
Washington : le déficit le plus élevé
depuis les années de la guerre mondiale

Le président Richard Nixon a soumis hier au Congrès un projet de
budget record de 246 milliards de dollars, en déficit de plus de 25 mil-
liards de dollars pour l'année fiscale commençant le ler juillet pro-
chain, qui apportera à tous les Américains, a-t-il dit, « une nouvelle
prospérité sans le stimulant de la guerre et sans la saignée de l'infla-
tion «.Pour l'année fiscale en cours, qui se terminera le 30 juin, le
président a estimé que le gouvernement dépensera 38,8 milliards de
plus qu'il ne recevra alors que le déficit prévu en début d'année n'était
que de 11,6 milliards. C'est le déficit prévu le plus élevé aux Etats-

Unis depuis les années de la seconde guerre mondiale.

Le prochain budget américain ne
prévoit plus aucun crédit pour la cé-
lèbre CIA, alors que 10.000 dollars
étaient prévus à ce titre pour l'exer-
cice en cours.

En fait, les crédits pour la CIA
sont cachés sous différents chapitres,
et les 10.000 dollars de l'exercice ac-
tuel étaient destinés à la construc-
tion d'une nouvelle imprimerie.

D'autre part , le prochain budget
consacre l'enterrement de l'avion su-
personique SST. Le crédit de 1,63
milliard de dollars pour l'adminis-
tration fédérale de l'aviation com-
prend 14 millions de dollars pour les
primes de licenciement et autres
frais entraînés par l'abandon de la
construction de cet avion.

Lorsque Formose fut exclue des
Nations Unies, l'administration amé-
ricaine laissa entendre qu 'elle allait
réduire sa contribution au budget de
l'ONU. En fait , le président Nixon
demande au Congrès 63,9 millions de
dollars à ce titre, soit 7,6 millions de
dollars de plus que pour l'exercice
pn nrn.r..

Les policiers du Caire gardent leur sang-froid

Bien qu'ils aient été rossés par les étudiants

Les- -étudiants bloquent l'une des plus grandes rues du Caire, (bélino AP)

La place Tahrir (place de la Libé-
ration), a été le centre d'importantes
manifestations estudiantines hier au
Caire, où les manifestants ont affron-

té à plusieurs reprises les forces de
l'ordre au cours de heurts violents.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Dernier hommage au roi Frédérik du Danemark

Le cortège funèbre. De gauche à droite, on reconnaît : le p rince Philippe
d'Angleterre, la reine Juliana , le roi Constantin de Grèce, le roi Olav de
Norvège , la reine Anne-M arie de Grèce, la princesse Benedikte du Dane-
mark , la reine-mère Ingrid du Danemark , le prince Richard et la reine

Mar.grethe du Danemark.

La dépouille mortelle du roi Frédé-
rik a été inhumée hier dans la ca-
thédrale de Roskilde, où reposent 40
rois et reines du Danemark, après
un dernier hommage des Danois, des
souverains et des gouvernements
étrangers.

Quelques heures auparavant , au
lent battement des tambours, le cer-
cueil avait été acheminé jusqu 'à la

gare de Copenhague, à travers les
rues de la capitale où plusieurs di-
zaines de milliers de Danois s'étaient
massés. La bière, reposant sur une
prolonge d'artillerie, était tirée par
48 marins. Elle était recouverte du
drapeau du monarque, sur lequel re-
posaient le chapeau d'amiral et l'épée
du disparu.

Dans leurs longs voiles de deuil , la

reine Margrethe, sa mère la reine
Ingrid, et les deux autres filles du
roi défunt , la princesse Benedikte et
la reine Anne-Marie de Grèce, sui-
vaient le cercueil dans un vent glacé.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Surprenant doublé helvétique
Slalom géant cTAdelboden

L'équipe suisse de ski a pris les deux premières places dans l'épreuve de
slalom géant d'Adelboden. A gauche, Adolf  Roesti (2e) ; à droite, Werner
Mattle (premier), (bélino AP) Lire en page 17

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

La guerre vietnamienne domine-
ra-t-elle la campagne électorale qui
vient de s'engager aux Etats-Unis ?
M. Nixon qui aura rapatrié d'ici juil-
let les neuf dixièmes du corps expé-
ditionnaire américain en Indochine,
pensait que non. Certains candidats
démocrates, comme le sénateur Mc-
Govern, et même républicains, tel
le député McGloskey ont beau lui
reprocher d'autoriser la poursuite
des bombardements, l'intention de
laisser un contingent « résiduel » sta-
tionné au Sud-Vietnam, le président
américain, en « changeant la couleur
des cadavres » et en réduisant les

pertes américaines à deux ou trois
morts par semaine, semble bien avoir
coupé l'herbe sous les pieds de ses
critiques et démobilisé le méconten-
tement que cette guerre suscitait mê-
me au sein de la majorité silencieuse.

Et cependant cette guerre, la plus
longue de l'histoire des USA et la
plus contestée, n'a pas fini de faire
parler d'elle et de faire craquer la
société américaine aux jointures.
C'est sous un aspect nouveau qu 'elle
vient à présent hanter la conscience
des Américains les plus tranquilles
et susciter une fois de plus les plus
âpres polémiques. Il s'agit pour le
gouvernement de se prononcer sur le
sort des quelque 70.000 jeunes Amé-

ricains qui désertèrent l'armée et
quittèrent leur pays pour n'avoir pas
à se battre au Vietnam. 500 d'entre
eux croupissent dans les prisons fé-
dérales, mais 15.000 environ vivent
au Canada et 55.000 dans d'autres
pays dont la Suède.

Panser les blessures
« La manière dont on met fin à

une guerre est aussi importante que
celle dont on la commence'. Aujoux'-
d'hui il ne suffit pas de terminer le
conflit. Il faut encore panser les
blessures qu 'elle a faites dans notre
société », écrit l'historien Max Ler-
ner.
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Le CDU s'oppose
à la ratification

Traités de non-agression

M. Barzel , président du parti
chrétien - démocrate, a annoncé
hier la décision officielle de son
parti de s'opposer à la ratification
des traités de non-agression signés
par M. Brandt avec Moscou et
Varsovie.

Ces traités, pierre angulaire de
la politique de détente est-ouest
de M. Brandt, viendront aujour-
d'hui, pour le troisième débat
consécutif , devant le Bundesrat
(Chambre haute). Ils seront en-
suite soumis à l'approbation du
Bundestag (Chambre basse) où la
coalition au pouvoir bénéficie d'u-
ne majorité théorique de six voix
seulement, (ap)

/ P̂ASSANT
U y a eu récemment à Grenoble l'as-

semblée des prêtres contestataires, dont
les échos ne sont parvenus que de fa-
çon très fragmentaire jusqu'à nous.

Néanmoins j'ai relevé dans les pro-
pos tenus, celui-ci qui m'a frappé (fa-
çon de parler) et qui émane expressé-
ment d'un vicaire d'Amsterdam : « Le
mensonge est le péché mignon des chré-
tiens ».

Voilà qui m'a ému en tant que bon
chrétien, et qui sera sans doute jugé
excessif par d'autres qui le sont beau-
coup plus que moi.

En effet, je sais qu'il m'arrive de
mentir, non pas professionnellement (je
craindrais trop les démentis) mais oc-
casionnellement et pour la bonne cause.
C'est-à-dîre lorsque je sais qu'une vé-
rité brutale serait inutile et ferait mal
ou qu'un léger fard, ajouté à la vérité,
ne gêne personne et peut même faire
du bien. Tous les jours que Dieu fait
ct que le diable cherche à embrouiller,
on peut dire à son prochain qu'il est
bien, alors que peut-être il est moche,
sans pour autant commettre un péché
capital, et en restant simplement poli.
En revanche le contraire, évidemment,
constituerait, au bas mot, une impo-
litesse. En tant qu'homme véridique je
ne vous la conseillerais pas.

Au surplus, ou le vicaire d'Amster-
dam a dépassé les limites, et versé
froidement dans le mensonge mi-
gnon ou non, est d'en concéder le
monopole exclusif aux chrétiens. Croit-
il vraiment qu'un disciple de Mahomet
ou de Bouddha, voire un disciple de
personne et de rien du tout, soit plus
intégralement véridique que le commun
des protestants ou catholiques réunis ?
C'était là, si je ne me trompe, pronon-
cer une condamnation unilatérale et
abusive, qui prouve bien à quoi peut
mener l'esprit contestataire.

Dès lors, sourions et consolons-nous
en pensant que nous ne valons certes
pas mieux que d'autres, mais, nom
d'une pipe, pas moins !

Le père Piquerez

Le commandement militaire israé-
lien a annoncé hier que des avions
israéliens ont pénétré dans le cou-
rant de la journée de 40 km. à l'in-
térieur du territoire syrien et ont
attaqué des fedayin vivant sous la
tente près de la ville de Dera. Ce
raid a été décidé en représailles con-
tre les attaques de plus en plus nom-
breuses lancés par les fedayin ba-
sés en Syrie, (ap)

Syrie: bases fedayin
attaquées par Israël

Prague: sommet communiste

M. Husdk souhaite la bienvenue a M. Brejnev, (belmo AP)

M. Brejnev, chef du PC soviétique,
M. Kossyguine, président du Conseil
et le maréchal Yakoubovski , com-
mandant suprême des forces du bloc
soviétique en Europe, sont arrivés
hier à Prague pour participer à une
conférence au sommet qui portera
sur les problèmes de sécurité euro-
péenne et de politique étrangère.

La réunion de la « Commission
consultative politique » du Pacte de
Varsovie — composée des chefs des
PC, des présidents du Conseil et des
ministres des Affaires étrangères des
sept pays membres —¦ doit s'ouvrir
aujourd'hui.

Selon les observateurs, les parti-
cipants à la réunion vont lancer un

nouvel appel pour une conférence
sur la sécurité européenne, (ap)

L'URSS reconnaît
le Bangla Desh

L'URSS a reconnu formellement
la République populaire du Bangla
Desh, a annoncé lundi soir l'agence
PTI.

L'URSS est la première des gran-
des puissances a reconnaître le Ban-
gla Desh. Les pays qui l'ont déjà re-
connu sont : l'Inde, le Bhoutan, la
RDA, la Pologne, l'Autriche, la Bar-
bade, le Danemark, la Suède, la Mon-
golie, le Népal, la Norvège, la Yougo-
slavie, la Bulgarie et la Birmanie.

(ats, afp)



Une décision incompréhensible
Genève : interdiction au Théâtre

< La troupe du Centre dramatique de
Lausanne et son directeur , Charles
Apothéloz, portent à la connaissance du
public le fait de censure dont Ils ont
été victimes à Genève ». Ainsi com-
mence le communiqué lu samedi soir
par les comédiens aux spectateurs ve-
nus assister à la pièce « Beaumarchais
an 1 ça ira »,• à la Comédie de Genève.
La représentation du samedi après-
midi , dans le cadre de l'abonnement
culturel jeunesse, avait été annulée par
le Comité d'administration du théâtre,
sur la suggestion de Mme Lise Girar-
din, conseiller administratif de Genève,
déléguée aux Beaux-arts et à la cultu-
re, et du chef du Service genevois des
spectacles ct concerts. Les spectateurs
n'ont été avertis de cette interdic-
tion qu'à leur arrivée devant le théâ-
tre.

Le communiqué lu par les comédiens
aj oute que les raisons de cette interdic-
tion n'ont pas été clairement formulées,
et poursuit : « Devant l'arbitraire de
cet acte répressif constituant une en-
trave à la liberté d'expression d'une
part , et à la liberté de travail d'autre
part , le Centre dramatique de Lausanne
attire l'attention du public sur cet abus
de pouvoir qui le prive d'émettre lui-
même son opinion... sur les problèmes
que pose un tel spectacle ».

« Beaumarchais an 1 ça ira » est un
montage, réalisé par la troupe sous la
direction d'André Steiger, et tente une
réflexion sur le théâtre sur ses rap-
ports avec la société, et sur l'usage
qu'en font les idéologies et les groupes
sociaux.

Pour sa part , le chef du Service des
spectacles et concerts de la ville de
Genève donne deux raisons à l'annu-
lation de la matinée : la pièce de Beau-
marchais dont s'inspire le spectacle a
été « changée en un machin innomma-
ble, a fait fuir en masse les specta-
teurs des représentations populaires »
et « le spectacle lui-même se vautre
dans la vulgarité, la grossièreté, la
scatologie et l'obscénité ». Il précise
que « nous avons une responsabilité
morale à l'égard des jeunes qui vont
au théâtre », mais déclare néanmoins
qu' « il ne s'agit nullement d'un acte

de censure », et que < les théâtres de la
place disposent d'une absolue liberté
d'expression ». (ats)

INCOMPRÉHENSIBLE
On comprend mal sur quelles raisons

ont bien pu s'appuyer ceux qui ont
décidé cette interdiction , et en particu-
lier M. Talmès, directeur de la Comédie
qui « accueillait » le spectacle. L'affaire
est à suivre car pour avoir vu ce spec-
tacle qui ne nous avait pas convaincus
(confus et didactique à nos yeux), nous
ne voyons vraiment pas une seule
scène choquante — dans quelque do-
maine que ce soit — qui ait pu indi-
gner une personne raisonnable et pru-
de, et susciter une décision aussi mys-
térieuse qu'absurde !

M. Sch.

«Afrique secrète» : des remous !
Dans une lettre ouverte aux chefs

d'Etat africains, un groupe de fonc-
tionnaires du Marché commun attire

l'attention de ceux-ci sur le film ita-
lien « Afrique secrète », actuellement
projeté à Bruxelles.

Rappelant que ce film met bout à
bout des séquences horribles ou inso-
lites qui donnent de l'Afrique un por-
trait raciste, les fonctionnaires euro-
péens écrivent que ce film détruit tous
les efforts entrepris par les services
officiels ou privés pour faire connaî-
tre et aimer l'Afrique et justifier dans
l'opinion publique l'aide au développe-
ment ».

Signée par M. Pierre Gros, chef de
la division « Information sur l'aide au
développement » à la CEE, la lettre
demande aux chefs d'Etat » d'empêcher
la projection du film dans les autres
pays, de de demander réparation de
l'abus de confiance qui a été commis ».

La semaine dernière, des fonction-
naires du Marché commun avaient per-
turbé la projection de co f ilm, pro-
voquant une intervention de la police.

(ats, afp)

Premier cycle de conférences
Association Ferdinand Gonseth

Chacun a encore en mémoire les cé-
rémonies qui, à Sonvilier, son village
natal, ont marqué les 80 ans du pro-
fesseur Ferdinand Gonseth puis, à
Bienne, l'automne dernier, la Fonda-
tion de l'association Ferdinand Gon-
seth et de l'Institut de la méthode,
tous deux avec siège à Bienne.

Leur activité commencera, d'une ma-
nière éclatante, par une conférence du
célèbre professeur, mathématicien de
renom international, pionnier de la
philosophie des sciences et spéciale-
ment de cette «philosophie de l'ouver-
ture » qui a connu et connaît encore
un grand retentissement dans le mon-
de philosophique d'aujourd'hui.

Ce soir mardi, à l'aula du collège
des Prés Ritter , le professeur Gonseth
traitera de « La méthode et l'homme
moderne », sujet qui illustrera les buts
et les intentions de l'Institut de la
méthode.

Ensuite, dans le cadre des cours de
l'Université populaire, les membres de
l'Institut donneront , chaque mardi à
partir du 8 février, une série de cause-
ries suivies de discussions. Ces exposés
seront faits successivement par MM.
Lauener, privât docent de l'Université
de Berne, Soerensen, recteur de l'Uni-
versité de Neuchâtel, Besson et Me-
razzi , professeurs au gymnase de Bien-
ne, Graf , directeur de l'école secondaire
du Chatelet. Une seconde série de con-
férences suivra d'avril à juin.

«TELESPHORE, VAGABOND DE L'ESPACE»
Un excellent spectacle de marionnettes :

Le spectacle de marionnettes du Cen-
tre dramatique de Lausanne, « Télé-
sphore, Vagabond de l'Espace », pré-
senté pour la première fois à Nyon le
15 novembre 1971 et destiné aux en-
fants des écoles, se poursuit en janvier
et février sur le circuit du TPR ; leurs
auteurs, Monika et Eric Mérinat , ont
remporté partout un franc succès ; pa-
rallèlement à leur spectacle à l'Ancien
Stand , ils ont participé à un travail
d'animation au collège de Bellevue, la
semaine dernière. Ils se sont produits
hier et se produisent auj ourd'hui au
Locle, et du 26 au 29 janv ier à Neu-
châtel.

Les marionnettes, en général , ne sont
pas manipulées que pour amuser pla-
tement les enfants, c'est-à-dire qu'on
se borne à leur faire crier « oui ! » ou
« non ! », à les divertir par une petite
histoire à fond moraliste qui finale-
ment ne leur apporte pas grand chose,
hormis les valeurs qu'il s'agit de pré-
server en eux, et ceci trop souvent au
mépris de leur faculté de sensibilité
et d'imagination, voire simplement
d'intelligence.

En ce sens, Monika et Eric Mérinat
ressuscitent l'art de la marionnette ;
à la fois manipulateurs et acteurs, ils
font tout eux-mêmes, conception et fa-
brication des marionnettes, rédaction
des scénarios et dialogues.

L'histoire de Télésphore est celle
d'une marionnette qui est envoyée en
mission sur une autre planète ; Télé-
sphore fait escale sur la planète Fra-
ternités. Dès lors l'action déborde lar-
gement du cadre étroit du castelet et
se répand dans l'espace de la scène où
l'on voit apparaître toutes sortes de
silhouettes , le Verre solitaire, de mys-
térieuses formes en papier qui semblent
détenir un pouvoir magique, des pou-
pées à graine, à fils, à tringle... Il y

a aussi la présence insolite d'une pou-
pée géante, le bon Roi Auguste de la
planète Fraternitas qui dans un tablea u
ahurissant manipule comme une ma-
rionnette une poupée vivante, en chair
et en os, Dorothée (Claudine Berthet) ]
Télésphore succombera au charme des
habitants de la planète Fraternitas et
ne la quittera plus malgré les appels
fréquents de la « voix de la Terre » qui
l'incite à partir.

Pour les comédiens, ce scénario est
l'occasion d'explorer et de démontrer
l' usage possible de plusieurs formes de
marionnettes ; ce genre de spectacle
rie nécessite pas de grands investisse-
ments, un peu de génie et beaucoup de
talent suffisent souvent pour tenir de-
vant les enfants un langage riche et
créer des images féeriques qui ne sont
pas si étrangères à certaines beautés
terrestres.

« Télésphore, Vagabond de l'Espace »
s'intègre bien dans les efforts d'anima-
tion théâtrale et d'éducation scolaire
poursuivis depuis 1969 par le TPR, en
collaboration avec un groupe d'ensei-
gnants et qui finiront tôt ou tard par
porter leurs fruits.

J.-B. V.

La Société des Poètes et Artistes
de France (SPAF) annonce l'ouver-
ture de ses concours annuels :

1. Concours des Poètes suisses de
langue française 1972. Le lauréat
bénéficie d'une édition gratuite.

2. Joutes poétiques : thème « La
Souffrance ». Divers prix en nature
honoreront les meilleurs poèmes.

3. Contes, récits, nouvelles. Le
lauréat bénéficie d'une édition gra-
tuite. Une somme de 100 fr. sera
attribuée au deuxième prix.

Prière de demander le règlement
détaillé à la déléguée, Mme L. Bé-
tant , 4, avenue Hentsch , 1207 Ge-
nève, j oindre une enveloppe tim-
brée et adressée.

Concours de poésie
et de prose

Création d un Pool culturel
innovation au Val-de-Travers

Le Val-de-Travers a fait un pas de
plus vers une entente régionale, en
créant , jeudi soir, dans les salles du
Musée Rousseau, une sorte de commu-
nauté culturelle. Des rencontres préa-
lables entre les représentants des prin-
cipaux groupements du Vallon avaient
déjà eu lieu ; on avait ainsi défriché
le terrain et émis quelques idées. C'est
ainsi que les représentants de l'Union
des Jeunes (groupe Alambic) du Val-
de-Travers , de la Société d'Emulation
de Couvet, des Concerts de Fleurier,
du Ciné-Club, de l'UPN, des Compa-
gnons du Théâtre et des Arts de Fleu-
rier, du Musée Régional d'artisanat et
d'histoire, du Musée Rousseau, de
l'ADEV, et la section actuellement à
l'étude des JMS, ont pu définir leur
volonté de collaborer. Le Pool culturel
ne sera en aucun cas un organe di-
recteur. Il n'a ni statuts ni comité, son
but étant une synchronisation de l'ac-
tivité de ses membres. L'idée a été

émise et acceptée de mettre en commun
les différents fichiers d'adresses, afin
de mettre au courant le mieux possible
tout membre de n'importe quel grou-
pement vallonnier. Le calendrier des
manifestations pourra être fait de façon
cohérente, et être publié régulièrement.
Ceci évitera que deux ou trois spec-
tacles importants aient lieu le même
soir ou à des dates trop rapprochées ,
ce qui arrivait par trop souvent. Les
membres du Pool espèrent ainsi ras-
sembler les publics, pour autant que
la ' population du Vallon veuille bien
se rendre compte de la vie culturelle
dont elle peut bénéficier sur place.

La mise en marche de toutes les
forces du Vallon en vue de deux réa-
lisations importantes a été envisagée.
Ces deux réalisations pourraient être la
rrise sur pied d'une exposition en plein
air, dans les pâturages jurassiens, de
sculptures, ainsi que l'organisation
d'une semaine culturelle. G. Jn

Le Jury de la Fondation Devillac-
Laroque, réuni à Paris, vient d'at-
tribuer à l'unanimité le « Grand
Prix du Roman policier 1972 » à
l'écrivain André Frambois pour l'en-
semble de son oeuvre policière.

Sous le pseudonyme d'André
Frambois se cache un auteur ju -
rassien très connu , M. André Bes-
son, qui vient d'obtenir sous son
nom patronymique deux autres prix
littéraires importants , le « Prix Emi-
le Zola » décerné par la Société des
gens de Lettres à son roman « Le
Village englouti » ; ct le « Grand
Prix rhodanien de littérature » pour
son roman « Les Loups du Val
d'Amour ». André Besson n'est pas
inconnu des lecteurs de « L'Impar-
tial » qui a déj à publié deux œu-
vres de l'écrivain jur assien, « La
Grotte aux loups » ct , plus récem-
ment « Marguerite d'Autriche ».

Prix du roman policier
pour André BessonElle va devenir arbitre de base-bail

Une ménagère de 41 ans, Mme Bernice Géra, va pouvoir réaliser un
rêve vieux de cinq ans : devenir arbitre de matchs de base-bail , aux USA.

La ligue professionnelle et l'Association nationale des joueurs pro-
fessionnels avaient tenté de s'opposer à sa candidature, la première qui
ait jamais été déposée par une femme, mais la Cour suprême de l'Etat de
New York leur a donné tort, les accusant de vouloir pratiquer la discri-
mination, (ap)

Jean Tinguely, bien connu du public
depuis l'Exposition nationale de 1964,
où il avait exposé sa célèbre « machine »
intitulée « Eurêka », expose pour la pre-
mière fois en Suisse l'ensemble de son
œuvre cinétique créée depuis 1954. Cette
exposition, ouverte samedi à Bâle, com-
prend 45 sculptures et 20 dessins. Elle
durera j usqu'au 27 février prochain.
Après Paris, l'artiste a fait une halte à
Bâle avant de se rendre à Hanovre ,
Stockholm et Amsterdam. Jean Tinguel y
est né en 1925 à Fribourg. Il a passé sa
j eunesse à Bâle, avant de quitter la
Suisse pour Paris, (ats)

Importante exposition
Tinguely, à Bâle

Premiers chapeaux d'été chez les modistes parisiens qui présentent à
partir de la semaine prochaine leurs collections printemps-été 1972.

De Gilbert Orcel cette immense capeline en soie transparente impri-
mée multicolore attirera sans doute tous les regards. Au pesage de Long-
champ ou de Chantilly, on la reverra sûrement. Elle ne risque pas de
passer inaperçue, (photo asl).

Evitez de le porter au cinéma

Une grande démonstration de danses diverses s'est récemment dérou-
lée à Tokio. En dehors des spectacles traditionnels , une quantité de touristes
ont eu l'occasion de voir de jolies Japonaises « french-cancanisées ».

(photo asl)

UN FRENCH-CANCAN JAPONAIS

En fumant trois grammes de
tabac en une heure, neuf minutes
et trente et une secondes, M. Ber-
nard Fontannaz, de Genève, a
remporté samedi à Lausanne le
premier championnat suisse des
fumeurs de pipe, organisé par le
Pipe-Club de Suisse avec la col-
laboration de la confrérie des
maîtres pipiers de Saint-Claude.
Il y avait plus de vingt concur-
rents, dont un municipal de la
ville de Lausanne, (ats) (photo asl)

Champion suisse
des fumeurs de pipe

Les présentations des modèles de
l'été 1972 ont débuté à Rome et,
chez Biki , le célèbre créateur ro-
main, on a présenté les modèles
à double... Idéal pour les jumelles
en tout cas ! (photo asl)

Mode italienne d'été

A propos du drame de Berthoud ,
où un j eune homme a été tué de
plusieurs balles de revolver, un com-
mentateur jurassien écrivait : « Une
sorte de journal, tiré spécialement
par la police , a été d i f f u sé  dans la
région, avec le signalement des in-
connus. »

Une sorte de journal tiré spécia-
lement , ça s'appelle tout simple-
ment un bulletin.

Le Plongeur

La Perle



Curieux mois de janvier
Coup d'oeil sur les statistiques météorologiques

Jour pour jour, le même endroit de la ville a deux ans d'intervalle : à gau-
che, le 22 janvier 1970 (avec un perso nnage aussi inattendu que pittores-
que !) et à droite, le 22 janvier 1972. Seule, la petite « crachée » de neige
de la veille a permis à la seconde photo d' avoir tout de même quelque

apparence hivernale, (photos Impar-Bernard)

Le froid est revenu depuis vendredi.
La neige a fait une apparition discrète
pour redonner à la nature un paysage
hivernal, mais sans toutefois satisfaire
aux désirs des skieurs. Va-t-on mainte-
nant vers une période froide qui sera
l'opposé de celle que nous venons de
vivre ? C'est possible.

