directeur tech-
nique, et des membres du comité , qui
en quelques jours ont surmonté toutes
zes d i f f icu l tés  que ces épreuve s ont
ou se dérouler sans trop de d i f f i cu l -
tés.

SUITE EN PAGE 14

Gsorges-Â. Ducommun, meilleur Jurassien
Et les représentants du Giron ju-

rassien, qu'allaient-ils faire parm ;
ces grands champions ? En dépit de
la di f férence de préparation — ils ne
bénéficient pas des mêmes avanta-
ges que les membres des équipes na-
tionales — les sélectionnés du Giron
jurassien se sont admirablement
comportés. C'est ainsi que l' on trou-
ve au 15e rang le Sagnard Georges-
André Ducommun qui se paye le
luxe de battre trois membres de
l'équipe nationale B tout en réali-
sant un temps de grande valeur. Ma-
gnifique de volonté et faisan t étalage
d'une belle technique , Georges-An-
dré Ducommun perdait moins de
quatre minutes sur le vainqueur,
c'est là un très grand exp loit. Exploit
qui est à l'image de la préparation
individuelle de ce skieur durant l' en-
tre-saison puis sur la neige , mal-
heureusement assez rare dans le
Jura !

Autres sujets
de satisf action

A ce brillant résultat il faut  encore
ajouter le 21e rang de Clause Rosat ,
de La Brévine. Là encore , les sacri-
f ices  consentis ont été « payants »,
le coureur de la Sibérie helvétique
passant dans la catégorie élite. Ga-
geons que ce sympathi que coureur
trouvera dans son résultat , un encou-
ragement à persévérer , dans ce sport
d i f f i c i l e .  Fritz Keller des Cernets-
Verrières n'est pas très loin du Bré-
vinier (26e , à quelques secondes) et
il a lui aussi réalisé un temps élite.
Exploit que son camarade de club

Robert Fatton a manqué po ur 9 pe-
tites secondes. Si l'on ajoute à ces
performances la médaille de bronze
glanée par la Neuchâteloise Chantai
Bueche , on est en droit de se décla-
rer plus que satisfait des p erforman-
ces des skieurs du Giron jurassien.

CHANTAI BUECHE DE CHAUMONT
Une médaille tout de même pour les Jurassiens

Troisième chez les dames en fond
Les filles se sont livré une rude bataille, dans le brouillard et

le froid. Les temps en témoignent, la lutte fut vive et les écarts assez
minimes. La performance de la Neuchâteloise Chantai Bueche n'en
prend que plus de valeur. Tout au long du parcours , Chantai aurait
certainement été encore en mesure d'améliorer son classement avec
un meilleur ordre de départ. En effet , elle partait avec le dossard
No 1 et elle était en point de mire à toutes ses rivales. La nouvelle
championne suisse, Ruth Schwarz, qui partait en 15e position était donc
favorisée. On ne doit pourtant pas en déduire que son succès est immé-
rité, tout au long des 7 km. 500 du parcours, elle a fait étalage de
belles qualités — du moins sur le plan helvétique — au même titre
d'ailleurs que Rose-Marie Kurz, mais cette dernière était à la « portée »
de Chantai Bmeche. On doit donc féliciter sans réserve la Neuchâte-
loise qui a accompli une course remarquable au même titre d'ailleurs
que sa camarade du Giron jurassien, Jacqueline Frey, brillante qua-
trième. Voici d'ailleurs le classement de cette épreuve qui a été suivie
avec attention par le nombreux public, les encouragements n'ayant 1
pas manqué :

1. Schwarz Ruth (Altstaetten) 33'34"5 ; 2. Kurz Rosemarie (Win-
terthour) 33'37"9 ; 3. Bueche Chantai (Chaumont) 34'20"16 ; 4. Frey
Jacqueline (Mont-Soleil) 35'28"6 ; 5. Strupler Christina (Berne) 35'38"1 ;
(i. Pluss Heidy (Einsiedeln) 35'48"0 ; 7. Luthy Suzanne (Spillgerten)
35'55"0 ; 8. Michlig Juliana (Rosswald) 36'27"6 ; 9. Etter Hanne (Unter-
strass) 37'21"2 ; 10. Gobât Geneviève (Bienne) 38'16"1. Puis : 17.
Paratte Marie-Claire (Saignelégier) 40'42"4.

Le fond 15 km.
par l'image
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Edi Hauser, vainqueur.

Alfred Kaelin, médaille d'argent. I

Aloïs Kaelin , médaille de bronze.

Georges-André Ducommun , 1er
des Jurassiens.
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Ce n'est pas sans mal que les or-
ganisateurs loclois sont parvenus à
maintenir les championnats suisses
nordiques. En effet , ce ne fut pas
simple formalité que de « transpor-
ter » (en trois jours) les épreuves de
fond dans la région de Tête-de-Ran.
Ceci explique qu'il y ait eu quelques
« petits pépins » côté transmission des
résultats depuis Tête-de-Ran. S'il y
eut un certain retard, la majeure par-
tie des journalistes s'est néanmoins
déclarée enthousiasmée par le travail
des Michel Gremaud, Germano Cas-
sis, André Godel, Jean-Claude Isely,
sans oublier Maurice Villemin qui, à
Tête-de-Ran a accompli des « mi-
racles ». Au chapitre des félicitations
et avant de passer aux commentaires
des courses, il convient d'associer les
spectateurs. Et oui, il fallait un cer-
tain courage pour affronter les vents Samedi, les coureurs font  des essais de « glisse » . (photos Schneider)

et le brouillard régnant sur le somme!
jurassien. Malgré ce lourd handicap,
des milliers de personnes ont accla-
mé les nordiques helvétiques et plus
particulièrement les sélectionnés pour
les JO de Sapporo.

Au f i l  des courses
Que dire de ces championnats suis-

ses si ce n'est qu'ils ont été d'un très
haut niveau. Que se soit lors du fond
15 km. ou lors des si passionnants
relais, aucune surprise n'a pourtant
été enregistrée. Il en alla d'ailleurs
de même lors du saut où les mem-
bres de l'équipe nationale ont pris
les premières places. Toutes les mé-
dailles en jeu sont allées à nos re-
présentants pour Sapporo ! Au cha-
pitre des exploits soulignons toute-
fois celui du vétéran Josef Haas, qui
réalisé un teaa élite en fond 15
kilomètres. Décidément le poids des
ans n'a pas de prise sur ce « médail-
lé olympique »...

Le Brévinier Claude Rosat (21e) a
conquis sa place en catégorie élite.

Front. V,: (E), 55'37"4 ; 28. Casandva
Peter, Grenzwachtk. III, (S), 55'41<'2.

Tous ces coureurs sont désormais
classés élite. Puis viennent ensuite :
29. Fatton Robert, Cernets-Verrières,
55'50"1 ; 72. Schertenlieb Eric, Chau-
mont, 59'23"1 ; 73. Drayer Hans, Le
Locle, 59'23"1 ; 79. Jeanbourquin Ma-
rio, La Sagne, 59'42"5 ; 82. Junod
Jean - Paul, Cernets - Verrières, 59'54"
6 ; 91. Botteron Roger, La Sagne, 1 h.
01' ; 92. Willemin Bruno, Les Breu-
leux , 1 h. 01'04" ; 94. Nicolet Fredy,
La Brévine, 1 h. 01'23"05 . 98. Schnei-
der Jean-Pierre, La Brévine, 1 h. 02'
06"4 ; 103. Wyssbrodt Fernando, Bien-
ne, 1 h. 02'35"07 ; 107. Froidevaux
Bernard , Saignelégier, 1 h. 04' 19" ;
108. Mayoraz Jean-Michel, Cernets-
Verrières, 1 h. 06'35".

Le public a aussi droit à des félicitations...

Terrible bataille des membres de l'équipe nationale sur 15 kilomètres

A relever les belles performances des représentants du Giron jurassien
Samedi après-midi, sur les pistes préparées avec soin par MM. Villemin
et son équipe et par le chef de piste Isely, les meilleurs fondeurs du pays
se sont livrés une sévère bataille. Sur un tracé rendu difficile par les
conditions atmosphériques (épais brouillard et vent glacial), les membres
de la sélection de Sapporo ont conquis le très nombreux public par leurs
prestations. C'est finalement le Valaisan Edi Hauser qui a conquis le titre

national, devant les deux Kaelin, Alfred battant Aloïs de justesse.

Rien à f aire
contre les nationaux

Sur un parcours qui favorisait les
meilleurs techniciens , les membres
de l'équipe nationale se sont immé-
diatement révélés intouchables. Edi
Hauser se porta immédiatement en
tête de la course, dans son style" e f f i -
cace, il ne • devait ' jamais être-- sé-
rieusement inquiété , malgré la « rage
de vaincre » animant les Kaelin. Au
f i l  des kilomètres, sans jamais relâ-
cher leurs e f f o r t s ,' ces trois hommes
tenaient magnifiquement le rythme
et malgré tout son courage , Werner
Geeser, ne devait pas parvenir à s'in-
tercaler parmi le trio de tête. Derriè-
re ces hommes, la lutte était tout
aussi vive, sans pour autant que les
Giger, Kreuzer et le surprenant
Pfeuti (22 ans, seul membre de
l'équipe B à s'être glissé parmi les
sélectionnés pour Sapporo) ne par-
viennent à revenir sur les leaders.

Courant vainement depuis deux
ans après ce titre de champion suis-

se , le Valaisan d'Obergoms Edi Hau-
ser (24 ans) est enfin parvenu è
l'éping ler de son palmarès. Sa per-
formance est d' autant plus remar-
quable que derrière lui se classent
Alfred Kaelin (l'homme en forme du
moment et champion suisse des 30
km) et le « vieux renard » Aloïs Kae-
lin, champion sortant. Toujours con-
centré dans ses mouvements, le pou-
lain de Konrad Hischier n'a prati-
quement jamais été en danger sur
cette piste recouverte de neige fraî-
che et qui ne posa aucun problème
de fartage.  Très à l'aise, Hauser si-
gna le meilleur temps à mi-parcours ,
alors qu'Alfred Kaelin perdait une
vingtaine de secondes lors de cette
boucle initiale, écart qu'il parvint à
combler en partie puisqu 'il termina
à 8" du Valaisan. Il faut  également
relever la très belle course de Josef
Haas (vétéran) qui prit la l i e  p lace ,
se payant le luxe de devancer d'une
seconde un sélectionné olympique ,
Guisep Dermon.

Voici le classement de cette course
individuelle disputée sur 15 km. (Abré-
viations . E = élite ; ENA = équipe na-
tionale A ; ENB = équipe nationale B
S = seniors ; C = candidats équipe
nationale et V = vétérans) :

1. Hauser Edy, Obergoms, (E ENA)
50'44"5 ; 2. Kaelin Alfred, Einsiedeln
(E ENA). 50'52"9 ; 3. Kaelin Aloïs, Ein-
siedeln, (E ENA) 51'12"9 ; 4. Geeseï
Werner, Arosa, (E ENA), 51'33"8 ; 5.
Giger Albert , Alpina St-Moritz, (E
ENA) , 52'21"2 ; 6. Kreuzer Hansueli.
Obergoms, (E ENA), 52'25"1 ; 7. Pfeuti
Christian , Sangernboden , (E ENB), 53'
11"1 ; 8. Roner URS, Alpina St-Moritz.
(E ENA), 53'17"0 ; 9. Wenger Ulrich,
Obergoms (E ENA), 53'19"7 ; 10. Jaggi
Louis, Hochmatt, (E ENA), 53'24"7 ; 11.
Haas Joseph, Marbach, (V), 53'46''30 ;
12. .Dermon Giusep, Disentis (E ENB),
53'47"8 ; 13. Vianin Georges, Zinal (E
ENB), 53'49"0 ; 14 Albin Batest, Disen-
tis, (E), 54'09"2 ; 15. Ducommun G.-
André, La Sagne, (E), 54'15"3 ; 16. Mul-
ler Hans, Urnerboden , (S), 54'21"0 ; 17.
Parolini Roberto, Alpina St- Moritz ,
[E ENB). 54'21"7 ; 18. Wallimann Er-
win, Giswil, (E ENB), 54'41"6 ; 19. Wild
Thomas, Riedern, (E C), 54'47"3 ; 20.
Schorro Ruedi , Klosters, (E), 54'56"2 ;
21 Rosat Claudy, La Brévine, (S), 55'
01"7 ; 22. Baud Henri, Albeuve, (E), 55"
)8"6 ; 23. Walter Hermann , Grenz-
wachtk. III, (E ENB), 55'09"8 ; 24.
.\uer Juerg, Zuoz, (S), 55'11"1 ; 25.
Schuler Otto, Urnerboden , (S), 55'17"7 ;
26. Keller Fritz , Cernets-Verrières, (E
C), 55'22"7 ; 27. Jaggi Paul, Gardes-

Edi Hauser l'emporte devant les Kaelin

Malgré un temps couvert et très froid, succès des championnats suisses nordiques

Médailles d'or pour Edi Hauser et Ruth Schwarz (fond)
Saint-Moritz et Einsiedeln (relais) et Hans Schmid (saut)



PAVILLON DES SPORTS DE LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi 28 janvier 1972, à 20 h. 30

MATCH INTERNATIONAL DE HANDBALL

SUISSE - FRANCE
Patronné par SOIS OOÎËsOIrïfi) Travail temporaire sur mesure

Av. Léopold-Robert 84
Match d'ouverture à 19 h.: HC La Chaux-de-Fonds - Vesoul (France)
Location ouverte : Grisel-Tabacs, av. Ld-Robert 12, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 23 73, 

Hans Schmid vainqueur du saut
Apothéose des championnats suisses nordiques, à La Combe-Girard

Le vallon de La Combe-Girard, protégé des vents, a été le théâtre d'un
beau final des 66mes Championnats suisses de ski nordiques. La piste, très
bien préparée par les dirigeants loclois, et qui avait été l'objet de soins
particuliers encore dimanche matin, ceci à la suite de l'accident survenu à
Ernst von Gruningen, a répondu à l'attente des concurrents. Malgré le lot
important des sauteurs inscrits, il était bien évident que la lutte pour le
titre aurait lieu entre les sélectionnés pour Sapporo. Au bénéfice d'une plus
grande préparation, les Hans Schmid, Walter Steiner et Josef Zehnder ont
nettement dominé le lot des concurrents. En l'absence de von Gruningen,
dont l'accident survenu à l'entraînement n'offre aucun caractère de gra-
vité, mais il a préféré renoncer fort sagement afin de ne pas compromettre
définitivement son voyage, le Loclois Eric Aubert a confirmé ses nets

progrès et se classe directement derrière les médaillés.

Valeurs respectées
Déjà lors du saut d'essai Hans

Schmid n'avait pas caché ses inten-
tions. Il tenait absolument à rempor-
ter ce titre. La piste très rapide et dif-
ficile l'avantageait incontestablement.
U a fort bien su tirer profit de ces
avantages et confirmé ainsi sa belle
forme actuelLe. Ce titre va constituer
un excellent stimulant pour le Soleu-
rods à la veille du départ pour Sapporo.
Victime d'un léger passage à vide à la
fin de l'année notre meilleur repré-
sentant actuel a retrouvé tous ses
moyens et un moral de gagneur. Au 2e
rang on attendait Walter Steiner, mais
celui-ol souffre encore de son accident
et d'un manque de compétition. Il a fi-
nalement dû céder la médaille d'ar-
gent au « vétéran » Joseph Zehnder qui
se retrouve toujours dans les grandes
occasions. Avec Von Gruningen qui
aura sans doute récupéré, il ne fait
pas de doute que notre quatuor de
sauteurs enregistrera de bons résultats
au Japon.

Espoir loclois
H est bien évident que la lutte que

se sont livrés ces 3 grands champions
a monopolisé l'attention du public. Il
faut aussi reconnaître qu'à part l'équipe
nationale et les espoirs de l'équipe B
plus de la moitié des autres sauteurs
n'avaient rien à faire dans cette galè-
re. La différence de classe était trop
évidenite pour qu'il y ait la moindre
surprise. Pour les spectateurs de la ré-
gion le magnifique comportement du
Loclois Eric Aubert est un sujet de
grande satisfaction. Très appliqué et
doué le jeune Loclois ne tardera pas
à devenir un concurrent sérieux. C'est
grâce à un intense travail de prépara-
tion, et au prix de grandes privations
qu'Eric Aubert récolte maintenant de
précieux lauriers. Qu'il continue dans
cette voie, et avec l'aide d'entraîneurs
et de dirigeants compétents il portera
au loin le renom de sa ville et de son
club. Bravo Eric !

Nombreux jeunes
En prélude à ce concours de saut les

dirigeants loclois ont présenté une
pléiade de jeunes concurrents encore
en âge OJ (12 à 14 ans). La démons-
tration fut largement convaincante et
la preuve est faite que des jeunes gar-
çons au cœur bien accroché, conseillés
judicieusement peuvent fort bien sau-
ter sur un grand tremplin, réputé diffi-
cile. L'exemple mériterait d'être suivi.
Il nous faut féliciter ici ces jeunes Lo-
clois Denis Wyss, Pierre Vogt, Eric
Perret, Eric Amez-Droz, Thierry Ban-
delier, Olivier Favre ainsi que le
Chaux-de-Fonnier Daniel Matthey.
Malgré quelques chutes, fort heureuse-
ment sans gravité, quelques-uns de ces
jeunes auraient certainement obtenu
un meilleur classement dans le cham-
pionnat suisse que certains des con-
currents inscrits. Nous pensons tout
spécialement au Chaux-de-Fonnier Da-
niel Matthey qui a sauté 51 mètres et
57,5 mètres et au Loclois Olivier Favre,
au style déjà bien affirmé qui a réali-
sé 51,5 et 58 mètres. Que les autres ne
se froissent pas. Chacun d'entre eux
mérite les plus vives félicitations,
qu'ils continuent dans cette voie et

surtout qu 'ils écoutent les conseils de
leurs entraîneurs. Un brillant avenir
leur est promis.

4000 spectateurs !
Comme habituellement ce concours a

connu un grand succès populaire. Près
de 4000 spectateurs ont suivi les évo-
lutions de nos champions. La tempéra-
ture quoique fraîche était supportable
et grâce à la bonne marche du con-
cours tout s'est fort bien déroulé. Dans
la tribune officielle nous avons noté la
présence de M. Jacques Béguin , prési-
dent du Conseil d'Etat , de M. J.-A. Hal-
dimann, préfet des Montagnes. M. Re-
né Felber, président de la commune du
Locle, de M. E. Tachella, du colonel
commandant de corps P. Hirschy, du
colonel Meister, des représentants de
la FSS, M. Karl Glatthard, qui malgré
ses nombreuses occupations avait te-
nu à assister au final de ces cham-
pionnats et Hans Fledmann, père spi-
ritual de la semaine internationale de
saut. A noter également le samedi la
présence du conseiller fédéral Bonvin,
à Tête-de-Ran.