Avec le retour de l'hiver, on retrouve
le mois de janvier dans la ligne nor-
male. Janvier est un mois d'hiver et
les températures que nous venons d'en-
registrer depuis le début de l'an étaient
anormalement hautes. On était loin des
hivers 1941-1942 et 1962-1963 qui furent
les plus froids dé ces dernières années.
Janvier 1972 rappelle, d'après les sta-
tistiques, les hivers doux de 1915-1916,
1929-1930, 1936-1937 et 1960-1961.

Il vaut donc la - peine de faire un
retour en arrière et revivre les hivers
1969-1970 et 1970-1971.

En 1969, le 18 novembre plus pré-
cisément signalait la première neige.
Les chutes étaient d'abord modestes
pour atteindre pour les journées des
22 et 27 novembre 1969, respectivement

20 et 22 centimètres. La température
fut très variable, avec des sauts im-
portants : plus 10 degrés le 23 novem-
bre et moins 8 degrés le 30 novem-
bre.

En décembre de la même année,
peu de neige. La température la plus
basse est enregistrée le 6 décembre
(— 14) et la plus haute le 15 décembre
(+ 6). En général, la température du
mois de janvier 1970 resta très moyen-
ne. Les 10 et 11 janvier , le thermo-
mètre marqua + 6 et le 27 janvier,
— 7 degrés.

En revanche, le mois de février dé-
clencha l'hiver. Mis à part trois ou

quatre jours ou le thermomètre varia
entre + 5 et H- 8 degrés, le reste du
mois fut sensiblement plus froid. Le
6 février, on enregistra une tempéra-
ture de —15 et le 17 février —10
degrés. Quant aux chutes de neige,
elles furent abondantes. De 4 à 5 cm.
au début du mois, on passa à 17 cm.
de neige fraîche le 7 février ; 15 cm., les
8 et 10 ; 35 cm. le 11 février ; 9 cm.
le 17 ; 25 cm. le 18 ; 14 cm. le 19 ; 15
cm. le 25. Mais l'hiver était loin d'être
terminé puisqu'aux mois de mars et
d'avril , il neigea encore. Le 2 mars,
on mesura 14 cm. de neige fraîche ;
6 cm. le 5 ; 10 cm. le 8 ; 13 cm. le
19 ; 15 cm. pour le premier jour du
printemps, le 21 mars, et encore 5
cm. le 29 mars.

Au mois d'avril, refrain à peu près
identique. Dix centimètres de neige le
ler avril ; 13 cm. le 2 ; 15 cm. le 3 ;
12 cm. le 4 ; 13 cm. le 5 ; 35 cm. (!) le
6 avril , etc. Le ler mai, enfin, la der-
nière chute de neige importante : on
mesure néanmoins 6 cm. de neige fraî-
che.

En décembre 1970, la neige ne tomba
pas en abondance : 56 cm. pour le der-
nier mois de l'année, avec des tem-
pératures régulières mais ne descen-
dant pas en-dessous de — 9 degrés.
En janvier 1971, la neige fut encore
plus rare. En tout et pour tout 20
cm., mais avec des températures plus
basses, atteignant — 16 et — 17 degrés
tout au début de l'an. Quant à février,
il nous apporta un peu de neige, 43
cm., mais ce fut quasiment tout.

Plus près de nous, le mois de décem-
bre 1971. Vingt-six centimètres de nei-
ge sont tombés sur la région durant
ce dernier mois de l'année. La tem-
pérature ne descendit jamais plus bas
que — 7  degrés. Puis janvier 1972, ses
premiers quinze jours tout au moins,
a fait miroiter un printemps avancé,
mais traître. La température trop éle-
vée et anormale facilita les épidémies
de grippe et de rhumes.

R. D.

Sur le bureau du Conseil général
Quatre nouvelles motions et une in-

terpellation ont été déposées mercredi
sur le bureau .du Conseil général, ainsi
que nous l'avons brièvement signalé
hier. Voici la teneur de ces proposi-
tions individuelles :

DES « TARIFS AVS »
AUX TC?

Les conseillers généraux soussignés
demandent au Conseil communal d'é-
tudier avec la direction des Transports
en commun la possibilité :

1. de fournir des abonnements à tarif
réduit aux bénéficiaires de rentes AVS
et AI, pour autant qu'ils justifient de
ressources inférieures à un montant à
déterminer.

2. de prévoir éventuellement la gra-
tuité de ces abonnements ' pour les
personnes mises au bénéfice de l'aide
complémentaire.

(Motion Edgar Tripet, soc., et con-
sorts.)

POUR UN CHEF DU SERVICE
DES ECOLES

Au vu de la complexité croissante
des questions scolaires (problèmes des
constructions, tâches adminsitratives,
etc.) les conseillers généraux soussi-
gnés prient le Conseil communal d.'é-
tudier la création d'un poste de chef du
service des écoles attaché au dicas-
tère de l'Instruction publique et, d'une
façon à déterminer, à la Commission
scolaire.

(Motion Edgar Tripet , soc, et con-
sorts.)

UNE NOUVELLE PISTE
DE PATINAGE

Le développement des sports du pa-
tinage, fait réjouissant, a augmenté les
heures d'occupation de la patinoire
couverte. Le Conseil communal est prié
d'étudier la construction d'une nou-
velle piste de patinage en plein air
jouxtant la première, qui, plus qu'un
désir , est une nécessité.

(Motion Gérard Berger , pop., et con-
sorts.)

DE L'ORDRE DANS
LES BUREAUX DE VOTE !

Depuis fort longtemps, la ville de La
Chaux-de-Fonds est la seule qui lors
des élections, autorise la distribution
des bulletins de vote devant et à l'in-
térieur des bureaux électoraux. Cette
pratique crée du désordre dans les lo-
caux , perturbe le déroulement des opé-
rations et incommode la plupart des
électrices et électeurs. Les essais d'en-

tente pour la faire cesser ont tous
échoué. Devant cette situation , le Con-
seil communal est prié d'introduire
dans le règlement de police un article
visant à supprimer ces distributions.
Les services de la Police des habitants
ayant mis à disposition des électeurs
des pupitres munis de cases permet-
tant de disposer les bulletins néces-
saires et le remplissage en étant assuré
par les membres du bureau électoral ,
aucun inconvénient n'en devrait ré-
sulter pour les électeurs ou les partis.

(Motion J.-P. Chollet, lib., et con-
sorts.)

A QUAND
LA PISCINE COUVERTE ?

La construction d'une piscine cou-
verte est prévue au programme des
grands travaux. Elle est attendue avec
impatience par une grande partie de
la population. Cependant, ni son empla-
cement, ni la date de sa mise en
service ne sont connues. C'est pour-
quoi nous demandons au Conseil com-
munal de nous renseigner d'une ma-
nière suffisamment précise sur ces
deux points.

(Interprétation J.-V. Schmidlm, pop.,
et consorts.)

Papa, fiston et la classe de développement
TRIBUNE LIBRE

Dans notre édition du 20 janvier, on
s'en souvient, nous avions relaté une
audience du Tribunal de police au
cours de laquelle comparaissait un pè-
re accusé d'infraction à la loi cantonale
sur l'enseignement primaire pour n'a-
voir pas veillé à ce que son fils fré -

quente 1 école assidûment. Ledit fils ,
qui avait fait l'école buissonnière à
plusieurs reprises, était là , lui aussi.
Tous deux avaient fait au président
des déclarations éclairant d'un joui -
singulier une classe dite « de dévelop-
pement ». Selon eux , le programme
n'était pas intéressant parce qu ' « on
doit toujours faire des fromages »
(sic), que sept ou huit maîtres s'étaient
succédés en l'espace d'une année,
qu 'enfin certains jours deux seulement
des 19 élèves sont présents, les autres
étant « tout le temps fourrés au bis-
trot » (re-sic) sans, paraît-il , que les
maîtres s'en préoccupent beaucoup...

Nous pensions bien —¦ nous l'espé-
rions même — que le rapport de ces
déclarations susciterait des réactions
et des explications de la part des en-
seignants incriminés (ou alors , c'eût
été à croire que vraiment de drôles de
choses se passent...). S'il appartient
aux autorités d'éclaircir le problème de
la fréquentation d'un café par des mi-
neurs non autorisés, problème qui pa-
raît réel , il vaut la peine, pour le reste,
que le public entende les deux sons de
cloche, les parents surtout , et c'est
pourquoi nous publions la lettre sui-
vante. Il nous paraît par ailleurs que
le problème du contenu même des pro-
grammes des classes de développement

mérite d'être abordé plus clairement ,
c'est pourquoi nous envisageons d'ores
et déjà d'y revenu' ultérieurement.

(k)

Des fromages enseignants
Nous avons pensé que l'article paru

dans l'Impartial du 20 janvier , au sujet
d'une infraction à l'article 56 de la loi
cantonale sur l' enseignement prim aire
demandait quelques explications.

L'élève S. S. fa i t  partie d'une classe
spéciale , dite de développement qui se
compose de 12 élèves et non de 19.
C' est le second instituteur qui se trouv e
à la tête de cette classe polir cette
année, le premier étant mort acciden-
tellement.

Quant aux fromage s, ils n'ont pas
encore été confectionnés , puisque l'in-
formation préalab le de fabrication n'en
est qu'à son début.

Pour conclure , notons encore que
dans ce genre de classes, l' enseigne-
ment se veut pratique , ce qui incite
ces élèves , moins sensibilisés par les
démonstrations théoriques à s 'enrichir
par l' expérience-même.

D'autre part , si le nombre des élè-
ves en classe se trouv e parf ois  restreint ,
le travail par petits groupes en est la
cause.

J . -C. Jeanneret, instituteur.

Le Dispensaire en 1971: toujours utile!
Le Dispensaire, oeuvre de bienfai-

sance privée, existe depuis très long-
temps. Malgré la nouvelle caisse d'as-
surance maladie pour personnes âgées,
entrée en vigueur en 1971, il a toujours
assez de malades qui ont besoin de son
aide ; c'est pourquoi son oeuvre doit
subsister.

Les cotisations des membres passifs
fidèles et dévoués, les dons des chefs
d'entreprises, les souscriptions reçues
en fin d'année par l'intermédiaire de
« L'Impartial » (en remplacement des
envois de voeux) de même que le linge
remis par la couture de l'Eglise réfor-
mée évangélique, sont toujours les
bienvenus et très appréciés. A tous ces
généreux donateurs, le Dispensaire
tient à exprimer sa vive reconnaissan-
ce.

Durant l'exercice 1971, le Dispensaire
a secouru 30 malades, dont 17 Neu-
châtelois, 12 Suisses d'autres cantons
et 1 étranger, pour lesquels 77 ordon-
nances correspondant à 402 remèdes et
spécialités ont été visées par les dames
du comité.

Les dépenses s élèvent a 4634 fr. 05,
alors que les recettes atteignent
4509 fr. 30.

L'institution peut donc envisager
l'avenir avec confiance. Malgré le ren-
chérissement de la vie, elle ne refuse
jamais les demandes de secours, qui
lui sont adressées. Les dames du comi-
té se tiennent toujours à la disposition
des malades qui peuvent adresser leurs
demandes de secours sur présentation
d'ordonnances médicales.

COMITÉ POUR 1972
Présidente d'honneur : Mme Henri

Jaquet-Capt ; présidente : Mme Augus-
te Jaquert-Frei ; membres : Mme Henri
Aude tat ; Mme Arnold Christen ; Mme
René Erard ; Mme Walter Gilgen ; Mme
Chs Gûnther ; Mlle Anne-Marie Gigon ;
Mme René Neuenschwander ; Mme
Louis Nussbaum ; Mme André Petta-
vel ; Mme Mariette Pfeiffer ; Mme
Henri Rosat ; Mme Paul Ulrich ; Mme
Arthur Vuille.

IL N'Y A PAS EU DE RAFLE
ANTIDROGUE AU TECHNICUM!

Un de nos confrères, faisant état
de « rumeurs persistantes », s'est
ému hier d'une « affaire de drogue »
qui aurait eu le Technicum can-
tonal de La Chaux-de-Fonds pour
théâtre. L'article rapprochait la dis-
tribution d'une brochure abordant
le thème de la drogue d'un inci-
dent qui se serait produit, « selon
certains témoignages », quelques
jours auparavant : la police de sû-
reté aurait opéré une « descente »
dans l'établissement, aurait fouillé
systématiquement les casiers per-
sonnels des élèves et aurait même
emmené un de ceux-ci au poste
pour interrogatoire.

L'opinion publique ayant pu être
alertée par les affichettes placar-
dées à ce sujet dans les kiosques
par ledit confrère, le directeur gé-
néral du Technicum, M. Pierre
Steinmann, a tenu à diffuser le
plus largement possible un démenti

vigoureux à ces informations qu'il
déclare « parfaitement inexactes,
tendancieuses, qui jettent le discré-
dit non seulement sur un établisse-
ment d'enseignement mais surtout
sur la jeunesse qui le fréquente ».
Il est vrai que la publication trop
hâtive de semblables « rumeurs »
peut être de nature à inquiéter inu-
tilement de nombreux parents, aussi.
M. Steinmann précise donc qii'« au-
cune « descente » n'a été effectuée
dans nos ateliers ni doublée par une
perquisition systématique dans les
armoires de nos élèves ».

Quant à la distribution d'une bro-
chure sur la drogue, dans laquelle
le journal incriminé a cru voir un
indice décisif , le directeur rappelle
que cette publication, fournie par les
soins du Département cantonal de
l'instruction publique, n'a pas été
distribuée qu'au Technicum, mais
bien dans toutes les écoles du can-
ton, (imp.)

Les températures anormalement hau-
tes de la première quinzaine du mois
de janvier ont une fois de plus permis
à la nature de nous apporter quelque
fantaisie. Un Chaux-de-Fonnier, M. A.
Jacot , vient en effet de ramasser dans
la région de La Béroche un kilo de
champignons de l'espèce des tricholo-
mes terreux. D'habitude, ce cryptoga-

me se ramasse durant les mois de sep-
tembre et d'octobre. L'automne dernier ,

s aucun de ceux-ci n 'est sorti sous le
pin « familial » de notre champignon-
neur. Quelle ne fut pas sa surprise
dimanche lorsqu'il aperçut une chaîne
complète de cette délicieuse espèce qui
lui a permis de faire un succulent
repas, (photo Impar-Bernard).

Une cueillette de champignons

VENDREDI 21 JANVIER
Promesses de mariage

Wartenweiler Peter-Niklaus, mécani-
cien et Szempruch Marcelle-Louise. —
Robert Francis-Marie-André, boulan-
ger et Bobillier Liliane-Cécile.

Mariages
Froidevaux Roland - Henri - Joseph ,

mécanicien et Nicolet-dit-Félix Moni-
qu'e-Bluette. ¦—¦ Jaquenoud Alain-Mar-
cel, spécialiste en télécommunication et
Guinand Anne-Françoise-Violette.

LUNDI 24 JANVIER
Promesses de mariage

Corradetti Alfred , ouvrier viticole, et
Baumann Monique-Hedwige.

Décès
Durig Henri-Emile, né le 20 mars

1 .184, veuf de Laure-Anaïse née Vuil-
leumier. — Jâger née Lebet, Valentine,
née le 21 mars 1903, veuve de Charles-
Ernest. — Droz née Jaccard Louise-
Charlotte-Suzanne, ménagère, née le 16
décembre 1893, épouse de Droz Geor-
ges. — Probst née Jeanneret-Grosjean
Milka-Frédérique, ouvrière de fabrique,
née le 27 décembre 1909, épouse de
Probst Auguste-Albert. — Schaller née
Bazzoni , Marie, ménagère, née le 16
juillet 1900, veuve de Schaller René. —
Bauer née Sahli Louisa-Madeleine, em-
ployée, née le 18 janvier 1908, veuve de
Bauer Wilhelm-Karl. — Vuilleumier
Pierre-André-Georges, employé de bu-
reau, célibataire, né le 12 octobre
1944.

Etat civil
j MEMENTO

Aula KSH-C : 2U n. la , FroDieme ae la
jeunesse, par B. Crettaz.

Club des loisirs : 14 h. 30, après-midi
de jeu x, Maison du Peuple (Petite
salle, 2e étage).

Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h.

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

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

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

page 20.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Service d'aide familiale : Tél. 23 88 33
(en cas de non-réponse 23 20 16).

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Robert , Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille.)

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

La Chaux-de-Fonds
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Services m^w)))en porcelaine blanche, ^MŒ&ZAavec décor \^̂ *̂^de fleurs multicolores \L_^ "
pour 6 personnes : ,._ î f̂ te^̂ , -,..

Service à déjeuner, |>C __¦ Service à moka, *Ç m j
15 pièces AmSnT 9 Pieces ¦«*¦

Service à thé , O^ ta Service à dîner , Ç£ H
15 pièces _____«r_ i 23 pièces 40*0*

i1—— ssassJ
10% sur toute la confection dames,
hommes et enfants, non soldée.
Nouveau! 10% sur tous les meubles
et tapis mécaniques non soldés.

•nwER/fy
99 DU MARCHÉ/ LE LOCLE

SOLDES Rabais CAQ/ ll(autorises par la Préfecture iljQ nil 'à *̂ ¥ %jf /O 8B
RADIOS | 1 II

UI1VP7 NOS VITRINES
\f VUlLL ET NOS PRIX!

DISQUES II
ERIC ROBERT
D.-JeanRichard 14 Le Locle I 1

I Prêts 1
I express I

de Fr.5OO.-àFr.20000,—

• Pas de caution :
Votre signature suffit

• 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 ni
! NOUVEAU Service express

I il
i Nom | H

I Rue 11

1 Endroit ' BI I ¦

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

Pour tous vos
rhabillages Roskopf

écrivez sous chiffre 22 - 140 161 à Publi-
citas , 1401 Yverdon.

fil
L'annonce
reflet vivant
du marché

*

PII MAÎTRE APPAREILLEUR
™> APPAREILLEUR DIPLÔMÉ

ayant suivi des cours de perfectionnement technique

TECHNICIEN SANITAIRE
OU

MÉCANICIEN

LA COMPAGNIE INDUSTRIELLE
ET COMMERCIALE DU GAZ S.A.

.nu., n I i- I *H> i It ï»  »« i *<t * » >.'' i

VOUS OFFRE :

une activité variée et indépendante convenant à celui qui a du goût pour le travail
administratif , pour les contacts avec la clientèle spécialisée et pour les recherches et
contrôles dans le domaine des installations et des appareils à gaz.

Les personnes choisies seront formées par l'entreprise pour assumer les fonctions des
postes devenus vacants à la suite du prochain départ à la retraite de quelques-uns de nos
collaborateurs.

L'emploi comprend tous les avantages sociaux que comporte une telle fonction.

Rémunération selon les connaissances et capacités.

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Tous les renseignements peuvent être obtenus auprès de M. R. Hbsli , chef de service.
Les offres sont à adresser par écrit à la direction de la compagnie, avenue Général-
Guisan 28, 1800 Vevey (tél. 021/51 05 71).

XéJ||L POUR L'ACHAT D'UN APPARTEMENT

ËHJ&BL POUR UN BON PLACEMENT
H F̂ DES PRIX SANS CONCURRENCE

\ Une seule adresse :

1 H Eric GUYOT

I 

Promoteur-constructeur

Avenue de la Gare 15 bit
2013 Colombier
Tél. (038) 41 24 56

A donner 3 ravis-
sants petits

CHIENS
contre bons soins.
Tél. (038) 53 25 25,
dès 20 h.

En vacances
lisez l'Impartial

TOUTES x *rvos 03^
TI FI IDC Le Locle' côte J0
rLEUIw Tél. (039) 31 37 36

Cadre supérieur
de formation technique parfaite,
connaissance de la construction
mécanique, fabrication de cadrans,
verres de montres et injection des
matières plastiques.
Ayant de l'entregent et de l'ini-
tiative, dirigeant nombreux per-
sonnel , cherche
CHANGEMENT DE SITUATION.
Age : 32 ans.
Faire offres sous chiffre P. 300049
N. à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

BRASURES
Brasures à l'argent exceptionnelles
Brasures pour fers et aciers
Brasures à haute résistance
Brasures pour métaux non ferreux
Brasures étain, aluminium
en baguettes - rouleaux - laminés -
poudres - pâtes. Décapants.
Stock et démonstrations :

CHAPUIS - Le Locle
Girardet 45 , tél. (039) 31 U 62

Service technique de l' usine
à disposition.
Postes de soudure en stock

Mécanicien de précision
bonne référence, cherche change-
ment de situation, à Saint-lmier ou
environs.
Place à grande responsabilité.
Ecrire sous chiffre 460019 à Publi-
citas S. A., 2610 Saint-lmier.

POUR UN BEL IMPRIMÉ:

IMPRIMERIE COURVOISIER

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

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité I
bien faite ¦

LE LOCLE

A louer pour tout
de suite aux Carda-
mines

appartement
3 Va pièces tout con-
fort.

Tél. (039) 31 58 24
ou heures de bureau
(039) 31 45 21.



Les poêles de catelles peintes mis en heu sûr
Les travaux de démolition de l'immeuble Pont 11 vont commencer

L'administration des PTT , proprié-
taire de l'immeuble Pont 11 ainsi que
de ceux qui l'avoisinent, avait fa i t  don
à la commune du Locle de deux poêles
de catelles peintes qui ornaient les deux
principales pièces de l'appartement de
maître du ler étage. Chacune des piè-
ces qui composaient ces fourneaux
avaient été peintes par Mlle Lydie
Jurgensen. L'un des deux poêles peint
en couleur brun-ocre et qui représen -
tait comme Vautre de nombreuses mai-
sons locloises et des sites connus des
Montagnes neuchâteloises, est en bon
état de conservation tandis que l' autre ,
peint dans les tons bleus, a subi des
altérations, presque fatales puisqu e les-
dites catelles peintes n'avaient pas pas-
sé par la cuisson après avoir été pein-
tes.

L'administration des PTT désirant
commencer prochainement les travaux
de démolition de tout le pâté d'immeu-
bles pour y implanter la nouvelle poste ,
il convenait , avant que ne commence
vraiment la démolition, d' enlever les
deux poêles. Me Elio Peruccio , prési-
dent de la Société d'histoire, a pris en

Une peinture de la maison qui abritait
les deux poêles mérite d'être conservée.

main cette délicate opération , confiée a
un maître d'état loclois . Chaque catelle
du poêle brun f u t  décimentée, numé-
rotée et le beau fourneau sera recons-
truit en quelques jours dans un angle
de la salle du Tribunal de l'Hôtel ju-
diciaire. Quant à l'autre, seules quel-
ques catelles seront vraisemblablement

conservées, comme témoignage. On y
trouve en e f f e t  la peinture de la mai-
son Pont 11.

Après cet enlèvement, le ler étage
a déjà pris l'aspect triste des maisons
sacrif iées , encore que les parquets té-
moignent de la qualité de l'ancienne
demeure.

Bien alignées, les catelles numérotées vont être transportées à l'Hôtel judiciaire.

Plan d'alignement dans le quartier de La Jatee
Avant la prochaine séance du Conseil gênerai

L'actuelle route des Abattes qui re-
lie La Jaluse au Communal est flan-
quée au sud d'une immense décharge
de matériaux qui a lentement comblé
le petit vallon qui l'occupait précédem-
ment. Il est prévu (et c'est dans cette
perspective que la décharge a été dé-
cidée) d'y construire une nouvelle route
qui joindra La Jaluse au Communal,
en remplacement de l'actuelle route
des Abattes, étroite et fort déclive et
dont la partie inférieure sinueuse et
bordée d'immeubles ne peut être amé-
liorée.

Il s'agit aujourd'hui de fixer les ali-
gnements qui permettront une cons-
truction en temps opportun. Dans un
but de simplification, les alignements
de tout le secteur ont été portés sur le
même plan et comprennent les rues de
Kaolack, Colline, la nouvelle route des
Abattes, La Jaluse dans sa partie su-
périeure, les Cardamines (partie infé-
rieure), la route du Communal du côté
ouest, le chemin de la Claire dans sa
partie inférieure, l'accès au Collège de
La Jaluse et le carrefour Abattes -
Communal dont on envisage la modifi-
cation. Ce plan d'alignement soumis
au Département des travaux publics a
été approuvé le 25 janvier 1971.

Mis à l'enquête une première fois
du 4 mars au 2 avril 1971, il le fut
une seconde fois du 19 avril au 20 mai.
Quatre propriétaires ont fait opposi-

tion. Oppositions considérées comme le-
vées et une entente étant intervenue
pour la quatrième, le plan d'aligne-
ment du secteur est soumis à l'appro-
bation du Conseil général lors de sa
prochaine séance.

Petite guerre autour d'un orgue
Réminiscences locloises

Le Messager boiteux de Neuchâtel
pour l'an de grâce 1860 signalait à ses
lecteurs que la commune du Locle
avait décidé la pose d'un calorifère
pour le chauffage du temple paroissial.
Ce qu'il semblait ignorer, par contre,
c'est l'aménagement de la terrasse, telle
que nous la connaissons aujourd'hui,
et, surtout, la restauration des orgues.

A BOUT DE SOUFFLE
Celles-ci avaient été achetées à Be-

sançon par un comité que présidait
Jean-Jacques Huguenin (celui qui, en
1805, devait mener à bien la percée du
Col-des-Roches pour l'évacuation des
eaux). C'était en 1799, affirme Jules F.
U. Jurgensen dans la brochure qu'il
publia en 1860 — en 1803, corrigent
MM. Fallet et Bourquin dans l'ouvrage
qu'ils leur consacrèrent en 1938. Ce qui
est certain, c'est que depuis plus de
cinquante ans qu'elles accompagnaient
le chant des fidèles, elles avaient subi
des ans, non un irréparable outrage,
mais une telle usure que d'urgentes ré-
parations s'imposaient.

On fit appel à M. J. Moser, organiste
de Saint-Pierre, à Genève, lequel, après
expertise, constata que sur la vingtaine
de registres que comptait l'instrument,
sept seulement fonctionjïaient ! Les
travaux de restauration commencés en
juin 1859 se poursuivirent jusqu'en au-
tomne. On put enfin fixer au 26 octo-
bre un concert inaugural auquel parti-
ciperaient quatre sociétés locales : la

Grande Musique , la Musique Militaire ,
la Montagnarde et l'Harmonie (ces
deux dernières étant des chorales) ain-
si que M. Moser et M. Moll, pianistes.

Au moment de replacer les flûtes de
l'orgue, le facteur s'aperçut qu 'elles
avaient été mêlées, pliées, quelques-
unes même égarées. Impossible d'arri-
ver à chef pour la date prévue ; aussi
le comité de restauration se vit-il dans
l'obligation de reporter le concert au
mercredi 16 novembre.

LE FEU AUX POUDRES
Dans la F.A.M. du 22 octobre, quel-

ques lignes d'un amateur de musique
(qui devait être M. Jurgensen, prési-
dent du comité) venaient préciser que
M. Moll n'était pas seulement pianiste
mais aussi organiste, et qu'il avait suivi
les travaux exécutés à l'orgue du Tem-
ple. Ses utiles conseils, lit-on, ont prou-
vé plus d'une fois qu'il était artiste
consommé.

Et « l'amateur de musique » d'ajou-
ter : Si par la suite on pouvait même
engager M.  Moll à f ixer  sa résidence
au Locle, ce serait une acquisition ex-
cellente et que notre intelligent public
saurait bien vite apprécier à sa valeur.

Le samedi suivant — car la «Feuille»,
à cette époque, ne paraissait qu'une
fois par semaine — quelques parois-
siens disent leur satisfaction de voir
réalisée la réparation des orgues et re-. •-•
mercient le comité de toute la peine
qu'il s'est donnée. Ils ajoutent : JVous

avons toutefois fai t  une remarque qui
nous a peines, ainsi qu'un grand nom-
bre de paroissiens avec nous, c'est que
le nom de Mme Lenz, notre bonne or-
ganiste, ne f igure pas sur le program-
me. Il y  a bien des années en e f f e t  que
Mme Lenz subit avec un courage digne
d'éloges un instrument impossible, sur
lequel il lui était refus é de jouer de la
belle musique malgré son bon vouloir
et les frais  qu'elle avait fai t  pour s'en
procurer. Elle devait se borner à utili-
ser 7 registres pour ne pas produire
un charivari complet, tellement les au-
tres registres étaient faux;  elle ne pou-
vait pas seulement accompagner tous
les psaumes. Quand il a été question
d'un concert sacré, nous nous sommes
réjouis à l'idée qu'enfin Mme Lenz
pourrait se faire  apprécier à sa juste
valeur et oublier ses « souffrances »
passées...

La guerre était déclarée... Il y avait
d'une part les Lenzistes et d'autre part
les Mollistes.

Le comité de restauration, dans un
communiqué d'une colonne et demie
— que nous ne saurions reproduire
In extenso, s'explique, disant aux
« quelques paroissiens » que leur texte
est cousu de f i l  blanc et que personne
ne s'est laissé prendre à ces tristes
manoeuvres... M. Jurgensen n'y va pas
avec le dos de la cuiller ; il est très
fâché :. Admirez avec, quelle grâce on
débute ; ce n'est que fleurs et que miel;
et puis la patte de velours qui caresse
montre tout à coup une g r i f f e  qui vou-
drait déchirer...

Et de défendre M. Moll en tant que
pianiste et organiste, souhaitant — et
là M. le président découvre son jeu —
qu'il obtienne la place d'organiste. Aus-
si reproche-t-il à ses interlocuteurs de
mettre le bâton dans les roues (tex-
tuel !) et d'avoir su que Mme Lenz
n'avait pas été invitée à participer au
concert. Relevons encore cet argument
qui fait sourire aujourd'hui : L'orgue
est un instrument qui ne peut guère
être mis dans les mains d'une femme,
les vêtements qu'elle porte l' empêchent
de manier les pédales ; les claviers sont
trop durs pour de faibles mains...

A plus d'un siècle de distance, on ne
risque pas de rouvrir la polémique en
disant que les organisateurs de ce con-
cert avaient manqué le coche en n'of-
frant pas à Mme Lenz d'exécuter un
morceau sur l'instrument réparé : c'eût
été une simple politesse, d'autant plus
qu'elle le méritait. Ces messieurs le
comprirent (tardivement) mais l'inté-
ressée déclina ce « raccommodage _> de
la dernière heure, d'autant plus que le
programme avait déjà paru dans la
F.A.M. Par ailleurs, notons que la cam-
pagne amorcée par le président ne dut
pas rencontrer l'approbation de tous
ses collègues puisque l'un d'eux donna
sa démission à ce moment-là.

L'ÉPILOGUE
La F.A.M. du 12 novembre contient

un très court communiqué qui , dans le
camp mélliste, dut faire l'effet d'un
pavé dans la mare aux canards ; le
voici :

Les habitants de La Sagne ayant, le
S novembre, voté à leur organiste, une
augmentation convenable d'appointe-
ments, M. Moll a renoncé à briguer la
place d'organiste au Locle. On aura
cependant le plaisir de l'entendre au
concert du 16...

Tout est bien qui finit bien.
Il y eut 1800 personnes au concert

du 16 novembre ; les cartes d'entrée
coûtant un franc, ce fut un succès pour
le moins financier car le journ al ne
publia aucun compte-rendu.

Par contre, elle se fit l'écho d'un
« pompier vexé » — ce devait être plu-
tôt un pince-sans-rire — qui repro-
chait au rédacteur de n 'avoir consaci'é
que douze lignes à l'incendie qui éclata
dans la nuit du 31 octobre au ler no-
vembre, au Verger, lors d'un ouragan,
tandis qu'il y en avait des dizaines
pour la « guerre d'harmonie »...

Ce qui est certain , c'est qu 'on fut
bien heureux de voir Mme Lenz re-
prendre son poste. Toute faible femme
qu'elle était, elle remplit ses fonctions
encore plusieurs années, à la satisfac-
tion de chacun Fr. JUNG.

Sur la pointe
— des pieds —

J ai, tu as, nous avons de la bar-
be, disent les « Quatre Barbus » en
s'appuyant sur une musique de
Rossini . Ils n'ont pas tort , car pres-
que la moitié des bipèdes mascu-
lins portent la barbe ou la mous-
tache. C'est une question de mode,
de tempérament que de faire ex-
ploser une végétation sous-narine
ou de décorer un menton et des
joues. D'ailleurs, les femmes amou-
reuses prétendent qu'un baiser sans
moustache est un baiser sans sel.
Mais les femmes sont versatiles !

Chaque système pileux est aussi
di f férent  que chaque visage. 11 n'y
a pas deux mêmes implantations
de barbe. Pas deux moustaches qui
soient comparables. La barbe pousse
drue, clairsemée, bouclée, raide, f r i -
sée souple ou anarchique. Oh com-
bien de vacanciers ont tenté l'ex-
périence d'un collier. Mais les poils
nés sous le soleil de l'Adriatique
n'ont pas résisté à la rentrés lo-
cloise.

Le barbu a des obligations. Quand
il décide d'orner sa face  d'un boc ,
d'un collier, d'une mouche ou d'ïCn
gros « bidule », il doit s'attendre à
des séances devant le miroir. La
barbe, c'est comme un jardin. Ça
se mesure au millimètre, ça se taille
au quart de poil ou ça se laisse aller
à des débordements défigurants. Il
est plus simple de se « glabrer »
le visage que de dessiner des plates-
bandes géométriques sur un menton
et des joues creuses ou arrondies.

Il y a deux sortes de barbus.
Ceux qui laissent la végétation dé-
border pendant des semaines et
opèrent ensuite une taille vigou-
reuse et salutaire et ceux qui ,
chaque matin, empoignent le ciseau
pour cerner le poil récalcitrant qui
ne veut pas se mettre sur un rang ;
comme au service militaire.

Le premier barbu , c'est « Monty » .
Une barbe, blonde, rousse, brune
avec des poils gris. C'est sans nom
et ça pousse dru. Une barbe qui
s 'encouble dans les couleurs et qui
n'est taillée qu'aux vacances horlo-
gères et à Noël. Le deuxième barbu ,
c'est « Queue plate ». Une barbe
symétrique revue chaque matin de-
vant le miroir. « Queue plate » ar-
rive en retard tant il observe son
système pileux géométriquement ré-
parti. Gare au poil de trop. « Queue
plate » se bine la façade tous les
jours. Au ciseau. Et dire qu'on le
prend parfoi s pour un... raseur !

.<?. L.

Ld Mère-Commune à i heure cie «pointe»
Ce titre, c est tout une histoire. En

l'utilisant, on pourrait exprimer des
préoccupations d'ordre politique, écono-
mique, social, scolaire, sportif ou artis-
tique. Il y a toujours un problème qui
est à la « pointe » de nos soucis. Tou-
jours une préoccupation qui est à la
« pointe » de nos pensées.

L'HEURE DE « POINTE »
QUOTIDIENNE

Il y a chaque jour une heure de
« pointe » pour des restaurateurs, des
commerçants, des boulangers et... des
ouvriers (eh oui une commande pres-
sante). U y a chaque jour des heures
de « pointe » pour des automobilistes
et, forcément, des agents. Il y a aussi,
c'est en marge, douze heures de « poin-
te » par jour pour des énervés mala-
difs qui se prennent pour le centre du
monde. Je prends le temps d'observer
l'heure de « pointe » de midi. Elle est
simplement animée en restant amusan-
te.

Les agents n'ont pas de difficulté
à canaliser le flot des autos qui n'est
pas le Nil à Alexandrie ou le Rhin à
Rotterdam. Dans les petites « filettes »
qui se forment à des carrefours , on
aperçoit de temps à autre un chauffeur
énervé qui fulmine contre des secon-
des. Un « zigue » levé du pied gauche,
un qui a des aigreurs d'estomac. On ne
perd pas facilement une minute entre
moins vingt et l'heure du « Berger ».

Par contre, contraste dérangeant les
féministes, on voit des dames excitées
qui assaillent les magasins et repartent
au pas de course préparer un repas

qu'il faudra avaler en moins de deux
et des hommes tranquilles qui avancent
tranquillement « contre » une soupe
qu'ils savent déjà servie. La femme
n'est pas encore émancipée de la 
marmite.

L'HEURE DE « POINTE »
HEBDOMADAIRE

Il y a une heure de « pointe » du
vendredi. Au moment où les machines
sont chaudes d'une intense production ,
au moment où les dactylos accumulent
les fautes de frappe, au moment où le
soleil dit zut à vendredi et plonge
derrière les Roches Voumard, les Lo-
clois sont pressés. Pressés d'entamer
un week-end riche de promesses, pres-
sés de régner sur un ménage, un chalet ,
une caravane ou.... sur des loisirs. C'est
l'heure de « pointe » hebdomadaire. Elle
existe, cochon qui s'en dédit.

Les Loclois ne s'énervent pas à midi.
C'est à cinq heures et demie que la
chevauchée fantastique commence. Le
commerçant est mis au fixe , le restau-
rateur est débordé, le coiffeur mobilise
tous ses bigoudis et le boucher s'étonne
de tailler dans sa viande fraîche. C'est
l'heure de « pointe » hebdomadaire.

L'HEURE DE « POINTE »
DES JOURS FÉRIÉS

Il y a l'heure de « pointe » intense
qui transforme les agents en girouettes
et les sommelières en avions à réaction.
Il y a le moment superbe où Paulet
Heynlein se dépeigne et où Màno vend
une salade pour trois francs au lieu de
trois salades pour un franc. Une bous-

culade comme dans le métro parisien .
La frénésie d'un commencement de mi-
ni-vacances.

Il y a quelque chose dans l'air. L'hui-
le des machines a le temps de se figer
car le week-end s'étire comme un ma-
tou sur un canapé. Trois jours au pire,
quatre j ours en temps normal et cinq
jours au mieux. Le temps d'oublier que
la Dixi fabrique des machines de pré-
cision et que la Zénith dit : Messieurs
c'est l'heure dans les cinq continents.
Zut à Daniel JeanRichard et vivent
Curnonsky, Jean-Claude Killy et Du-
rand . On va aux Replattes « briffer »
chez les Matthey, au Col additionner
des calories chez Kalaï ou on reste en
ville chez Bernard, Aimé ou Victor,
(chez les autres bien sûr aussi).

L'HEURE DE « POINTE »
ANNUELLE

Il y a l'heure « H », l'heure de «poin-
te » annuelle, extraordinaire, le «boum»
super, le moment « dingue » de l'année
où les Loclois sont déjà des Italiens,
des Espagnols, des Yougoslaves qui en-
tament vigoureusement les... « horlogè-
res ». C'est l'heure de « pointe » annuel-
le. Le nec plus ultra de l'énervement.
La ruée vers le soleil, vers l'oubli , cers
la détente. Le sensationnel 17 heures
du vendredi des vacances horlogères.
Incroyable pour le Loclois qui regarde
du haut de ses habitudes.

Cette heure est merveilleuse, souve-
nez-vous. Le Locle se saigne de plus
de la moitié de ses habitants et La
Vue-des-Alpes fume tant son macadam
est sollicité.

L'heure de « pointe » annuelle est for-
midable. La mer et la montagne sont
irrésistibles et ceux qui dégustent juil-
let en ville nagent dans une ville de-
venue village. II faut aller au Quartier-
Neuf pour acheter des « Gauloises » et
monter aux Entre-deux-Monts pour
manger un sandwich. Le jar din du
« Case » suffit pour drainer les attar-
dés de juillet.

L'heure de « pointe » est quotidienne,
hebdomadaire, occasionnelle ou annuel-
le. Pour chacun d'entre nous, l'heure
de « pointe » est différente. Quand je
m'excite sur mon travail , un quidam
arpente la rue du -Pont et quand je
m'envoie un « super-glas » de fendant
un samedi matin à 11 heures, un pos-
tier sue encore sur son courrier de la
semaine. A chacun son heure de «poin-
te» et, si cela est possible... sur la
« pointe des pieds »... pour ne pas dé-
ranger les... autres !

Sadi LECOULTRE

Les cassons peuvent être une aubaine
Tout un chacun sait ce que sont les

cassons, puisqu'il y a droit une fois
par mois, à un j our fixe. Cet horaire
bien précis amasse devant les maisons,
certains soirs, des montagnes de caisses
et cartons disparates, en un fouillis
peu attrayant souvent, encore que l'on
voie aussi des tas bien faits, bien em-
ballés et presqu'à l'alignement. Cette
institution est éminemment utile, cal-
que ferait-on maintenant de tout ce
qui se brûlait autrefois dans les calori-
fères et les chauffages centraux à
l'étage ? Alors un recours, les cassons.
Le terme lui-même est plein d'ensei-
gnements.

Or il y a de véritables tournées de
cassons avant le passage des camions
ramasseurs, des fouilles systématiques
qui laissent souvent un admirable dé-
sordre au bord de la chaussée. Mais
ce que l'on n 'imaginait pas encore, c'est
que la tournée des cassons préliminaire
a vu naître de véritables fantômes qui
pour faire leur prospection — c'est
bien leur droit — s'affublent de mas-
ques sur le visage grâce à quelque
vieux bas de nylon et qu 'ainsi l'ano-
nymat est bien gardé. Ce propos n'a
nulle envie de moquerie ou de blâme,
mais comme c'est une occupation nou-
velle, née de la civilisation, il fallait
bien adapter le costume !
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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 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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de 
« papetière > est une pro-
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téléphoner au (039) 23 82 82.

I

A VENDRE
pour cause de décès

un coffre-fort
Wiedemar

hauteur 115 cm X
66 X 56.

un fauteuil
de bureau

moderne, à l'état
de neuf.
TéL (039) 23 84 76

Peinture
à la main

Personne compétente pour séries
régulières est CHERCHÉE pour
travail à domicile. Tél. 039/23 85 93.

ECOLE DE RECRUES
#

Futurs soldats,
Souscrivez un abonnement à SalSïaafflAlffiSg
pendant la durée de l'école de recrues

Nom et prénom 

Grade Incorporation 

Période du au 

4 mois : Fr. 18.50
Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23 - 325, en timbres-
poste, ou domicile d'encaissement.
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T~ h-1 Fabrique de fours électriques Industriels

BOREL
1 FI PI FI P 

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) 3127 83.

— LIVRES —
d'occasion tous gen-
res, anciens, n.o-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tel (039) 22 33 72,
La Chaux-de-Fonds

Je cherche pour avril ou pour date à
convenir,

APPARTEMENT
de 3 pièces avec confort . Si possible
avec garage. En ville ou aux environs.
Tél. dès 19 h. (038) 67 12 53 ou écrire
à Case postale 12 — 2103 Noiraigue.

A vendre
TÉLÉVISEUR
D'OCCASION

révisés soigneuse-
ment avec garan-
tie, noir-blanc dès
fr. 375.— ou en
location dès fr. 26.—
par mois avec ser-
vice complet. Cou-
leur dès fr. 2280.—
ou en location dès
fr . 80.— par mois
avec service com-
plet. Téléphonez ou
écrivez à JEAN
CHARDON, 58, rue
de l'Evole, - 2000
Neuchâtel. - Tél.
(038) 25 98 78, as-
sistant conseil de
Steiner SA, Berne.

WT~pv DÉPARTEMENT
DES FINANCES

^1 |f MISE AU 
CONCOURS

Un poste de

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

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

L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

MACULATURE
a vendre au bureau

de l'Impartial

O 

Formation des apprentis

serruriers-constructeurs
Par arrêté du 9 novembre 1971, le Dépar-
tement fédéral de l'économie publique a
supprimé l'assujettissement de la pro-
fession de serrurier-constructeur à l'ar-
ticle 10 de la loi fédérale du 23 septembre
1963 sur la formation professionnelle.
Cette décision a pour effet d'autoriser ,
dès le ler janvier 1972, les serruriers-
constructeurs, qui ont obtenu le certificat
fédéral de capacité, à former des appren-
tis sans posséder le titre de maîtrise de la
profession.
Cette décision n'affecte par ailleurs au-
cunement les autres dispositions de l'ar-
rêté cantonal concernant le registre de
la profession et l'exécution des com-
mandes de l'Etat et des communes, du
29 juin 1954.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Section de la formation

professionnelle

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

Caravane «ASTRAL»
à vendre, 4 à 5 places, en très bon état ,
avec auvent, frigo Sibir, située au cam-
ping « Les Pins », à Corcelettes près de
Grandson.
Possibilité de conserver l'emplacement
aménagé. Fr. 6500.— Tél. (039) 26 91 25.
Disponible tout de suite.

Vendeuse
connaissant les

articles ménagers

cherche place

Ecrire sous chiffre
ML 1805 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
pour cause de décès

une salle à manger
une chambre

à coucher
divers meubles

en excellent état.
S'adresser : 73, rue
Numa - Droz, La
Chaux-de-Fonds,
2e étage.

¦|̂ ^̂ HiHH.̂ _HK_______ -BB_a_______________________________________ ._____________ l

MÉROZ S. A. - 2002 NEUCHATEL
Crêt-Taconnet 30 (à 5 min. de la gare)

désire engager pour entrée immédiate
ou à convenir :

Département boîtes or :

un tourneur
un lapideur-polisseur

et éventuellement

une polisseuse
habiles et consciencieux pour séries
spéciales et très soignées.

Département mécanique :

un aide-mécanicien
pour travaux variés et intéressants
au sein d'une petite équipe.

Tél. (038) 25 42 13.

¦_K____HH_SE__BB________B__B_S_H_BHa_X______a_____i
Nous cherchons

fille ou garçon de comptoir
Congé le dimanche et tous les soirs.
CAFÉ DU MARCHE. Tél. (039) 23 18 09

: u IMPARTIAL :
m .LI .. .I - .I ..- ' III . ..._ ' I .-' .I m—a .« •

i Avis à nos abonnés j
LES CHANGEMENTS D'ADRESSE en •

5 Suisse sont effectués gratuitement (minimum 5 jours ). J
• La demande doit nous parvenir , PAR ECRIT, deux •
• jours ouvrables à l'avance. Pour les changements •
• d'adresse à l'étranger, les frais d'affranchissement •
S sont à la charge de l'abonné. «

MÉCANICIEN
trouverait place stable tout de suite
ou à convenir.
Travail varié et intéressant.

S'adresser à :
HUMBERT Cie S. A.
Fabrique de boîtes
La Chaux-de-Fonds
A.-M.-Piaget 54, tél. (039) 23 55 18 |

pJl— — TÉLÉVISION
X̂T vy SUISSE ROMANDE

cherche pour son département technique

un ingénieur-technicien
un radio-électricien /
électronicien
pour la maintenance des équipements vidéo

un radio-électricien /
électronicien
pour la maintenance des équipements son

un mécanicien
pour entretien et travaux à l'atelier mécanique.

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adres-
ser leur offre de service avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie et prétentions de salaire
à l'office du personnel de la TÉLÉVISION SUISSE
ROMANDE, case postale, 1211 GENÈVE 8.

Ouvrière
régulière, ayant bonne vue, est
CHERCHÉE. Entrée tout de suite.
Mme J. Simonin, Pont 10, tél. 039
23 85 93.

RESTAURANT JURASSIEN
Numa-Droz 1 - La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite

sommelier (ère)
connaissant les deux services.

Se présenter ou téléph. au (039) 23 82 77

O 

CHANCELLERIE D'ÉTAT

MISE AU CONCOURS
Un poste d'

EMPLOYÉ DE BUREAU QUALIFIÉ
AVEC FONCTION DE

SECRÉTAIRE - ADJOINT
est 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.

Connaissez-
vous

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

L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement. 3003 Berne
Tél. 031/61.5595

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante,
centrée, à Monsieur sérieux. Libre tout
de suite. S'adresser Progrès 15, 2e étage.

CHAMBRE MEUBLÉE. Tél. 039/22 36 36.

CHAMBRE AVEC CONFORT, libre tout
de suite. Tél. (039) 22 39 15.

DEUX LITS complets avec literie. Tél.
(039) 26 77 03 heures des repas.

MACHINE À ÉCRIRE ROYAL électri-
que, en bon état , avec housse et feutre,
Fr. 500.—. Tél. (039) 31 66 94. 

PORTE DE GARAGE. TéL (039) 31 58 79,
dès 18 heures. I

VOITURES
EXPERTISÉES

RENAULT R6, rouge 1971

RENAULT R 4 , Break, bleu clair 1968

RENAULT R 4 1970-1971

i RENAULT R 8, gris foncé 1965

RENAULT R 10, verte, automatic, 1967

RENAULT R 10, blanche 1967

RENAULT R 16 1969-70

RENAULT R 16 TS, bleu métallisé 1970
SIMCA 1501, gris métal, 1969
CITROËN DIANE 6, rougs 1971
VW 1300, bleue 1969
VW 1600, verte 1966

VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT

I 

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

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

, LA CHAUX-DE-FONDS

A louer tout ût
suite ou pour date
à convenir grand

appartement
de 3 chambres
rénové, avec cave
galetas, mansarde
à Sonvilier (Jurs
bernois). Renseigne,
ments par tél. :
(031) 86 13 29 dès
19 heures (Mun-
chenbuchsee).
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Guides-conferenciers Programmes 1972
qualifiés sur demande

70, chemin du Devin - Tél. (021) 32 23 27
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Boudry renouerait cette année avec la tradition
en organisant une grande fête en septembre

Les anciens habitants de Boudry évo-
quaient avec nostalgie la célèbre Foire
des Vins , sorte de Fête des vendanges
du chef-lieu , et dont la dernière avait
en lieu en 1949.

Depuis, plus rien. Rien qui ne puisse,
une fois l'an, unir les habitants, an-

ciens et nouveaux, durant une semaine
de liesse populaire. Boudry méritait au
f i l  des ans son titre de cité - dortoir.
Inquiets de ce phénomène — irréver-
sible ? — des gens on décidé de réagir.
On en reparlait depuis quelques mois
déjà.  Et puis au début de l'année, un

premier comité de volontaires, mais
sans qu'il n'y ait rien d' of f ic ie l , pre-
nait l'initiative de convoquer la popu-
lation, et en particulier les représen-
tants des sociétés locales pour une pre-
mière assemblée.

Deux représentants du Conseil com-
munal assistaient à cette prise de con-
tact, et la plupart des sociétés locales
s'étaient fa i t  représenter, ainsi que les
autorités religieuses et scolaires. Une
ébauche de manifestations diverses a
été proposée , outre la présence éven-
tuelle d'une localité invitée du Valais :
animation des rues de la localité , expo-
sitions diverses, ouverture d' une gale-
rie de peinture que l'on souhaite per-
manente, concert au château, caves
aménagées, participation des commer-
çants mais sans propagande abusive ,
troupes de théâtre jouant dans la rue,
etc.

Du 4 au 9 septembre donc , si les

La rue Louis-Favre, futur cœur de la fête ? (photo Colomb)

boii7.es volontés continuent à se mani-
fes ter , Boudry connaîtrait une anima-
tion qu'elle n'a plus connue depuis plus
de vingt années.

Lors de l'assemblée, l'accent a été
mis sur l' aspect culturel et l'authentici-
té de la f ê t e , et non sur la propagande
commerciale, (rz)

Assemblée générale du Club des aînés de Neuchâtel

Le Club des loisirs pour personnes âgées de Neuchâtel « La joie du lundi »
a tenu, hier au Théâtre, sa première assemblée générale, une année après
l'assemblée constitutive. Fort de 462 membres, le club se porte bien. Lundi
après lundi, tous les quinze jours, de nouveaux isolés sont venus se joindre
aux aînés et les acclamations et remerciements entendus, hier, à l'adresse
d'un comité dynamique présidé par M. Georges Béguin, témoigne bien de

l'intérêt manifesté par les personnes âgées.