Et maintenant Sapporo
Peu avant le concours nous avons pu

discuter avec le responsable de nos sau-
teurs Germano Cassas. Celui-ci est con-
fiant pour les Jeux olympiques. Cartes
il n'est pas question d'une médaille. Ce-
pendant Hans Schmid a surmonté sa
légère crise et peut actuellement obte-
nir un brillant résultat. Walter Steiner
manque de compétition, mais c'est un
grand espoir et ce voyage au Japon de-
vrait lui permettre de s'améliorer en-
core. Joseph Zehnder de son côté aura
pour lui l'expérience et la routine des
grandes épreuves. Pour Ernst Von
Gruningen ce sera une expérience en-
richissante et il saura également prou-
ver ses grandes qualités.

Ainsi après ces championnats1 suiëses
la délégation de nos représentants pour
les épreuves nordiques s'annonce assez
redoutable et homogène. Certes la con-
currence sera très sérieuse mais l'on
peut s'attendre à d'excellentes perfor-
mances de nos représentants.

Résultats
Saut spécial : 1. Hans Schmid (Mum-

liswil), 226 p. (80-74 m.) ; 2. Josef
Zehnder (Einsiedeln), 210 p. (72.5-69) ;
3. Walter Steiner (Wildhaus), 206,2 p.,
(71-70) ; 4. Eric Aubert (Le Locle),
184,7 p. (67-69) ; 5. Sepp Bonetti (An-
dermatt), 167,3 (65-64,5) ; 6. Richard
Pfiffner (Hinwil), 166,8, (64-65,5) ; 7.
Fredy Guignard (Le Brassus), 165,8,
(63-64) ; 8. Hans Stoll (Rueschegg),
156,8, (62,5-62) ; 9. Heinrich Muller
(Andermatt), 155,8, (63,5-61) ; 10. Bru-
no Schoeni (Bienne), 146,6, (58,5-61,5).
Pids : 13. Wirth -Serge, Le Locle,
122 ,2 . 18. Wirth José, Le Locle, 115,2 ;
23. Robert Michel, La Chaux-de-Fonds,
101,6 ; 28. Pellaton Pierre-Al., Le Lo-
cle, 86,5 ; 29. Vuille Pierre, Le Locle,
85,8 ; 37. Besançon Patrik, Le Locle,
71,4.

Combiné
Etant donné la très faible partici-

pation à ces épreuves, le titre n'est
pas décerné. Voici le classement :

1. Heinz Waeffler (Kandersteg) 365,9

Hans Schmid , champion suisse en action.

points. 2. Walter Keller (Hinwil) 261,3.
3. Heini Moser (Langenbruck) 237,3.

Proclamation des résultats
Avec un peu de retard , le président

du comité d'organisation , M. Michel
Gremaud a présidé la cérémonie de
remise des médailles et des prix devant
l'Hôtel de Ville. Après des remercie-
ments aux coureurs et à ses nombreux
collaborateurs , le président a eu le
plaisir de passer la parole au repré-
sentant du comité de FSS M. Eric
Meier , également président du Giron
jurassien . Il remit les médailles et les
prix aux vainqueurs , puis M M .  Godel
et Cassis à leur tour remercièrent
chacun.

Une fois  la cérémonie terminée, les
organisateurs se retrouvèrent à la salle
Dixi pour prendre en commun un repas
bien mérité après ces jours d'intense
travaux. L' espoir loclois Eric Aubert.

Passe de cinq pour Saint-Moritz, lors des relais
Les Cernets-Verrières terminent au neuvième rang

Les Jurassiens lors des relais. A gauche, Jean-Paul Junod vient de passer le relais à Fatton (Cernets-Verrières)
A droite, Benoît * lance » son camarade Schneider (La Brévine).

Seconde épreuve des 66mes Championnats suisses nordiques, à Tête-de-
Ran, la course de relais 4 fois 10 kiomètres s'est déroulée dimanche matin
sans surprise. Alpina Saint-Moritz a, en effet, remporté son cinquième titre
national consécutif. Intouchables depuis 1968 (La Lenk), les Grisons ont
conservé leur suprématie dans cette spécialité. Il est vrai qu'avec Roner,
Giger et Koch, ils alignaient trois « Japonais » contre trois également à
Obergoms (Wenger, Kreuzer et Hauser) et deux à Einsiedeln (Alfred et
Aloïs Kaelin). Finalement, la différence intervint en fonction des seconds
plans présentés par les trois grandes équipes helvétiques. Là encore, Alpina
Saint-Moritz possédait la meilleure carte avec Parolini (Suisse B), alors que
Obergoms alignait un junior, Einsiedeln deux. Finalement, les Grisons
l'emportaient très logiquement, la formation valaisanne obtenant la

médaille d'argent, et celle des Kaelin devant se « contenter » de la
troisième place.

Alfred Kaelin en veut !
Dans le premier relais, Alfred Kae-

lin plaçait une attaque qui allait por-
ter en tête Einsiedeln, Parolini accusant
un retard de l'35" au terme des 10
kilomètres, alors que le jeune Armin
Hischier (Obergoms) passait au quin-
zième rang avec un retard de 3'48".
Entre le Valaisan et le Grison s'inter-
calaient notamment Borghi (Les Dia-
blerets, à 2'07"), Michel Haymoz (Riaz,
à 2'29"), Vianin (Zinal, à 2'40"). Mais
Obergoms lança alors Wenger, Kreuzer
et surtout Hauser. Le nouveau cham-
pion suisse des 15 kilomètres se signa-
la par une performance remarquable.

A gauche, Jean-Claude Isely (chef de piste pour le f o n d )  et André Godel
(chef du saut), tous deux membres dévoués du Ski-Club Le Locle.

Réplique efficace de Hauser
Parti en dernière position , avec un

retard de 2'11" sur le Schwyzois d'Ein-
siedeln Rief , Hauser le rattrapai t et
lui prenait finalement 32" à l'arrivée.
Mais Alpina Saint-Moritz, par Roner
d'abord, puis surtout par Giger, qui
signait en 29'09" le meilleur temps ab-
solu pour les dix kilomètres, assurait
un succès facile. Alors que la lutte
était chaude pour les places d'honneur
entre Obergoms et Einsiedeln , les gar-

des-frontières 3, médailles d'argent l'an
dernier à Einsiedeln , s'adjugeant la
quatrième place.

Pas de miracle
pour les Jurassiens

Depuis que les frères Huguenin et
Blondeau de La Brévine ou les Rey et
autres Mast, des Cernets-Verrières, ont
cessé leur activité de coureurs, les
Jurassiens marquent le pas. C'est ainsi
que cette année la meilleure équipe
neuchâteloise, Les Cernets-Verrières,
se classe au 9e rang ! Certes c'est un
rang honorable , car il y avait 28 par-
tants , mais on était tout de même en

droit d'attendre mieux. La formation
première de La Brévine se classe au
15e rang. Cette équipe a totalement
manqué son départ et elle ne se pré-
sentait au premier relais qu'en 23e
position... Il yeut bien une magnifi-
que réaction du jeune Benoit qui re-
prit 11 places, mais par la suite les
Bréviniers n'étaient plus en mesure de
battre en brèche l'équipe des Cernets-
Verrières.

SUITE EN PAGE 16
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LA GRANDE CHA N CE POUR LE

tfrW NETTOYAGE DE VOS VÊTEMENTS

Ja Profitez jusqu'au 12 février

3 VÊTEMENTS NETTOYÉS POUR LE PRIX DE 2 - 1 GRATUIT

C'EST

I #m ¦ .̂  ̂MLJB I i "4 --IBlFDnC%#n ¦-JEJH^E
NETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS 4PW^
LA CHAUX-DE-FONDS 108, rue Numa-Droz - Tél. (039) 2315 53

Place du Marché - Tél. (039) 23 23 92
7, av. Charles-Naine - Tél. (039) 26 03 38
77, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 231343

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

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

Vous remboursez un prêt comptant^ de fr. 4000.- en SO.versements mensuels
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant et le nombre

de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris dans les mensualités. Nos collaborateurs
vous conseilleront volontiers et vous donneront tout renseignement désiré.

4000.-
prêt comptant3

| Nora: 
14 g Je m'intéresse à un prêt 4 1

' comptanta et désire
I Adresse: recevoir la documen-
j talion par retour du courrier. j

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la BPS, Centrale PrC, Case postale
3000 Berne 23.En plus de la Centrale PrC, chacune de nos près de 100-

succursales est à votre disposition pour vous renseigner ou pour vous envoyer la documentation.

Banque Populaire Suisse

mÊk Ŵ mi
ÎÊÊJJ j p f f  Fr. 55.-

DUCOMMUN SPORTS
Av. Léopold-Robert 37

KERNEN SPORTS
Le Crêt-du-Locle

PFENNIGER & Cie S. A.
Fabrique de boîtes or
La Chaux-de-Fonds
engagerait

FONDEUR
OU PERSONNEL A FORMER

t

Se présenter au bureau, rue du Temple-Allemand 33,
tél. (039) 23 26 77.

Il reste encore à louer, dès le 1er mai
1972, dans l'immeuble Fritz-Courvoi- J, ^
siers 24, quelques

appartements
3 pièces dès Fr. 335.—
2 pièces dès Fr. 270.—
studios dès Fr. 230.—
charges non comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., avenue
Léopold-Robert 102, tél. 039/23 54 34.

EMPLOYÉ DE FABRICATION
de formation technique pouvant justifier d'une
grande expérience dans la production horlogère et
industrielle, planning, ordonnancement, achats, pos- I !
sédant le français et l'allemand

CHERCHE CHANGEMENT DE SITUATION
pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre CT 1517 au bureau de L'Impar- j

r : 1

Boudins
atriaux
saucisses à rôtir

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS

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

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

V ¦ maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammaaJ

A VENDRE

VW 1300 L 1970
bleu clair, 23.000 km., très belle j
occasion.

SPORTING GARAGE
La Chaux-de-Fonds

Jacob-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23

Ch
A LOUER

rue des Tourelles, quartier enso-
leillé et tranquille :

chambres
indépendantes , chauffées, part à
la salle de bain et meublées.
S'adresser à Charles Berset , gérant
d'immeubles, Jardinière 87, tél.
(039) 23 78 33.

MARIAGE
Homme de 55 ans,
désire faire la con-
naissance de jeune
dame ou divorcée
dans la cinquan-
taine en vue de
mariage.
Ecrire sous chiffre
MH 1548 en joi-
gnant photo au bu-
reau de L'Impar-
tial.

CHARPENTE
COUVERTURE

FERBLANTERIE
Révisions de toits en tous genres,
prix modérés.

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

j M TROUSSEAUX - BLANC - TROUSSEAUX - BLANC - TROUSSEAUX - BLANC

? TROUSSEAUX!! ! S
>x c

| BLANC CLASSIQUE OU MODERNE DE COULEUR

B ÏÎ Ed. Gerber & Cie §
Avenue Léopold-Robert 40 — Tél. (039) 2217 92

g LA CHAUX-DE-FONDS g

l VENTE SPÉCIALE !< . .
W i
$ autorisée par la Préfecture dès le 15 janvier 1972

g 10 % SUR TOUS LES ARTICLES DE TROUSSEAUX |

g! TROUSSEAUX - BLANC - TROUSSEAUX - BLANC - TROUSSEAUX - BLANC M



Sport-Toto
Colonc gagnante :

1 2 1  X X I  2 1 X  X X 1 1

Loterie à numéros
Tirage du 22 janvier 1971 :

2, 7, 13, 23, 26, 32 ; numéro com-
plémentaire : 37.

Victoires chaux-de-fonnières
Boxe : meeting national des espoirs, à Genève

A la salle des fêtes du Lignon, a
Genève, se sont disputées les élimina-
toires du Tournoi national des espoirs,
dont la finale aura lieu à Uster. Quatre
boxeurs ont acquis le droit de disputer
les finales sans combattre, à défaut
d'adversaires. Il s'agit de Patrick Gay
(Genève), Lucien Metille (Porrentruy),
.Jean-Pierre Wandelin (Genève)' et Jean-
Claude Colloud (Genève) . Voici les ré-
sultats.

Poids welters : Peter Daellenbach
(Berne) bat Michel Gallay (Genève)
aux points. Alfred Moget (Genève) bat
Peter Daellenbach par k. o. au 3e
round,

Surwelters : Bernard Joye (Bulle) bat
Serge Dougoud (Genève) aux points.
Fredy Buhlmann (Genève) bat Fredy
Schafroth (Thoune) aux points. Finale :
Joye bat Buhlmann par abandon.

Surlégers : Albert Oberson (Bulle)
bat Michel Wandelin (Genève) aux
points. Jean-Pierre NOri (La Chaux-de-
Konds) bat Werner Graf (Thoune) aux
points. Finale : Nori bat Oberson par
K . o. au 3e round.

Mi-lourds : Terrapon (Fribourg) bat
Fcuret (Trameian) aux points. Finale :
Marcel Maillard (Bulle) bat Terrapon
par forfait .

Hors-tournoi. - Surlégers : Mucaria II
(La Chaux-de-Fonds) bat Schwab I
(Trameian) aux points. — Légers (ju-
niors) • Robert Tournier (Genève) bat
Mantini (Lausanne) par arrêt de l'ar-
bitre ,au 1er round. Metille (Porrentruy)
et Etter (La Chaux-de-Fonds) match
nul.

Les Suisses battus
A Weil am Rhein (All-O), l'équipe na-

tionale a subi une courte défaite devant
une sélection du Pays de Bade, Devant
1500 spectateurs , elle s'est inclinée 9-11.
Résultats :

Poids plume : Hanspeter Dreyer (All-
O) bat de Michiel (S) pour excédent de
peids (résultat du combat : nul). — Lé-
gers : Hans Schaellebaum (S) bat Sto-
ki (All-O) par arrêt de l'arbitre au 3e
round. Carlos Foeldes (S) bat Lothar
Knoepple (All-O) aux points. — Mi-
welters : Uwe Behrensdorf (All-O) bat
Pietro Marselli (S) par k. o. au 1er
round. — Welters : Wolfgang Bosso
fAll-O) bat Karl Gschwind (S) aux
points. Armin Rindlisbacher (S) bat
Herbert Haens (All-O) par arrêt de
l'arbitre au 1er round. — Mi-moyens :
•fuergen Mueller (All-O) bat Fritz
Brechbuehl (S) aux points. — Moyens :
Karl Schuepbach (S) et Horst Brode
(nll-O) match nul. — Mi-lourds : Toni

Mucaria II  a signé une belle victoire
(photo Schneider)

Schaer (S) et Michel Metzger (All-O)
match nul. — Lourds : Hanspeter Boss-
bard (S) et Klaus Senger (All-O) font
match nul.

Stewart gagne, Regazzoni quatrième
Première manche du championnat du monde en Argentine

Vingt et une voitures ont pris le déport du Grand Prix d'Argentine, à
Buenos Aires, première épreuve de formule 1 de la saison comptant pour
le championnat du monde des conducteurs. La voiture française Matra, qui
devait être pilotée par le Néo-Zélandais Chris Amon, n'a pas figuré sur la
ligna de départ. La boîte de vitesse du bolide s'étant cassée pendant les

essais, la réparation n'a pu être opérée à temps.

Fangio donne le départ
Sous les ordres du starter Juan

Manuel Fangio, les concurrents ont
entamé une ronde de quatre-vingt
treize tours d'un circuit de 3 km.
414,29 mètres soit 324 km. 357. Plus
de 100.000 spectateurs étaient pré-
sents sur ce circuit de l'autodrome
municipal de Buenos Aires. A l'issue
du 20e tour , on notait déjà cinq
abandons pour ennuis mécaniques :
il s'agissait des Britanniques Graham
Hill , sur Brabham BT 34, Peter
Gethin , sur BRM , et David Walker ,
sur BRM, l'Espagnol Alex Soler Roig
sur BRM, l'Italien Andréa de Ada-
mich , sur Surtees.

La course... derrière Stewart
Les positions après 20 tours

étaient les.suivantes : 1. Jackie Ste-
wart (GB) sur Tyrrell-Ford. 2. Emer-
son Fittipaldi (Bre) sur Lotus. 3.
Denis Hulme (Nlle-Z) sur McLaren.
4. Carlos Reutemann (Arg) sur Brab-
ham. 5. Clay Regazzoni (S) sur Ferra-
ri). 6. François Cevert (Fr) sur Ty-
rell-Ford. 7. Jacky Ickx (BE) sur
Ferrari . Le Britannique Jacky Ste- Le Tessinois Regazzoni s'est classé

au quatrième rang (photo Schneider)

wart continuait de dominer la course.
Au 40e tour, il avait 14"8 d'avance
sur le Néo-Zélandais Denis Hulme.

Encore des abandons
C'était tout d'abord l'Américain

Mario Andretti , qui devait capituler
à la suite d'ennuis mécaniques au
55e tour. Puis le Brésilien Emerson
Fittipaldi , qui occupait la 3e posi-
tion, quittait à son tour la course
au 62e tour après avoir cassé sa
suspension arrière. Voici les posi-
tions après 60 tours : 1. Stewart.
2. Hulme. 3. Cevert. 4. Ickx. 5. Re-
gazzoni. 6. Ronnie Peterson (SU), sur
March. 7. Schenken (Aus) sur Sur-
tees. 8. Henri Pescarolo (Fr) sur
March.
-î«> [.Il vil lin fV, ¦>Wl l i /, '•Itt "}j f»Of<ï

La décision
Dans les trois derniers tours, on

notait trois nouveaux abandons.
Ceux du Français Fra'nçois Cevert
(Tyrrell Ford) qui occupait la troi-
sième place, du Suédois Reine Wisell
(BRM), et de l'Américain Peter Rev-
son (McLaren). Ainsi, après avoir do-Jackie Stewart débute bien (ASL]

mine la course de bout en bout , le
Britannique Jacky Stewart , cham-
pion du monde des conducteurs 1971
entamait victorieusement la nouvel-
le saison en remportant ce Graiid
Prix d'Argentine, devant Dennis
Hulme (Nouvelle-Zélande) sur Mc-
Laren - Ford , et Jacky Ickx (Be) sur
Ferrari.

Classement
1. Jackie Stewart (GB) sur Tyrrell

Ford , 95 tours (moyenne de 161 km.
463 à l'heure) en 1 h. 57'58"82 "; 2.
Denis Hulme (N-Z) sur McLaren en
1 h. 58'24"78 ; 3. Jacky Ickx (Be) sur
Ferrari en 1 h. 58'58"21 ; 4. Clay
Regazzoni (Suisse) sur Ferrari en 1 h.
59'05"54 ; 5. Tim Schenken (Aus)
sur Surtees. en 1 h. 59'07"93 ; à un
tour , 6. Ronnie Peterson (Su) sur
March ; à deux tours , 7. Carlos Reu-
temann (Arg) sur Brabha'm ; 8. Hen-
ry Pescarolo (Fr) sur March ; 9. H.
Ganley (N-Z) sur BRM ; 10. Helmut
Marko (Aut) sur BRM ; 11. Nikki
Lauda (Aut) sur March.