Proposant des divertissements et pro-
diguant des conseils, le club n'est pas
seulement prétexte à la détente. C'est
aussi l'intermédiaire indispensable en-
tre l'administration et les intéressés.
Des causeries sur l'AVS et les assuran-
ces maladies ont été écoutées avec
plaisir. Plus d'un retraité éprouve en
effet des difficultés quant à la façon
de toucher les allocations qui lui sont
dues. Certains ignorent même qu'ils y
ont droit. Le club est là pour répondre
à toutes leurs questions.

UN BILAN POSITIF
Ainsi, hier, M. Béguin a-t-il rappelé

l'échéance du 31 mars concernant la
possibilité de souscrire à une assurance
maladie (Lampa). La santé de ses mem-
bres est un des soucis principaux du
club. Des leçons de gymnastique spé-
cialement adaptées aux personnes du
troisième âge ont été organisées. Der-
nièrement, au mois de novembre, le
service des repas à domicile a été créé
avec la collaboration des auxiliaires de
la police locale. Enfin le service d'aide
familiale est toujours apprécié, parti-
culièrement par les malades et les
handicapés.

Ouvert à tous, le club demande le
, versement d'une modeste cotisation an-
nuelle : cinq francs.

Sa situation financière est d'ailleurs
très saine puisque le caissier a relevé
un bénéfice de 2624 francs avec un
total de recettes de 4322 fr. 20 et un
total de dépenses de 1698 fr. 20.

Indépendamment des réunions au
théâtre, des journées de jeux ont été
mises sur pied par deux dames du co-
mité, dans un restaurant de la ville.
Ces après-midi sont actuellement fré-
quentés par une trentaine de personnes
auxquelles le thé est toujours gracieu-
sement offert.

Après la partie administrative de
l'assemblée, les participants ont assisté
à la projection d'un film sur la chasse
en Afrique, commenté par M. René
Gay, de Bôle. (s)

Une première année très réussie

Le directeur du chœur paroissial de Métiers
fait ses adieux après 45 années d'activité

L'assemblée générale du chœur mixte
de la paroisse de Môtiers-Boveresse, a
eu lieu vendredi dernier au restaurant
National , sous la présidence de Mme
Marthe Bielser.

Un copieux ordre du jour a été li-
quidé. Les comptes présentés par le
caissier ont été approuvés après rap -
port des vérificateurs. L'état des f i -
nances de la société est confortable.
La présidente a fa i t  un excellent rap-
port sur la marche de la . société au
cours de 'l' année écoulée. L' e f f e c t i f - d e s
membres est d'une quarantaine. Le
chœur a chanté aux cultes des fêtes
religieuses, à l'occasion de sa soirée
musicale annuelle, au concert organisé
par les sociétés de chant du Vallon,
et à diverses manifestations paroissia-
les. La présidente a remercié les mem-
bres pour leur fidélité.

L'assemblée a procédé aux nomina-
tions statutaires. Elle a confirmé , par
acclamations, Mme M. Bielser à la pré-
sidence et a désigné ou confirmé les
membres du comité et des di f férentes
commissions.

Au cours de l'assemblée, la société
a pris officiellement congé de son di-
recteur, M. Armand Reymond , de Fleu-
rier, qui quitte ses fonctions pour rai-
son d'âge 'et de santé, après avoir diri-
gé le chœur mixte pendant 45 ans
(1927 - 1972). A noter que M. Reymond ,

fervent  du chant, a dirigé parallèle-
ment le chœur de « L'Echo de la Chaî-
ne » à Saint-Sulpice, comme aussi , alors
qu'ils étaient en activité, les chœurs
« La Voix des Monts et « La Campanu-
le ».

Au nom du chœur mixte, un des
membres doyens de la société a fai t
une rétrospective de l'activité de M .
Reymond et lui a exprimé des félicita-
tions pour une si longue carrière, de.,
vi f s  remerciements et la reconnaissance
de tous pour son travail, son dév'&itk'"
ment et son attachement au chœur
mixte. Un souvenir dédicacé lui a été
remis ainsi que des f leurs  pour son
épouse.

M. Reymond , très ému, a remercié
et a dit tout le plaisir qu'il avait eu à
diriger le chœur mixte paroissial au-
quel il reste attaché. M.  Reymond a
été très applaudi.

En remplacement de M. Reymond ,
l'assemblée a désigné à l'unanimité M.
Jean-François Guye, de Couvet, comme
directeur du chœur mixte qu'il dirige
depuis quelques mois.

L'assemblée terminée, les membres
et leurs conjoints et amis ont particip é
à un souper très bien servi, puis ont
passé d'agréables moments dans une
excellente ambiance en chantant avec
le bienveillant concours de deux jeunes
accordéonistes qui agrémentèrent la
soirée de plusieurs productions, (ab)
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Neuchâtel
Musée d'ethnographie : Les Touaregs,

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

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

Faute de glace
L'assemblée générale annuelle du

Club des patineurs de Couvet s'est dé-
roulée vendredi soir, sous la prési-
dence de M. André Matthey.

Après avoir adopté le procès-verbal
et les comptes, l'assemblée prit con-
naissance que la société compte actuel-
lement 20 membres et 80 juniors ; que
trois jeunes fi l les de la localité ont pu
se rendre à Davos afin de participer
pendant une semaine à un cours de
patin ; que le temps n'a pas encore
permis cette année de gicler la pati-
noire naturelle, raison pour laquelle
le club n'a eu jusqu 'à présent aucune
activité.

Enf in , une somme de 200 francs pour
la piscine du Val-de-Travers, et une
même somme pour le Boccia-Club ont
été accordées.

Le comité est le suivant : président ,
M.  André Matthey ; vice-président , M.
Charles Amann; caissier, M. John Mat-
they ; secrétaire, M.  Paul Borel ; asses-
seur, M.  Marcel Gilliéron ; responsable
de la glace , M.  Fritz Delachaux ; can-
tine de la patinoire , Mme Georges Ro-
sat-Delachaux; vérificateurs des comp-
tes, Mmes Maurice Genoud et Jean-
Pierre Chételat (suppléant , M.  Henri
Renaud , f i l s ) ,  (bz)

La cure protestante-

La plus ancienne mention de Saint-
Sulpice remonte à 1218, date de la
construction du temple. Ce dernier a été
reconstruit en 1820. St-Sulpice ne for-
mait qu 'une seule paroisse avec Buttes
jusqu 'en 1835. La Réforme, elle, date
de 1545. Le pasteur du village, F. Emile
Nègre, habite également une des plus
vieilles maisons de la localité, laquelle
attire l'attention de quelques touristes
qui ont la possibilité de passer à St-
Sulpice. Sur sa façade sud, se trouve
une horloge qui fonctionne encore à la
chaleur des rayons du soleil. Ce village

qui est situé dans le cirque d'érosion
où jai l l i t  la source vauclusienne de
l'Areuse, entouré de hauts versants boi-
sés ne permet pas un développement
industriel ct touristique. Le nombre de
ses habitants est en augmentation ou
en régression selon les années et la vie
économique. Les sociétés locales y sont
par contre fort nombreuses et M. Ri-
chard Jornod qui est l'administrateur
communal depuis 25 ans, travaille d'ar-
rache-pied à l'avenir de Saint-Sulpice.

(Texte et photo rq)

Saint-Sulpice, le plus ancien village du Vallon?

Ils sont exactement 23.470 prêts à
être inscrits au tableau d'honneur du
5 février.

Au tableau d'honneur portant les
numéros des 23.470 lots de la Loterie
romande, tirage de Collombey, Valais.
Dès le lundi 7 février, les divers lau-
réats pourront toucher leur part en
présentant leur billet gagnant de la
305e tranche de la Loterie romande.
Même le gros lot de 100.000 francs
sera payable dès le lundi matin aux
guichets des banques. 27526

Dernière heure!

[DISTRICT DU VÀL-DE-TRÂVERS"!
Assises du Club d'accordéonistes de Couvet

Le Club d'accordéonistes «L'Aurore»
de Couvet a tenu son assemblée géné-
rale annuelle, devant une trentaine de
personnes, sous la présidence de M.
Denis Konrad . L'adoption du procès-
verbal , des comptes et des différents
rapports fut faite à l'unanimité. Après
avoir relaté les manifestations et sor-
ties importantes de l'année, le prési-
dent remercia le directeur et ses colla-
borateurs du comité pour leur grand
dévouement.

Une démission et deux admissions
ont été enregistrées, et 24 prix d'assi-
duité remis (sur 34 membres, ce n'est
pas mal 1).

Le comité a été réélu et sera compo-
sé de : président, M. Denis Konrad ;
vice-président , M. Michel Perrin ; cais-
sier, M. Robert Marlétaz; secrétaire, M.
Hervé Vautravers ; secrétaire des ver-
baux, Mme Christiane Konrad ; archi-
viste, M. Max Vautravers ; membres,
Mme Louis Courvoisier , MM. Henri
Renaud père, et Walter Klaus.

Délégués USL, MM. Denis Konrad et
Michel Perrin.

Vérificateurs des comptes, MM. Louis
Courvoisier et Fernando Hoya (rem-
plaçante, Mme Fritz Delachaux).

Pour la 31e fois, M. Marcel Jeannet
s'est vu confirmer dans ses fonctions
de directeur , sous de chaleureux ap-
plaudissements. Mmes Yvette Marlétaz
et Yvette Klaus le seconderont.

Activité 1972
La société participera : à la soirée

du 5 février en faveur des handicapés
du Val-de-Travers ; à celle du 10 juin
organisée lors de la Fête cantonale des
pupilles et pupillettes. Elle organisera
sa course annuelle le 4 juin ; la sortie
des familles le 17 septembre ; son con-
cert le 25 novembre, et sa fête de Noël
le 19 décembre.

Pour terminer, la société versera
200 francs en obligations en faveur du
Boccia-Club. C'est par une collation
que se termina cette assemblée, (bz)

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
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En collaboration avec les maîtres d'é-
ducation physique, Jeunesse et Sport
met sur pied pour la fin de janvier
et le mois de février, un tournoi sco-
laire cantonal de hockey sur glace.
Des rencontres éliminatoires auront lieu
dans chaque district et les finales se
disputeront le ler mars, probablement
à Fleurier.

Le tournoi est ouvert à tous les
jeunes gens répartis en trois catégo-
ries. La première est réservée aux
élèves des classes de Ire et de 2e
années des sections préprofessionnelle,
classique, scientifique et moderne. En
deuxième catégorie, sont inscrits les
élèves des 3e et 4e années de ces
mêmes sections. Enfin , la troisième ca-
tégorie comprendra les étudiants et les
apprentis.

Les éliminatoires de districts se dis-
puteront jusqu'au 24 février ; à cette
date-là, tous les finalistes, c'est-à-dire
les vainqueurs de chaque district dans
les trois catégories, seront connus. Par-
tout cette initiative est accueillie favo-
rablement et nombreuses sont les équi-
pes qui se sont déjà inscrites.

Les équipes peuvent disposer d'un
maximum de 13 joueurs ; elles peu-
vent • être formées soit dans le cadre
d'un collège, soit dans le cadre d'une
classe. Elles ont d'autre part l'obliga-
tion de porter le nom d'un club de
hockey sur glace.

Nous rendrons compte du déroule-
ment de cette compétition qui se pré-
sente sous les meilleurs auspices, (rd)

Un championnat scolaire cantonal de hockey sur glace

FONTAINES. — Bien que le sachant
hospitalisé depuis quelques semaines,
c'est avec surprise que la population a
appris, hier, le décès de M. Robert
Berthoud.

Très attaché à Fontaines, le défunt
a joué un rôle en vue dans les affaires
publiques et les sociétés locales du
village. Conseiller communal durant la
période difficile de l'entre-deux guerres,
il en fut le distingué président pendant
une douzaine d'années. Il fit partie
aussi du Collège des Anciens de l'Eglise
nationale et de la Commission scolaire
et fut , pendant plusieurs décennies le
dynamique commandant du corps des
sapeurs-pompiers. (1)

Carnet de deuil

La vente des timbres Pro Juventute
au Val-de-Travers a totalisé 28.305 fr.,
soit une légère diminution de 95 fr. sur
l'année précédente.

Par localité, les résultats sont les
suivants : Les Bayards 943 fr., Bove-
resse 603 fr., Buttes 981 fr., La Côte-
aux-Fées 2579 fr„ Couvet 7429 fr.,
Fleurier 5337 fr., Môtiers 2645 fr., Noi-
raigue là28 fr., Saint-Sulpice 706 fr.,
Travers 2223 fr., Les Verrières 1897 fr.,
secrétariat 1436 fr. Par habitant, la
moyenne est de 2014 fr.

Imbattable, La Côte-aux-Fécs tient
la tête du peloton avec 4,78 fr., suivi
par Môtiers 3,02, Noiraigue 2,926, Les
Bayards 2,757, Couvet 2,064 et Les
Verrières 2,04. La moyenne des autres
communes oscille entre 1,86 et 1,14 fr.

(jy)

Vente de timbres et cartes
Pro Juventute

Epuration des eaux
Entre autorités des Verrières de

France et de Suisse, une réunion vient
d'avoir lieu de ce côté-ci de la fron-
tière, en présence de l'ingénieur en chef
du génie rural des eaux et forêts de
Besançon et de M. André Burgcr, in-
génieur cantonal des eaux.

Les Verrières-de-Joux se proposent
d'assainir leurs eaux usées avec une
station propre. Ainsi l'autorité française
se demande si cette solution intéresse-
rait peut-être la commune des Verriè-
res qui pourrait facilement être reliée
à son réseau collecteur.

Les autorités locales pensent que l'in-
térêt technique et financier d'une ex-
ploitation en commun n'est pas négli-
geable. Elles ont accepté l'idée d'une
telle étude.

Comme pour l'eau potable, trouvera-
t-on une solution originale dans la col-
laboration franco-suisse ? (mlb)

LES VERRIÈRES

Le Conseil de l'ordre des pharma-
ciens neuchâtelois vient d'informer
l'autorité communale que la nouvelle
pharmacie sera ouverte officiellement
au public le lundi 7 février.

Rappelons que le Conseil général a
voté récemment un crédit de dix mille
francs pour l'installation des locaux
loués trois mille francs l'an et accordé
une garantie communale de cent mille
francs.

Ainsi cette nouvelle pharmacie re-
prendra le rôle joué par l'ancienne,
tenue pendant de longues années par
M. Schupbach, secondé par Madame,
en étant à disposition des populations
du Haut-Vallon, de La Brévine et de la
proche région française, (mlb)

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

VOTRE FOURNISSEUR
DE CONFIANCE

Léopold-Robert 23-25 j
téléphone 231212
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Alduc - Metalem SA
GROUPE DE CADRANS

Nous vous offrons un poste à votre mesure, en tant que

collaborateur au service marketing
Votre activité future sera la visite des horlogers de la Suisse.

Cette activité comporte :
— Le contact avec des interlocuteurs très intéressants.
— Une grande indépendance.
¦— La possibilité de prendre des initiatives.
— Un perfectionnement permanent.
— L'intégration à un team jeune, qui se réjouit d'accueillir

un nouveau collègue.

Ce poste nécessite :
— Une bonne culture générale.
— De l'intérêt pour l'horlogerie.
— La maîtrise du français, votre langue maternelle.
— Des connaissances en allemand.
— De la facilité dans les contacts.
— Une expérience des services extérieurs serait un avan-

tage, mais n'est pas une condition.

Si le poste vous agrée, veuillez adresser votre offre avec curriculum
vitae, photo , copies de certificats et prétentions de salaire à
Direction ALDUC S. A., 1482 CUGY (FR).

Nous cherchons à engager, pour date à convenir, un

calculateur-préparateur type
% ayant quelques années de pratique dans la calculalion typo
O connaissant la calculation offset qui pourrait lui servir occasionnellement
O aimant le contact avec la clientèle
O de langue française et possédant si possible de bonnes connaissances de l'allemand
% intéressé par la perspective d'occuper un emploi stable dans une entreprise dynamique de Suisse française

Les offres détaillées, adressées sous chiffre 87.231 aux Annonces Suisses S. A., Lausanne, seront traitées avec
la plus grande discrétion.

A LOUER

chambre-studio
pour personne sta-
ble. Jouissance de
la cuisine et salle
de bain. Arrêt de
l'autobus à proxi-
mité immédiate.
S'adresser :
Rue Numa-Droz 169
rez-de-chaussée.

^
X*Sv COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A., ZURICH

^L.pa.JvjPK. VOS conseillers en assurances qui
VOUS font confiance

Agence générale Walter MAZZI, dipl. féd.
Jaquet-Droz 32, 2300 La Chanx-de-Fonds, tél. (039) 22 50 22
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pour tout de suite ou pour date
à convenir :

BUREAU
à l'AVENUE LÉOPOLD-ROBERT
à l'état de neuf , avec chauffage
central général et ascenseur.

LOCAUX
RUE DU COLLEGE.

ateliers et bureaux,
S'adresser à CHARLES BERSET,
gérant d'immeubles, Jardinière 87,
tél. (039) 23 78 33.
chauffés pouvant convenir comme

I RESPIRATION - RELAXATION 1
'%r mmkAml A Physique et
¦ W_f% mental

Nouveaux cours : dès maintenant I
Renseignements: les jeudis de 15 h. I ;
à 21 h. à 1'

INTEGRAL

INSTITUT
11, rue du Collège (ler étage)

La Chaux-de-Fonds
ou secrétariat permanent

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

Av. Ld-Robert 29. Tél. 039/23 35 94 I



Les pêcheurs de la «Franc-Montagnarde» attendent
impatiemment la nouvelle convention avec la France
Les membres de la Société de pêche la « Franc-Montagnarde » se sont reunis
samedi en assemblée générale au Noirmont, sous la présidence de M. Jean
Gigon-Aubry. Huit admissions ont été d'abord agréées, alors que deux
démissions étaient enregistrées et une expulsion prononcée. Comptes, rap-
port du président, programme d'activité ont été acceptés sans autre. L'amé-
nagement de la pisciculture qui se trouve en amont de La Goule et de la
cabane en aval de l'usine électrique sera poursuivi. Un nouveau comité a été
désigné, qui est formé de MM. Alphonse Froidevaux fils, président, Daniel
Gerstcr, vice-président, Bernard Prétôt, secrétaire, Jean-Louis Lab, caissier,
René Aubrv, Antoine Luthi , Linand Grosjean et Jean Gigon, assesseurs.

Pécher dans le Doubs, un plaisir qui devient coûteux, (photo Impar - f x )

TOUJOURS LA POLLUTION
Un grand souci des pêcheurs réside

dans la pollution qui ne cesse de dé-
ployer ses effets de façon pour le moins
étonnante (le cas de bétail domestique
se décomposant à quelques mètres du
Doubs sans que la police, avertie, n'ait
réagi , a été expressément donné en
exemple). Des craintes sérieuses ont été
émises à propos du projet de construc-
tion d'un Centre d'enrobage bitumeux
au pied des rochers de « Gipois » , en
bordure de la route Le Noirmont - La
Goule, que la société Tapischaille a pu-
blié. Les déchets que laissera cette nou-
velle entreprise ne pourront certaine-
ment, en vertu de la configuration de
la région, que finir dans le Doubs, à
l'endroit même où la « Franc-Monta-
gnarde » a établi une petite pisciculture
pour laquelle elle a déjà dépensé pas-
sablement d'argent. Les pêcheurs crai-
gnent donc de voir leurs efforts de
plusieurs années être anéantis, ' sinon
compromis. Aussi ont-ils appris avec
satisfaction qu 'une opposition avait été
déposée contre cette construction.

UNE INTERMINABLE ATTENTE
M. Georges Chappuis, instituteur au

Noirmont et député , a fait ensuite l'his-
torique de la question qui préoccupe le
plus les pêcheurs francs-montagnards
actuellement : la signature d'une nou-
velle convention entre la Suisse et la
France en ce qui concerne les droits de
pêche dans le Doubs. Le sujet n'est
pas nouveau , mais les pêcheurs du
Doubs sont d'autant plus inquiets de la
lenteur des pourparlers en cours qu'ils
se sentent réellement frustrés et qu'ils
pressentent toutes sortes de manoeu-
vres de coulisses.

De Biaufond à Clairbief , le Doubs for-
me la limite naturelle entre la Suisse
et la France ; sur ce secteur de 23 kilo-
mètres, la rivière est entièrement sous
souveraineté française, la frontière
étant établie sur la rive droite. Toute-
fois, un traité de 1780, signé par Louis
XVI reconnaissait les droits de pêche
des riverains suisses. Par la suite,

l' exercice de ces droits fut souvent con-
testé par les autorités françaises, bien
que plusieurs conventions aient été né-

gociées à ce sujet entre les deux pays
intéressés. Le dernier accord établi, ce-
lui de 1957, n'a pu être appliqué, car
aucune publication n'avait été faite
dans la « Feuille officielle » française.
Le Conseil d'Etat de Paris l'a donc ren-
du inopérant, pour vice de forme, en
1965. Dès lors, une véritable anarchie
s'est Installée parmi les pêcheurs du
Doubs.

SURENCHERE
Cet accord , accepté par les pêcheurs

des deux pays, obligeait les Suisses à
s'affilier à la société de pêche la «Fran-
co - Suisse» qui a son siège à Goumois-
France, et à acquérir deux permis, l'un
bernois, l'autre français. Si la mise en
vigueur de ces dispositions se réalisa
sans heurt au départ , il s'avéra rapide-
ment que l'accord devenait de plus en
plus défavorable pour les pêcheurs
suisses. En effet , le prix du permis
français se mit à augmenter considé-
rablement , et ceci pour la simple rai-
son que le droit de pêche appartenant
au propriétaire riverain jusqu 'au mi-
lieu du cours d'eau qui longe son ter-
rain , certains riverains se mirent à
louer leur droit au plus offrant.

Initialement , la « Franco - Suisse •->
acquérait des droits sans grande diffi-
culté , à des conditions avantageuses
même. Mais elle se trouva, par la sui-
te, en compétition avec des privés ou
des associations- qui offraient le gros
prix. La surenchère qu 'elle dut. prati-
quer la contraignit à augmenter le prix
de ses permis pour pouvoir survivre.
Et c'est ainsi qu'actuellement, le pê-
cheur suisse qui veut pouvoir s'adon-
ner à son passe-temps favori sur les
deux rives du Doubs doit payer 40 fr.
de permis bernois — 150 fr. pour ceux
qui demeurent hors du canton, pour
les Jurassiens de La Chaux-de-Fonds,
par exemple — et 115 fr. pour le per-
mis de la « Franco - Suisse ».

Cérémonie de levure rue Francillon à St-Imier
Une petite cérémonie de levure a

couronné les travaux de l'important
immeuble de la Botte Rouge à la rue
Francillon 22 , à Saint-lmier. La réu-
nion s'est déroulée dans un cercle
plus restreint qu'à l'ordinaire mais
pas moins sympathique et agréable
pour autant, dans l'une des accueil-
lantes salles du Buffet de la Gare,
réunion honorée de la présence de
plusieurs personnalités.

Parmi ces dernières, en particu-
lier : MM. Pierre et Henri Schluep,
notaires, Francis Loetscher, maire
(du moins pendant un moment, d'au-
tres obligations l'appelant encore ail-
leurs), Pierre Bourquin, directeur de
la Banque cantonale de Berne, à St-
Imier, MM. Ticffenbach, de la chaîne
des magasins de chaussures à laquel-
le appartient « La Botte Rouge »,
Peyer, représentant de l'Association
des fabricants de chaussures concer-
née et entourant MM. Maggioli et
Schaer, architectes, auteurs du pro-
jet et chargés de son exécution.

Un succulent repas devait donner
l'occasion d'un échange de propos fort
aimables et instx-uctifs aussi.

Ainsi M. Tieffenbach devait consta-
ter les importants changements et
l'évolution survenus au cours de ces
dernières années dans le domaine de la
fabrication , le commerce et la vente
des chaussures avec les problèmes nou-
veaux résultant de cette évolution.

De son coté M. Peyer s'est plu a
souligner les bonnes relations avec les
autorités municipales , l'excellente en-
tente qui a régné sur ce vaste chantier ,
le travail consciencieux qui s'est fait ,
se fait et se fera certainement encore
jusqu 'à achèvement de cette importan-
te construction, avec six étages, côté

sud , et ses quatre étages côté nord , sur
la rue Francillon.

Le bâtiment répondra aux données
ultra modernes et fonctionnelles de
l'heure et abritera deux magasins, des
bureaux et des logements.

M. Jean-Louis Maggioli , au nom du
bureau d'architecture Maggioli et
Schaer, devait remercier pour la con-
fiance témoignée par le maître de l'ou-
vrage, se félicitant lui aussi de l'esprit

La façade  sud du bâtiment.
(Photo Brugger, St-Imier)

de collaboration qui a régné tout . au
long des travaux.

Le bâtiment sous toit , dont les tra-
vaux intérieurs se poursuivent, consti-
tue certainement un enrichissement (il
le sera pleinement quand tout sera
terminé) pour la cité, lui apportant
par. ailleurs un utile passage couvert
reliant la rue Francillon à la rue Basse.

(ni)

Renversé par une luge
Dimanche matin, descendant le che-

min « Sous les Crêts », une luge sur la-
quelle avaient pris place deux enfants
et leur père, a renversé sur la partie
est de la rue des Roches, également en
pente, un piéton qui se rendait à la
station du funiculaire. L'état du piéton
nécessita l'intervention du médecin, qui
devait constater que la victime souf-
frait d'une commotion, (ni)

Le poste de directeur
du Corps de musique

au concours
La place de directeur du Corps de

musique, vacante à la suite de la
démission et du départ de M. Fe-
solis, vient d'être mise au concours
dans la Revue des Musiques suisses.
Une fois le délai d'inscription échu,
une commission spéciale comprenant
des musiciens actifs et des membres
du comité directeur de l'Amicale de
la société, auront la tâche délicate
de faire un choix et de le soumettre
à la fanfare. Cette dernière en dé-
cidera, (ni)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Tirage au sort des jurés
Constitution de la Cour d'assises

La Chambre criminelle s'est réunie
hier matin sous la présidence de M.
Henri Béguelin , assisté des juges d'ap-
pel Joseph Vallat et André Auroi. En
ouvrant la séance, le président a tenu
à souligner que c'était la première fois ,
depuis le début du siècle, que la Cham-
bre criminelle siégeait dans de nou-
veaux locaux , en l'occurrence ceux qui
ont été aménagés dans le Palais de jus-
tice, dont la rénovation est récente.

La Cour d'assises, qui siégera durant
la semaine du 14 au 18 février, aura à
s'occuper d'une affaire d'attentat à la
pudeur où le prévenu B. sera défendu
par Me Narath , de La Neuveville, et
d'une tentative d'assassinat, éventuel-
lement de meurtre, commis à Saint-
lmier en mai 1971 par un autre B.,
défendu d'office par Me Jean-Louis
Favre, de Saint-lmier.

Pour ces deux affaires , les jurés se-
ront MM. Georges Guerdat , tourneur
(Bassecourt) ; René Wehrli , maître-me-
nuisier (La Neuveville) ; Etienne Joray,
dessinateur J(Courroux) ; Auguste Peti-
gnat , industriel (Miécourt) ; Paul
Fluckiger, agriculteur (Porrentruy) ;
Germain Steulet , agriculteur (Rosse-

maison) ; André Maître, fabricant (Un-
dervelier) ; Edmond Charmillot , con-
tremaître (Rebeuvelier) ; le suppléant
est M. Michel Wittwer, chef d'organisa-
tion (Moutier). (fx)

Saignelégier : agréable surprise
pour les musiciens de la fanfare

Samedi soir , a l occasion de 1 assem-
blée générale de la fanfare, une bien
agréable surprise attendait les musi-
ciens à l'hôtel de la Gare. Us ont été
accueillis en musique par la fanfare
formée d'une vingtaine d'enfants, tous
membres des cours de solfège organi-
sés depuis quelques années par la so-
ciété. C'était la première apparition en
public de cette fanfare des cadets.
Après cette production qui a eu les
honneurs du bis, l'ambiance était des
plus optimistes , lorsque le président ,
M. René Frésard , a ouvert les débats
en saluant particulièrement M. Nar-
cisse Jobin , président des membres
soutiens.

Après la lecture du procès-verbal ,
parfaitement rédigé par M. André Gue-
nin , le président a présenté son rapport
annuel. L'activité a été des plus inten-
ses en 1971, la société s'étant produi-
te une vingtaine de fois. Le président
a félicité les deux vétérans, MM. Char-
les Girardin , âgé de 84 ans, qui , avec
ses 69 ans de musique demeure le
pilier de la société, et Robert Comtesse.
Vingt-deux enfants se sont inscrits
pour suivre les cours de solfège donnés
par MM. Rémy Girardin, Gérard Que-
loz, Antoine Jeanbourquin , Gilbert Lei-
si , Marcel Guenin, alors que M. Ernest
Roth s'occupe des jeunes tambours. Il
en a déjà formé près de 70 depuis
1942. Enfin , M. Frésard a remercié
ses quarante musiciens et plus particu-
lièrement leur compétent et apprécié
directeur, M. Roger Berberat.

UN BON RAPPORT

Dans son rapport ce dernier a mon-
tré à ses musiciens la chance qu'ils ont
de servir un idéal qui n'est lié à
aucune contingence matérielle. U a fé-
licité et remercié la sosiété pour l'ef-
fort de recrutement accompli et a en-
couragé chacun à persévérer dans la
pratique de son art.

Pour sa part, le sous-directeur, M.
Rémy Girardin , a souhaité que les
élèves aient de meilleures connaissan-
ces de solfège. L'assemblée a ensuite
approuvé le nouveau règlement de la
société qui remplacera celui de 1951.

Le nouveau caissier, M. Maurice Wil-
lemin, a présenté ses premiers comptes
qui bouclent favorablement grâce à la

loterie lancée en 1971 pour l'achat de
nouveaux instruments.

Le président a ensuite remis les
distinctions à MM. Alfred Jobin, 45
ans de musique ; André Guenin et
Maurice Willemin, 20 ans. U a félicité
les deux vétérans fédéraux, MM. Roger
Berberat et Rémy Girardin, 35 ans de
musique. Pour 1972, la fanfare parti-
cipera aux manifestations habituelles
avec en plus un concert le 11 mars,
une soirée à la halle-cantine le 3 juin
et la participation à la Fête des Ven-
danges de Morges, le ler octobre.

Après avoir admis six nouveaux
membres, dont cinq jeunes formés' par
la société, l'assemblée a nommé M.
Rémy Grimm comme membre du co-
mité en remplacement de M. Gilbert
Leisi, démissionnaire. Un souper-gril-
lade a terminé agréablement ces assi-
ses, (vl

Nouveau caissier
A la suite du départ de M. Daniel

Bastaroli qui s'en ira à La Chaux-de-
Fonds reprendre un nouveau poste à la
BPS, un nouveau caissier a été désigné
en la personne de M. Jean-Louis Fros-
sard , fils de Xavier, des Pommerats.
M. Frossard a déjà travaillé durant
deux ans à la BPS de Saignelégier.
Depuis 1969, il avait effectué des stages
dans différents services du siège central
de Moutier. Nos félicitations, (y)

Fermeture des commerces
pour 1972

Le Conseil communal a ratifié l'ho-
raire de fermeture des commerces du
village tel qu 'il a été présenté par le
Groupement des commerçants et arti-
sans. Les magasins seront fermés selon
le plan suivant : lundi après-midi, Cha-
nex, alimentation ; mardi après-midi,
Billieux, alimentation - quincaillerie ;
jeudi après-midi, Jeannottat, boulan-
gerie ; Aubry et Paratte, boucheries.
Tous les autres magasins seront fermés
le mercredi après-midi. Le lundi sera
toujours le jour de fermeture des salons
de coiffure, (y)

La police recherche des témoins
Un accident de la circulation qui

a provoqué la mort d'une personne
s'est produit lundi matin vers 11 h.
50 sur la route de Bienne à Lyss..
Un bus VW qui circulait en direc-
tion de Berne a soudain, pour une
raison encore inconnue, dérape sur
la gauche de la chatissée où il est
entré en collision avec tin poids
lourd. Le conducteur du bus VW,

M. Fritz Linder, 60 ans, de Lyss,
a été tué sur le coup.

Un véhicule au moins dont le
conducteur a dû assister à l'accident,
suivait le bus. La police cantonale
prie donc ce conducteur ainsi que
les autres témoins de téléphoner à
Lyss au numéro de téléphone (032)
84 12 83.

(ats)

Accident mortel à Lyss
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Les sarccines politiques
Jusqu 'à présent , aucune nouvelle

convention n'a pu être ratif iée , car un
point de litige juridique subsiste , à sa-
voir si les droits de pêche que loue la
« Franco-Suisse » où les particulie rs ont
comme limite le milieu du Doubs et
si l'autre moitié de la rivière revient
aux riverains suisses, alors même que
les eaux sont entièrement françaises.
En outre, une di f f icu l té  supplémentaire
réside dans le fa i t  que l'accord revêt
le caractère d'un statut international ;
il n'appartient pas aux cantons intéres-
sés, Berne surtout ainsi que Neuchâtel ,
de négocier directement avec la France,
mais à la Confédération. Or, pour elle ,
le problème ne peut qu'apparaître mi-
neur. L 'Of f i ce  fédéral  de la protection
des eaux a pourtant mis la main à un
texte, mais il reste à savoir si , lorsque
tous les obstacles politiques auront été
surmontés, le gouvernement français
acceptera la ratification de cette nou-
velle convention.

Le Conseil exécutif bernois, dans la
répons e fai te  en septembre dernier à
l'interpellation du député Chapuis qui
s'inquiétait de la situation existant sur
les rives du Doubs , disait sa volonté de
défendre .les intérêts des pêcheurs . Pour
l'heure, c'est la seule certitude que ces
derniers ont obtenue.

Parmi les membres de la « Franc-
Montagnarde » , on est convaincu qu 'a-
vec un peu de bonne volonté , le litige
actuel serait vite résolu. Mais on a aus-
si le pressentiment que, du côté fran-
çais, certaines personnes influentes
n'ont aucune envie de régler rapide-
ment ce d i f f é rend  qui porte essentiel-
lement préjudice aux pêcheurs suisses.

PRIVILÈGES DE CLASSE
L'arrivée de membres de la grande

association TOS (truite , ombre, sau-

mon) sur les bords du uoubs ne sem-
ble pas étrangère à la lenteur des dé-
marches en cours et à l'échec des pre-
miers essais de normalisation des re-
lations franco-suisses. Gens financière-
ment for t s , ils chercheraient à éliminer
les petits pêcheurs et les Suisses pour
mettre la main sur le Doubs ; ils se
seraient déj à acquis ' les services de
certains riverains en favorisant leur
commerce. En fai t , ils chercheraient à
réintroduire, sous une forme moderne,
les droits qui étaient ceux des seigneurs
d' antan dans le domaime de la . pêche.
Contaminée elle-même, la « Franco -
Suisse » semble déjà ne plus réagir
avec toute la fermeté voulue lorsque
des cas d'infraction lui sont signalés.

La mise en vigueur d'une nouvelle
convention, qui sauvegarde les droits
des pêcheurs des deux rives du Doubs
est ardemment souhaitée. Elle est seule
capable de mettre f i n  à la situation
confuse qui règne de part et d'autre
de la rivière depuis plusieurs années
et de rétablir des mesures identiques
pour tous ceux qui plongent leurs li-
gnes dans une même eau, selon une
vieille tradition populaire.

A. FROIDEVAUX

' La page jurassie nne du Journal ro-
mand , d i f f u s é e  ce soir de 18 à 18 h. 30
sur le second programme de la Radio
suisse romande comprendra tme inter-
view de M.  Jean Christe (Courrendlin),
sur la survivance du patois jurassien .
On pourra entendre également quel-
ques propos de Mme Marie-Lou ise Vo-
ser et de M M .  Alain Saunier et Roger
Voser (Belprahon et Grandval) qui
viennent de lancer un appel contre l'a- '
battage des arbres fruitiers.  Cette émis-
sion propose enf in des entretiens avec
M. Roger Schindelholz (Delémont) au
sujet  de la formation professionnelle
et M. Jean-Roland Graf (Bienne) qui
parlera du problème des constructions
scolaires à Bienne.

RADIO ROMANDE
Paae iurassienne



SCHLÉE & CO
cherche pour tout de suite ou date à convenir

GRAVEUR
SUR PANTOGRAPHE

et

AIDE-MÉCANICIEN
Prière de se présenter, écrire ou téléphoner à
SCHLEE & CO, Repos 9-11 - Tél. (039) 23 46 01,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Introduisez une ambiance nouvelle dans votre
entreprise.

Permettez à vos collaborateurs de choisir leur
horaire en fonction de leur vie privée.

Augmentez vos chances d'engagement du
personnel !

Soyez à l'avant-garde en proposant à vos
employés

L'HORAIRE LIBRE

L'horloge de timbrage BENZING spécialement
étudiée à cet effet vous aidera à résoudre vos
problèmes de contrôle de présence.

P. NIKLAS + FILS, Ing. ETS. Tél. (021) 32 08 75.
Avenue Victor-Ruffy 31, 1012 LAUSANNE.
Veuillez nous envoyer votre documentation
« BENZING HORAIRE LIBRE »,
à l'intention de M., Mme, Mlle

Maison :

Adresse :

Lieu :

FOURRURES — FOURRURES — FOURRURES
BORNAND & Cie - Tél. (038) 57 13 G7

Commerce de fourrures - Elevage de visons
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L Ŝ MBI ___________Bl__J

vous propose en visons divers d'élevage et sauvages,
ses MANTEAUX, BOLEROS, ETOLES, COLLIERS,

CHAPEAUX
ainsi que ses pelleteries en

ASTRAKAN, SWAKARA, BREITSCHWANZ,
RAGONDIN, OCELOT

et toute la gamme des manteaux en
MORCEAUX ET PATTES DE VISON

PRIX SPÉCIAUX HORS SAISON

Fermé le lundi

ATELIER D'HORLOGERIE

cherche terminages complets ou

décotta ges - révisions - rhabillages
tous calibres

chronographes - automatiques - calendriers
y compris

Téléphone (039) 23 62 76

Les 6 atouts de l'Opel Blitz
Permis A Carosserie sur mesure
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6 cylindres ŷ ^^^Jî mmm jusqu'à 1700 kg
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«r ^3 empaiiemenis
Opel Blitz - robuste comme une Opel, puissante comme un camion, avec votre permis normal. Que diriez-vous d'un essai ? Vous verrez

1 économique comme le véhicule utilitaire dont vous rêvez, alors que vous transporterez plus vite avec les 6 cylindres
S Opel Blitz se présente sous forme de camion ponté d'Opel Blitz. ____________ M I ou fourgon. Ou encore sons forme de simple «châssis/ Crédit avantageux grâce à GMAC Suisse SA. K^fà "ĜLil cabine». Cela permet une carrosserie faite sur mesure, P__li__|| ^^/s selon vos besoins. Avec un empattement en conséquence. „ . __ Mffll_B.J_j_g_L.
| Vous transporterez des charges jusqu'à 1700 kg —et cela BlllZ ¦ UDO 60011011110 S COUP SÛF OPEL EST DANS LA COURSE
-S

o

Vente et service Opel en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33,
Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-dc-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88,
Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 1135, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01,
Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 33 1144, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts
66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60,
et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42 , Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69 , Bussigny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29 , Chexbres 56 11 56,
Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96 , Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-lc-Lac 63 10 08, Fahy 76 6.3 20, Fully 5 35 23,
Genève 2, rue Michel-Servet 46 08 17; 9, route des Jeunes 42 50 46;  9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 56 7129 , Grangcs-Marnand 64 10 57, Les Haudères 4 65 27 , Lausanne 21 , place du Tunnel 23 72 17;
7, route de Chavannes 24 26 10, Mézières 93 12 45, Montana 7 23 69 , Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 7 21 77 , Payerne 61 29 80, Pctit-Lancy 92 37 32, Le
Pont 85 12 50, Prilly 28 94 94, Raron 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55, Romont 52 22 87, Savigny 97 1155, Soyhières 32 11 36, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-lmier 4136 44 , Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe
83 13 35, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
Armes : infanterie avec lance-mines
Régions : Les Pradicrcs - Mont-Racine (carte nationale de la
Suisse au 1 :50'000 , Vallon de Saint-lmier, feuille No 232).
Jours, date et heures :
Mercredi 26.1.72 de 0800 à 2200.
Zones dangereuses :
Limitées par les régions Les Petites-Pradières - pt 1430 -
crête jusqu 'au Mont-Racine - La Motte - lisières forêts Est
du Mont-Racine jusqu 'aux Petites-Pradières.
No de tf du poste de edmt pendant les tirs : 038/41 32 71.
¦ Limite verticale des projectiles : 2'400 m s/M.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer dans la

! zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit ,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions disposé»
en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
— En raison du danger qu 'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant encore contenir des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
même.après plusieurs années.

— Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie
de projectile pouvant contenir encore des matières
explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de
le signaler à la troupe, au poste de destruction des ratés
ou de gendarmerie le plus proche. L'adresse du poste de
destruction des ratés le plus proche peut être demandée
par téléphone au no 11.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sons du Code pénal suisse est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'inter-
médiaire du secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés :
Cp GF 2, Neuchâtel , tf 038/24 43 00
Office de coordination de la place de tir
des Pradières, Cp Gardes-Fortifications 2
2006 Neuchâtel, tf 038/24 43 00
Lieu et date : Le commandant de troupe
Neuchâtel, le 3.1.72. Tf 038/41 32 71

AVIS
Nous avons besoin
de plus • de 200
pianos d'ossasion,
pour l'étranger,
nous les achetons
prix très raisonna-
bles, de leur valeur
réelle.

Paiement comptant,
(Discrétion assurée)
Adresser les offres ,
avec indications de
prix , marque et
couleur.

Ecrire sous chiffre
PA 1723 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

Toyota Corolla 1200
1971, jaune, expertisée état soigné.

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

2300 La Chaux-de-Fonds

oâ
Verres de contact

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

MAISON
On demande à ache-
ter, à La Chaux-
de - Fonds, même
très près de la ville
accepté, petite
maison ancienne,
construction sans
confort , de 3 à 4
pièces, (affaire spé-
culative s'abstenir).
Ecrire en indiquant
prix et situation,
sous chiffre CM
1208 au bureau de
L'Impartial..

A LOUER appar-
tement meublé de
2 chambres, cuisine,
chauffage par con-
duite , eau chaude,
prix modéré. Libre
début février 1972.
S'adresser rue du
Progrès 15, 2e étage.

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



"*iaB* • ACIERA Fabrique de machines-outils de précision

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir:

un monteur
pour notre service après-vente
Ce poste conviendrait à mécanicien porteur d'un
diplôme ou titre équivalent, ayant quelques années
de pratique dans la branche machines-outils et
parlant français et allemand.

un mécanicien
d'entretien

Facilité d'adaptation et connaissance des mchines-
outils indispensables.

un rectifieur
Préférence sera donnée à mécanicien ou travailleur
spécialisé ayant quelques années de pratique.
Faire offre de service ou se présenter à ACIERA SA,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 49 03.

3ar.es de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

Salle de l'Ancien Stand m m  s raij || Ai l  I Bfàfl Pàfa Abonnements à Fr. 10.-et Fr. 5.-
SlJl ËJL ; C H Jnl ^ i || Il en vente à l'entrée et au

Mercredi 26 janvier SWl̂ à i %gl HU Ën _̂r 1 ̂ _r magasin de caoutchouc Chopard
à 20 heures
précises organisé par l'Association des Pêcheurs « La Gaule » 3 cartons

LA BRÉVINE
DU RÉGENT

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 10
¦ 1

par A. et Ant. STEUDLER

Auguste l'embrasse, puis lui recommande :
Attention, chère tête folle, tu vis au XIXe

siècle et tu te promènes dans une forêt , car le
temps est à la pluie et nous n'avons pu faucher.
Tu vois combien la pente est raide, il ne fau-
drait pas glisser. Zut pour la confiture ! Ren-
trons.

Qu'il fait bon dans la cuisine au coin de la
grande cheminée, où mijote la soupe, dans la
grosse marmite noire, accrochée à la crémail-
lère !

Tandis qu'Othenette coud et que Madame
Borel prépare salade et légumes, Auguste leur
lit dans l'almanach :

« Le passé p ittoresque.
Une brave paysanne de La Brévine,

qui n'était jamais allée en train, estimait qu 'à
Dij on « on ne parle pas le français » .

Le centenaire du Franco-Suisse (1958 , ana-
chronisme voulu par l'auteur, qui a aussi écrit
la nouvelle !) a réveillé quelques souvenirs
amusants :

Etabli à Dijon , un jeune Brévinier invita
sa mère à venir le voir, avec ce nouveau moyen
de transport. Il serait à la gare pour l'accueillir.

Notre brave paysanne s'embarque un beau
matin , à pied jusqu 'aux Verrières. Ce n 'était
pas pour lui faire peur. De tous temps, elle
s'était éveillée, alors qu 'il faisait encore « sarre
nuit ».

Madame Monnin portait un panier d'osier
à couvercle, où reposaient soigneusement em-
ballés, le plus beau poulet et les plus gros
œufs de la semaine. Elle avait bonne façon
dans son costume neuchâtelois, à petites fleurs ,
rouille sur fond noir, sous sa coiffe légère et
tuyautée avec soin.

Timidement assise, au coin d'une fenêtre,
elle eut un sursaut au départ. Que c'était donc
rapide ! Comme les arbres défilaient vite ! Elle
serra furtivement l'accoudoir pour ne pas trop
balancer et vit alors une petite vieille aussi
apeurée qu'elle.

Notre voyageuse sourit timidement pour l'en-
courager. Elle lui renvoya son sourire. Dési-
rant regarder avec elle cette superbe forêt
d'automne aux mille couleurs et lui parler un

peu, la Brévinière se leva , lui tendit la main.
La dame fit de même.

Un violent éclat de rire interrompit ces po-
litesses muettes. Le jeune homme du compar-
timent voisin s'exclama : « Mais Madame, c'est
vous-même que vous regardez dans la vitre ! »
La petite paysanne n'avait jamais eu de miroir
à la ferme ; elle ne se connaissait pas. La joie
d'aller voir son fils avait effacé ses années dans
son esprit...

Le bonheur fut grand à Dijon , avec le gar-
çon retrouvé. La maman est bouche bée de-
vant le majestueux palais ducal. Elle se promet
d'y revenir plus longuement.

A la maison, elle fait connaissance avec la
jeune Française nouvellement entrée dans la
famille.

La glace est rompue tout de suite avec le ré-
cit du voyage. Les rires font paraître plus dé-
licieux encore les champignons au beurre,
nappés d'une sauce à la moutarde arrosés d'un
agréable vin blanc.

Dès le lendemain, les surprises recommen-
cent pourtant. Revenant de la ville, la belle-
mère dit à sa bru : c'est bien joli, Dijon, seule-
ment on n'y parle pas le français. — Ah ? !
— J'aurais voulu acheter trois strubs (crochets)
et des attaches (lacets à souliers) ; mais person-
ne ne m'a comprise !

Ces expériences dijonnaises firent la joie des
veillées à La Brévine durant longtemps.

Le père et le frère d'Auguste sont arrivés
pour la fin de l'histoire et rient de bon cœur.
Ils apportent un grand seillon de lait et le ver-
sent dans un grand baquet , où la crème se
déposera jusqu'au lendemain.

Dans trois jou rs, Madame Borel pourra bat-
tre son heure au goût de noisette.

Othenette est fatiguée, elle n'aurait jamais
supposé combien divers et constants sont les
mille travaux de la fermière.

En souhaitant bonne nuit à ses hôtes, elle
leur dit : « Je vous admire. ! Du matin au soir
vous n'avez pas une minute, vous allez, vous
venez avec une tranquillité qui m'étonne. A
votre place, je serais toute anxieuse et je
ferais tout de travers...

— Mais, ma petite, au début de notre « pay-
sage » , nous étions aussi nerveux. Nous avons
appris que rien n'est aussi patient que l'ou-
vrage ! Après une chose agréable, il vient une
chose triste ou ennuyeuse ; mais avec du calme
et de la réflexion, on démêle l'écheveau le
plus embrouillé. Bonne nuit, chère fille, Au-
guste aura une brave épouse, cela nous réjouit.
Ne vous fiez pourtant jamais à vos seules for-
ces : appelez au secours i Dieu viendra tou-
jours. »

Auguste est tout ému. Il y a des années
que son père n'a pas ouvert son cœur comme
cela et il souhaite de beaux rêves à tous les
siens.

(A suivre)

pJBBBHgift
Succursase No 3 - 2606 Corgémont

Le développement constant de notre entreprise nous oblige à
compléter notre effectif et nous offrons tout de suite ou période
à convenir les postes suivants :

DÉC0LLETEURS
sur tours Tornos M4-M7

CONTRÔLEUR STATISTIQUE
pour le contrôle en cours de fabrication

TREMPEURS
sur instalation Delémont

Vous êtes invités à prendre contact ou à soumettre votre offre au
service du personnel de l'entreprise, tél. (032) 97 15 61.

1H • '" Hp'

/Êlages «sur mesure» ^
de Majorque nulle part
plus avantageuses
en 1972 que chez Kuoni:
(*$&**-neFr. 198.™
^̂ —*?p ,•* V
Bien que les côtes de Majorque ne fassent même pas • Et voici encore quelques idées de vacances i
300 kilomètres, vous êtes sûrs d'y trouver la plage à la i balnéaires par avion Kuoni pour 1972. J
mesure de vos rêves: plages avec le nec plus ultra aux J Les prix s'entendent pour 8 jours. •

1 alentours de Palma, baies pittoresques , plages de sable • j ^iza de Fr. 395. f
, ou de fin gravier, au grand soleil ou à l'ombre des pins, » Costa del Sol de Fr. 425.— •

pour les non-nageurs ou les passionnés de pêche sous- • Costa Dorada de Fr. 395.— •marine, © Canaries de Fr. 495.— î
Ce paradis de vacances s'offre à vous maintenant au • Tunisie de Fr. 495. 

^prix KUONI sensationnel de Fr. 198.— seulement! • Grèce (Athènes) ' de Fr. 495.— S
Départs de Zurich tous les vendredis avec Jet Coronado é Grèce (Rhodes) deFr. 593. 1
SPANTAX et retour le mercredi (vacances de 6 ou « Yougoslavie de Fr. 338.— g
13 jours). Veuillez réserver vos places le plus vite | Turquie de Fr, 674.— »
possible ! Bulgarie de Fr. 495.-1

t Sardaigne de Fr. 635.— •Kuoni vous offre aussi tous les samedis au départ de | Maroc (Agadir) de Fr. 670.— t .
Zurich et Genève (de mars à octobre 1972) des vols à J Maroc (Tanger) de Fr. 495.—Ï B
Majorque avec quadriréacteurs ultra-modernes • $J
SPANTAX et BALAIR. *••¦»¦•«»••••——?——••̂ T ^____ _̂__-_____________________________Bflfl^^^

que vous profitiez encore plus de f ^d Ni &Ê  ' __________ _===- S mWKMkWt laB^WEa
vos vacances à la mer. T^yjfre^!̂ ^ (» ïlsi* S JS WÂM » K i»

*?fe wlNPl KUONi
^̂  r̂ Pour de plus belles vacances

2500 Bienne 3, Dufour 17/CoIlège, Té!. (032) 2 99 22 2000 Neuchâtel, 8, rue de l'Hôpital,Tél. (038) 24 45 00

JAGUAR 3,8 « S ». Limousine
sportive, couleur «Golden Sand»,
toit ouvrant, première main, très
propre. Mécanique soignée, 4 vi- '\
tesses et Overdrive, contrôlée, ex- ]
pertisée. Fr. 6.800.—.