Judo

La Chaux-de-Fonds
bat Sierre

C'est à Lausanne samedi soir que les
Chaux-de-Fonniers rencontrèrent Sier-
re et c'est par le score de 20 à 4 que
les Chaux-de-Fonniers s'imposèrent. Le
public a assisté à de très beaux com-
bats et une très belle technique de la
part des Chaux-de-Fonniers. Résultats :

LÉGER : Chetelat (C.-D.-F) bat Im-
hof (S) par ippon. ; Dubois (C.-D.-F.) et
Huber (S) font match nul ; Muller (C.-
D.-F.) bat Conotienti (S) par waazari ;
Chetelat (C.-D.-F.) bat Huber (S) par
ippon.

MOYEN : Strahl (C.-D.-F.) bat Hit-
ler (S) par avantage ; Martin (S) bat
Pianchamp (C.-D.-F) par avantage ;
Pianchamp (C.-D.-F.) bat Hitter par
ippon ; Strahl (C.-D.-F.) bat Martin (S)
par ippon.

LOURD : Urbain (C.-D.-F) bat Gé-
rard (S) par ippon ; Schafroth (C.-D.-
F.) et Martin (S) font match nul ; Ur-
bain (C.-D.-F.) bat Gerïgioni (S) par
Ippàn?

J.-P. Friedli candidat
an titre de champion suisse

des poids welters
La commission professionnelle de la

Fédération suisse de boxe a examiné
r-l accepté la candidature au titre de
champion suisse des poids welters du
Jurassien Jean-Pierre Friedli , qui a été
déposée le 8 janvier 1972, par le Pré-
vôt de l'ABC Berne, Charly Buhler.

Selon la décision de la commission
professionnelle, décision qui a été prise
lors de sa réunion du 19 décembre 1971
à Genève, le combat entre Walter Bla-
ser, \premier candidat et Jean-Pierre
Friedli devra avoir lieu au plus tard
le 19 mars 1972. Toutefois, si la date
d'organisation devait entraîner un nou-
veau délai , la date limite pourrait être
le 15 avril.

En conséquence, la commission pro-
fessionnelle a fixé au 15 mars la date
pour présenter les contrats. Les clubs
ou les organisateurs qui sont intéres-
sés par la mise sur pied de ce cham-
pionnat suisse, peuvent faire leurs of-
fres à.la commission professionnelle.

Titre national à Stéphane Prince
Championnat suisse de patinage à La Chaux-de-Fonds

Stéphane Prince
(photo archives Schneider)

Ces championnats de la catégorie B,
organisés à La Chaux-dc-Fonds , ont été
de bonne qualité. Les six premières
classées chez les filles ont démontré
une valeur certaine. La plus brillante
a été la Bâloise Michèle Haider, qui a
obtenu les notes les plus élevées. Mais
son retard après les figures imposées
ne lui permettait pas de figurer parmi
les trois premières. La victoire finale
est revenue à la Genevoise Sylvie Fon-
taine, qui occupait déjà la première
place après les imposées. Un seul re-
proche, elle manque d'audace. Quant à
la seconde du classement, Vera Wyss,
elle a démontré de réelles qualités dans
les sauts. Enfin , les deux Locloises en-
gagées dans cette compétition se sont
révélées plus à l'aise dans les exercices
libres.

Chez les garçons, le succès final du
Chaux-de-Fonnier Stéphane Prince n'a
j amais été mis en doute. Celui-ci a

effectué — vu son jeune âge — une
très bonne exhibition , certainement la
meilleure de sa carrière et il succède
à la catégorie A.

Résultats
DAMES : 1. Sylvie Fontaine (Genè-

ve) championne suisse B 1972, chiffre
de place 8 et 964,8 points ; 2. Vera
Wyss (Berne) 13 et 947,4 ; 3. Evelyne
Reusser (Berne) 16 et 941,2 ; 4. Ursula
Stadler (Saint-Gall) 21 et 925,2 ; 5. Mi-

chèle Haider (Bâle) 23 et 932,1 ; 6. Gra-
ziclla Simioni (Zurich) 24 et 915,4 ; 7
Manucla Rossi (Bellinzone) 36 et 883,9
8. Marie-Claude Dubois (Le Locle) 41
et 860,8; 9. Jacqueline Dobler (Berne]
52 ct 841,7 ; 10. Marlène Zeller (Vil-
lars) 51 et 841,5 ; puis, 11. Béatrice
Octiker (Le Locle) 55 et 827,0 ; 13.
Christine Hasler (Neuchâtel) 67 ct
805,6 ; 17. Sabine Piller (Neuchâtel)
83 et 768,2.

MESSIEURS : Premier STEPHANE
PRINCE (LA CHAUX-DE-FONDS)
CHAMPION SUISSE B 1972, chiffre
de place 5, ct 930,1 points ; 2. Enrica
Schild (Bâle) 10 ct 887,0 ; 3. Claudio
Hcusscr (Winterthour) 15 ct 823,6.

COUPLE : 1. Andréa ct Roland
Meier (Bâle) champions suisses B par
couple 1972, chiffre de place 5, et
185,3 points.

Basketball

Zurich - Fribourg Olympic 73-91
(37-40) ; Birsfelden - Pully 82-74 (42-
36) ; Stade français - Fédérale Lugano
81-76 (48-34) ; Pregassona - UGS 68-48
(30-26) ; Vevey - Nyon 68-70 (38-38).
— Classement après douze journées :
1. Stade français 24 points ; 2. Fribourg
Olympic 22 points ; 3. Fédérale Lugano
16 points ; 4. Nyon 15 points ; 5. Zu-
rich 13 points ; 6. Vevey et Birsfelden
10 points ; 8. UGS 6 points ; 9. Pregas-
sona 4 points ; 10. Pully zéro point.

LIGUE NATIONALE B
Neuchâtel Sports - Rosay Lausanne

100-44 (52-12) ; CAG - Berne 65-73
(35-33) ; Lémania Morges - Molino Nuo-
vo 77-58 ; City Fribourg - Uni Bâle
96-96 (39-38) ; Renens - Molino Nuovo
69-61 (30-30) ; Sportive française - Mar-
tigny 53-51 (28-29) ; Jonction - Riehen
85-44 (35-18) ; Viganello - Champel
48-59 ; Lausanne-Sports - Olympic La
Chaux-de-Fonds 64-38 (33-11).

LIGUE NATIONALE FÉMININE
Uni Bâle - Olympic La Chaux-de-

Fonds 43-28 (12-10) ; Stade français -
Plainpalais 69-50 (32-31) ; Muraltese -
Femina Berne 69-49 (33-24) ; City Ber-
ne - Nyon 38-38 (16-23).

Championnat suisse
de ligue nationale A

Berne en ligue A

Hockey sur glace

En battant Fribourg à Fribourg,
Berne a acquis le droit de jouer la
saison prochaine en ligue nationale A.
Voici à l'issue du coup de s i f f l e t  f ina l ,
le cap itaine bernois Dellsperger ex-
primant sa joie, un bouquet à la
main est portée en triomphe par ses

coéquipiers. (ASL)

Pas de miracle pour les Jurassiens
Championnats suisses nordiques, au Locle

SUITE DE LA PAGE 14
Les Cernets-Verrières ont au con-

traire marqué une progression cons-
tante, elle était 18e après le 1er relais,
14e au second, 12e au troisième pour
terminer comme dit plus haut à la
neuvième place. Parmi les autres for-
mations j urassiennes, signalons la per-
formance de La Sagne qui avec des
fondeurs moins connus — si ce n'est
Georges-André Ducommun et Mario
Jeanbourquin — arrache finalement la
17e place. Ceci surtout grâce au par-
cours du premier nommé.

CLASSEMENT
1. SC ALPINA ST-MORITZ : Paroli-

ni Roberto , 32'04" ; Roner Urs, 30'35" ;
Giger Albert, 29'09" ; Koch Fury, 30'
02"5 ; total 2 h. 01'50"5. — 2. S. C.
Obergoms : Hischier Armin, 34'17" ;
Wenger Ulrich, 30'00" ; Kreuzer Hans-

Jean-Micheï Aeby passe le relais
à Roger Botteron (La Sagne)

ueli, 30'14" ; Hauser Edy, 29'33"3 ; total
2 h. O4'04"3. — S. C. EINSIEDELN :
Kaelin Alfred, 30' 29" ; Oberholzer
Aloïs, 32'29" ; Kaelin Aloïs, 29'22" ; Rief
Paul , 32"16'7 ; total 2 h. 04'36"7. —
4. GARDE FRONTIÈRE III : 2 h. 09'
18"2. — 5. S. C. DISENTIS : 2 h. 10'
06"1. — 6. BACHTEL : 2 h. 10'35"9. —
7. KLOSTERS : 2 h. 11'50"7. — 8.
HOCHMATT im im FANG : 2 h. 12'
10"7. — 9. CERNETS-VERRIERES I :
Québat Laurent , 34'32" ; Junod Jean-
P. 34'36" ; Fatton ,32'15" ; Keller, 30'
38"3 ; total 2 h. 12'11"3 10. SC. GIS-
WIL : 2 h. 13'24". Puis 15. S. C. LA
BRÉVINE I : Nicolet, 35'47" ; Benoit,
33'10" ; Schneider, 33'57" ; Rusât 31'
53"4 ; 2 h. 14'40"4. — SC LA SAGNE :
Aeby, 36'35" ; Botteron 34'01" ; Jean-
bourquin, 33'31" . Ducommun, 31'33"4.
— 22. S. C. LA BRÉVINE II : 2 h. 21'
06"5. — 24. S. C. BIENNE : 2 h. 26'
56"4. — 25. S. C. CERNETS-VERRIÈ-
RE7S II : 2 h. 27'11"7. — 26. S. C.
CHAUNOMT : 2 h. 28'18"7. — 27. S.
C. SAIGNELÉGIER : 2 h. 32'12"2. —
28. S. C. MONT-SOLEIL : 2 h. 37'08"7.

Le meilleur relais â été effectué par
Giger en 29'09".

Et les filles ?
La seule formation inscrite par le Gi-

ron jurassien s'est magnifiquement dé-
fendue dans les relais féminins. Chan-
tai Bueche, Jacqueline Frey et Gene-
viève Gobât se sont classées au troi-
sième rang. Malgré cette performance
pas de médaille. Il faut en effet que
',0 équipes prennent part au relais pour
que le titre national soit attribué. Ce-
ci n'enlève rien à la course de ces trois
filles qui ont été battues par Einsiedeln
et Alstetten. Classement :

1. S. C. EINSIEDELN : Kaelin Mir-
tal , 28'37 ; Pluss Heidy, 27'14" ; Petrig
Doris , 23'47". - 1 h. 19'38". — 2. S. C
ALTSTETTEN : Tobler Ernestine
1 h. 21'28"8. — 3. GIRON JURASSIEN :
Gobât Geneviève, 29'57" ; Frey Jac-
queline, 26'45" ; Bueche Chantai, 25
53"5. - Total 1 h. 22'35"5. (a. w.)



Lugano - La Chaux-de-Fonds 0-13
Un «carton» dont les Tessinois se souviendront

Patinoire de la Resega ; glace bonne ; 3000 spectateurs. - LUGANO :
Molina ; Aeschlimann, Furrer ; Friedrich, Mathieu ; Blazek, Coté, Bianchi ;
Christofel, Locher, Vogelsang ; Guidici, Agustoni, Ringier ; Bernasconi, Ce-
reghefti. - LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Furrer, Sgualdo ; Henzen,
Huguenin ; Reinhard, Turler, Pousaz ; Neininger, Probst, Berra ; Dubois,
Pelletier, Jenni, Willimann. - BUTS : 13e et 26e Reinhard ; 26e et 43e
Pelletier ; 33e Furrer ; 34e, 37e, 46e Neininger ; 35e, 38e, 55e Jenni ; 36e

et 58e Turler. - ARBITRES ; MM. Cerini (Berne) et Mathys (Bâle).

Rigolet n'a' encaissé aucun but (photo Schneider)

JVeuf buts pour Molina
La Chaux-de-Fonds a réalisé une

magnifique performance à la Resega.
Enf i l er  treize buts à l'équipe de
Coté , dont neuf à l' excellent Molina,
il fa l la i t  être fo r t  pour le faire .  Cela
d' autant plus que les Tessinois
étaient décidés à vendre chèrement
leur peau. Durant la semaine, ils
s'étaient préparés physiquement et
moralement. Ils voulaient battre au
moins une fo i s  les prétentieux
Chaux-de-Fonniers. Pour les spec-
tateurs, c'était une garantie d'émo-
tions for tes  et, participer à la chute
du champion, un plaisir supplémen-
taire. Si à la f i n  du premier tiers-
temps l' espoir d' assister à une lutte
serrée et passionnante existait enco-
re, il fa l lu t  vite déchanter. Il y  eut
bel et bien une chute, vertig ineuse

même, mais pas du cote espère par
les Ti fos i .  Pendant les vingt minutes
de la deuxième période de jeu, La
Chaux-de-Fonds f i t  une démonstra-
tion époustouflante de son savoir.
Les Luganais s'accrochèrent tant
qu'ils purent. Peine perdue.

Belle vengeance
Les visiteurs, qui avaient été inju-

riés par des spectateurs croyant fa ire
de l' esprit se vengèrent de belle f a -
çon. La manifestation commença f o r t
sympathiquement. Le capitaine Frei-
drich remettait un bouquet de f l eurs
à son collègue chaux-de-fonnier. Dès
le coup de s i f f l e t  donné , les Tessinois
se portèrent à l' assaut du but dé f en -
du par Rigolet. Un assaut en force  et
total. Les Luganais semblèrent vou-
loir tout renverser. Fort appréciée

leur façon d' agir, seulement cela
comportait des risques, surtout
qu'une nouvelle fo i s  les idées se
brouillèrent au moment de la réali-
sation et, à force  de lancer des ac-
tions désordonnées, les Luganais
créèrent des trous dans leur défense .
Les Chaux-de-Fonniers ne se f irent
pas prier pour s'y  engager et Moli-
na, qui se montra pendant le premier
tiers-temps l'égal de son vis-à-vis, ne
se laissa surprendre qu'une fo i s  par
l' opportuniste Reinhard. A ce mo-
ment, le match était encore complè-
tement à jouer. Arriva la période
fas t e  des Chaux-de-Fonniers. Ce f u t
Pelletier qui alluma le premier f e u
d' artifice. Reinhard l 'imita peu
après. La Chaux-de-Fonds avait jau-
gé son adversaire ; sûre de sa va-
leur, chaque ligne se mit à briller. A
la 13e minute du deuxième tiers, ar-
riva la quatrième capitulation de
Molina. A la 18' Jenni inscrivait le
numéro neuf .  Six minutes et autant
de buts. Quelle humiliation pour les
Luganais et Molina en particulier.

Quelle démonstration !
Inutile de vanter les .mérites de

l'un ou de l' autre des vainqueurs,
car tous participèrent à leur manière
au succès f inal  et, comme par en-
chantement, les crieurs de quoli-

bets disparurent de la patinoire. Dé-
pités et découragés, les Luganais re-
vinrent sur la glace sans Molina. Pel-
letier et les joueurs de l'équipe na-
tionale venaient de lui jouer un bien
vilain tour. ' Lugano eut en f i n  de
match quelques courageuses réac-
tions. Faute de mieux, ils voulaient
sauver l'honneur. Malheureusement
Pour eux Gérald Rigolet f u t  d' un
autre avis. Sans" forcer , en continuant
une démonstration technique et tac-
tique parfai te , La Chaux-de-Fonds y
alla encore de ses quatre beaux buts.

Ça valait
le déplacement !

Rendons aussi un hommage à Cor-
pataux, le remplaçant de Molina , qui
se battit comme un beau diable. Il
réalisa quelques interventions spec-
taculaires qui lui valurent les ap-
plaudissements du public. Malgré
cette écrasante dé fa i te , ce f u t  l' en-
vahissement de la piste au coup de
s i f f l e t  f ina l .  Les spectateurs luganais
qui avaient soutenu avec pass ion leur
favori  durant toute la saison ne per-
daient pas leur enthousiasme. L 'équi-
pe chaux-de-fonnière se montra di-
gne de son cinquième titre de cham-
pionne de Suisse. Si son rapide avan-
tage à la marque enleva tout intérêt
au match, la qualité de la prestation
de Pelletier et ses joueurs f i t  que
les spectateurs ne regrettèrent pas
s'être déplacés. Un compliment si-
gn i f i ca t i f .

Neuchâtel bat €©ire 10 à 4
Championnat suisse de ligue B (tour de relégation)

NEUCHATEL : Nagel ; Campeau,
Henrioud ; Divernois, Junod ; G. Witt-
wer, Paroz, Brukhard ; H. Wittwer, Ut-
tinger, Racine ; Longhi, Schmied, Weid-
mann. — COIRE : Maier ; Olgiati , Ca-
paul ; Billeter , Moehr ; A. Patzen, Bau-
doin, Koch ; Weingart. Neininger, Ber-
ger ; Bossi, Sigenberger, E. Patzen. —
ARBITRES : MM. Berchten (Kloten) et
Randin (Villars) 1000 spectateurs. —
BUTS : 1ère Henrioud, 10e G. Wittwer,
12e Paroz, 19e Uttinger, 19e Koch. —
2e tiers : 2e A. Patzen, 2e Weingart,
12e Uttinger, 12e G. Wittwer, 16e Ut-
tinger, 20e Paroz. — 3e tiers : 6e Ut-
tinger, 15e Koch, 19e Schmied.

Sans problème
Après un départ très rapide, les

Neuchâtelois sont parvenus à assurer

très rapidement une avance suffisante.
Et pourtant , ils encaissèrent un but
juste avant la fin du premier tiers, puis
deux encore dès le début de la deuxiè-
me période En quelques trois minutes,
les Grisons étaient donc remontés à
4-3. Mais ce feu d'artifice fut de très
courte durée. Plus homogènes, les hom-
mes de Renaud surent dominer la si-
tuation tout en conservant un calme
que les Grisons perdirent au fil des
minutes.

Avec ce succès, les Neuchâtelois ont
sauvé Fleurier (!) et scellé la chute de
Coire, tout en se préservant eux-mê-
mes du risque de dégringolade qui les
poursuivait encore.

R. J.

Kl&dno bat Suisse 4-2
Maigre une belle résistance helvétique

La sélection suisse a subi une nouvelle défaite, à Zoug, face à l'équipe
de première division tchécoslovaque, Sonp Kladno. Déjà battue à Lyss et à
Genève, elle a toutefois opposé une bien meilleurs résistance en Suisse
alémanique, où elle s'est finalement inclinée 2-4 (2-1, 0-3, 0-0).

Cette ultime rencontre, la sixième contre des équipes tchécoslovaques,
mettait un terme à la préparation des hockeyeurs helvétiques avant leur
départ pour Sapporo. Au Japon , plusieurs rencontres d'entraînement sont
néanmoins prévues avant le début du tournoi olympique où l'équipe suisse
sera opposée aux Etats-Unis.

En raison des mauvaises conditions atmosphériques, 1800 spectateurs
seulement ont assisté à cette rencontre. La sélection helvétique a laissé une
bonne impression et plusieurs de ses .loueurs se mirent en évidence, et
notamment le Zurichois Uli Luthi , qui affiche une forme réjouissante.

En défense, la formation dirigée par Gaston Pelletier peina quelque
peu. Ce compartiment fut le moins bon de l'équipe, et durant le deuxième
tiers-temps, il connut un passage à vide qui fit basculer le score. C'est
également les lignes arrières qui péchèrent du côté tchécoslovaque, per-
mettant aux attaquants suisses d'inscrire deux buts dans la première
période à la suite de deux grossières erreurs.

Patinoire de Zoug, 1800 spectateurs. — Arbitres, MM. Ehrensperger
(Kloten) et Gerber (Wichtrach). — BUTS : 8e Turler 1-0 ; 14e Neininger
2-0 ; 16e Kobrifa 2-1 ; 33e Nedved 2-2 ; 34e Novy 2-3 ; 39e Novy 2-4.

SUISSE : Simon ; Furrer , Sgualdo ; Henzen , Huguenin ; Reinhard ,
Turler, Pousaz ; Neininger, Probst , Berra ; U. Luthi, Wittwer, Keller. —
SONP KLADNO : Voita ; Cermak , Vinsch ; Kaberle, Kohout ; Novy,
Vimmer, Bauer ; Hrabe, Kofent , Kobrifa ; Nevded, Sykora, Markup.

Derniers
résultats

Voici les derniers résultats du
championnat suisse 1971-1972 :

Ligue nationale il
Tour f inal

Langnau - Kloten 5-1 (2-0. 1-0,
2-1) ; Lugano - La Chaux-de-Fonds
0-13 (0-1, 0-8, 0-4).

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pts

1. Chaux-de-F. 8 7 0 1 49-21 17
2. Kloten 8 4 1 3  47-36 10
3. Gen.-Serv. 8 4 1 3  43-37 9
4. Lugano 8 2 0 6 30-44 6
5. Langnau 8 2 0 6 28-58 4

Langnau - Kloten 5-1
(2-0, 1-0, 2-1)

Patinoire de Langnau, 700 specta-
teurs — Arbitres : Hauri - Haegi
(Genève-Zurich) — Buts : 4' Berger
1-0, 10' Draper 2-0, 39' F. Lehmann
3-0, 41' Tanner 4-0, 55' U. Lott 4-1,
59' Draper 5-1. — Le résultat ne
correspond pas exactement à la phy-
sionomie de la partie et il apparaît
trop élevé. Langnau s'est trouvé
dans un soir de chance et les Ber-
nois n'ont pas laissé passer cette
occasion. Kloten, pour sa part, a
péché par excès d'ndividualisme.

TOUR DE RELÉGATION

Sierre - Viège 4-0
«1-0, 1-0, 2-0)

Patinoire de Sierre, 5.500 specta-
teurs (record). — Arbitres : Ehrens-
perger - Gerber (Kloten-Wichtrach).
Buts : 6' Emery 1-0, 25' Brière 2-0,
48' N. Mathieu 3-0, 60' Voidé 4-0.
— Sierre a logiquement remporté
le « match de la survie ». Les Sier-
rois se sont montrés les meilleurs
sur la glace sans convaincre pour
autant. Malgré l'enjeu, la rencontre
s'est disputée dans un esprit très
« fair » et les joueurs sont apparus
nerveux au début du match. Battu
nettement, Viège quitte ainsi la li-
gue nationale A.

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pts

1. Ambri P. 8 4 3 1 36-24 13
2. Sierre 8 4 1 3  33-32 9
3. Viège 8 1 2  5 19-32 5

Ligue nationale B
Tour de promotion

Olten - Villars-Champéry 4-3 (2-2
1-1, 1-0) ; Uzwil - Forward Morges
7-5 (1-2, 1-1, 5-2) ; Fribourg - Ber-
ne 2-5 (1-3, 1-1, 0-1) ; Bienne - CP
Zurich 3-4 (1-2, 0-1, 2-1).

J G N P Buts Pts
1. Berne 14 11 1 2 77-44 23
2. Zurich 14 10 2 2 71-42 22
3. Fribourg 14 8 2 4 70-50 18
4. Olten 14 6 1 7 52-60 13
5. Bienne 14 5 1 8 58-69 11
6. Uzwil 14 5 1 8 59-72 11
7. Villars-C. 14 4 0 10 58-72 8
8. Forward M. 14 3 0 11 56-92 6

Tour de relégation
Lucerne - Sion 5-7 (1-0, 0-2, 4-5);

Davos - Fleurier 6-2 (3-0, 1-1," 2-1) ;
Lausanne - Kusnacht 4-9 (3-0, 0-5,
1-4) ; Neuchâtel - Coire 10-4 (4-1,
4-2, 2-1).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Davos 14 9 2 2 84-45 22
2. Lausanne 14 9 1 4 64-45 19
3. Kusnacht 14 7 3 4 61-52 17
4. Neuchâtel 14 7 1 6 70-57 15
5. Fleurier 14 5 3 6 52-54 13
6. Sion 14 6 1 7 56-69 13
7. Coire 14 4 3 7 58-69 11
8 Lucerne 14 2 0 12 32-86 2

Coupe des champions
En match retour comptant pour

les quarts de finale de la Coupe
d'Europe, l'équipe est-allemande Dy-
namo Weisswasser a battu, à Cott-
bus, la formation polonaise Noey
Targ (tenante du trophée) par 10-0
(1-0, 3-0, 6-0). Vainqueurs du match
aller par 9-3, les Allemands de
l'Est sont qualifiés pour la suite de
la compétition.

Le championnat suisse de hockey sur glace a pris fin samedi soir

Ainsi, cette saison 1971 -1972 s'est terminée sans qu'il soit nécessaire de
disputer le moindre match d'appui. En ligue nationale A, les champions
suisses de La Chaux-de-Fonds ont tenu à terminer en beauté et c'est sur
un magnifique carton que s'est soldée la saison, Lugano ayant été battu,
chez lui, par 13-0 ! On ne pouvait espérer meilleure façon de prouver
que c'est le meilleur qui a été couronné. Au cours de ce match, les Chaux-
de-Fonniers - et partant les Suisses - ont prouvé qu'ils n'étaient nullement
fatigués. On s'en réjouira à quelques jours du départ pour Sapporo et
quel que soit le résultat du match face à Kladno.
Dans le tour de relégation, Sierre a tenu, devant son public, à prouver
qu'il disposait d'une meilleure équipe que Viège. Les Sierrois y sont ma-
gnifiquement parvenus et c'est par un score net qu'ils ont pris l'avantage
sur leur rival valaisan. Ainsi, après plusieurs années, passées sur le
qui-vive, Viège est relégué. Gageons que les dirigeants de cette formation
mettront tout en oeuvre afin de reconquérir rapidement une place en
catégorie supérieure ; l'équipe est jeune et les talents n'y manquent pas.
En match de liquidation, Langnau a battu un Kloten jouant sans âme. Les
« Aviateurs » étaient en effet assurés de conserver la deuxième place du

classement, tandis que Langnau, bien fantasque cette saison, tentait de
donner satisfaction à ses supporters. Tout est là....

Tout est dit en ligue nationale B
Dans le tour de promotion, les Bernois se sont imposés à Fribourg, et ils
ont ainsi mis fin aux espoirs des Zurichois. Des Zurichois qui ont peiné
avant de s'imposer par un petit but d'écart, à Bienne. Si l'on connaît l'en-
gouement du public de la Ville fédérale pour le hockey sur glace, on se
réjouira de la promotion du HC Berne. Dans le tour de relégation, les
Neuchâtelois du Bas ont terminé en beauté, en battant Coire, sauvant
du même coup Fleurier, battu à Davos. Après avoir connu les affres de
la relégation, les joueurs du Val-de-Travers conservent leur place en ligue
nationale B. Gageons que l'année prochaine, les dirigeants feront le
nécessaire afin de ne pas connaître les mêmes soucis. A la suite des
dernières rencontres, ce sont donc Coire et Lucerne qui vont descendre
en première ligue, dernier acte de ce championnat en ligue nationale.

Pic.

Berne prendra la place de Viège en ligue A
Fleurier et Neuchâtel sauvés en ligue B

Trameian - Vicky 1-5
Championnat de lre ligue - Groupe 3

TRAMELAN : Ramseier ; Guenin,
Voisin ; F. Geiser, Mathez ; G. Vuil-
leumier, W. Vuilleumier, Giovannini ;
P. Geiser, Gagnebin, Houriet, Piaget ;
Rich. Vuilleumier, Meier. — Arbitres :
MM. von Kaenel (La Chaux-de-Fonds)
et Motta (Morges) très bons. — But
pour Trameian : Piaget sur passe de
Gagnebin. Pour Vicky : Buhler, Black-
ner, Keller (2), Kohler.

Défaite sévère
Au premier tiers, les Jurassiens par-

tent très fort mais Vicky est bien déci-
dé à répliquer. Par deux fois, le por-
tier tramelot devra capituler , alors que
Trameian se crée de bonnes occasions
et risque de très peu d'ouvrir le score.
Le match est très plaisant et Vicky se
signale par sa rapidité et sa précision
dans les passes. Le deuxième tiers-
temps sera certainement le tournant du
march car, après 15 secondes de jeu ,
Trameian doit encaisser le troisième
but. Bien que menés par zéro à 3, les
orange et noir ne s'avouent pas vaincus
et une lueur d'espoir renaît après le
but de Piaget. Mais un but stupide ar-

rivera à moins de deux secondes avant
la fin du deuxième tiers.

L'ultime période sera un peu moins
intéressante car Trameian accuse un
peu la fatigue. A sa décharge disons
que trois de ses titulaires accomplissent
leur cours de répétition, ce qui n'est
pas pour arranger les choses. Pour ne
pas avoir su profiter des mauvais mo-
ments de son adversaire d'une part et
pour avoir manqué à certaines occa-
sions d'un tout petit rien d'autre part,
Trameian subit une défaite assez sévè-
re face à un adversaire très fort qui
occupe tout de même la troisième place
du classement, (vu)

Premier tour de la Coupe
de ligue nationale

Le tirage au sort du premier tour
de la Coupe de la ligue nationale (pre-
mier tour ouvert aux équipes de ligue
nationale B seulement) a donné les ré-
sultats suivants :

Groupe 1 : Uzwil - Kusnacht, Davos -
Coire. — Groupe 2 : CP Zurich - CP
Berne, Olten - Lucerne. — Groupe 3 :
Fleurier - Neuchâtel , Bienne - Fri-
bourg. — Groupe 4 : Villars-Champéry-
Forvvard Morges, Lausanne - Sion.

Les matchs aller auront lieu le 29
janvi er, les matchs retour le 1er fé-
vrier.

Tirage au sort

2e ligue : Saignelégier - Vendlincourt
5-0 (0-0, 1-0, 4-0).

3e ligue : Saignelégier II - Saicourt
1-12.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19

Dans le Jura
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ENTREPRISE DE MÉCANIQUE

de La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée au plus vite

employée
de bureau

habile dactylographe
i

pour travaux Intéressants dans le
domaine de l'exportation avec les pays
de langue française.

Ecrire sous chiffre OR 1419 au bureau
de L'Impartial.

Jeune dessinateur
en machines
mécanicien ayant
des aptitudes
pour le dessin

Nous offrons si convenance, un poste d'avenir, comme
futur adjoint du chef de fabrication.

mécanicien de précision
(faiseur d'étampes ou mouleur).
Nous garantissons un travail intéressant dans notre
département d'injection de matières plastiques.

Faire offres à Wermeille et Co SA, Saint-Aubin
Tél. (038) 55 25 25.

LA BREVINE
DU RÉGENT
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par A. et Ant. STEUDLER

La vallée est verte, que c'en est un miracle
de fraîcheur. Mais les fenasses prennent, ici et
là, des reflets argentés et les ombelles haus-
sent une tête d'archiduchesse, au-dessus des
vagues d'herbe fleurie.

Suivi de ses fils et de deux faucheurs, arri-
vés de Fribourg, la veille, avec une panière
d'osier minable, le Titi fauche méthodiquement
la grande parcelle, près de la ferme.

La noblesse de tous ces gestes paysans cloue
toujours Auguste sur place Jamais il ne se
lasse de la sûreté avec laquelle le foin est
tourné, retourné et finalement hissé et serré
par une lourde presse sur un char solide, sem-
blant bâti pour l'éternité.

Et il s'y connaît, le gars ! Comme se sont les
grandes vacances, il suit, pas à pas, son père

et les domestiques, sur le petit domaine des
Taillères :

Leur maison est une des plus belles de la
vallée, avec, au nord, deux portes de grange
en anse de panier.

Au sud, la façade est percée de fenêtres à
meneaux, surmontées d'accolades. Oui, les gens
avaient du goût au XVIIIe siècle !

La salle possède un plafond à caissons et des
parois moulurées. Les embrasures profondes
sont décorées de sculptures en rinceaux et en
volutes.

L'alcôve des maîtres est en retrait sur une
estrade festonnée.

La merveille, c'est un parquet d'étoiles fon-
cées, encadrées de bois clair. Les meubles sont
de style neuchâtelois, ornés de motifs en relief.
Un bahut massif porte les initiales et les ar-
moiries des Borel :

« D'azur au chevron d'or accompagné en chef
de deux roses d'argent, en pointe d'une étoile
versée du même ». Leur devise est magnifi-
que : « Servir ! »

Cette année, les foins auront une nouvelle
raison d'être : ils seront le cadre d'une fraîche
amitié, car Othenette viendra aider la patronne,
pour faire un peu la connaissance de sa future
belle-famille.

La jeune fille est logée dans la curieuse
chambre haute de la grange. On y accède par
trois marches, ce qui donne l'impression d'en-
trer dans une roulotte. Et , dans la ramée à

trois étages, une petite fenêtre ronde est percée.
Madame Borel a posé sur le lit carré un

vieux châle tapis neuchâtelois, à fond noir et
palmettes d'un rose fané. Sur la bergère, elle
a mis un coussin en indienne. Un semis de tê-
tes de vaches est imprimé sur du gris et la
table usée est cachée aussi sous ce tissu origi-
nal. Dans un pot pansu, marqué « vermicelles » ,
s'épanouissent des églantines.

Othenette est enchantée de ce décor et de la
vue sur le lac reflétant au sud les sapins du
Bois-Bernard. Elle interroge Auguste sur l'ori-
gine de ces eaux aux couleurs changeantes,
du bleu clair au vert profond de la mer. Il lui
répond :

« Ma mie, Osterwald, puis le maire Hugue-
nin ont cru plus ou moins, à une légende :

« Une ancienne forêt de sapins aurait été
submergée, entre le 14e et le 16e siècle ».

Mais, tu vois, Othenette, déjà il y a désac-
cord sur les dates.

Puis le professeur Jeannet, géologue cons-
ciencieux, a contesté :

Comment 1.200.000 m* d'eau auraient-ils
pu s'accumuler en une seule nuit ? !

Un autre géologue, Rickenbach a écrit dans
sa thèse, « Le fond du lac est constitué par une
moraine de fond argileuse, recouverte par de
la moraine jurassienne.

Le lac Ter est d'une formation pareille.
Les dépôts de vase et de limon atteignent

treize mètres au lac des Taillères.

En accord avec une célébrité de l'Université
de Belgrade, il est établi que notre cher lac
date de la « 2e phase du Wurmien », il y a plus
de cent mille ans...

— Tais-toi , Auguste, tu me donnes le ver-
tige !

— Crois bien, ma chère amie, que je le par-
tage. Dès qu 'on arrive dans la préhistoire, on
perd pied. Et les « jours » de la Bible, qui sont
des millénaires, nous plongent dans une per-
plexité totale. Nous ne sommes que d'infimes
passants sur la terre. Les transformations de
celle-ci sont celles d'un géant. Pour émerger
des glaciers, notre Brévine, comme des mil-
lions d'autres endroits sur la terre, a mis des
éternités !

— Et , conclut sagement Othenette, aujour-
d'hui encore, notre marche n'est que vers d'au-
tres éternités... Dieu reste présent, par bonheur.
Je le plains de devoir orchestrer un monde aus-
si inquiétant, dans son immuable instabilité.

— Pour te remettre, ma mie, allons cueillir
des raisinets sur la colline, ce sont ceux du
jardin du vieux Moulin qui ont essaimé. Ils
donnent une confiture parfaite. Puis nous ra-
masserons une brassée de ces fées-fleurs, les
reines des bois, ces pyramides neigeuses.

Un cri l'interrompt, un églantier déchire la
jambe et la jupe d'Othenette et il leur faut
deux ou trois minutes pour dégager la jeune
fille.

(A suivre)
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EXTRAORDINAIRE SUCCES SPORTIF
DU MÉMORIAL GEORGES SCHNEIDER
disputé à La Vue-des-Alpes, samedi en fin d'après-midi

Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds qui avait déplacé ce concours à La Vue-
des-Alpes, pensait intéresser les nombreux skieurs qui se trouvaient dans
la région pour assister aux Championnats suisses de fond. Le temps froid
et l'épais brouillard qui recouvrait les crêtes, s'il retint les spectateurs,

ne gêna que fort peu au déroulement de l'épreuve

Les absents eurent tort
Oe slalom couru sous forme d'un

slalom parallèle avec départ simultané
de deux coureurs fut passionnant à
plus d'un titre. Cette formule inédite
pour la région est des plus spectaculai-
res et les renversements de situation
y sont fréquents. Les participants se
plurent à dire le plaisir qu'ils prirent
à l'épreuve et combien un concurrent à
leur côté pouvait être un stimulant.
Si les favoris s'imposèrent pour la plu-
part, il y eut néanmoins quelques sur-
prises et grâce aux conditions de pistes
excellentes tout se déroula selon l'ho-
raire. Les installations de La Vue-des-
Alpes répondent parfaitement à un tel
concours et l'énorme travail fourni
pour la préparation de la piste mérite
une mention toute particulière. Que la
famille Besson et leurs collaborateurs
tout comme le Ski-Club La Chaux-de-
Fonds, avec à sa tête L.-C. Perret et
rivée et devait abandonner. Lors des
initiative.

Micheline Hostettler gagne
devant Anne Devenoges

Partant en quart de finale les dames
s'élançaient sur une piste double de
21 portes et qui se révéla difficile et
rapide. Immédiatement une surprise est
enregistrée. Cathy Cuche prouva que
si elle ne fait plus partie de notre
équipe nationale elle skie encore fort
bien et avec élégance. Cependant, alors
qu'elle allait au-devant d'une victoire
facile elle chutait à proximité de l'ar-
rivée et devant abandonner. Lors des
demi-finales M. Hostettler prenait le
meilleur sur C. Girardin et A. Deve-
noges battait de 2 centièmes M. Blum.

Pour la finale M. Hostettler gagnait
la première manche avec une minime
avance de 17 centièmes sur A. Deveno-
ges, qui s'est rapidement remise de
son accident à l'épaule et prouve qu'el-
le est en grands progrès. Dans la deu-
xième manche elle n'avait pas de chan-
ce, car attaquant au maximum elle
parvenait à prendre une légère avance
sur sa rivale mais chutait à quelques
dizaines de mètres de l'arrivée permet-
tait à Micheline Hostettler de gagner
sa première course de la saison.