Garage Place Claparède S. A.
Genève - Tél. (022) 46 08 44

A LOUER
pour le ler février 1972, rue des
Champs 19, appartement de 2 pièces,
salle de bain , fourneau à mazout. Prix :
Fr. 150.— par mois.

S'adresser à M. Paul Zeltner, gérance,
Av. Ld-Robert 48, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 77.

Cherchons

jeune
homme

pour entretien de
voitures.
Garage R. Constan-
tin , 2603 Péry-Reu-
chenette.

j Tél. (032) 96 15 51.

A LOUER
à personne seule,

rez-de-
chaussée

2 pièces, cuisine,
mi-confort.

S'adresser : Rue du
Progrès 41, 3e étage
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P̂_».-j ÉCOLE POLYTECHNIQUE
l̂ XlS D̂ PAR CORRESPONDANCE

cherche pour son service Relations Publiques
avec entrée immédiate ou à convenir

délégué
NOUS DEMANDONS :
— Une bonne culture générale
— Le sens du contact
— Energie et persévérance.

NOUS OFFRONS :
— Une situation stable
— Une activité intéressante
— Un revenu élevé.

Prière de prendre contact par téléphone au No
(022) 31 05 12.

M É T A L  D U R
ouvrier pouvant exécuter petits

outils de coupe
sur rectifieuse HMS et tours SV habi-
tué à la précision , serait engagé par :
ROBERT « Fraises et Burins »
Tél. (039) 23 22 33 - Paix 107
Ateliers à La Chaux-de-Fonds ou au
Locle.

Nous engageons

une employée de bureau
qualifiée, connaissant bien la dactylographie, capable
de travailler d' une manière indépendante et de
s'adapter rapidement aux travaux variés , d'une entre-
prise dynamique de moyenne importance.

Discrétion assurée.
Adresser offre écrite sous chiffre 940006 à Publicitas
S. A., 2610 Saint-lmier.

Aimeriez-vous avoir en 1972 une vie
professionnelle plus active ?
C'est le moment de faire le premier
pas :

REPRÉSENTANT (E)
Nous vous aiderons à le devenir par
une formation excellente. En plus,
nous vous offrons : travail varié , haut
salaire fixe, treizième mois.
Donnez-nous votre numéro de télé-
phone, nous vous convoquerons pour
un test sans engagement et vous con-
seillerons gratuitement.
Offres à case postale 1066, 2001 Neu-
châtel.

Nom : Prénom :
Adresse : Age :

No de tél. :

Vous qui aimez les responsabilités
et une ambiance de travail agréa-
ble, vous trouverez chez nous un
poste intéressant comme

AIDE DE BUREAU
TÉLÉPHONISTE

^^k débutante ayant 
.si 

possible des
•̂ ^  ̂ connaissances de l'allemand serait

mise au courant.

Ecrire : Case postale 72, 2300 La
Chaux-de-Fonds 2.



M. Graber à Strasbourg: «Les pays européens
sont capables de trouver une solution d'ensemble»

Conseil de l'Europe

— De notre envoyé spécial, Hugues FAESI —
M. Pierre Graber, conseiller fédéral, a eu une journée harassante hier
à Strasbourg. En effet , dès l'ouverture des débats devant l'assemblée
consultative, et en sa qualité de président du comité des ministres du
Conseil de l'Europe, il a rendu compte de son activité et s'est entretenu
de certains problèmes suisses. Il s'est ensuite rendu de bonne grâce et
avec beaucoup d'à-propos aux feux croisés d'une conférence de presse,
avant d'être happé par les mass média helvétiques. Le soir, enfin,
une grande réception a été donnée en son honneur par M. André Domi-
nicé, ambassadeur et représentant permanent auprès du Conseil de

l'Europe. Journée donc très helvétique à Strasbourg.

Président en exercice du comité
des ministres du Conseil de l'Europe,
M. Graber a été accompagné par M.
Dominicé, qui préside à Strasbourg
le comité des remplaçants des minis-
tres ; il a été accueilli chaleureuse-
ment par M. Olivier Reverdin , prési-
dent de l'Assemblée consultative
— les présidences, au Conseil de
l'Europe, sont toutes entre des mains
suisses, sauf le secrétariat général ,
qui est tenu par M. Lujo Toncic, Au-
trichien et autre représentant d'un
pays neutre —. « Mais rassurez-vous,
a dit M. Reverdin à l'assemblée, la
domination suisse prendra fin en
mai ». C'est en effet la dernière ses-
sion que préside le conseiller aux
Etats genevois.

Europe : un processus global
d'élargissement

M. Graber a mis l'accent sur deux
aspects essentiels après avoir fait ra-
pidement le tour des préoccupations
immédiates : l'élargissement du Mar-
ché commun, et les tâches futures du
Conseil de l'Europe. Il n'a pas caché
la satisfaction qu 'il éprouve — et
avec lui le Conseil fédéral — qui voit
dans cet événement un heureux pré-
sage du succès d'autres négociations
qui doivent compléter l'élargisse-
ment des ¦ Communautés, à savoir
l'établissement de liens particuliers
basés sur le libre-échange avec les
pays de l'AELE qui , comme la Suisse
n'ont pas brigué l'adhésion à part
entière. M. Graber a exprimé l'espoir
de . voir ces négociations, dont il .n .a.
pas celé les difficultés de détail ,
terminées en juin , afin d'assurer la
simultanéité de l'entrée en vigueur
de ces accords et de celle des traités
de pleine adhésion. Pour la Suisse, il
importe essentiellement de maintenir
le caractère global du processus
d'élargissement de l'Europe et de dé-
montrer que la Communauté est ca-
pable de trouver une solution d'en-

semble qui transformera sans doute
profondément l'économie de notre
continent.

Conseil de l'Europe :
charnière de la coopération

Le Conseil de l'Europe, lui aussi ,
va devoir subir quelques modifica-
tions. Un problème se pose en raison
de l'existence simultanée de plu-
sieurs types de coopération euro-
péenne ; chacune des deux principa-
les organisations européennes — les
Communautés et le Conseil de l'Eu-
rope — travaillent selon des métho-
des et en fonction de buts qui leur
sont propres. A côté du noyau inté-
gré que forment les Communautés,
le Conseil de l'Europe doit instituer
une aire de coopération qui , bien que
différente du Marché commun, n'est
pas moins utile et indispensable à
l'Europe dans son ensemble.

M. Graber a tenu à souligner le
caractère spécifique du Conseil de
l'Europe : « Seul lieu de rencontre de
toutes les démocraties de l'Europe
occidentale, il est aussi l'instrument
qui permet entre elles une coopéra-
tion mise au service des valeurs poli-
tiques et morales qui leur sont com-
munes ».

Tant sur le plan parlementaire que
gouvernemental , le Conseil de l'Eu-
rope et les institutions qu 'il a créées,
resteront donc un forum .politique
hautement apprécié et un instrument
de. coopération extraordinairement
varié, qui' a une mission spécifique à
remplir , et qui ne doit jb as craindre
de rappeler à chaque occasion sa pré-
sence et sa vocation, afin de donner
autour de lui une certaine image de
notre continent.

Reconnaîtrons-nous
le Bangla Desh ?

A une question d'un membre in-
fluent de l'assemblée : « La Suisse

reconnaîtra-t-elle le Bangla Desh ? »
M. Graber a judicieusement évité le
traquenard d'une déclaration intem-
pestive. M. Graber a insisté sur la
réserve qui lui était imposée par le
fait que l'opinion suisse n'a pas été
renseignée à ce sujet et qu 'il serait
peu opportun de le faire par le tru-
chement strasbourgeois. De plus, la
Suisse, en sa double qualité de puis-
sance protectrice du Pakistan en In-
de et de l'Inde au Pakistan , est tenue
à une réserve particulière si elle ne
veut pas mettre en cause ce mandat
de haute confiance. C'est donc seule-
ment lorsqu 'elle sera certaine de ne
pas nuire à ses tâches internationa-
les de puissance protectrice que la
Suisse pourra déterminer ' le moment
de suivre le mouvement des pays
européens dans ce sens.

Hier à Strasbourg, M. Graber a
prouvé ses très réelles qualités
d'homme d'Etat. Devant un cénacle
coutumier d'affrontements d'une cer-
taine dureté, le chef du Département
politique fédéral a été chaleureuse-
ment applaudi.

H. F.

Levée générale de boucliers en Europe
Véhicules à chenilles sur neige

Depuis le Fardier de Cugnot, ce tricycle a vapeur qui toussait en longues quin-
tes tous les trente ou quarante mètres, on a mis près de deux siècles pour se
décider à contenir le flot d'automobiles qui envahit le monde, réduit l'espace
vital et pollue l'atmosphère. Près de deux siècles pour ouvrir les yeux, et
réaliser qu'avoir le confort, ce n'est pas s'asseoir sur l'équilibre de la nature.
Alors, on lutte, on taille, on tranche, on décrète pour protéger ce qui peut

l'être encore.

Ce mal qui s'est répandu sans que
l'on y prenne garde jusqu 'à saturation
sera d'autant plus difficile à endiguer
qu 'il est le fruit du progrès économi-
que et que son évolution paraît diffi-
cilement réversible. Alors tout . au
moins peut-on exiger des améliora-
tions, des efforts techniques pour en
atténuer les effets. Pour autant que nul
n'a la prétention, ni l'intention de tuer
l'automobile.

Par contre, dans certains secteurs
annexes de cette industrie, il est encore
temps de mettre le frein dans la me-
sure où la pente n'est pas encore trop
forte. Parler de pente, c'est d'ailleurs
bien là le terme adéquat puisque ce
sont essentiellement celles-ci qui sont
menacées.

PLUIE D'INTERDICTIONS
Les Waesel et autres Snowcat uti-

lisés par les expéditions ou les trou-
pes stationnées dans les régions polai-
res ont fait très vite des petits.. En
dimension et en nombre. Depuis plus
d'une quinzaine d'années, des engins
fonctionnant selon le même système
(chenilles) ont été utilisés à titre uti-
litaire et civil dans les pays nordiques
ou au Canada. En quelques années,
leur succès fut tel qu'il permit ' une
production de machines à des prix si
abordables qu'insensiblement, les véhi-
cules à chenille sont passés dans le
domaine du privé pour devenir pres-
que le scooter à neige du sportif fa-
tigué. Si bien qu'à grand renfort de
publicité vantant leurs multiples avan-
tages , ils se sont imposés sur un mar-
ché européen qui représentait encore
un potentiel non négligeable pour les
marques fabricantes. Amateurs de
« sports d'hiver » peu disposés à l'ef-
fort , exploitants agricoles des régions
défavorisées par le climat, corps de
métier de toutes sortes (médecins , vé-
térinaires , postiers parfois) qui ont à
parcourir de vastes itinéraires pour se
rendre sur leurs lieux d'activité à tra-
vers des campagnes enneigées, ont vu
dans ces appareils le moyen de loco-
motion idéal.

D'où une prolifération sans normes
restrictives qui a pesé sur le signal
d'alarme.

Dans plusieurs pays d'Europe, c'est
maintenant la levée de bouclier : la
chenillette à neige risque fort d'être
interdite au tourisme, son usage à
d'autres buts pouvant faire toutefois
l'objet d'autorisations spéciales. Telle
est la ligne qui se dessine.
.En . Suisse, les restrictions pleuvent.

Dans le canton de Vaud, une législa-
tion a déjà été mise en place dans ce
sens. Dans le canton de Neuchâtel,
un arrêté du Conseil d'Etat est venu,
en date du 7 décembre 1970, interdire
l'emploi de ces engins en dehors de la
voie publique, en particulier sur les
pistes de ski , les chemins réservés aux
luges ou aux promeneurs et sur toute
voie semblable. Quant à leur emploi
sur la voie publique, il est admis
moyennant observation des prescrip-
tions fédérales et cantonales sur la cir-
culation routière. Interdiction encore
de la part du Conseil exécutif du can-
ton de Berne comme il en avait été
dans les Grisons ou à Zoug sur le
plan cantonal , ou à Gstaad et autres
localités sur le plan communal. A quoi
les marchands de chenillettes ont for-
mulé un recours de droit public (en
ce qui concerne Berne) devant le Tri-
bunal fédéral tout en sollicitant l'ef-
fet suspensif du recours.

Mais d'ores et déjà, la cause sem-
ble entendue. Certains concessionnai-
res ont sans plus attendre renoncé à
répondre aux commandes.

MÊME LE GIBIER...
En France: les maires des stations de

montagne ont , de leur côté, reçu une
circulaire des Ministères de l'intérieur,
de l'environnement et de l'équipement
les incitant à prendre des dispositions
pour limiter l'utilisation des motos-
neige dont un millier environ ont été
importées sur le territoire de l'hexa-
gone.

« Les moteurs à combustion , disent
les organes officiels , avec leurs éma-
nations désagréables, sont malvenus au

milieu des skieurs désireux de respi-
rer l'air pur et le bruit qu'ils font est
intolérable pour des raisons analogues.»

Paris souligne que les stations font
des dépenses considérables pour en-
tretenir les pistes alors que deux ou
trois passages de ces mécaniques suf-
fisent à les anéantir, que les risques
de collision éventuelle avec des
skieurs sont abusivement multipliés et
que le gibier pourrait souffrir de cette
nouvelle source de perturbation.

Quant à la commission internationale
pour la protection des régions alpines,
composées de représentants de Fran-
ce, de Suisse, d'Italie, d'Allemagne,
d'Autriche et de Yougoslavie, elle a
adressé à l'unanimité à ces six gou-
vernements « la prière instante de
prendre les mesures nécessaires pour
écarter du paysage alpin une source
de perturbation qui risque, à brève
échéance, de devenir une véritable
plaie ». Elle pense, bien justement,
qu'il vaut mieux prévenir que guérir.

Même s'il obtiendra des dérogations
dans le cas où son usage s'impose
(tel les interventions de secours), le
scooter des neiges voit son horizon
bouché. Et l'avenir ne lui semble à
nouveau éclairé que par les- aurores
boréales. J.-A. LOMBARD

Le Léman sera épargné
Après la pollution accidentelle du Rhône

Hier, la lutte contre la pollution
du Rhône à la suite de la fuite dans
le fleuve d'une certaine quantité
d'hydrocarbures s'est poursuivie
d'arrache^-pied. Des hommes ont tra-
vaillé tout le jour au barrage situé
entre Lavey et Evionnaz ou un élé-
ment gonflable en forme de « sau-
cisse » a été placé sur le fleuve pour
stopper les mousses qui ont recueilli
les huiles nocives. Il semble, selon
les déclarations de la police canto-

nale a la presse, que la quantité de-
versée dans le fleuve serait moins
grande qu'on ne l'avait cru tout d'a-
bord.

On a d'autre part la ferme assu-
rance que les eaux du Léman seront
épargnées par le mal, le barrage de
Lavey ayant été très efficace.

On apprenait hier enfin , les cau-
ses exactes du mal : le mauvais fonc-
tionnement d'une soupape fixée à
une citerne des usines d'aluminium
de Chippis. (ats)

Une convention d'arbitrage est agréée
Licenciements à la TV romande

Le comité central du Syndicat
suisse de la télévision (SST) et la
conférence des présidents de la Fédé-

ration des employés de la radiodif-
fusion suisse (FERS) ont accepté la
proposition de convention d'arbitra-
ge faite par leurs représentants à la
séance du 17 janvier dernier du tri-
bunal arbitral conventionnel et
agréée par les juges arbitres. C'est
ce qu 'annonce un communiqué pu-
blié hier matin par la SST qui pré-
cise que cette convention d'arbitrage
confierait à un tribunal arbitral spé-
cial composé des mêmes arbitres que
le tribunal conventionnel, le mandat
de dire si la SSR avait des motifs
justifiant le départ immédiat des six
collaborateurs de la TV suisse ro-
mande, licenciés le 27 octobre der-
nier , ainsi que les formes utilisées
pour mettre fin à leurs activités, (ats)

Un incendie a éclaté dans la nuit
de dimanche à lundi dans les com-
bles d'un immeuble locatif du quar-
tier de Mattenhof , à Berne , les pom-
piers ont rap idement maîtrisé le si-
nistre. Néanmoins lé locataire de la
mansarde , un homme de 61 ans, est
mort, étouffé 'par la fumée, (ats)

A Berne

BI meurt asphyxié
dans sa mansarde* en feu

La Suisse soudainement au centre
d'une grosse affaire d'escroquerie

La police cantonale zurichoise a
confirmé hier matin qu'une plainte
avait été déposée au sujet d'une
éventuelle escroquerie de 650.000 dol-
lars en rapport avec la publication
d'une biographie du milliardaire
américain Howard Hughes. Une fem-
me aurait retiré cette somme auprès
du Crédit suisse à Zurich.

En mars prochain aurait dû paraî-
tre aux éditions McGraw - Hill , et en
février dans le grand hebdomadaire
« Life » des extraits d'une biographie
de Howard Hughes écrite par Clif-
ford Irving. Cette, biographie est-elle
authentique ou l'écrivain a-t-il été la
victime d'un groupe d'escrocs, la
question reste toujours posée. En ef-
fet , vendredi, le « New York Times »
affirmait qu 'Irving avait été abusé
par une supercherie, ce que l'écri-
vain infirmait immédiatement.

Notre pays se trouve soudainement
impliqué dans cette affaire puisque
les droits pour la publication de cet
ouvrage —¦ 650.000 dollars ou 2,6
millions de francs suisses — ont été
déposés dans une banque de Zurich
et semblent avoir disparu. En effet ,
une femme s'est présentée au Crédit
suisse à Zurich, et s-'est fait ouvrir

un compte avant de demander le vi-
rement de trois chèques sur son pro-
pre compte. Endossés au nom de H.
Hughes, ils ont été vérifiés auprès
de banques américaines avant d'être
payés. Sur quoi la femme a retiré la
majeure partie de ce montant et a
disparu. Elle est donc actuellement
recherchée par la police zurichoise.

(ats)

A Aarau

Une violente bagarre, au cours de
laquelle deux personnes ont été bles-
sées, a éclaté ce week-end dans un
restaurant d'Aarau. La police àrgo-
vienne aussitôt appelée sur les lieux,
a procédé à l'arrestation de plusieurs
« rockers ». Parmi les jeunes appré-
hendés se trouvaient des membres
des « Black Dogs » de Wohlen (AG)
qui avaient été libérés de la prison
de Bâle un jour auparavant. H s'a-
git du groupe qui, l'été dernier, avait
été condamné à la suite des troubles
qu'il avait provoqués à Luino (Ita-
lie), (ats)

Mauvaise graine
sous les verrous

BERNE. — L'assemblée des délégués
de la Fédération des églises protestan-
tes de la Suisse a adopté hier à Berne
un nouveau projet de règlement de ses
délibérations.

ZURICH. — Des représentants de
l'industrie suisse sont rentrés dimanche
soir à Zurich après avoir eu avec les
autorités tunisiennes des conversations
sur la coopération industrielle entre
notre pays et la Tunisie.

YVERDON. — A partir du 25 ianvier
1072 , le taux d'escompte des lettres de
change destinées au financement des
réserves obligatoires passera de trois
trois quarts pour cent à trois et demi
pour cent pour les denrées alimentai-
res, les céréales panifiables et les ma-
tières fourragères et de quatre pour -
cent à trois trois quarts pour cent pour
lés autres réserves obligatoires.

LAUSANNE. — L'Association suisse
des professeurs d'universités , réunie en
assemblée générale samedi matin au
Palais de Ilumine, à Lausanne , a enten-
du une conférence de M. André Lab-
hardt , professeur à l'Université de Neu-
châtel , sur le fédéralisme universitaire,
sa nécessité et ses limites dans la Suisse
de demain.

BALE. — Le comité central de la
Fédérat ion suisse protectrice des ani-
maux a décidé d'adresser une pétition
aux gouvernements de Belgique et
d'Italie leur demandant de veiller à ce
que cesse le massacre des oiseaux chan-
teurs. _ . _ _ . . . _ .

A Zurich

La Cour suprême du canton de
Zurich a condamné à 16 mois de pri-
son et à l'expulsion du territoire
suisse pour une durée de 10 ans , un
ressortissant hollandais de 43 ans re-
connu coupable de faux dans les ti-
tres et d'escroquerie répétés, (ats)

Seize mois de prison
pour un escroc hollandais

Le « Wiener walzer » , qui relie
actuellement Vienne à Bâle , circule-
ra-t-il à l' avenir entre la capitale
autrichienne , Berne , Fribourg, Lau-
sanne et Genève ? Des éléments de
réponse à cette question seront cer-
tainement donnés lors de la confé-
rence que tiendra , vendredi au Pa-
lais fédéral , M. Kirschlaeger , minis-
tre autrichien des Affaires étrangè-
res, qui rencontre le chef du Dépar-
tement politique , le conseiller fédé-
ral Pierre Graber , cette semaine à
Berne, (ats)

Rail : vers une liaison
directe Vienne-Genève
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Transports en Suisse

On ne peut pas résoudre les pro-
blèmes d'une conception globale
suisse des transports sans avoir les
idées claires sur une véritable philo-
sophie des transports fondée avant
tout sur la santé et la vie humaine :
c'est ainsi que le Conseiller fédéral
Bonvin s'est notamment exprimé
hier à Berne au cours d'une confé-
rence de presse dont le but était de
préciser le sens et les objectifs de la
conception globale des transports et
de faire le point sur les travaux
effectués à ce jour ou encore à réali-
ser dans ce domaine.

Une conception globale

Il n'a pas fallu moins de cinq
séances au Grand Conseil zurichois
pour examiner, discuter et adapter
la loi sur les transports publics ré-
gionaux qu 'il a fini par accepter
dans ses grandes lignes, après avoir
trouvé des compromis entre les thè-
ses de la droite et de la gauche.

Ainsi, un premier pas vient d'être
fait en pays zurichois vers une nou-
velle conception du trafic et vers la
réalisation d'un important projet : la
construction d'un métro. Selon le
conseiller d'Etat M. Kuenzi, le peu-
ple en décidera lors d'une votation
qui devrait avoir lieu d'ici au mois
cie juillet , (ats)

Les Zurichois envisagent
la construction d'un métro



Produits pétroliers : accroissement plus faible
de la consommation d'huile de chauffage en 1971

Au cours des huit premiers mois
de l'année 1971, les ventes des prin-
cipaux produits pétroliers, c'est-à-
dire des carburants et des combus-
tibles liquides, n'ont augmenté que
de 5,4 pour cent contre 12,5 pour
cent durant la période correspon-
dante de 1970. Selon le service d'in-
formation de l'Union de banques
suisses, le ralentissement du taux d'e
croissance est imputable surtout à
l'augmentation plus faible de la con-
sommation d'huile de chauffage,
consécutive à l'arrêt de l'expansion
d'e la production industrielle de jan-
vier à août 1971. Les ventes d'huile
extra-légère pour usage domestique
se sont accrues de 3,7 pour cent con-
tre 15 pour cent durant le même

intervalle de 1970. Les livraisons
d'huile moyenne pour usage indus-
triel ont , par contre, fléchi de 8,6
pour cent , tandis que celles d'huile
lourde ont augmenté de 5,6 pour
cent. Après l'incertitude provoquée
par les négociations pétrolières de
Téhéran et de Tripoli , au début de
l'année, qui entraînèrent des achats
de couverture, la demande fléchit ,
d'autant plus que l'hiver fut doux
et surtout plus court qu 'en 1970.

FORTE PROGRESSION
DES VENTES D'ESSENCE

Comme les deux tiers des ventes
globales concernent l'huile de chauf-
fage , la forte expansion des ventes
d'essence ne peut guère influencer
le marché dans son ensemble. Du-
rant les huit premiers mois de 1971,
les ventes d'essence pour automobi-
les se sont accrues de 13,5 pour cent
(1970: 7 pour cent). Le rapport su-
per/normale, avec 82,3 (79 ,9 pour
cent) contre 17,7 pour cent (20 ,3
pour cent) a de nouveau évolué en
faveur de la super. Pour l'ensemble
de 1971, la croissance ne devrait
guère dépasser 8 pour cent , la forte
progression enregistrée après huit
mois s'expliquant par des achats de
couverture.

Dans l'aviation civile, la consom-
mation de kérosène n'avait augmenté
que de 2,2 pour cent à fin août 1971 ,
contre 24 pour cent en 1970 à pa-
reille époque.

BAISSE DES PRIX
DE L'HUILE DE CHAUFFAGE
En août 1971 , les prix de l'huile

de chauffage étaient à peu près re-
tombés au niveau de 1967. Les prix
de l'essence majorés durant les pre-
miers mois de l'année en raison de
la hausse du coût du pétrole brut et
des taux de fret , sont restés inchan-
gés depuis lors.

Les importations de pétrole brut et
de produits pétroliers n'ont à aucun
moment été soumises à des restric-
tions même pas lors des négociations
avec les pays producteurs.

En 1972 , la consommation suisse
de produits pétroliers devrait s'ac-
croître de 7 pour cent à peine, soit
6,5 pour, cent pour les carburants
et 7,2 pour cent pour les combus-
tibles, (ats)

L'enseignement de l'économie à l'école
TRIBUNE LIBRE

On nous écrit i
Je me permets de prendre position

sur l'article du 13 janvier 1972 qui sou-
lève le problème de l'introduction de
l'enseignement élémentaire en écono-
mie pendant la scolarité obligatoire. Je
soutiens l'opinion que chaque citoyen
devrait avoir des notions précises de
notre économie, en vue de sa position
future en tant que patron ou salarié,

consommateur et citoyen avec le droit
de vote en matières économiques. J'ap-
prouve vivement l'idée d'un enseigne-
ment en économie à l'école. Reste à
savoir de quelle envergure et à quel
degré de la scolarité.