Victoire de Yves Sottaz
de Charmey

Le premier tour qualificatif des sei-
zièmes de finale ne vit aucune surpri-
se et aux huitièmes de finale la situa-
tion se clarifiait quelque peu. Un des
favoris, Charles Vauthier, était battu
sur disqualification. La première demi-
finale mettait aux prises Daniel Bes-
son à Yves Sottaz qui durent avoir re-
cours à trois manches suite à une chute
de Sottaz qui obligea Besson de sortir
de la piste pour éviter un accident.
Sans avoir démérité, vu son manque
d'entraînement, Daniel Besson devait
laisser à Sottaz le soin d'aller en fina-
le face à son frère Jean-Pierre qui
pour vin centième de seconde battait
son camarade de club P.-A. Cosan-
dier. Ce fut une demi-finale passion-

nante et très serrée. Par contre la fi-
nale tourna rapidement court car dans
le dernier tiers du parcours J.-P. Bes-
son qui faisait une remontée spectacu-
laire manquait une porte après avoir
montré qu 'il est encore un slalo-
meur de talent. Pour Y. Sottaz ce fut
une victoire méritée et qui récompen-
se un coureur appliqué et combien ef-
ficace.

L'Association valaisanne
de loin la plus f orte

Invitées par les organisateurs les 4
associations romandes de ski déléguè-
rent des équipes redoutables ce qui
prouve de l'intérêt porté à cette course
et au respect de la mémoire du « Grand
Georges» qui fut pour tous un exem-
ple. Ici les coureurs ne luttaient plus
pour eux-mêmes, mais pour donner des
points à leur association, chaque man-
che gagnée apportant un point supplé-
mentaire. Les Valaisans se révélèrent
d'emblée très forts grâce à Boll, Felli,
Michlig et Bregi qui passèrent les qua-
tre le stade des huitièmes de finale. Le
SAS n'avait plus qu'un coureur après le
premier tour, P. Poncet qui se hissera
en finale. L'Association romande n'avait
aussi qu'un skieur en quart de finale
alors que le Giron jurassien parvenait
à placer Manigley et Zurcher qui sont
incontestablement nos meilleurs skieurs
alpins avec Laurent Blum, toujours
blessé, mais néanmoins attentif au bord
de la piste. Lors de la finale qui réu-
nissait P. Poncet , AS et C. Boll, Va-
lais, il y eut du beau sport. Trois man-
ches furent nécessaires pour les dépar-
tager et ce fut incontestablement un des
hauts moments de ce concours si l'on
songe que ces skieurs en étaient à leur
neuvième manche. Au classement au
point les Valaisans sont brillants vain-
queurs avec 9 points d'avance sur le
SAS, le Giron précédent et les Ro-
mands.

Magnif ique pavillon de prix
Le président du Ski-Club La Chaux-

de-Fonds L.-C. Perret remercia tous
les concurrents qui avaient fait con-
fiance aux organisateurs qui leur pro-
posaient une formule de concours nou-
velle qui, d'emblée, recueille l'unani-
mité. Chacun toucha un très beau prix
avec l'effigie de Georges Schneider.
Edgar Cosandier, le chef technique et
conseiller du « Grand » eut la joie de
remettre un challenge dédié à G.
Schneider à Jean-Pierre Besson, le
meilleur coureu r chaux-de-fonnier de
cette soirée. Un autre magnifique chal-
lenge fut remis aux représentants du
Valais qui, nous l'espérons reviendront
le défendre dans une ou deux saisons.
En effet , une telle compétition mérite
d'être à nouveau organisée.

Classements
Critérium DAMES : 1. Micheline

Hostettler (La Chaux-de-Fonds) ; 2.
Anne Devenoges (La Chx-de-Fonds) ;
3. Martine Blum (La Chaux-de-Fonds) ;
4. Catherine Girardin (Malleray) ; 5.
Sylvie D'Epagnier (La Chaux-de-Fonds).

Critérium MESSIEURS : 1. Yves Sot-
taz (Charmey) ; 2. Jean-Pierre Besson
(La Chaux-de-Fonds) ; 3. Pierre-Alexis
Cosandier (La Chaux-de-Fonds) ; 4. Da-
niel Besson (La Chaux-de-Fonds) ; 5.
Raymond Cattin (Bienne) ; 6. Bernard
Frey (La Sagne) ;. 7. Charles Vauthier
(Dombresson) ; - 8. Claude-Alain Rebe-
tez (La Chaux-de-Fonds) ; 9. Eric Gon-
thier (Colombier) ; 10. Wildy Bouquet
(Buttes).

Critérium inter-associations : 1. As-
sociation valaisanne des clubs de ski
(AVCS) 16 points, avec Christian Boll
(Sion), Christian Bregi (Saas-Fee), Gian
Carlo Felli (Crans-Montana), Renato
Michlig (Loèche-les-Bains) ; 2. Ski-Club
académique suisse (SAS) 7 points, avec
Pierre Poncet , P.-Alain Seiler, Pierre
Fanac, Bernard Tochon (tous de Ge-
nève) ; 3. Giron jurassien des clubs de
ski (GJ) 6 points avec Emile Zurcher
(Malleray), Dominique Manigley (Bien-
ne), Patrick Charpillod (Malleray) Yves
Thiébaud (Colombier) ; 4., Association
régionale romande des clubs de ski
(ARRCS) 5 points avec Yves - André
Sottaz (Charmey), Alain Tagini (Nyon),
Laurent Versel (Sainte-Croix), Philip-
pe Reymond (Sainte-Croix).

Classement INDIVIDUEL: 1. Chris-
tian Boll (AVCS) ; 2. Pierre Poncet
(SAS) ; 3. Yves-André Sottaz (ARRCS) ;
4. Emile Zurcher (GJ) ; 5. Gian Carlo
Felli (AVCS) ; 6. Renato Michlig (AV-
CS) ; 7. Dominique Manigley (GJ) ; 8.
Christian Bregi (AVCS).

CHALLENGES: challenge Ski-Club
La Chaux-de-Fonds pour la meilleure
dame : Micheline Hostettler (La Chaux-
de-Fonds) ; challenge Calame - Sports
pour le meilleur homme individuel :
Yves-André Sottaz (Charmey) ; chal-
lenge Georges Schneider pour le meil-
leur Chaux-de-Fonnier : Jean-Pierre
Besson ; challenge Georges Schneider
pour la meilleure association : Associa-
tion valaisanne des clubs de ski
(AVCS).

Le football à l'étranger
ANGLETERRE : championnat de

première division , Arsenal - Hudders-
flield Town 1-0 ; Coventry City - Ip-
swich Town 1-1 ; Crystal Palace -
Manchester City 1-2 ; Everton - West
Bromwich Albion 2-1 ; Leeds United -
Sheffield United 1-0 ; Manchester Uni-
ted - Cheisea 0-1 ; Newcastle United -
Tottenham Hotspur 3-1 ; Nottingham
Forest - Leicester City 1-2 ; Stoke Ci-
ty - Southampton 3-1 ; West Ham
United - Derby County 3-3 ; Wolver-
hampton Wanderers - Liverpool 0-0.
— Classement après 26 journées : 1.
Manchester City, 36 points ; 2. Leeds
United 36 points ; 3. Manchester Uni-
ted, 35 points.

ALLEMAGNE : championnat de la
Bundesliga , Rotweiss Oberhausen -
Arminia Bielefeld 2-0 ; Fortuna Dus-

seldorf - Bayern Munich 0-1 ; Borussia
Dortmund - MSV Duisbourg 2-3 ; Wer-
der Brème - FC Cologne 2-2; Eintracht
Francfort - SV Hambourg 4-0 ; Ein-
tracht Brunswick - VFL Bochum 0-2 ;
Borussia Moenchengladbach - Kaisers-
lautern 2-1 ; Schalke 04 - Hanovre 96,
5-0 ; Hertha Berlin - VFB Stuttgart
2-1. — Classement après 18 journées :
1. Schalke 04, 30 points ; 2. Bayern
Munich , 27 points ; 3. Borussia Moen-
chengladbach , 25 points.

ITALIE : championnat de première
division (quinzième et dernière journée
des matchs aller), Cagliari - Mantova
1-0 ; Catanzaro - AC Milan 0-0 ; Fio-
rentina - Sampdoria 0-0 ; Internazio-
nale - Varèse 2-0 ; Juventus - Lane-
rossi 3-1 ; Napoli - Atalanta 2-1 ; AC
Torino - Bologna 1-0 ; Verona - AS
Roma 1-1. ¦— Classement : 1. Juventus,
24 points ; 2. AC Milan , 22 points ; 3.
Internazionale , 21 points ; 4. Cagliari ,
20 points ; 5. Florentins et AS Roma ,
19 points.

FRANCE : 32mes de finale de la Cou-
pet résultats des équipes professionnel-
les) : Nantes - Lille 2-0 ; Sochaux -
Metz 1-0 ; Angoulème - Angers 2-1
après prolongations ; Reims-Montpellier
2-1 ; Monaco - Toulon 2-2 après pro-
longations ; Blois - Bordeaux 1-0 ; Va-
j enriennes - Paris-St-Germain 1-0 ;
Brest - Lyon 2-0 ; Rennes - Laval 2-2
après prolongations ; St-Etienne
Strasbourg 1-0 ; Red Star - Cambrai
3-1 ; Marseille - Aies 3-0 ; Nîmes -
Châtellerault 6-0 ; Bastia - Mont-de-
Marsan 1-0 ; Nancy - Wittelsheim 3-1 ;
Ajaccio - Antibes 2-1 ; Nice-Biver (4e
d:v.) 4-1.

Jean-Noël Augert gagne le slalom
La descente du Lauberhorn n'a pas eu lieu

Reportée de samedi à dimanche
après-midi en raison du brouillard, la
descente du Lauberhorn a été finale-
ment définitivement annulée. La déci-
sion a été annoncée par les organisa-
teurs dimanche à 13 h. 15, soit 1 h. 15
avant l'heure prévue du premier dé-
part. Cette annulation est due, ont dé-
claré les organisateurs, à des problè-
mes d'ordre technique. En effet, le
brouillard, qui s'était dissipé dimanche
matin, s'est reformé au début de
l'après-midi et il empêchait une bonne
visibilité dans le haut du parcours de
la descente. H n'était pas possible de
déplacer le départ pour le donner en-
dessous de la « Hundschopf », point
au-dessous duquel la visibilité était
bonne.

Retour de Thoeni
Le Français Jean-Noël Augert a con-

firmé qu'il était bien le meilleur spé-
cialiste du moment en slalom spécial.
Une semaine après sa victoire du Hah-
nenkamm, il s'est imposé dans le Lau-
berhorn à Wengen, et ce en dépit
d'une excellente performance de l'Ita-
lien Gustavo Thoeni, le tenant de la
Coupe du monde, qui ne semble plus
très loin désormais de sa meilleure
forme. C'est d'ailleurs Thoeni qui a
réussi le meilleur temps de la pre-
mière manche, devançant Augert de
huit centièmes. Comme il l'avait fait
à Kitzbuhel, le champion du monde
se montra cependant étourdissant sur
le second parcours , ce qui lui permit de
renverser la situation. En dépit de sa
brillante exhibition , Jean-Noël Augert
n 'a toutefois pas été le plus rapide
dans la seconde manche. Le meilleur
temps fut en effet obtenu par le sur-
prenant Américain Bon Cochran , qui
partait avec le dossard No 34. Celui-ci
s'était d'ailleurs déjà mis en évidence
dans la première manche en obtenant le
quatrième temps, ce qui lui a finale-
ment valu la troisième place derrière
Jean-Noël Augert et Gustavo Thoeni.

Roesti meilleur Suisse
Adolf Roesti , qui courait après sa

sélection pour Sapporo dans ce slalom
spécial , s'est montré le meilleur des
Suisses. Après une première manche
moyenne, il s'est montré particulière-
ment brillant sur le second parcours
(il reprit même du temps à Jean-Noël
Augert sur la fin). Sa huitième place
lui permettra de se rendre au Japon ,
où il peut prétendre jouer un rôle dans
les deux slaloms. Les autres candidats
à la sélection ont été beaucoup moins
heureux : Hans Zingre, après une bon-
ne première manche (quatorzième
temps avec le dossard No 40), il a fait
une chute dans la deuxième alors qu'il
était parti pour se bien classer. A l'is-
sue de la première manche, c'est Wal-
ter Tresch qui était le mieux classé
mais il fit une faute sur le deuxième

parcours et perdit alors un temps pré-
cieux. Heini Hemmi fut pour sa part
victime d'une chute dans la première
manche, sur une faute de carre, de
même d'ailleurs que Edmund Brugg-
mann, qui accrocha pratiquement dès
le départ.

Résultats
1. Jean-Noël Augert (Fr) 97"92 (48"

90 et 49"02) ; 2. Gustavo Thoeni (lt)
98"04 (48"82 et 49"22) ; 3. Bob Cochran
(EU) 98"69 (49"75 et 48"94) ; 4. Andrej
Bachleda (Pol) 99'06 ; 5. Rolando Thoe-
ni (lt) 99"12 ; 6. Aurélia Garcia (Esp)

99"71 ; , 7. Georg Sonnenberger , (Ail.
O.) 100"01 ; 8. Adolf Roesti (Suisse)
100"68 (50"79 et 49"89) ; 9. Hansi Hih-
terseer (Aut) 100"71 ; 10. Francisco
Fernandez-Ochoa (Esp) 100"84 ; 11.
Rick Chaffee (EU) 100'91 ; 12. Reinhard
Tritscher (Aut) 100"92 ; 13. E. Stricker
(lt) 101"13 ; 14. Giulio Corradi (lt) 101"
34 ; 15. Alain Penz (Fr) 101"35 ; puis
les Suisses : 18. Walter Tresch 101"44 ;
25. Eric Fleutry et Jean-François Copt
102"74 ; 31. Aloïs Fuchs 103"28 ; 33.
Engelhard Pargaetzi 104"22 ; 34. Josef
Odermatt 104"26 ; 40. Ernst Good
106"32.

Le Valaisan Colombin à Sapporo

Le jeune valaisan Colombin , sélectionné de dernière heure, p répare
sa valise. (ASL)

A l'issue du slalom spécial de
Wengen, la Fédération suisse de ski
a complété sa sélection pour Sapporo
en ski alpin. Outre les trois skieurs
polyvalents déjà retenus (Bernhard
Russi, Edmund Bruggmann et Wal-
ter Tresch), les sélectionneurs ont
désigné :

POUR LA DESCENTE : Jean-Da-
niel Daetwylcr, Andréas Sprecher et
Roland Colombin.

POUR LE SLALOM : Adolf Roesti
(en raison de sa bonne performance
de Wengen). Le huitième et dernier
sélectionné sera désigné aujourd'hui
après le slalom géant d'Adelboden.
Trois candidats seulement entrent
en ligne de compte pour cette der-

nière place : Heimi Hemmi, Hans
Zingre et Werner Mattle.

Sont définitivement écartés de la
sélection : Michel Dactwyler (des-
cente) et Peter Frei (slalom).

Pour sélectionner Adolf Roesti, la
Commission technique a tenu comp-
te non seulement de sa bonne per-
formance de Wengen mais égale-
ment de sa cinquième place de Bru-
nico. En ce qui concerne la préfé-
rence donnée à Colombin en des-
cente, les sélectionneurs ont estimé
que la forme du Valaisan, contrai-
rement à celle du Vaudois, était as-
cendante. Il a d'autre part laissé
meilleure impression lors de l'en-
traînement en vue du Lauberhorn.

Patinage de vitesse

un Hollanaais
champion d 'Europe

A Davos, le Hollandais Ard Schenk
(27 ans) a enlevé le titre de champion
d'Europe. La décision est intervenue
après trois des quatre épreuves déjà.
Le règlement stipule en effet que le
titre est attribué au patineur qui s'est
imposé sur trois distances. Vainqueur
samedi sur 500 et 5000 mètres, Ard
Schenk s'est encore imposé dimanche
sur 1500 m. en 2'00"57, alors que plus
de 6000 spectateurs entouraient l'an-
neau de vitesse davos'""

Annemarie Proell gagne à Saint - Gervais

Super favorite de la descente, l'Autrichienne Annemarie Proell sera égale-
ment la concurrente à battre dans le slalom géant de Sapporo. C'est
l'impression laissée par la jeune championne autrichienne en triomphant
dans les deux manches du slalom géant de Saint-Gervais. Elle dévient du
même coup la grande favorite de la Coupe du monde, dont elle prend
d'ailleurs nettement la tête. Elle y devance maintenant Françoise Macchi
de seize points puisque la Française, victorieuse des deux premiers slaloms
génats de la saison, à Maribor et Oberstaufen, a fait une chute lors de
la première manche, qui lui a fait perdre toutes chances de terminer

aux places d'honneur.

Exploit helvétique
A Saint-Gervais, Annemarie Proell a

nettement devancé au terme des deux
manches, sa camarade d'équipe Moni-
ka Kaserer de 2"77 , la Suissesse Marie-
Thérèse Nadig prenant pour sa part
une excellente troisième place , avec un
retard de 4"10. Samedi , dans la deu-
xième manche , la jeune Saint-Galloise
devait d' ailleurs être la seule à appro-
cher le temps d'Annemarie Proell. Et
avec Marie-Thérèse Nadig, il faut éga-
lement citer Rita Good , qui a inscrit
ses premiers points en Coupe du mon-
de en terminant au dixième rang. Ce
classement devrait d'ailleurs lui per-
mettre d'arracher in extremis une sé-
lection pour Sapporo.

Résultats
1. Annemarie Proell (Aut) 3'12"03

(deuxième manche, l'38") ; 2. Monika
Kaserer (Aut) à 2"77 (l'39"23) ; 3. Ma-
rie-Thérèse Nadig (S) à 4"10 (l'38"20) ;
4 Isabelle Mir (Fr) à 5"63 ; 5. Floren-
ce Steurer (Fr) à 5"96 ; 6. Marylin
Cochran (EU) à 6"54 ; 7. Rosi Mitter-
maier (AU. O.) à 6"99 ; 8. Odile Chal-
vin (Fr) à 7"33 ; 9. Conchita Puig (Esp)
à 7"45 ; 10. Rita Good (S) à 7"56
(l'40"55) ; 11. Annie Famose (Fr) à
7"66 ; 12. Gertrud Gabl (Aut) à 7"76 ;
13. Elena Matous (lt) 3'21"49 ; 14. Pa-
tricia Emonet (Fr) 3'21"61 ; 15. ex-
aequo , Françoise Macchi (Fr) et Britt
Lafforgue (Fr) 3'22"06.

COUPE DU MONDE. — En rempor-
tant le slalom géant de Saint-Gervais,
l'Autrichienne Annemarie Proell, te-

nante du trophée, a pris la tête du
classement provisoire de la Coupe du
monde, devant la Française Françoise
Macchi. En inscrivant quinze points
dans ce slalom géant, la Suissesse Ma-
rie-Thérèse Nadig occupe maintenant
la quatrième place.

Marie-Thérèse Nadig troisième

deuxième à Stàry Smokovec
La jeune Saint-Galloise Rita Schni-

der (16 ans) s'est mise en évidence en
prenant la deuxième place du slalom
spécial de Coupe d'Europe de Stary
Smokovec, dans les Hauts Tatra , ce qui
lui a permis de remonter à la cinquiè-
me place de la Coupe d'Europe. La vic-
toire est revenue à l'Italienne Claudia
Giordani , qui prit de gros risques dans
les deux manches. Classement :

1. Claudia Giordani (lt), 91"63 ; 2.
Rita Schnider (S) 93"80 ; 3. Viteslava
Kantova (Tch) , 94"68 ; 4. Fabienne
Jourdain (Fr) , 97"09 ; 5. Elzbieta Gla-
oisz (Pol), 100"93 ; 6. Danina Matoso-
va (Tch), 101"70 ; 7. Maria Sbestova
(Tch) , 104"76 ; 8. Ludvika Majerczyk
(Pol), 104"94 ; 9. Monica Magusar (You) ,
107"62 ; 10. Eva Petrovicova (Tch), 109 '
39.

Classement de la Coupe d'Europe fé-
minine : 1. Patricia Siorpaes (lt), 85 p. ;
2. Anneliese Leibetseder (Aut) et Ger-
ti Engensteiner (Aut), 83 ; 4. Marie-
Agnès Tercis (Fr), 74 ; 5. Rita Schnider
(S), 66.

Rita Schnider
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!»?»TÏM««f̂  16 ans 20 h. 30

| OMAR SHARIF - JACK PALANCE

, L E S  C A V A L I E R S
Un spectacle époustouflant

¦_U3^ —B_sUlk.Jlk___l 2e semaine
Charles Bronson - Ursula Andress - Toshiro Mlfune

* et Alain Delon dans un film de Terence Young
I S O L E I L R O U G E

En couleurs - Un succès qui bat tous les records ! 

B l^WÎWÎlBlf\»'%'* y-*% 16 ans 20 h. 30

| ROMY SCHNEIDER - UGO TOGNAZZI

I L A C A L I F F A
On l'appelle « LA CALIFFA »

' Ses armes : la beauté, la jeunesse, l'audace 
8 IkNMJ'WîURBTÏ! A Lfl h' ct :1 h'B sKst2si_2è-BBlsMst_I»i_LiJl j;n ire vision Couleurs
_ L'inoubliable BOURVIL dans son dernier film

LE MUR DE L'ATLANTIQUE
" Réalisé par Marcel Camus
B avec Peler Me Enery, Sophie Desmarets. Jean Poiret

b n̂B B̂&BOBBBHBBBHH
Pour compléter notre équipe, nous cherchons

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

chauffeur-livreur
ayant des notions d'électricité et s'intéressant
à la radio.

Si un travail varié, un poste stable et très bien
rétribué vous intéressent , adressez-vous à

Neuve 11 Tél. 039/23 27 83 La Chaux-de-Fonds
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MOLE 

m DANSE
II y f̂ f ir& Ë^  3\ RONALD et WILLY CLERC
// i* i^ mf ^Vi professeurs diplômés

il f «£V Il Ouverture des nouveaux cours
U j ^y/IY^lH Ml 

Lundi 7 février 1972 
à 20 heures

\\ J^iVi rtLs^L Ml Salle de l'Ancien-Stand

\- f̂ c f  \ïïlv^W P^x des cours : 15 leçons de 2 h. Fr. 65.—
v«K / s4s*i'à\sÇSy 6 leç°ns de 2 h- Fr- 27-—
^^S^JVJL^J  ̂ Renseignements et inscriptions : ,.

. ' Rue Jacob-Brandt 6, tél. (039) '22 42 90 j

Il y a des centaines
de voyages
mieux organisés
que les nôtres...
et .nous ne ferons rien pour changer cet état de choses

py-r—<7M- r i  \f **:y. ~ > - . . ... ..

i '

Nos expéditions sont synonymes de liberté.
Elles sont réservées aux amoureux de l'insolite, du
dépaysement et des grands espaces.
UN FEU VERT POUR L'AVENTURE
AVION - LAND-ROVER 22 jours dès Fr. 1.150.—

GRAND SUD MAROCAIN
TURQUIE Route des Templiers

SAHARA
DE VRAIES VACANCES

JERRY CAN « expéditions »
Brochure et renseignements: 61, Gd-Pré, 1202 Genève

Tél. (022) 34 97 20

.̂ _sT *̂ _̂su5 SBBHK r̂Bl BJvJW^

y 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.

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

Grand Magasin 

W 4. mwL\ ̂ m Ŝm ÂM i f '̂ miJn '>

fit cherche

H EMPLOYÉE
MM DE B U R E A U

1. bonne dactylographe, aimant
11 les chiffres, pour travaux admi-

R nistratifs du rayon d'ameuble-
! ¦ ment.

¦U& Situation intéressante , avec
Wt H| tous les avantages sociaux d'une
^H H grande entreprise.

^^T» Semaine de 5 jours par rota-
Kfi tions.
S Se présenter au chef du person-
S nel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.

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

SP0RT9NG
GARAGE

lacob-Brandt 71
Tél . 039/23 18 23

Mariage
Je cherche demoi-
selle ou dame de 30
à 40 ans aimant la
campagne. Joindre
photo qui sera re-
tournée.

Ecrire sous chiffre
LD 30147 au bureau
de L'Impartial.

Lisez L'IMPARTIAL

ACTUELLEMENT GRANDE VENTE de

Livres de poche
à des prix avantageux au sous-sol de la

LIBRAIRIE

(RQj mdnà
Av. Léopold-Robert 33

A l'avenue Léo-
pold-Robert 33 et
sur 2 étages

(Roj mdriï)
mon libraire qui
me laisse bouqui-
ner à ma guise.

A VENDRE

Mini Morris 1000
1968, rouge et noir, expertisée,

mini prix.
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Collège 24 — Tél. (039) 23 64 44
2300 La Chaux-de-Fonds

Services commerciaux

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 ALDUC, Stavay-Mollondin 17
Tél. (039) 22 63 01, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

\ VOTRE FUTURE VOITURE D'OCCASION...

„ _^~̂ *̂ ~~«â==ir-̂  
Grand 

Garage
- W (039) *U4°8/ du Jura S.A.

 ̂ Zô 1Z 55

VOLVO Léopold-Robert 117
La Chaux-de-Fonds

k Le Théâtre de l'Atelier de Genève A

Y dans ^

> BRITANNICUS A
T de Racine '
fct, au Théâtre, mercredi 26 janvier, à 20 h. 30 . A
Y Mise en scène : Armen Godel ^
_ Décor : Jean-Claude Muret
m « Comment en une seule journée , Néron qui t te  4t
* l'adolescence pour l'âge adulte en faisant assas-
¦> siner son frère rival , s'affranchissent du même A
m coup de joug de sa mère et de la tutelle de ses 

^précepteurs e.t comment il perd dans cette
jî'w aventure la femme qu 'il convoitait , mais perd A
y? définitivement le pouvoir dans Rome. » ^
k LOCATION : TPR, Léopold-Robert 14 A
m Tél. (039) 23 74 43 4

Prix des places : Fr. 8.—
B_ Apprentis , étudiants, AVS : Fr. 5.— Am Réduction aux adhérents : 50 °/o 

^



HP MIELE
LAVER - RELAVER
SÉCHER - REPASSER

LA GRANDE MARQUE
DE QUALITE...
POURQUOI PAS VOUS ?

! MIELE !
Fornachon & Cie ^^^^_ 

^^^^_PI. Neuve 6 i ¦¦ j !

Chaux-de-Fonds | i
Tél. 039/22 23 26 Si __B tSÊ

Point de vue
Samedi, de 4 à 6,

pour qui ?
« Off we go », une émission alle-

mande, pour enseigner l'anglais,
première leçon, en reprise de lundi
dernier (mesure intelligente), effec-
tivement bien faite, amusante, pé-
dagogiquement assez juste, visuelle-
ment intéressante, et puis, « cœur -
carreau - trèfle - pique », en an-
glais, vous savez le dire ? bref , une
TV scolaire comme on sait en faire
ailleurs...

« Le Jardin de Romarin » : Edith
Salberg parle toujours avec sa voix
peu sûre. Et c'est très bien ainsi —
elle n'a pas encore le style « char-
meuse » (présentatrice). Ainsi les pe-
tits sont à l'aise, jouent avec elle,
parlent. Et apprennent à inventer ,
donc à être libres...

« Folklore d'ici et d'ailleurs » : à
Sargans, un réalisateur de la grande
et belle ville de Zurich filme des
groupes folkloriques de Suisse cen-
trale. Avec sérieux, les musiciens
jouent leur musique. Us semblent
tous aimer le faire. Mais c'est un
amour un peu triste pour une mu-
sique un peu lente. A quelques ex-
ceptions près. L'amour, ça peut être
gai, aussi, non ? Monsieur le réali-
sateur de la grande ville pique sou-
dain une petite colère : il filme
longuement une niaise paire de
pieds maladroits. L'esprit d'« Hara-
kiri » surprend ici. Il est involontai-
rement bête.

« Pop-hot », un certain Alain dis-
tille de petites nouvelles verbales
sans importance (une ' histoire
d'avion pour un club de fans d'El-
vis), des informations incomplètes
(manifestation pop dans le Jura an-
noncée avec précision par « L'Im-
partial »), bafouille mais en sourit.
Vint un groupe international et mul-
tiracial de « gospel-song », « Les
Humphrie Singers». dans un show
à l'américaine (vous savez, les chan-
teurs et les chanteuses se dandinent
en rythme, plantés dans un décor —
mais eux chantent bien) surprenant
de qualité. L'unité musicale et vo-
cale est absolument étonnante. Cela
tient probablement au meneur, les
(le prénom anglais) Humphrie, que
les caméras oublient pour se fixer
sur un soliste (très bien), sur les
chanteurs (très bien) ou pour faire
des fioritures que l'une de mes fil-
les nomme « matteuzanerie » , du
nom de ...etc... ou bien on propose
un" spectacle et tout est permis com-
me à J.-C. Averty ou J.-L. Roy. Ou
bien on fait un reportage. Pas les
deux.

Ceci pose, une question tout de
même. Pour qui , ces émissions qui
défilent les unes après les autres ?
l'anglais ? il ne s'agissait ni du
« stock » ni de la belote, mais des
tarots — probablement. Pour des
débutants de tous âges. Bravo. Le
« Jardin de Romarin » pour les
moins de six ans et leurs aînés pro-
ches. Le folklore helvétique de la
Suisse primitive ? pour les ama-
teurs du genre, plutôt à trouver
parmi les aînés. Le pop (ici « gospel-
song », un autre ancêtre) ? Fuyez,
adultes qui venez d'aimer l'émission
précédente. On ne vous dit point
qu'une même source populaire vita-
lise les deux musiques.

Freddy LANDRY

Sélection de lundi
TVR
21.40 - 23.00 L'Enlèvement au Sé-

rail. Opéra-bouffe de W.A.
Mozart. Avec Peter Pa-
setti, Anneliese Rothenher-
ger, Judith Blegen, Wer-
ner Krenn, Gerhard Stolze.
Orchestre Radio Sympho-
nique de Berlin et Chœur
Rias de Berlin sous la di-
rection de Georg Solti.

L'action se déroule dans le sérail
du pacha Sélim, où se trouvent réu-
nis la belle Espagnole Constance,
sa camériste Blondine, son valet Pe-
drille, tout ce monde étant sévère-
ment gardé par le terrible inten-
dant Osmin. Belmonte, ami de Cons-
tance, est parti à sa recherche. Bra-
vant de nombreux dangers, il par-
vient à pénétrer dans le sérail du
pacha... L'Amour vaincra-t-il les
embûches tendues par Sélim et son
fidèle Osmin ?... Mozart ayant écrit
cette œuvre à la demande de l'em-
pereur Joseph II, celui-ci fut quel-
que peu dérouté par la forme mu-
sicale inhabituelle de cet opéra :
« ...Cela est trop savant pour nos
oreilles ! Je trouve qu'il y a dedans
trop de notes... » s'exclama-t-il. En-
tendant cette remarque, Mozart au-
rait répondu : « Sire, il y a autant
de notes qu 'il en faut !... »

TVF I
20.35 - 21.30 Schulmeister, l'Es-

pion de l'Empereur. Ce
soir : « La Conspiration
Malet ».

« Les Gens de Mogador », avec Marie-José Nat , à la TVR, 20 h. 45.
(photo TV suisse)

1812. Savary est devenu ministre
de la police en remplacement de
Fouché et l'ancien contrebandier
Hammel, commissaire. Une bonne
part de la sécurité de l'Empire repo-

se sur les épaules de Schulmeister.
Mauvaises nouvelles de Russie. Ma-
laise en France. Schulmeister se
méfie du général Lahorie et de Ma-
let qui conspirent... Depuis dix ans !

rappelle Savary, donc le danger
n'est pas trop grave ! D'ailleurs
Lahorie serait en Amérique... Schul-
meister, lui, pense qu'il se cache, en
France même, chez Mme Hugo.

TVF II

20.30 - 22.30 Au théâtre ce soir :
« De Doux Dingues », de
Joseph Carole. Avec Jean
Le Poulain, Fabrice Bru-
no, Maria Pacome.

Sophie, une jeune femme pétu-
lante, écervelée, illogique et char-
mante se trouve en tête de cette
liste de doux dingues. La voilà ma-
riée un beau matin, à un jeune
homme qui a reçu le coup de foudre
sous le ciel bleu d'Italie. Michel
ignore tout de celle qui est devenue
sa femme, sinon qu'elle est ravis-
sante et charmante. O stupeur, le
Monsieur, à peine arrivé à Paris,
s'entend dire par Sophie : Oui...
Crois-tu que c'est bête ! Je suis
étourdie... J'ai oublié de te le dire.
Ce qu'elle a oublié de dire sous le
ciel florentin, c'est que Michel va
se trouver à la tête d'une famille
de trois enfants nés de trois pré-
cédents mariages : un garçon de 17
ans, très « nouvelle vague », une
fille de 15 ans, imperturbablement
vertueuse, une autre mariée à un
benêt et mère d'un nourrisson dont
son jeune mari n'est pas le père.
Ce n'est pas tout ! U y a encore le
troisième des précédents maris, de
sa femme, un ténor chaleureux et
sans contrat, et aussi la tante Anna...

SUISSE ROMANDE
13.55 (c) Funérailles du roi Frédéric IX du

Danemark
En Eurovision de la Cathédrale Roskild de Co-
penhague.

16.45 Le jardin de Romarin
Pour les tout-petits.

17.05 (c) La boîte à surprises
Cirque d'enfants Billy Smart, avec The Salvador
Juniors : Gabriella Smart et ses pigeons, Peter
Granger et ses marionnettes.

18.00 Téléjournal
18.05 (c) Off we go

Cours d'anglais (2)
18.30 (c) La grande aventure des petits

animaux
7. Criquets, hamsters et combattants.

18.50 (c) Le Manège enchanté
Pour les petits! U « ,J O

19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) Mon Martien favori
19.40 Téléjournal
20.05 (c) Carrefour
20.25 Ski

Slalom géant messieurs. Reflets filmés d'Adelboden.
20.45 (c) Les Gens de Mogador

4e épisode. D'après le roman d'Elisabeth Barbier.
Avec : Marie-José Nat , Jean-Claude Drouot.

21.40 (c) L'Enlèvement au Sérail
Opéra bouffe de Wolfgang - Amadeus Mozart.
Avec : Peter Pasetti. Anneliese Rothenberger, Ju-
dith Blegen.

23.00 env. Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.15 Télévision éducative
18.45 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.30 Courses de ski

d'Adelboden
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Hôtel Royal
21.50 Téléjournal
22.00 La contestation dans

l'art

SUISSE
ITALIENNE

18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 (c) Aventures dans

l'Arctique
19.50 Objectif sport
20.20 Téléjournal
20.40 Jeu au volant i
21.20 Encyclopédie TV
22.05 Club du jazz
22.25 (c) Un Genevois

à New York
22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Pour les enfants

Tête d'Horloge, avec
Pierre Fresnay (1).
Version allemande.

17.10 Au bon vieux temps
des années 20
3. L'année du charles-
ton.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le moniteur

Reportages d'actualité.
21.00 (c) Présentez-vous...
21.45 (c) Nouvelles réformes

pour Cuba de Castro
Reportage de J. Cor-
leis.

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Jonas au L'Artiste

au Travail
Téléfilm de S. Barabas,
d'après A. Camus.

0.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 Informations !
17.35 L'Homme sans Nom

Série avec Robert Hor-
ton.

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

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

Parc
Série .avec S. Mitchell,
T. Rééd.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Recherche et

technique
Américains et Russes
à la conquête de Mars.

21.00 The Wrong Ann of
the Law
Film de Cliff Owen,
avec P. Seller.

22.30 (c) Informations.
22.45 Ciné-forum

Le Pré de Bejine.

FRANCE I
10.25 Télévision scolaire
12.30 Télémidi 72
14.05 Télévision scolaire
14.25 Ignace

Un film de Pierre Colombier. Avec : Fernandel,
Alice Tissot, Saturnin Fabre.

17.30 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Le Petit Lion
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 Télésoir
20.15 François Gaillard ou la Vie des

Autres j i v.
d'Henry Grange et André Maheux. 1. Julien.
Avec : Pierre Santini..

20.30 Présentation des programmes
20.35 Schulmeister l'Espion de l'Empereur

6. La Conspiration Mallet.
21.30 Latitude 101

Une ville engloutie aux Bahamas.
22.30 Coupe de France des orchestres de

danse
23.00 Télénuit «

FRANCE II
17.15 Orientation scolaire et professionnelle
18.00 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) Les Tremblay: Quelle Famille !

9. La Maison sans Maman.
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 Au théâtre ce soir: De Doux Dingues

de Joseph Carole. Avec : Jean Le Poulain, Fabrice
Bruno.

22.30 (c) Horizons
23.30 (c) 24 heures dernière

SOTTENS
Inf. : 14.00, 15.00, 16.00, 17.00. 18.00,
19.00, 22.30. — 12.28 Météo. Communi-
qués. 12.29 Signal horaire. 12.30 Mi-
roir-midi. 13.05 Le carnet de route du
légionnaire. 14.05 Réalités. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de
lfi heures : Tom Jones (16), d'H. Fiel-
ding. 16.50 Bonjour les enfants ! 17.05
Histoire et littérature. 17.30 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Le journal du soir. Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 La
bonne tranche. (La Brévine - Rue).
20.30 L'Erreur d'une Nuit , une pièce
policière d'A. Picot. 21.25 Quand ça
balance ! 22.10 Le jeu de l'Histoire et
du hasard. 22.40 Club de nuit. 23.30
Aspects du jazz. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Le jour-
nal romand, la 30 Rythm 'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique lé-
gère. 20.00 Informations. 20.05 On cau-
se, on cause... 20.06 Sciences et techni-

ques. 20.30 Le Chœur de la Radio suisse
romande. 20.50 Les Diables de Loudun ,
opéra en 3 actes. 21.50 Plein feu sur
l'opéra. 22.00 Florent Schmitt (2), con-
cert de musique classique. 22.30 Entre
vos mains. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin, causerie. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Ensemble à vent.
15.30 Musique champêtre et accordéon.
16.05 Informations, pièce. 17.10 Mélo-
dies mexicaines. 17.30 Pour les enfants:
L'histoire du puzzle. 18.00 Informations.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse : musi-
que et nouvelles pour teens et twens.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 20.00 Disques
des auditeurs. 20.40 Boîte aux lettres.
20.55 Succès anciens et nouveaux. 21.35
Opérettes, opéras et musique de con-
cert. 22.15 Informations. Commentai-
res. Revue de presse. 22.30 Sérénade
pour Adrienne. 23.30-1.00 Nocturne mu-
sical.