A mon avis l'on devrait mettre l'ac-
cent sur le traitement des questions
économiques et sociales au cours des
années qui suivent la scolarité obliga-
toire. La plupart des adolescents choi-
sissant aujourd'hui une voie de forma-
tion qui les oblige à fréquenter une
école après la scolarité obUgatoire, il
rne semble opportun de les introduire
dans certains domaines économiques
pendant leur formation gymnasiale ou
professionnelle.

Bien que nos jeunes soient plus pré-
coces qu 'autrefois et s'intéressent à des
problèmes qui, jadis , n'étaient réservés
qu'aux adultes, je constate dans mon
enseignement de l'économie d'entrepri-
se et de l'économie politique, que les
jeunes doivent malgré tout acquérir
une certaine maturité leur permettant
de mieux comprendre les problèmes de
notre société et de l'économie, phéno-
mènes assez complexes.

Les programmes d'études des écoles
de commerce et des gymnases écono-
miques prévoient l'enseignement de l'é-
conomie politique et le traitement des
questions sociologiques pendant les
deux dernières années. Les élèves qui
ont atteint 18 ans peuvent suivre les
différents problèmes publics par la
presse, certaines émissions radiophoni-
ques et par la télévision. Des visites
d'entreprises et des manifestations ayant
trait aux questions économiques com-
plètent l'aperçu des problèmes.

Il est fort regrettable qu'un futur
médecin, avocat, pasteur ou professeur,
ingénieur ou technicien, artisan, ven-
deur ou ouvrier n'ait pas ou peu de
connaissances en économie au moment
où il acquiert ses droits civiques. Aussi
est-il désirable d'introduire l'enseigne-
ment de l'économie dans les écoles pro-
fessionnelles, écoles normales et gym-

nases. Ceci peut très bien se concevoir
par une discipline appelée « économie
nationale » où la description de la
structure de l'économie suisse (agricul-
ture, artisanat, industrie) et mondiale
(matières premières, aliments) est com-
plétée par des notions économiques élé-
mentaires, tels que la production, la
consommation,.  la formation des prix
sur le marché, la ' croissance du produit
national, la conjoncture, quelques pro-
blèmes monétaires, l'intégration ainsi
que les systèmes économiques de l'Est
et de l'Ouest. Cette discipline a déjà
été introduite dans le programme d'é-
tudes des écoles commerciales et dans
la plupart des écoles professionnelles

La formation en économie fait en-
core défaut dans les écoles moyennes à
caractère non commercial, aussi est-il
absolument indispensable de combler
cette lacune.

Afin de ne pas alourdir le tableau
des heures bien souvent déjà trop
chargé, je vois la possibilité de pré-
senter ces différents problèmes écono-
miques lors de l'enseignement de l'ins-
truction civique et de l'histoire. Une
collaboration plus étroite entre profes-
seurs d'histoire et professeurs de scien-
ces économiques pourrait améliorer
bien des situations. Sur le plan inter-
cantonal , l'élaboration d'un manuel
destiné aux apprentis, gymnasiens et
normaliens, et, pour les écoles sans
professeur de sciences économiques,
une formation de base en économie
donnée aux géographes et aux histo-
riens serait une solution adéquate.

Si quelques problèmes économiques
élémentaires devaient être esquissés
déjà au niveau de la dernière année
scolaire obligatoire — avec la même
revendication concernant la formation
des professeurs et l'utilisation d'un ma-
nuel de base — cela ne pourrait qu'être
utile à l'enseignement supérieur.

Mario HESS
Dr es sciences économiques

recteur du Gymnase
économique de Bienne.
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± BULLE TIN DE BO URSE

par Stéphane Leven
Les problèmes monétaires sont à

l'ordre du jour et ce livre d'un spécia-
liste de la question est parfaitement
d'actualité ! Stéphane Leven commence
par une chasse aux idées fausses, une
chasse à ce qu 'il considère comme des
« mythes monétaires » : nat ionaux , d'a-
bord , tels que les théories quantitatives
de la monnaie, l'importance excessive
attachée à la « masse monétaire » seule,
l'espoir de combattre efficacement par
des moyens monétaires, une inflation
dont l'origine est extramonétaire, etc.
Puis il s'attaque aux mythes monétai-
res internationaux : le maintien de l'or
comme étalon de valeur, alors que son
approvisionnement, devenu complète-
ment erratique, en fait le pire des éta-
lons ; les critères choisis pour déclarer
que les «liquidités internationales »
sont insuffisantes ou au contraire abon-
dantes ; la fixation « de jure » de parité
de change entre des pays qui mènent
souverainement des politiques écono-
miques divergentes. L'auteur, en s'a-
donnant à cette « chasse aux sorcières »
considère que c'est en commençant par
éviter les faux remèdes que l'on peut
dégager des solutions acceptables. Puis
il préconise d'autres remèdes : le con-
trôle simultané du niveau des salaires
et du volume de la dette totale, pu-
blique et privée ; la démonétisation to-
tale de l'or, la création d'un nouvel
étalon de valeur et le renforcement
nécessaire des fonctions du Fonds Mo-
nétaire International. Il présente ainsi
des solutions fort originales, qui préfi-
gurent , peut-être, la structure moné-
taire du monde de demain, (e)

(Editeur : Dunod).

Lu
Essai sur l'instabilité

monétaire

Le catalogue de l'agence de voyages
Marti SA, KaUraach, Berne et Bienne,
bien connue non seulement dans la
région mais aussi à l'extérieur, vient de
sortir de presse . Déjà la photo figurant
en tête de la première page (un car à
l'horizon des déserts marocains) retient
l'attention. Les nombreuses photos en
couleurs de tous les pays européens
éveilleront sans doute le désir de faire
de magnifiques excursions, emportant
le touriste dans des villages de rêve, au
milieu de la vie trépidante des grandes
villes et donnant la possibilité d'ap-
prendre à connaître les pays et les gens.
Chaque année de nouveaux buts de
voyages sont créés, car les agences
Marti offrent toujours ce qu'il y a de
meilleur en matière de voyages. Tout
cela sans parler de l'amélioration sen-
sible du confort des véhicules modernes
et sûrs, et d'un personnel hautement
qualifié au bureau comme au volant.

Les dernières nouveautés en style
télégraphique :

— 457 voyages, répartis sur 60 pages.
— Une nouvelle génération d'autocars

avec air conditionné et toilettes à
bord.

— Voyages de repos et de détente
(très agréables et toujours très
appréciés).

— En très agréable compagnie (em-
preints de cwrdialité).

— Voyages spéciaux. Jeux olympi-
ques de Munich (finale de football)
et du festival de Bayreuth. etc.,
etc.

Voyages et loisirs

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

30.12 12.1 19.1

Confédération 4,70 4,47 4,45
Cantons 5.08 4,92 4,85
Communes 5,18 5,02 4,97
Transports 5,52 5,38 5,26
Banques 5,17 5,05 4,99
Stés financières 5,88 5,75 5,68
Forces motrices 5,21 5,01 4,94
Industries 5,81 5,63 5,53

Rendement général 5>19 5,02 4,95

Communiqué par la Société de Banque
Suisse

Rendement moyen brnt
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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Calorifère
à mazout
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Armand Fehr
J. Tinembart-Fehr, suce.

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

Reprise des cours : 10 janvier '¦

15, rue de la Serre - ' Tél. (039) 23 66 66
Secrétariat ouvert jusqu 'à 20 h., lundi, mardi, jeudi j
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A l'avenue Léo-
pold-Robert 33 et
sur 2 étages

mon libraire qui
me laisse bouqui-
ner à ma guise.

~—¦̂ ———--—¦ ________________¦_—_______T__,̂ ^—_m_i-JM___-____ w___—

CHOIX IMMENSE en  ̂*̂ _̂
BERCEAUX ¦ T*-' BtPOUSSETTES ^S»*- * 1wtam\

commodes à langer, (f r i^^̂ ^Si**. T_Fchaises et parcs d'en- ^"-~'w' v ' ^Jŝ  ^fants etc., poussettes de ^^|, % f f

Au Nouveau Né PARC 7

Achat
Appartements com-
plets, tous vieux
meubles, débarras
de caves et greniers,
achats ' de tables
rondes, lampes à
pétrole, vaisselle et
bibelots.

A LA BROCANTE
Fritz-Courvoisier 7
Tél. (039) 23 49 27,
le soir : 23 83 69
Fermé le lundi

Vous qui cherchez
un travail indépendant, stable et
bien rémunéré, avec toutes les
prestations sociales, présentez-
vous mercredi 26 janvier à 10 h.
30, à l'Hôtel de France (réception)
à La Chaux-de-Fonds. Demander
M. Dessaules.

A VENDRE

VW 1600
VARIANT EL 1970

blanche, 43.000 km., parfait état.
SPORTING GARAGE
La Chaux-de-Fonds

Jacob-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23

A VENDRE

AUDI 60 L 1970
4 portes, 31.000 km., bleue, très
belle occasion.

SPORTING GARAGE
La Chaux-de-Fonds

Jacob-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23



SI VOUS DÉSIREZ
ÉCONOMISER !
PROFITEZ DES

VENTES
SPÉCIALES

MARCHANDISE NEUVE
EN PARFAIT ÉTAT

de tapis
et de tours de lits

A DES PRIX SACRIFIÉS

comme
encore jamais vus

Autorisées par la Préfecture
du 15 janvier au 3 février

Meubles Métropole
Avenue Léopold-Robert 100

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

CHOIX SENSATIONNEL

Voyez notre devanture spéciale

Couple
est demandé pour assumer le ser-
vice de conciergeri e d'un immeuble
résidentiel, à La Chaux-de-Fonds,
tout de suite ou pour date à con-
venir.

Pour conditions, s'adresser à
l'Etude Elio Peruccio, avocat et
notaire, rue de France 22 , 2400 Le
Locle (tél. 039/31 27 09).
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Quelle que soit sa marque, votre vieux
téléviseur voit actuellement croître
sa valeur (Fr. 200.- au minimum, même
s'il est hors d'usage). Profitez
de la grande action «reprise» LOEWE
et échangez votre vieux poste contre
un LOEWE ultra-moderne, modèle 1972.
Demandez-gratuitement et sans
engagement- une proposition
super-avantageuse de reprise... au
spécialiste LOEWE OPTA, bien entendu :

CONSTANT
REICHENBACH

Av. Léopold-Robert 70
Téléphone (039) 22 36 21

Nous cherchons à acheter des

machines à guillocher
pour gravure droite et circulaire

Prière d'adresser offres sous chif-
fre P. 28 - 930005 à Publicitas,
case postale 205, 2301 La Chaux-
de-Fonds ou téléphoner au (039)
23 87 95.

A VENDRE

ALFA ROME0 1300 SPIDER
1969, rouge expertisée, parfait état.

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

2300 La Chaux-de-Fonds

Nous construisons
des camions de 3,5 tl

Nous construisons
des camions de 27,5 tl

Et une vaste gamme
entre ces deux extrêmes.
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C/?ez Fiat nous construisons une En tout, nous fabriquons 300 mode- pourrait vous être utile, et votre agent
des gammes de camions les plus les et versions. Du Fiat 616 de 3,5 t. se fera un plaisir de vous rencontrer
complètes au monde. Nous ne voulons que vous pouvez conduire avec un pour une démonstration avec le véhi-
pas que vous soyez obligé d'opter pour permis A, au géant que vous voyez cule qui vous intéresse. II vous suffit de
un véhicule répondante peu près à vos au premier plan: le 697 NP de 27,5 1., prendre contact avec lui.
besoins, mais nous voulons que vous généralement considéré comme le
obteniez le véhicule qui vous convient plus perfectionné des véhicules de sa
parfaitement. catégorie. WmmJJmWWWWCTÊL'organisation Fiat esta votre dispo- ÈSÊÊÊÊÊŵ WêBS•(P.T.R.) sition pour tout renseignement qui AWmWËÊêAWËMMAWJÊ

CE 1211 Genève 13, Fiat [Suisse) SA. 108, rue de Lyon.022 441000-ZH8048Zûrich.Fiat(Suisse)SA,Filiale deZûrich.Freihofstrasse25,015277 52-BE2800Delémont,Merçay
6- Cie Ets, 20, rue de la Maltière, 066 221745 - 3250 Lyss. Lastfahrzeug AG, Industriering40, 032 843121 - 3613 Steffisburg, NufarepAG, Neue Bernstrasse, 033 373515 - BL 4127 Birs-
fe/den. F/nufa AG, Rheinfe/derstrasse 2, 061410044 - FR 1700 Fribourg, Spicher&CieSA,39-41,rtedelaG/âne.037242401-LU6000Luzern.Erb-GaragenAG,Bas/erstrasse59 .041237522
- NE2206 Les Geneveys s/ Coffrane, Veca SA, Garage. 038 571115 -SG 9030Abtwil, Faust HansAG, Bildstrasse, 071311644- SH8212 Neuhausen, RatinA. a Co., Zollstrasse. 05322488-
SO 5012 Schônenwerd, Lastwagen HodelAG, Postfach 32. 064 22 83 04-Tl 6512 Giubiasco, Kuenzi-Ghisletta, Garage Isola Bel la, 092272541/42 - 6849 Mezzovico, CavadiniMarzio,Centro
Industrie, 09198686 - 6595 Riazzino, Leoni Antonio SA, Autocentro, 092 641515 - Vu 1110 Morges, Sama SA, 19, rue de Lausanne, 021 7130 63
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UNE ANNONCE DANS «LMMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

3 APPARTEMENTS
de 4 '/s pièces, sont à louer au
Noirmont à des ' conditions très
avantageuses. — Tout confort , bal-
cons sud et nord , ascenseurs, etc.
Vue imprenable . Situation tran-
quille. A Briisch, 2800 Delémont,
tél. (066, 22 22 56.



Beau doublé suisse, en slalom géant
Les courses internationales de ski d'Adelboden

La dernière épreuve de Coupe du monde avant les Jeux de Sapporo, le
slalom géant d'Adelboden, s'est terminée par la surprenante victoire du
Suisse Werner Matile. Parti avec le dossard No 39, le jeune dessinateur
industriel d'Arosa, âgé de 22 ans, s'est imposé avec 5 centièmes de seconde
d'avance sur un autre Suisse, Adolf Roesti. Certes, le coureur grison, qui
fait partie des cadres de l'équipe Suisse B, a profité en la circonstance des
conditions exceptionnelles de la première manche, au cours de laquelle un
brouillard qui s'est levé au fur et à mesure que se déroulait l'épreuve, a
fortement handicapé les concurrents des premiers groupes. Mais, lors de la
seconde manche, Werner Mattle a tout de même signé le dixième temps,
ce qui lui a valu finalement la victoire et la qualification pour les Jeux de

Sapporo.

Une confirmation
S'il est surprenant, le succès du jeu-

ne Grison vient malgré tout confirmer
l'excellente forme démontrée par Mat-
tle en ce début d'année. Dans les
premiers jours de janvier, il avait en
effet obtenu une première consécration
internationale en gagnant le slalom
géant de Kranjska Gora , qui comptait
pour la Coupe d'Europe. Dans la sta-
tion yougoslave, Mattle avait déjà pris
le meilleur, et dans des circonstances
régulières, sur des coureurs aussi cotés
que le Français Alain Penz ou le Polo-
nais Andrzej Bachleda.

Redoutable équipe de géant
A Adelboden, au moment où le ri-

deau tombait sur le premier acte de
la saison de ski 1972, Werner Mattle a
obtenu son premier succès en Coupe
du monde. Avec la deuxième place
d'Adolf Roesti, battu finalement pour
5 centièmes de seconde, l'équipe suisse
a réussi sur ses terres un véritable
triomphe, complété encore par la per-
formance d'Edy Bruggmann, qui signa
le meilleur temps absolu de la deuxiè-
me manche, alors que le beau temps
était revenu. Et puis, il faut encore
mentionner la septième .place obtenue
par un autre jeune Suisse, Engelhard
Pargaetzi. A quelques jours des Jeux
olympiques, la Suisse a ainsi démontré
qu 'elle disposait d'une équipe redouta-
ble en slalom géant.

Thoeni encore présent
Cette domination suisse et le bon

comportement des Italiens (Gustavo
Thoeni troisième, et Herbert Plank
dixième) qui classent en outre quatre
des leurs parmi les seize premiers, s'est
faite au détriment des Autrichiens, et
.surtout des Français. Pour l'Autriche,
seul Josef Loidl (huitième) s'inscrivit
au tableau d'honneur. Quant aux Fran-
çais, ils ne doivent qu 'à Roger Rossât-»
Mignod, le vainqueur de Berchtesga-
den, de figurer au palmarès (sixième
à 2"19). Tous les autres ont sombré.
Alain Penz, en forme très moyenne,
est tombé dans la seconde manche.
Henri Duvillard a chuté à mi-course
lors du premier tracé, la même mésa-
venture survenant à Jean-N. Augert
l'après-midi. Le seul espoir français qui

subsistait pour la deuxième manche
reposait sur son cousin Jean-Pierre
Augert , meilleur temps le matin et qui
comme Mattle, avait bénéficié avec le
dossard No 45 de la disparition du
brouillard. Mais Augert fautait d'en-
trée en voulant trop attaquer et il chu-
tait à la sixième porte.

La première manche...
Dans la première manche, longue de

1300 mètres pour une dénivellation de
320 mètres et sur une piste en bon éta t,
59 portes avaient été disposées. Tout
semblait réuni pour assurer une par-
faite régularité de la course ; mais le
brouillard , qui s'était tenu à mi-hau-
teur du parcours au moment du départ ,
disparut peu à peu et c'est sur une pis-
te parfaitement dégagée et légèrement
durcie par le froid que purent s'élancer
les concurrents de la troisième et de
la quatrième séries. C'est ainsi que J.-
Pierre Augert réalisait en l'38"16 le
meilleur temps, devançant Werner
Mattle de 42 centièmes, Pargaetzi de
93 centièmes, et l'Italien Eberardo
Schmalz de 96 centièmes. Seuls Roesti
et Gustavo Thoeni (dossards 7 et 8)
avaient réussi à se classer parmi les
dix premiers, respectivement sixième

à 1"62 et dixième à 2"07, alors que cet-
te première manche avait été fatale au
Français Henri Duvillard , à l'Autri-
chien Karl Schranz, et à l'Allemand
Christian Neureuther.

...et la seconde
Sur le deuxième tracé, qui compor-

tait également 59 portes, le beau temps
était revenu , mais beaucoup de con-
currents abordèrent la piste trop vite
et tombèrent . Ce fut notamment le cas
de Jean-Pierre Augert, d'Alain Penz,
de Jean-N. Augert , et des Autrichiens
Tritscher et Bleiner. Edmund Brugg-
mann , très brillant , réussissait le meil-
leur temps, mais Mattle assurait un
bon parcours pour s'attribuer finale-
ment un succès important et mérité.
Quant à Adolf Roesti , l'un des seuls
qui était passé à travers l'hécatombe
de la première série, il justifiait plei-
nement sa sélection en assurant le
« doublé » helvétique.

Résultats
1. Werner Mattle (Suisse) 3'00"91 (V

2S"5S et l '22"33) ; 2. Adolf  Roesti (Suis-
se) 3'00"96 (l'3S"76 et l'21"20) ; 3. Gus-
tavo Thoeni (It) 3'01"45 (l'40"23 et 1'
21"22) ; 4. Edmund Bruggmann (Suisse)
3'01"S3 (l'41"01 et l'20"S2) et Alfred
Hagn (Ail) 3'01"83 ; 6. Roger Rossat-
Mignod (Fr) 3'02"10 ; 7. Engelhard Par-
gaetzi (Suisse) 3'02"31 (l'39"23 et l'23"
OS) ; 8. Josef Loidl (Aut) 3'02"47 ; 9. A.
Bachleda (Pol) 3'02"49 ; 10. Herbert
Plank (It) 3'02"53 ; 11. David Zwilling
(Aut) 3'02"58; 12. Francisco Fernandez-
Ochoa (Esp) 3'02"84 ; 13. Eberardo
Schmalz (It) 3'02"91 ; 14. Helmut
Schmalz (It) 3'02"96 ; 15. Giuliano Bes-
son (It) 3'03"63 ; puis les Suisses, 17.
Josef Odermatt 3'03"92 ; 21. Bernard
Russi 3'04"48: 26. Heini Hemmi 3'04"92.

Werner Mattle « s'envole » vers la victoire, (bélino AP)

3500 kilomètres pour rien!
Le Rallye automobile de Monte-Carlo

Comme on s'y attendait généralement, le parcours de concentration du 41e Rallye
international de Monte-Carlo n'a apporté aucune sélection. Sur les 264 équipages
au départ des neuf itinéraires, 219 étaient à l'arrivée. Parmi les 45 abandons, un
seul notoire : celui des Françaises Claudine Trautmann - Marie-Odile Desvignes,
sur Alpine-Renault. Les 3500 kilomètres imposés aux concurrents n'ont donc joué
aucun rôle. La plupart des routes étaient pratiquement sèches, sauf dans le
Vercors, et le temps assez favorable sur tous les itinéraires a facilité la tâche des

concurrents.

i Craintes françaises
Ainsi chauen reste sur ses positions.

La marque française Alpine Renault
avec ses 5 équipages (Andersson et Da-
venport , Andruet et Pagani, Therier et
Roure, Nicolas et Vial , Darniche et
Mahe), conserve ses forces intactes.
Toutefois, M. Jacques Chenisse, direc-
teur du service des courses de la firme
« tricolore », ne cachait pas ses crain-
tes : « Nos voitures sont beaucoup
moins puissantes que les Porsche, di-
sait-il. Il nous faut du mauvais temps,
de la neige... ».

Les favoris
Pilotées par les Suédois Bjorn Wal-

degaard et Hans Thorselius, et les
Français Gérard Larrousse et Jean-
Claude Parramond , les deux « 911-S »

s'annoncent encore plus menaçantes
qu 'au départ. « Certes, le parcours de
concentration a été très facile, affirmait
Larrousse. Mais malgré tout , la fatigue
de trois nuits et deux journées pèse
aussi bien sur nos épaules que sur les
mécaniques. Enfin , pour tout le mon-
de, le Rallye commence véritablement
mardi ».

Chez Lancia, on reste également op-
timiste. Harry Kallstrom et Gunnar
Haggbom, Sandro Munari et Mario
Manucci, Simon Lapinen et Solve An-
dreasson affichaient des mines sourian-
tes. «Trop beau temps, parcours facile»,
reconnaissait Munari.

Du côté de Ford, tout allait bien
également pour les deux Escort 1800
officielles de Timo Makinen et Henry
Liddon , et de Jean-François Piot et
Jim Porter. Ces deux derniers pilotes
ont été victimes toutefois d'un ennui
au contrôle de Porto, à la suite d'une
mauvaise interprétation avec un com-
missaire. Ils ont été pointés légèrement
en avance et risquent ainsi une minute
de pénalisation.

Programme de ce jour
Aujourd'hui à partir de 8 heures, dé-

butera le parcours commun Monaco -
Vals-les-Bains - Monaco (1564 km.).
Découpé en 21 étapes, il comprend huit
épreuves spéciales de classement. L'ar-
rivée sera jugée mercredi matin , à par-
tir de 10 h. 27.

Hockey sur glace

Dans le Jura
Novices : Moutier - La Chaux-de-

Fonds 5-3 (0-0, 3-2, 2-1).

A Sapporo, les organisateurs inquiets
Onze pays sont pour le moment inscrits

Voici les médailles dont « rêvent » tous les concurrents, (bélino AP)

Les organisateurs des l imes Jeux
d'hiver qui doivent se dérouler à par-
tir du 3 février prochain à Sapporo
sont inquiets : en effet , onze pays seu-
lement ont fait pour l'instant parvenir
leur engagement individuel. Pourtant ,
les inscriptions pour le hockey sur gla-
ce étaient closes à partir d'hier ( lundi
24 janv ier), celles des disciplines nor-
diques, du patinage de vitesse et du
patinage artistique, du bobsleigh et de
la luge seront closes le 25 j anvier , et
celles du ski alpin le 26.

I

Voir autres informations
sportives en page 19

Les grands du ski attendent...
Beaucoup de pays participants ont

été contrariés par les discussions qui
se sont élevées entre M. Avery Brun-
dage, président du CIO, et la FIS con-
cernant le statut amateur de certains
champions de ski. Ils attendent donc
les dernières prises de position avant
rde faire parvenir leur candidature . Les
seuls pays qui ont jusqu 'à présen t fait
part de leur candidature pour les
épreuves de ski sont l'Allemagne de
l'Ouest , l'Australie, la Mongolie, la
Hongrie et le Japon. Le Canada , l'Italie
et la Suède ont soumis leur candidatu-
re individuelle pour les sports autres
que le ski.

Â quelques jours du
match Suisse-France

Vendredi à La Chaux-de-Fonds

Grâce a l'activité dont fait preuve
le club chaux-de-fonnier, les diri-
geants ont obtenu l'organisation du
match international Suisse - France.
Match qui est important pour les
deux formations qui entendent sui-
vre les éléments susceptibles de
prendre part aux prochaines grandes
compétitions internationales. Le bi-
lan des rencontres disputées entre la
France et la Suisse est actuellement
le suivant : 19 matchs ont été joués ;
la Suisse a gagné 8 fois, perdu 7 fois
et enregistré 4 matchs nuls. Le total
des buts est favorable à la France,
243 à 255. C'est dire que ces deux
formations se tiennent de très près,
et partant que le public aura l'occa-
sion de suivre un match passionnant.
En match d'ouverture, La Chaux-de-
Fonds sera opposé à Vesoul. Nous
reviendrons plus en détail sur ces
rencontres dans un prochain numéro. Les Suisses évolueront à nouveau dans la Métropole de l'horlogerie.

La valse des entraîneurs de football continue

Le comité du Neuchâtel-Xamax Football-Club communique qu'il a fait
appel , avec effet immédiat, à M. Josef Artimovicz en qualité de responsable
technique de la première équipe. M. Paul Garbani, qui dirigeait jusqu'alors
la formation de ligue nationale B, s'occupera de l'Ecole de football et des

« talents » du club.