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

y wmmm f l»Wri #̂i*WÂWïiT# Mrall
Informations. Actualités. 13.00 Coppé-
lia, extr., Delibes. 13.25 Orch. Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature con-
temporaine. 16.30 Grands interprètes.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-
vous musical du lundi. 18.30 Parade
d'instruments. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Flûte des Andes.
19.15 Informations. Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La
semaine sportive. 20.30 L'Etoile, opéra
bouffe. 22.05 Rencontres. 22.35 Mosaï-
que sonore. 23.00 Informations. Actua-
lités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

MARDI

SOTTENS
Inf. : 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00.
— 6.00 Bonjour à tous ! Miroir-pre-
mière. 6.35, 8.10 La roule, 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
Bande à part. 11.05 Mardi-balade. 12.00
Le journal de midi. On cause, on cau-
se... A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Savoir
circuler ! (1), radioscolaire. 10.45 Ame-
rican short stories in spécial English.
11.00 Panorama de la littérature cana-
dienne française (2). 11.30 Initiation mu-
sicale, chansons du Canada. 12.00 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00 , 11.00. — 0.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio, progr. récréatif. 8.30
Ensemble à vent. 9.00 Le pays et les
gens, visite au clown Dimitri , musique
populaire roumaine. 10.05 Pour tous
les goûts ! Divertissement populaire.
11.05 Chansons napolitaines. 11.30 En-
semble champêtre. 12.00 Magazine agri-
cole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.

Les Diables ae Louaun
de Krzysztof Penderecki

Ce soir, 20 h. 15
Deuxième programme

Dans le bouleversement esthétique
général qui a suivi la fin de la seconde
guerre mondiale, la nouvelle école po-
lonaise s'est affirmée d'emblée comme
l'une des plus dynamiques.

Tout en parlant excellemment la
langue de notre temps, les musiciens
polonais se signalent par leur dédain
des expériences de laboratoire et du
culte de l'avant-garde en tant que tel,
Reprenant le thème illustré par Aldout
Huxley, Penderecki a écrit un opéra
où chevalerie, sorcellerie et amour divin
s'enchevêtrent avec une vigueur et une
subtilité exceptionnelles.

« Les Diables de Loudun », tel est
l'ouvrage dont on entendra de larges
extraits dans la version originale en
langue allemande, par les solistes, les
chœurs et l'orchestre de l'Opéra de
Hambourg sous la direction de Marek
Janowski. (sp)

INFORMATION RADIO



Pour tous genres de rép arations — Un travail soigné — En avoir p our son argent
Adressez-vous chez le spécialiste **% Ë r\ i

éfÂDDAÇCE"P8B- THICDIC DCIUTIIDE t̂* JwGfWHAHH Téi (039) 22 4n3
VHRIlVl#l#Elm l C lULtKKË'r tlNIUKE 117, av. Léopold-Robert - Sous-sol nord-est du Grand-Pont

Datsun Ctetry
La joie à 140 km/h. Sure.

 ̂̂  
Mini.fastback. ,i| l
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Garantie: 12 mois ou 20000 km t̂f WBBW Service: plus d* 180 agences en Suisse ^̂ S Wp A renvoyer à DATSUN (Suisse) SA

La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est, Visinand & Asticher, rue de l'Est 31, (039)
. 23 51 88 — La Chaux-de-Fonds : Raoul Boichat , Station-Service Shell , 147, av. Léopold-Ro-

VOtrS région : bert, (039) 23 70 44 — Courtelary : Dalla Bona & Zwahlen, Garage Total , (039) 41 34 77 , (039)
44 14 44 — Neuchâtel : Mario Bardo, Garage-Carrosserie, Sablons 47-51, (038) 24 18 43 — Le
Noirmont : Paul Nufer, Garage, (039) 53 1187.

NETTOYAGE A SEC
et repassage de vêtements

Extraordinaire...
PANTALON
VESTON
JAQUETTE
JUPE simple
ROBE simple 

^̂
MANTEAU j |

Tout à 4&m
m

MINIPRIX
La Chaux-de-Fonds : 24, rue du Locle
Le Locle : rue de France
Neuchâtel : 21, rue du Seyon

ATELIER
DE MÉCANIQUE
entreprendrait encore travail de petite
mécanique soignée et éventuellement
construction d'appareils.

Tél. (038) 31 16 16.

Nous avons constaté qu'il existe toujours quelque confusion au sujet de
l'Investplan. Nous nous permettons donc d'en récapituler les principes:

Apartir de Fr.5Q- pax mois dégà,
vous pouvez adhérer à l'Investplari
de la Banque Populaire Suisse*
BHBŝ HBs^BsHiHsBSs ŝ̂ ŝ ŝ sH.VHHslBsls î̂ iHsHHs^HHHOH s ŝ^Ĥ ^R̂ Es ŝ ŝlBVt^EHsW

Pour une durée de cinq ans
au moins, vous avez la possibilité de
contracter un Investplan.
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ saasasaHs^̂

L'Investplan est une méthode pra-
tique pour participer à un de nos
fonds de placement.Il ne s'agit donc
pas d'un nouveau fonds de placement
3i vous désirez des informations détaillées sur l'Investplan et sur les fonds
de placement de la Banque Populaire Suisse, veuillez nous envoyer le coupon
ci-dessous. Assurer votre bien-être — objectif de notre banque.

EGZIEliaEEEEEEEraEEEHEE
IVI Veuillez m'adresser toutes les informations sur l'Investplan et le rapport de gestion |V|
ED de l'EURAC n du PHARMAF0NDS [wl

D du SIAT D de IÏNTERMOBILFONDS ~

[y! Q de IAUTOMATION-FONDS D de tous vos fonds de placement |V|
iryi (Prière de marquer d'une croix ce qui vous convient) t\7\

ZZ Nom: ZZ
lil Adresse: Lil

M localité: E]
|Y| (Veuillez découper le coupon rempli et l'envoyer à l'adresse ci-dessous.) V /

EIHEEIEEliaH^
Banque Populaire Suisse 2301 La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 76

À LOUER
tout de suite et au 30 avril ,

appartements
de 4 Vs pièces, tout confort moderne,
situés à la rue de la Croix-Fédérale 23.
Prix du loyer : Fr. 494.—, toutes charges
comprises.
S'adresser à l'Etude A. Nardin, avenue
Léopold-Robert 31.

A VENDRE

AUDI 100 LS 1970
beige, 4 portes, 31.000 km., état
impeccable.

SPORTING GARAGE
La Chaux-de-Fonds

Jacob-Brandt 71, tél. C039) 23 18 23

JE CHERCHE pour tout de suite ou
pour date à convenir,

APPARTEMENT
2 pièces, confort, centra ville.

Ecrire sous chiffre CA 1725 au bureau
de L'Impartial.

M. DONZÉ
TAILLEUR

V

Réparations
Transformations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 58 77

_,05ava««»eU* 
^
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Gen« Zunch, ^
Succ^ysale 

SOLDES
FORMIDABLES

TV - HI-FI-RADIO - DISQUES
Léopold-Robert 23-25

B
La Chaux-de-Fonds
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Bureau d'architectes de la place
engagerait tout de suite un

dessinateur
en bâtiments

Faire offres avec prétentions.

Ecrire sous chiffre AW 1454 au
bureau de L'Impartial.

La LAITERIE DES GENTIANES
Gentianes 45, tél. (039) 23 29 88

- formerait une (un)

APPRENTIE (I)
VENDEUSE (R)

\ Excellentes conditions de travail.
Bon salaire dès le début.

Nous engageons également

VENDEUSE
AUXILIAIRE

éventuellement horaire partiel.

Date d'entrée à convenir.

A LOUER A SAINT-IMIER
tout de suite ou pour date à con-
venir,

BEL APPARTEMENT
de 3 Vt pièces,

en parfait état , tout confort , si-
tué ancienne route de Villeret.
Loyer mensuel Fr. 348.— tout
compris.

S'adresser à Gérancia S. A., av.
Léopold-Robert 102, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 54 34.

NYISJIéÎl ' IJP
UN PIANO NE S'ACQUIERT
QU'UNE FOIS DANS LA VIE
Seul un choix complet d'instruments en
magasin, les compétences professionnel-
les du vendeur et la qualité des mar-
ques présentées, peuvent offrir les ga-
ranties nécessaires, la confiance et la
sécurité de l'acheteur.
VENTE - LOCATION - ECHANGES

HUG & Co, Musique
NEUCHATEL — Tél. (038) 25 72 12

A VENDRE

Renault R16
1966, bleue métal, expertisée avec certi-
ficat de garantie.

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

2300 La Chaux-de-Fonds

MEUBLÉES, indépendantes, confort, part
cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85.

MEUBLÉE, chauffée douche. Rocher 18,
M. Veronio, tél. (039) 22 35 45.

CHAMBRE MEUBLÉE. Tél. 039/22 36 36.

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

BELLE CHAMBRE meublée, indépen-
dante, centre ville. Tél. (039) 23 36 86,
entre 11 et 13 heures. >
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lève mes yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel.

Monsieur Arthur Montandon :
Monsieur et Madame Eric Montandon-Wenger ct leur petite

Marie-Odile,
Monsieur Jean-Jacques Montandon ,
Mademoiselle Mireille Montandon,
Madame et Monsieur Charles-Philippe Crippa-Montandon et leur

petite Nathalie, à Vevey ;
Monsieur et Madame Albert Hirschi et famille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Hirschi et famille, à Trimbach ;
Monsieur et Madame Georges Hirschi et famille, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marthe Montandon, â Colombier ;
Madame ct Monsieur Paul Ducommun-Montandon et famille, à

Colombier ;
Monsieur Robert Montandon, à Boudry ;
Mademoiselle Alice Mathys, à La Neuveville ;
Mademoiselle Marguerite Mathys, à Colombier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Arthur MONTANDON
née Nelly Hirschy

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, nièce, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
samedi, dans sa 56e année, après une longue maladie, supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 janvier 1972.

L'incinération aura lieu mardi 25 janvier.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

39, AVENUE DES FORGES.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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MONSIEUR JEREMIJA IVANOVIC,

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée durant
ces jours de pénible séparation, expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés, leurs sentiments de profonde ct sincère reconnaissance.

¦sflBHBESnHHHBBsCsflsflHNsSHBHHHHHns^^

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

I

lcur 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 janvier 1972.

I L E  

LOCLE Quand je marche dans la Vallée de
l'ombre de la mort , je ne crains aucun
mal , car tu es avec moi.

Psaume 23, v. 4.

Madame et Monsieur Bernard Drouel-Guillet et leurs enfants :
Messieurs Claude-Bernard et Biaise Drouel,
Mademoiselle Prisca Drouel, à Bâttwil (Soleure) ;

Madame et Monsieur Désiré Faivre-Jeanprêtre , leurs enfants et petits-
enfants, au Locle, La Chaux-de-Fonds et Zofingue,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

,_ „„„ .-.- . v - ,, "v, .. .. . ,„,„-.w. iViaosme «« "« B »-» o*f>f<->f»^« 9n™.w «»««i

Paul GUILLET
née Louise Jeanprêtre

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 71e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 22 janvier 1972.

Le culte et l'incinération auront lieu mardi 25 janvier , à 10 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Mi-Côte 14, Le Locle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en

tenant lieu.

La famille de

MONSIEUR PIERRE PRÉTOT

SI profondément touchée par l'affection ct la sympathie qui lui ont été
j témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les personnes

qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.

! Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré- . [¦.!
cieux réconfort.

I —mmWai—s—s^s ŝB̂ ¦'™"»^M*Ma««s t̂ t̂ ŝ ŝ^MMWs»«sls«sMMMM

La famille de ,

MADAME MARIE HOWALD-MOTTIEZ

profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit
par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.

, Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

BEVAIX et LA CHAUX-DE-FONDS, Janvier-1972. j\ f| j

LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus, la | j
famille de

MONSIEUR HENRI JEANNERET
et de .

MADAME LÉA BRANDT

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

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

LE LOCLE et GENÈVE, le 22 janvier 1972.¦ I
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La famille de M

B MADAME CLARA HERTIG !

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée durant j

H ces jours de séparation , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, m
i ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
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La famille de | j

I MONSIEUR JEAN MATHYS |
> profondément touchée par les marques de sympathie qui lui ont été j !

témoignées, remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part i ;
à son grand deuil.

|
La famille de

MONSIEUR PIERRE-ANDRÉ WUTHRICH

profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit par
leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.

Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

LA SAGNE, janvier 1972.

sTïïraiîTirrniiiiii IIII iwiniwi M'iHf*-—*»-*
L'ASSOCIATION

CANTONALE
NEUCHATELOISE

DE GYMNASTIQUE

a le devoir de faire part du dé-
cès, survenu à La Chaux-dc-
Fonds, de

Madame

Arthur MONTANDON
épouse de M. Arthur Montan-
don, membre du comité canto-
nal et membre honoraire fédé-
ral.

Pour les obsèques , se référer
à l'avis de la famille.

LE LOCLE

LE COMITÉ, LA DIRECTION, \
LE PERSONNEL

ET LES PENSIONNAIRES
DE LA RÉSIDENCE,

MAISON DE RETRAITE
AU LOCLE,

font part du décès de

Monsieur

Ali-André WYSS
survenu le 23 janvier 1972, à
l'âge de 61 ans.

L'incinération aura lieu à La
Chaux-de-Fonds, le mardi 25
janvier, à 11 heures.

mmmmmWmmmmmmmaamaamaamwaa
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Semaine blanche
La semaine dernière, les classes

supérieures de l 'Ecole secondaire sont
partis à Sannenmôser pour leur tra-
ditionnelle semaine blanche.

Le camp de ski de l 'école primaire
aura lieu du 14 au 18 février prochain
aux Bises de Cortébert , si la neige
veut bien faire son apparition.

Dans sa dernière séance, la Commis-
sion de l'Ecole primaire, à la requête
de nombreux parents, a pris la déci-
sion de maintenir la semaine de 5 jours
pour toute l'année scolaire, à partir
du 1er avril 1972. (ad)

TAVANNES

La fanfare du Bat. fus. 110, qui ac-
complit actuellement son cours de ré-
pétition dans la région de Kirchberg,
avait convié la population à son con-
cert donné dans la salle communale.

Après huit jours seulement .de répé-
tition , cet ensemble de vingt-cinq mu-
siciens, dirigé par l'appointé R. Farine,
qui est également le directeur de la
Fanfare municipale, a présenté un vé-
ritable gala musical.

Au nom des autorités municipales,
M. François Domont, vice-maire, et au
nom de la Fanfare municipale, M.
Otto Burkhalter, saluèrent les musi-
ciens et les remercièrent d'avoir choisi
Tavannes pour y présenter leur pre-
mier concert, (ad)

Concert militaire

Repose en paix.

Madame Irène Carlini ;
Madame et Monsieur Jean -

Pierre Roulet,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

André WYSS
leur cher frère, oncle et cousin,
enlevé dimanche, dans sa 61e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
23 janvier.

L'incinération aura lieu le
mardi 25 janvier.

Culte au crématoire, à 11 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile mortuaire :

Madame et Monsieur Jean -
Pierre Roulet, Commerce 109,

La Chaux-de-Fonds.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

Baisse de l'impôt de paroisse
Réunie sous la présidence de M.

Georges Loviat l'assemblée de parois-
se a accepté le budget 1972, qui est
équilibré. Le taux de l'impôt a été ra-
mené de 25 à 20 pour cent de celui de '
l'Etat (r)

CHARMOILLE

Reconstruction d'une ferme
incendiée

M. Michel Aubry-Maître annonce of-
ficiellement la construction d'une colo-
nie agricole comprenant une habitation,
une grange-étable, une remise et une
fosse à purin de 300 m3, au lieu-dit
« Champ-du-Fol », soit au nord de l'en-
treprise Juillerat, au pied du Crauloup.
On se souvient que la ferme de M. Au-
bry avait été incendiée en automne
1970.

Le changement d'emplacement est
motivé par le fait qu'à la suite du re-
maniement parcellaire, M. Aubry pos-
sède la plupart de ses terres dans ce
secteur. La direction des Travaux sera
assurée par M. Narcisse Wermeille, ar-
chitecte à Saignelégier. (y)

LES EMIBOIS

Une trentaine de membres de la So-
ciété de musique-fanfare ont participé
à une assemblée générale que présidait
M.  Alexis Jeanbourquin.

L'assemblée était honorée de la pré-
sence du curé Chappuis, et de M.  Pierre
Paupe, maire. L'assemblée approuva les
procès-verbaux, rédigés par M. Fran-
çois Miserez ; elle approuva ensuite les
comptes, rendus par M. Gérald Miserez.
Tant le secrétaire des verbaux que le
caissier, furent chaleureusement remer-
ciés.

Dant son rapport présidentiel , M.
Alexis J eanbourquin retraça l'activité
que la société déploya au cours de

l' année écoulée. Les musiciens p artici-
pèrent à maintes manifestations reli-
gieuses et civiles et leur concours f u t
toujours très apprécié. Onze membres
ont touché la récompense habituelle
pour leur assiduité aux répétitions ; le
président  les remercia et les fé l ic i t a .

L'assemblée avait à procéder à di f -
férentes  nominations, le président , M.
Alexis Jeanbourquin, le vice-président ,
M. Jos. Frésard , et le secrétaire des
verbaux, M. François Miserez , ayant
demandé à être relevés de leurs fonc-
tions. Pour leur succéder, l'assemblée
désigna M.  Paul Christe, comme pré-
sident , M.  Jean Maillard , comme vice-
président , et M.  René Marchand ,
comme secrétaire des verbaux.

En outre , l' assemblée désigna M.
Michel Maillard comme sous-directeur,
en remplacement de M.  Jos. Frésard,
démissionnaire. Relevons que M. Michel
Maillard a suivi les cours de formation
prescrits par la F J M .

Au terme de cette assemblée qui s 'est
déroulée dans un bel esprit de cama-
raderi e, le curé Chappuis adressa de
chaleureuses félicitations à cette société
locale plus que centenaire pour tout ce
qu'elle apporte de beau et de bien à
la vie paroissiale.

C'est autour du verre de l' amitié que
les sociétaires et invités se retrouvèrent
à l'Hôtel de la Pomme d'Or, (by)

Nouveau président à la société
de fanfare de Montfaucon



Aujourd'hui...
Vous lirez en page :

2 Page magazine.
3 Création d'une nouvelle asso-

ciation.
5 Avant la prochaine séance du

Conseil général du Locle.
7 Assemblée des agriculteurs et

viticulteurs du district de
Neuchâtel.

9 Recensement de la population
de Saint-lmier.

11 Terrible accident près d'Yver-
don.

13 et 14 Les championnats
suisses de ski nordiques au
Locle.

16 Automobilisme : Stewart dé-
bute bien.

17 Fin du championnat suisse de
hockey.

19 Ski : Mémorial Georges
Schneider.

21 Programmes radio, TV.

Irlande du Nord

Intéressante proposition
de M. Lynch à M. Heath
M. Heath, premier ministre bri-

tannique, mettant à profit son séjour
bruxellois, a eu un entretien d'une
heure hier avec son homologue ir-
landais, M. Lynch. Il a porté sur la
situation en Irlande. M. Lynch a pro-
posé de mettre sur pied un « Conseil
politique » pour administrer l'Irlan-
de du Nord.

Un tel organisme remplacerait le
Parlement actuel où la minorité ca-
tholique n 'a aucune influence bien
qu 'elle ait 40 pour cent des sièges.

Après la naissance de I Europe des Dix

Les drapeaux repliés, les lustres éteints, les micros débranchés, après
la signature, samedi, du traité d'élargissement du Marché commun,
les Six retrouvent leurs occupations quotidiennes et, dès aujour-
d'hui, les ministres de l'agriculture reprennent le chemin du Conseil.
De longs mois étant nécessaires pour permettre aux parlements na-
tionaux de ratifier le traité d'adhésion, la Grande-Bretagne, l'Irlande,
le Danemark et la Norvège (si les consultations populaires sont
positives) ne rejoindront en effet la Communauté que le 1er janvier

1973.

Mais, en réalité, d'ores et déjà ,
toutes les décisions qui seront prises
par la CEE le seront avec l'accord
des 4 « quasi-membres ». D'abord
parce que cela répond à la plus élé-
mentaire logique. Ensuite parce que
des mécanismes précis ont été mis au
point durant les négociations, per-
mettant des consultations à tous les
niveaux , même si nécessaire, au ni-
veau ministériel. D' ailleurs le som-
met des chefs d'Etat et de gouverne-
ment qui se déroulera dans le cou-
rant de l'année sera un sommet « à
dix » .

Renforcer les structures
Le précédent sommet des chefs

d'Etat européens à La Haye, en dé-
cembre 1969 , avait prévu trois tâ-
ches : l'achèvement du Marché com-

mun , son élargissement et son ren-
forcement. Deux ans et deux mois
plus tard les deux premières sont
accomplies, dans les délais prévus.
Il reste à la Communauté à renforcer

M. Heath à l'encre
Une photographe allemande ,

âgée de 32 ans , Marie-Louise
Kwiatkowski , alias Karen Cooper ,
a lancé samedi de l' encre d'impri-
merie sur le premier ministre bri-
tanniques , M. Edward Heath. El-
le a été inculpée hier d' attentat
contre un chef de gouvernement
étranger ; l'instruction de l' a f f a i -
re n'est pas terminée. M.  Heath ,
semble-t-ïl, n'aurait pas l'inten-
tion de porter plainte contre
Mlle Kwiatkowski.

Cette dernière, qui avait
d' abord déclaré s'appeler Karen
Cooper, est née à Murnau , en Al-
lemagne.

Un peu avant l'incident , elle
avait distribué un tract repro-
chant aux autorités du grand Lon-
dres d' avoir adopté sans son ac-
cord son projet d'édification d' un

, centre de conférences internatio-
nales, dans le quartier de Covent
Garden. (ats , a fp ,  reuter)

ses structures. Elle avait bien tenté
de le faire l'an dernier en posant les
premiers jalons d'une union écono-
mique et monétaire. Mais la tornade
monétaire emporta tout. Sous la
pression des paysans, mécontents de
leur sort elle avait aussi décidé de
compléter la politique agricole com-
mune. Mais en un an elle n'a pas
réussi à concrétiser cet engagement
de principe.

L'accord du groupe des Dix à Was-
hington n'a pas réglé tout le pro-
blème monétaire beaucoup s'en faut.
Les marchés de change le prouvent.
Le dollar reste inconvertible. Plus de
soixante milliards de dollars « en
balade » peuvent à tout moment re-
lancer la spéculation. La Communau-
té européenne doit assurer son ave-
nir en remettant sur les rails une
union économique et monétaire, à
moins de devoir rapidement aban-
donner toute ambition , en confir-
mant et renforçant le rôle de la de-
vise américaine ou , à plus ou moins
brève échéance , de risquer de faire
les frais d'une nouvelle vague spécu-
lative.

Réactions aux Etats-Unis
Le président Nixon a salué samedi

dans une déclaration l'entrée de qua-
tre nouveaux pays dans le Marché
commun, comme un événement sus-
ceptible de « contribuer à la paix , à
la sécurité et à la prospérité mondia-
le » , tout en rappelant qu 'une « coo-
pération étroite » entre les Etats-
Unis et l'Europe naissante demeurait
la « pierre angulaire » de sa politique
étrangère.

Moscou sceptique
De son côté, la presse soviétique

a exprimé hier sa méfiance à l'égard
de l'adhésion de la Grande-Bretagne
au Marché commun.

Sous le titre « en dépit de la volon-
té populaire » , la « Pravda » , organe
du PC soviétique, déclare que la
Grande-Bretagne sera le cheval de
Troie des Etats-Unis en Europe, éco-
nomiquement et politiquement.

Elle affirme : l'Europe d'aujour-
d'hui n 'a pas besoin de nouveaux
groupes politiques étroitement asso-
ciés, mais d'une politique de réalis-
me orientée vers la création d'une at-
mosphère de sécurité, de confiance
et de coopération entre tous les Etats
du continent ».

« Londres représentera les inté-
rêts politiques américains dans le
Marché commun, car il n 'a pas l'in-
tention de renoncer à son rôle de
« partenaire privilégié » de Washing-
ton » . (ats, afp, reuter)

Moscou méfiant, Nixon optimiste

Chili : mise en accusation d'un ministre
L'opposition démocrate-chrétienne,

maj oritaire au Sénat chilien a fait
voter samedi soir la mise en accusa-
tion d'un des principaux membres
du Cabinet.

M. Toha, socialiste est accusé
d'avoir , en tant que ministre de l'in-
térieur, toléré l'existence de groupes
armés illégaux.

Prévoyant ce vote, le président Al-
lende avait au début du mois trans-
féré M. Toha du ministère de l'inté-
rieur à celui de la justice, afin de
pouvoir le conserver au sein du Ca-
binet. Le vote du Sénat ne concerne

que les activités de M. Toha comme
ministre de l'intérieur, mais les dé-
mocrates-chrétiens ont demandé à la
Cour constitutionnelle de préciser
que ce vote lui interdit toute fonc-
tion ministérielle.

Les 23 sénateurs de la coalition
gouvernementale ont quitté la séance
avant le vote, déclarant qu'ils refu-
saient de se prêter à « une farce ».
Les autres membres du Sénat ont
voté la mise en accusation par 26
voix contre zéro. La Chambre des
députés avait déj à émis un vote si-
milaire, (ap)

m* yromyko en visite au Japon
SUITE DE LA 1ère PAGE

Evoquant la restitution d'Okina-
wa par les Américains, les Japonais
font remarquer aux Russes que le
moment est arrivé pour eux aussi de
rendre au Japon ces îles, en souli-
gnant que ce geste serait le prélude
logique à la signature d'un traité
de paix entre Tokyo et Moscou.

Les Russes réalisent qu'en rendant
ces îles au Japon , ils déclencheraient
une vague de revendications territo-
riales, de la Roumanie à la Chine.

Concessions possibles
Mais Gromyko pourrait , en fait ,

satisfaire les revendications japonai-
ses, en estimant avec les dirigeants
du Kremlin que les avantages politi-
ques d'un tel règlement compense-
raient largement les problèmes que
cela pourrait créer ailleurs.

Gromyko pourrait également ac-
cepter pendant son séjour à Tokyo de
prendre un certain nombre de me-
sures facilitant les investissements
japonais en Sibérie. Les Japonais ont
considéré jusqu 'à maintenant que les
conditions soviétiques n'étaient pas

Sato a Moscou, et suggérera aux
Japonais d'inviter Kossyguine au Ja-
pon. Si Sato accepte l'invitation de
Gromyko, ce sera le premier ,, voyage
d'un premier ministre japonais à
Moscou.

Un arrangement entre Moscou et
Tokyo aurait d'importantes répercus-
sions psychologiques — aux moin-
dres frais pour les Russes et les Ja-
ponais. Il ferait bondir les Chinois.
Et il fournirait un argument de poids
à ceux qui ont soutenu aux Etats-
Unis qu'un rapprochement avec Pé-
kin pourrait pousser les Japonais
dans les bras des Russes.

Ceux-ci sont donc en mesure de
répondre à la romance sinq-améri-
caine par un flirt soviéto-nippon. La
façon dont Gromyko adulera les Ja-
ponais pendant cette semaine indi-
quera donc si un mariage de conve-
nance est dans l'air, (c)

intéressantes.
On pense également que Gromyko

invitera le premier ministre japonais

Leicester. — Sept personnes ont
péri en début de journée hier dans
une collision de voitures près de
Leicester (Angleterre).

Montréal. — Quatre bombes in-
cendiaires ont été lancées par des
inconnus contre l'immeuble abritant
le consulat général de l'URSS dans
le centre de Montréal. Un membre
du consulat a été brûlé.

Valladolid. — Vingt-neuf étudiants
ont été expulsés par le recteur de
l'Université de Valladolid à la suite
de l'agitation déclenchée la semaine
dernière.

Moscou. — A. Ginsbourg, qui avait
été condamné en 1968 pour activités
antisoviétiques, a regagné Moscou
samedi après avoir purgé les cinq
années de prison auxquelles il avait
été condamné.

Paris. — Un an après son pre-
mier voyage africain , M. Pompidou
quitte Paris aujourd'hui , pour une
visite officielle de cinq jours au
Niger et au Tchad.

Khartoum. — Cent dix-neuf per-
sonnes arrêtées après le coup d'Etat
avorté de juillet dernier au Soudan ,
ont été libérées.

Tel-Aviv. — Au cours d'une in-
terview, M. Eban , ministre israélien
des Affaires étrangères, a reproché
au gouvernement français de deman-
der un retrait total israélien des
territoires occupés.

Athènes. — Des négociations com-
menceraient prochainement entre
Washington et Athènes pour doter
la sixième flotte américaine d'un
port d'attache en Grèce.

Bangkok. — Un violent incendie
qui a laissé près de 1000 personnes
sans abri a détruit tout un quartier
de la ville de Rayong, à une dizaine
de km. de la base américaine géante
d'Utapao, sur le golfe de Siam.

Bogota. — En Colombie, ce sont
finalement deux avions qui ont fait
une chute , vendredi. Il y a eu 55
morts.

Copenhague. — La Cour royale a
dû faire retarder d'une heure la fer-
meture des portes de la chapelle du
Palais de Christianborg, où est expo-
sée la dépouille du roi Frederik IX ,
pour permettre aux milliers de gens
qui attendaient encore à l'extérieur
de rendre un dernier hommage au
souverain à la veille des funérailles.

Bonn. — M. Scheel, ministre des
Affaires étrangères allemand, et M.
Schroeder, vice-président de la CDU,
ont déclaré qu'il était dans l'intérêt
de la RFA d'avoir des relations nor-
males avec Pékin.

Manille. — La police a ouvert une
enquête à la suite d'un incendie à
l'aéroport international de Manille
qui a fait samedi sept morts et 23
blessés.

bref - En bref - En bref - En bref - En bref -

Graves incidents à Rome
Au cours des graves incicents qui .

ont marqué, samedi soir , la manifes-
tation de groupes extra-parlementai-
res de gauche contre le procès de
communistes grecs à Athènes, onze
personnes ont été blessées et 225 ma-
nifestants ont été appréhendés. Un
seul d'entre eux a été maintenu en
état d'arrestation, ayant été surpris
à lancer un cocktail Molotov contre
le siège de la compagnie aérienne
grecque Olympic Airways.

M. Almirante, a profité d'une réu-
nion organisée à l'occasion du 25e
anniversaire de son parti , le MSI
(néo-fasciste), pour réclamer des
élections générales en vue de résou-
dre la crise gouvernementale italien-
ne.

Le MSI, a-t-il dit , est certain « que
la volonté du peuple saura comment
trouver des solutions pour venir à
bout de la crise dans laquelle la so-
ciété italienne a sombré ».

Mesures d'austérité au Caire
Alors que la situation s'était brus-

quement tendue, hier au Caire, où la
police et les forces de l'ordre , dans

l'éventualité d'une manifestation de
masse des étudiants, avaient .été mi-
ses en état d'alerte générale, M. Sed-
ky, nouveau premier ministre égyp-
tien a annoncé devant l'assemblée
du peuple (Parlement) que le gou-
vernement égyptien a l'intention de
mobiliser toutes les ressources du
pays pour mettre sur pied une éco-
nomie de guerre. Les activités im-
productives seront mises en sommeil
les (dépenses et les importations, non
indispensables bloquées, et les pa-
resseux sanctionnés, a-t-il ajouté.

Le discours n 'a pas apaisé les mil-
liers d'étudiants qui occupaient de-
puis cinq jours le campus de l'Uni-
versité du Caire en exigeant que le
gouvernement durcisse son action
contre Israël.

Des signes d'apaisement
En fin de journée , l'intervention

inopinée à l'Université du vice-pré-
sident de l'Assemblée nationale , M.
Abou Hamla, celui-ci , hué et conspué
tout d'abord par les contestataires, a
été vigoureusement défendue par les
leaders estudiantins, (ats; afp, reuter)

Noces tragiques
SUITE DE LA 1ère PAGE

Des tragédies de ce genre se sont
déj à produites en Inde, leurs victi-
mes étant presque toujours des habi-
tants des bidonvilles.

Il y a quatre ans, 150 personnes
avaient péri , dans l'Etat de Madras ,
pour avoir bu du jus de citron fre-
laté. '

L'été dernier, près de cent person-
nes sont mortes dans les faubourgs
de Bombay, après avoir bu du « jus
de serpent » — un mélange conte-
nant du vernis, (ap)

Grave pollution du Rhône
Le Rhône a été gravement pollué,

hier en Valais, par une quantité im-
portante de mazout qui s'est échap-
pé d'une citerne des usines d'alu-
minium de Chippis. On ne sait pas
encore dans quelles circonstances la
fuite s'est produite. L'Etat du Va-
lais a pris aussitôt des mesures d'ur-
gence pour enrayer le mal , ce ma-
zout roulant vers le Léman, (ats)

UN EVENEMENT PAR JOUR 

« Je te plais, tu me plais, ce n'est
pas la mer à boire ! » Et l'absence
n'est plus amère, même quand on
a dit je t'aime un jour.

« Toujours en quête d'un amour
de rechange » semble être devenu
le slogan de l'heure...

Mais les vendanges aux petites
filles sans moralité et aux gars qui
n'en ont pas davantage donnent par-
fois plus de vinaigres que de crus
de haute lignée.

Ainsi des grossesses non désirées.
En Allemagne, en France, chez nous,
on en discute beaucoup.

Le problème No 1, qui résulte de
la liberté des mœurs scxuelllcs, n'est
pourtant pas celui-ci.

Dans les kiosques de nos grandes
gares , les affiches d'un très sérieux
magazine américain mettent en gar-
de : le danger , c'est l'accroissement
des maladies vénériennes.

Un des derniers bulletins de l'Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS nous l'avait déjà appris. Une
enquête faite par ses soins a révélé
que « la syphilis précoce était en
augmentation dans 76 pays sur 106...
En 1963, le nombre estimatif des
vénériens dans le monde était de 60
i 65 millions. En 1970, en Scandina-
vie, en Angleterre et au Pays de.
Galles les maladies vénériennes
étaient parmi les plus répandues des
maladies notifiablcs ; aux Etats-
Unis , elles étaient les premières ».

Les chiffres cites par le périodique
américain sont encore plus inquié-
tants : de 1970 à 1971, les nouveaux
cas de syphilis ont crû de 16 pour
cent ct quant à la gonorrhéc , 2510
personnes sur 100.000 en ont été at-
teintes à Atlanta ct 2067 a San
Francisco. Au royaume du Dane-
mark , la proportion moyenne est de
:!19 personnes touchées sur 100.000
et dans la très libérale Suède de 514.

Parmi les maladies contagieuses ,
aux Etats-Unis, la scarlatine, les
oreillons , la rougeole, les jaunisses ,
la tuberculose et les angines réunies
font moins de victimes, tous ensem-
ble, que les maladies vénériennes.

Il n'y a plus que le rhume qui
les dépasse en fréquence ! Et pour
combien de temps ?

L'an passé, toujours scion le jour -
nal américain , parmi les victimes,
on a trouvé 2000 enfants de moins
de 9 ans et 5000 autres de moins de
14 ans.

Un médecin de Los Angeles affir-
me : « Il y a encore 50 chancea
— si l'on peut dire — sur 100 que
les gens attrapent une maladie vé-
nérienne avant d'avoir dépassé 25
ans... »

Il faut boire à la source de la vie,
certes. Mais l'extension de maux
qu 'on a cru un moment vaincus ne
saurait laisser indifférent.

Faut-il suivre l'exemple chinois ?
En y érigeant en dogme la chasteté,
on est parvenu à une éradication
presque complète. Les démocraties
occidentales , par la simple persua-
sion, pourraient-elles ramener leurs
populations à des mœurs rigides ?

Quand on a été élevé dans la tra-
dition , il est difficile de tuer le li-
béralisme. Serait-ce d'ailleurs un
bien ? Et le climat sexuel contem-
porain est-il réversible ?

Comme l'observait le Dr Th. Gu-
the de l'OMS « afin de lutter contre
ces nouvelles données épidémiolo-
giques , il est essentiel... d'intensifier
les campagnes d'information du pu-
blic... par le recours à tous les
moyens audio-visuels et écrits dis-
ponibles ».

Alors seulement , sans crainte,
tous ceux qui le désirent pourront
chanter : « l'important , c'est la ro-
se ! »

Willy BRANDT.

LA ROSE

Après une semaine d'émeutes spo-
radiques qui ont fait 14 morts et
plus de cinquante blessés dans la
population africaine , la Rhodésie est
restée calme ce week-end sous une
étroite surveillance policière.

(ats , afp)

Week-end calme
en Rhodésie

Vietnam

M. Mansfield , leader démocrate du
Sénat américain, estime que les con-
versations de paix sur le Vietnam
devraient être élargies au Laos et au
Cambodge et se tenir ailleurs qu'à
Paris, plus près du Sud-Est asiatique.

Dans un discours qu'il prononce
aujourd'hui au Sénat, mais rendu
public dès hier, le sénateur du Mon-
tana déclare également que « le seul
espoir de restaurer un Laos neutre
réside peut-être maintenant dans la
capitale royale de Louang Prabang ».

Pour un élargissement
des négociations

La couche de stratus qui recou-
vre la majeure partie du pays, et
dont la limite supérieure s'abaissera
vers 1800 à 1500 mètres, se déchi-
rera régionalement , surtout dans les
Alpes.

Prévisions météorologi ques