Roi des buteurs en 1939
M. Artimovicz n'est pas nn inconnu

dans les milieux du football helvéti-
que. Il est né à Vienne le 7 janvier
1909 et a joué sous la direction de Karl
Rappan avec la fameuse équipe de
Grasshoppers aux côtés des Huber, Mi-
nelli, Weiler, Vernati et Xam Abegglen,
etc. II a poursuivi sa carrière avec le
FC Bâle, les Young Boys et entraînant
notamment Cantonal , Bienne et Gran-
ges (entraîneur-joueur) avec qui il est
sorti roi des buteurs en 1939. Instruc-
teur diplômé de l'Ecole fédérale de

Macolin , il avait pris ses distances avec
le football depuis une dizaine d'années
pour se consacrer à son commerce, à
Muenchenbuchsee.

Le huitième limogé
Après Maurice Meylan (Sion), Albert

Sing (Lugano), Jean Snella (Servette),
Paul Osswald (Bienne), Robert Meyer
(Lucerne), Miroslav Blazevic (Vevey),
et Friedrich Kominek (Fribourg), Paul
Gabarni est le huitième entraîneur à
être démis de ses fonctions cette sai-
son.

Artimovicz dirigera Neuchâtel-Xamax

«Je suis toujours optimiste...»
déclare-t-il avant de répondre à une convocation du tribunal
Daniel Jeandupeux a confirmé une information parue dans un journal zuri-
chois. Il aura à se présenter prochainement devant le Tribunal militaire de
la division 2 afin de répondre à une accusation de refus de servir. Appelé à
accomplir une Ecole de sous-officier, l'ailier international avait quitté la

caserne après une dizaine de jours, l'été dernier.

L'international D. Jeandupeux et I armée

Qu'en est-il ?
« Je  suis toujours optimiste... » décla-

re Daniel Jeandupeux qui ne redoute
apparemment pas les foudres de la jus-
tice militaire. « J' espère obtenir une
condamnation auec sursis » déclare le
populaire international.

« Pointé » comme futur  sous-of f ic ier
lors de son école de recrues, l'ex-
Chaux-de-Fonnier n'avait jamais caché
son intention de couper à cette obliga-
tion ou plutôt à cet honneur qui ne
pouvait être que préjudiciable à sa car-
rière sportive. Après avoir tenté de
renvoyer son école de caporal à une
autre année, il avait dû l'été dernier
se rendre en caserne: « Après dix jours ,
j' ai arrêté. Je ne voulais absolument
pas être gradé. Aujourd'hui, la situa-
tion a évolué ; si j e  suis convoqué pour
une nouvelle école, j e  me présenterai.
En démontrant ainsi ma bonne volonté ,

j e  crois que le tribunal ne m infligera
pas une trop lourde peine ».

En attendant ce rendez-vous avec la
justice militaire — il ne connaît pas
encore la date de la session — Daniel
Jeandupeux prépare avec ses camara-
des du FC Zurich le second tour: «Nous
devions nous rendre en Turquie, mais
la tournée a été annulée en raison
d' une situation politique troublée. Timo
Konietzka s'e f force  d'organiser un sta-
ge d'une semaine en Allemagne avec
deux matchs contre des clubs de la
Bundesliga », indique-t-il.

Si son cas personnel ne semble pas
trop l'émouvoir, en revanche, Jeandu-
peux paraît soucieux lorsqu'il parle de
Bionda : « Sérieusement blessé contre
Bâle, il avait repris normalement l'en-
traînement mais il a été ' vxttime d' une
rechute vendredi dernier et il doit à
nouveau se soigner ». L' ex-Bellinzonais
sou f f r e  d' une profonde déchirure mus-
culaire à la cuisse.



TAXIS BLEUS
Tél. (039) 22 5501 A votre service 24 heures sur 24

cherche pour sa division de préparation du travail

un chef
de groupe

responsable du bureau de construction d'outillage et
posage.

Nous demandons :
— niveau ingénieur-technicien en mécanique ou

formation équivalente, dans le domaine de la
machine-outil,

— quelques années de pratique dans la construction
de posages et outillages,

— connaissance des moyens et méthodes d'usinage.

Nous offrons :
— période de formation technique et de mise au

courant ,
— direction d'une équipe de cinq personnes,
— collaboration avec tous les services de fabrication ,
— avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Votre téléphone ou votre offre de service sera adressé directement au
chef du personnel de la Fabrique de machines André Bechler S. A.,
Moutier, tél. (032) 93 32 22.

%imf sm
engage pour tout de suite ou date à
convenir :

chasseuses de pierres
et

personnel féminin
pour divers travaux de remontage ct
contrôle.

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

n̂V)
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cherche pour son département expé-
dition et facturation

employée de bureau
Personne sans formation serait mise
au courant.

Place stable et bien rémunérée.

Ambiance de travail agréable.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Ecrire ou s'adresser au bureau :
EUE DE LA LOGE 5 a
Tél. (039) 22 10 23

Eecherchons pour début 1972

ouvrier menuisier diplômé
pouvant effectuer divers travaux d'ate-
lier et de calculations pour seconder le
contremaître du département caisserie.
S'adresser : Scierie des Eplatures S. A,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/26 03 03

On cherche pour date à convenir

BOULANGER-
PÂTISSIER

ou

PÂTISSIER
dans entreprise moderne, bon gain
assuré à personne capable.

Ecrire sous chiffre AR 1223 au
bureau de L'Impartial.

Menuiserie - Ebénisterie de Neu-
châtel cherche

menuisier
pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Semaine de 5 jours. Avantages
sociaux. Caisse de retraite.

Faire offres à :
Maison Morel André
Favarge 107 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 58 30 ou 33 16 81.

Abonnez-vous à L ' I M P A R T I A L

Jeune dessinateur
en machines

' "V(V : v
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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.

____ ,-M W WÊA L. "v ' - ..

Nous cherchons pour Neuchâtel

deux ingénieurs-
techniciens ETS

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

Nationalité suisse.

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

Direction d'Arrondissement
des Téléphones
2002 Neuchâtel

A GENDARMERIE
M. GENEVOISE
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OFFRE EMPLOIS INTÉRESSANTS
ET VARIÉS

Veuillez me (aire parvenir votre documentation illustrée.

Nom : Prénom : g

Adresse : 

Lieu : 

A découper et h envoyer au

COMMANDANT DE LA GENDARMERIE
19, bd Cari-Yogi ¦ 1205 GENEVE

MIGROS 1
cherche

pour son magasin « Do it yourself »,
avenue Léopold-Robert 79, La Chaux-
de-Fonds

menuisier
pour le débitage du bois et le service
à la clientèle

Place stable, bonne rémunération , ho-
raire de travail régulier , avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Ê h M - PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel , case postale 228, 2002 Neuchâtel , tél.
(038) 33 31 41.

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

Nous cherchons

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre RF 1665 au bureau
de L'Impartial.

OUVRIÈRE*
sont demandées pour contrôle et
différents travaux.

Limpida S. A., rue Numa-Droz 06 a

Fabrique d'horlogerie offre
place stable à

HORLOGER
COMPLET

Faire offre sous chiffre MW 175G au
bureau de L'Impartial.

$4
CHERCHE UN JEUNE

BOUCHER
propre et consciencieux. Possibi-
lité d'apprendre à travailler au
plot.

Bonnes conditions de salaire.

Semaine de 5 jours.

Faire offres à
BELL S. A., Charrière 80 a
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 49 45



Btiimer et Leuba (Olympic) excellents
Neuchâtelois et Jurassiens se distinguent au cross lausannois

Le traditionnel Cross du Lausanne - Sports a connu un beau succès de
participation puisque plus de 200 coureurs se sont mesurés dans les diffé-
rentes catégories. Les conditions étaient assez bonnes : parcours plat,

obstacles, sol tendre, mais une forte bise handicapa passablement les
concurrents parmi lesquels Jurassiens et Neuchâtelois ont joué un rôle

très en vue.

Le Lausannois Corbaz
sans opposition

Chez les seniors la course débuta
sur des bases élevées et on ne tarda
pas à voir se former un groupe de
tête au sein duquel le Chaux-de-
Fonnier Leuba se comportait au-
dessus de ce qu'on attendait de lui
puisqu'il était en compagnie de cou-
reurs qui lui sont généralement su-
périeurs. A mi-parcours, les posi-
tions se précisèrent lorsque Corbaz
accéléra, seul le Fribourgeois Min-
nig contra le Lausannois qui sut fort
bien assurer sa victoire dans les deux
derniers tours. Corbaz, vice-cham-
pion suisse l'an dernier, a remporté
une victoire logique mais a prouvé
que sa condition est présentement
très bonne. Derrière le vainqueur
nous avons constaté que deux des
meilleurs juniors suisses l'an dernier,
Minnig et Berset, avaient brillam-
ment effectué le passage en élite.
Il semble en être autrement pour
le Jurassien Schull qui concéda pas-
sablement de terrain mais peut-être
celui-ci aura une adaptation plus
longue seulement. Quant à Leuba,
il nous a fait une excellente impres-

sion que nous aimerions voir se con-
firmer lors du cross national de sa-
medi prochain à Lausanne.

Encore une victoire
pour Balmer

Le junior de l'Olympic, Pierre
Balmer, a remporté sa troisième vic-
toire de la saison en effectuant une
fin de parcours remarquable. En
effet , en entamant le dernier des
trois tours, le Lausannois Vuilleu-
mier comptait quelque 80 mètres
d'avance sur le Chaux-de-Fonnier
qui refit son handicap avant de s'as-
surer un net succès. A relever encore
la progression de Fasnacht de l'O-
lympic qui termina au 9e rang.

Chez les cadets, l'Yverdonnois Ro-
chat domina nettement le lot de ses
concurrents où Blaser (Courtelary)
et Fleury (Olympic), respectivement
4e et 5e, ont laissé une bonne im-
pression.

La course des cadets B a mis en
évidence l'excellent travail de for-
mation du CEP de Cortaillod et du
CA de Courtelary. Les trois espoirs
de Cortaillod Vuille, Vouga et Pizze-
ra ont mené la course à leur guise
et de façon très intelligente puis-
qu 'ils s'attachèrent d'abord à s'assu-
rer les trois premières places. Der-
rière ce trio , Fankhauser 4e et
Wuthrich 6e, tous deux de Courte-
lary, ont souligné la très bonne tenue
des coureurs de notre région.

On dénombrait 58 écoliers à l'ar-
rivée d'une course remportée de bril-
lante façon par Alfred Wittmann, de
Courtelary, qui devançait au sprint
P. Honsperger de La Neuveville,
alors que Sublet , de Cortaillod , oc-
cupait la 3e place et Jacot , de
l'Olympic, la 4e. Si on ajoute le 8e
rang du Chaux-de-Fonnier Kyburz,

on remarque ici aussi la domination
des Jurassiens et Neuchâtelois.

Principaux résultats
Elite (9 km.) : 1. Ramond Corbaz

(Lausanne) 28'10. 2. Nick Minnig
(Fribourg) 28'32. 3. Jean-Pierre
Spengler (Genève) 28'43. 4. Jean-
Pierre Berset (Belfaux) 28'50. 5. Kas-
par Scheiber (Lucerne) 28'54. 6. D.
Leuba (La Chaux-de-Fonds) 29'04.
7. Kurt Balmer (Olten) 29'17. 8.
Biaise Schull (Courroux) 29'44. 9.
Bruce Longden (Genève) 29'52. 10.
Pierre-Alain Forestier (Vevey) 29'59.

Vétérans (9 km.) : 1. Pierre Eracle
(Genève) 31'01. - Juniors (4 km. 500):
1. Pierre Balmer (La Chaux-de-
Fonds) 14'33. - Cadets (3 KM.) : 1.
Sylvain Rochat (Yverdon) 9'39. -
Pistards (4 km. 500) : 1. Armand
Thonney (Lausanne) 14'53. - Popu-
laire (4 km. 500) : 1. Michel Mingard
(Lausanne) 16'04. - Dames (1 km.
500) : 1. Chantai Devaud (Belfaux)
6 minutes.

Escrimeur suisse en vedette, à Milan
Le premier tournoi de la Coupe

du monde des épéistes, le « Trofeo
Spreafico » s'est terminé à Milan par
la victoire dit Français Jacques La-
degaillerie. 220 concurrents ont pris
part à ce tournoi , qui réunissait l'é-
lite internationale à l'exception des
Soviétiques. Du côté suisse, alors que
Peter Loetscher, Guy Evequoz, Ale-
xandre Bretholz, Bernhard Kauter
et Serge Ivanoff étaient éliminés dès
les premiers tours, Christian Kauter
et l'ancien champion du monde ju-
nior Daniel Giger se qualifiaient par-

mi les dovize meilleurs. Avec quatre
victoires et une défaite (contre le
Roumain Alexandru Istrate), Daniel
Giger obtenait même une place dans
la poule finale et il se classait au
sixième rang. Classement final :

1. Jacques Ladegaillerie (Fr) 5
victoires ; 2. Giozo Kulcsar (Hon)
3 victoires , 2 défaites ; 3. Nicola Gra-
nieri (It) 3 v., 2 d. ; 4. Dieter Jung
(All-O) 2 v., 3 d. ; 5. Alexandru Is-
trate (Rou) 1 v., 4 d. ; 6. Daniel Giger
(S) 2 v., 3 d. (mais plus de touches
reçues que le Roumain Istrate).

II y a du bon vin qui ne s'améliore pas...
Après les championnats suisses nordiques

On sait les difficultés rencontrées par les organisateurs loclois vu
la pénurie de matière première. C'est dans des conditions difficiles
que les différents comités ont travaillé, plus particulièrement le bureau
des calculs qui était en fonction à Tête-de-Ran, dans des locaux de
fortune alors que tout avait été prévu au Locle.

Malgré ce très lourd handicap — absence de lignes de téléphone
directes — les résultats des 13 premières équipes de relais avec les
temps détaillés des relayeurs pour les trois premières formations
étaient affichés à la salle de pressse dès 12 h. 30 (fin de la course vers
11 h. 30). Il est assez rare que l'on parvienne à obtenir des temps dans
une limite aussi restreinte ; nous en voulons pour preuve les quelque
dix championnats nordiques auxquels nous avons assisté.

Certes, il y eut par la suite une carence dans la transmission des
listes imprimées, la liaison entre Tête-dc-Ran et Le Locle étant tout
de même plus difficile qu'entre deux locaux situés dans le même
immeuble, ce qtii était prévu initialement. Il n'en demeure pas moins
que la majeure partie des journalistes présents a accepté ces incon-
vénients. Vico Rigassi qui travaillait en direct pour les radios de Monte-
Ceneri et Sottens en particulier n'a eu aucun problème. Il est vrai que
ce dernier n'en est pas à ses premiers essais et qu'il en a vu d'autres.

Tel ne semble pas être le cas du représentant de « La Feuille
d'Avis de Neuchâtel », M. Bonvin. Dans son article d'hier, ce dernier
s'en prend au service de presse... Bien que nous comprenions une cer-
taine jalousie, les championnats étant patronnés par « L'Impartial -
Feuille d'Avis des Montagnes », nous ne saurions admettre des critiques
d'un confrère qui, habitant à une trentaine de kilomètres du Locle
(30 minutes en voiture), n'est pas en mesure de transmettre ses papiers
autrement que par télex ! Il en avait déjà été de même lors de la
dernière Semaine internationale de saut où M. Bonvin avait mené la
même bataille...

Nous en resterons donc là ! A. W.
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Natation

L'Américaine Debbie Meyer triple
championne olympique à Mexico en
1968, a annoncé qu'elle abandonnait
définitivement la compétition pour se
consacrer entièrement à ses études.

« Je n'ai plus la force de me main-
tenir au sommet. La compétition est si
dure... Mon esprit me commande de
m'accrocher, mais les bras ne suivent
plus », a expliqué la jeune Américai-
ne (19 ans), qui se destine au profes-
sorat d'histoire et de géographie.

« Je suis désolée pour mon entraî-
neur (Sherman Chavoor) qui a tenté
de raviver en moi la foi de la com-
pétition depuis plus d'un an. Mais il
faut savoir s'arrêter. Dix-neuf ans,
c'est vieux pour la natation... », a ajou-
té la championne américaine.

Debbie Meyer
abandonne

la compétition

Liste des gagnants du concours des
22 et 23 janvier :

10 gagnants à 13 pts : Fr. 5.926,05
190 gagnants à 12 pts , Fr. 311,90

2.044 gagnants à 11 pts : Fr. 29.—
13.575 gagnants à 10 pts : Fr. 4,35

Loterie à numéros
5 gagn. à 6 Nos : Fr. 83.414,50

420 gagn . à 5 Nos : Fr. 993,05
16.293 gagn. à 4 Nos : Fr. 25,60

213.103 gagn. à 3 Nos : Fr. 1,95

Les gains du Sport Toto
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Richard Cœur-de-Lion Dalila Napoléon Bonaparte Titus

•• Comprendre pourquoi •• En Israël, rien peut-être <è<0 Israël... un pays merveil- 66ce qui impressionne le
l'on rêve d'Israël, même n'est plus difficile que de leux! Quatre mers à lafois plus en Israël , c 'est d'y
quand on y a déjà été, seul le s'ennuyer. Si l'on a l'âme un s'offrent à vous. Mais... atten- découvrir à chaque pas tant
peut sans doute celui qui rien romantique, il faut tion! Cent curiosités au et tant de choses impres-
en revient. Morbleu, on ne même prendre garde que les moins vous échapperaient sionnantes, qu'il s'agisse de
découvre pas à chaque heures passées aux ter- si vous vous borniez à la cuisine, riche d'inépui-
croisade un pays doté d'un rasses des cafés ou sur les vous baigner dans la Médi- sables possibilités, ou d'une
terrain de golf où les marchés en plein air ne terranée, la mer Morte, cascade qui vous fait
obstacles eux-mêmes sont raccourcissent pas trop vos la mer Rouge ou la mer de oublier qu'on se trouve en
de véritables ruines, garan- journées et que les Galilée. Acre , entre autres, plein désert. Un seul
lies d'origine.|â instantsvécus dans ladis- m'a tellement enchanté désagrément , en Israël: les

crête intimité des boîtes que j'en aurais fait le siège chemins trop nombreux
denuitouleslonguesprome- même s! je n'avais été qui, mille fois hélas, (ra)mè-
nades au clair de lune qu'un simple touriste, m m rient tous à Rome, AA
n'abrègent pas trop vos y ^ ^™
nuits.^

Interrogez ceux qui y sont
déjà allés!

Depuis que des personnalités à de premier ordre, boîtes de nuit, disco- renseignements, résolument
ce point célèbres ont visité, assiégé ou thèques... Tant et si bien que, peut- moderne celui-là:
transformé Israël, le visage de ce pays être, vous oublierez en Israël le temps
s'est quelque peu modifié, du reste tout qui a précédé vos vacances. j
à l'avantage de ceux qui se propo- Mais gare! Unefois celles-ci terminées,
seraient de marcher sur les traces de ' jamais plus vous n'oublierez les
ces éminents prédécesseurs. heures enchanteresses que vous avez Wj& W% A àP 1

Depuis lors, les siècles écoulés vécues au pays des quatre mers. B 
^̂  B̂ «̂ kt ___" Iont donné un attrait supplémen- II se pourrait que les quatre per- l<̂ r ¦ 1̂ ^̂ ^ . ¦¦

taire, une patine plus belle encore aux sonnages que nous citons plus haut OFFICE NATIONAL ISRAéLIEN DE TOURISME

curiosités de jadis. Nombre de en référence vous paraissent un brin... „„„_, . ,_ , ,_
. - , .,. ., 8001 Zurich — ¦

nouveautés s y sont ajoutées: excel- antiques. Nous nous empressons Talacker so __r4__3
lentes liaisons aériennes, hôtels donc de vous indiquer un bureau de Tél. 01 252333 / 2549 05 Vl\̂  AIRUNES
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16 ans 20 h. 30

g OMAR SHARIF - JACK PALANCE
L E S  C A V A L I E R S

Un spectacle époustouflant

¦ I7T37fl____________l_j___Ç] u! ans
¦î a_____ . . __ ______________ B__ __ _____B 2Q semaine
Charles Bronson - Ursula Andress - Toshiro Mifune

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

En couleurs - Un succès qui bat tous les records ! 

B H J WLW^W . ?Tiy*a u; 20 h. 30
¦ ROMY SCHNEIDER - UGO TOGNAZZI
¦ L A C A L I F F A

On l'appelle « LA CALIFFA »
¦ Ses armes : la beauté, la jeunesse, l' audace 
B fcrM 1 IHBF1KT?TJÏ A I;1 h - c1 " { h-
I Kmmlal3 *UiiHm^&m\M En lre vision Couleurs
¦a L'inoubliable BOURVIL dans son dernier film

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

AUJOURD'HUI
Sch@©p1©3 Démonstration

snw» de tapis
' ^U SMYRNE

%%&•&¦¦', '' ^B9R_______^_____H____Bé''

iMn Tricot Moderne

Je cherche à louer

PETIT CAFÉ-
RESTAURANT

ou BAR sans alcool.
Ayant déjà la patente de restau-
rateur.

Tél. (038) 63 10 90.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir :

ferblantier appareilleur
monteur sanitaire

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

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
CENTRE D'ÉDUCATION
OUVRIÈRE

Mardi 25 janvier 1972, à 20 h. 15
à l'aula de l'Ecole professionnelle
commerciale (S.S.E.C.), Serre 62,
conférence publique et gratuite

PROBLÈME
DE LA JEUNESSE
CONFLIT DES GÉNÉRATIONS
OU PROBLÈME NOUVEAU ?
par M. Bernard CRETTAZ,
sociologue, Genève.SOLDES I

FORMIDABLES

___« é H_ iM_S_i B_f

TV-HI-FI - RADIO - DISQUES

B 

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

TRAVAUX de PEINTURE
et

PAPIERS PEINTS
sont entrepris aux meilleures con-
ditions, avec le plus grand soin par
jeune peintre dynamique.

Pour tous renseignements, tél. (039)
41 13 34, aux heures des repas.

NETTOYAGE A SEC
et repassage de vêtements

Extraordinaire...

PANTALON
VESTON
JAQUETTE
JUPE simple

ROBE simple 
^̂

MANTEAU J>

Tout à 4m W*
m

MINIPRIX
La Chaux-de-Fonds : 24, rue du Locle
Le Locle : rue de France
Neuchâtel : 21, rue du Seyon

\ FœsfaurantL 5̂^^lJ4érogare
ouvert

f

"î Ça pond...
' ça pond...
* les œufs frais

du Valanvron

A l'occasion de l'inauguration de ses
nouveaux locaux

{'INSTITUT PHYSIQUE DE L'UNIVERSITÉ
de Neuchâtel

organise

deux journées de portes ouvertes
avec démonstrations et visites com-
mentées.

L'horaire est le suivant :
vendredi 28 janvier : 9 h. à 11 h. 30.

Visites :
10 h., leçon démonstration et visite
commentée
15 h. à 17 h. 30 visites
19 h. 30 à 22 h. visites
20 h. 15 leçon démonstration et visite
commentée

Samedi 29 janvier, 9 h. à 12 h. visites
Le public est chaleureusement invité
à ses présentations.

m Le ljk̂ _kî_l_S!ij  ̂"" Présenle 
^

^  ̂
Le Théâtre de l'Atelier de Genève 

^
à

^r dans B̂

K BR1TANNICUS A
r de Racine ^

 ̂
au 

Théâtre, mercredi 26 janvier , à 20 h. 30 JA
|r Mise en scène : Armen Godel ^B
w Décor : Jean-Claude Maret A

g  ̂ « Comment en une seule journée , Néron quitte ^Ê
V l' adolescence pour l'âge adulte en taisant assas- ^
 ̂

siner son frère rival , s'affranchissant du même 
^ÏW coup de joug de sa mère et de la tutelle de ses ^Ê

précepteurs et comment il perd chins cette
E^. aventure la femme qu 'il convoitait , mais _m
^r conquiert définitivement 

le 
pouvoir dans Rome.» ^B

 ̂
LOCATION : TPR, Léopold-Robert 14 A

W Tél. (039) 23 74 43 'Cl
W Prix des places : Fr. 8.— ^
^^ 

Apprentis, étudiants, AVS : Fr. 5.— 
^^r Réduction aux adhérents : 

50 °/o ^Ê

*TO Samedi 29 janvier, à 20 h. 30 (&£$

&*k I NIQUE GALA fffi&'

af&B el son accordéoniste Mono Muller l'viTt
ÎSIÏS ^riit!"



Une héroïne
bourgeoise

Point de vue

Elisabeth Barbier et ses « Gens
de Mogador » est tellement ou-
bliée qu'elle ne figure même plus
dans le dernier Larousse illustré
en trois volumes. Pourtant, sa
chronique d'une famille sous le
Second Empire avait remporté un
immense succès. L'histoire de Ju-
lia Vernet avait fait battre le
coeur de nos mères. Elle est en
train d'émouvoir nos filles.

Après le quatrième épisode, sur
les six que compte la série, es-
sayons de comprendre ce qui en-
chante le . téléspectateur. Parce
que, indiscutablement, ce feuille-
ton plaît. Le romanesque n'expli-
que pas tout ; chaque feuilleton
télévisé l'est par définition. Ni le
luxe des costumes, ni la qualité
des décors, ni le soin de la mise en
scène. Pourquoi , alors, l'amour de
Julia pour Rodolphe attendrit-il
plus même que celles de Noëlle
Karassos pour Hugo ? Peut-être
parce que le téléspectateur devi-
ne à Mogador une qualité de vie
qui s'est perdue.

Dans le domaine des Vernet, la
vie s'écoule au rythme des sai-
sons, le bonheur se définit par
rapport aux joies familiales, con-
trées par des forces extérieures,
les inondations, les mauvaises ré-
coltes, la guerre, la situation poli-
tique. L'abondance règne. Pas de
richesses clinquantes qui s'expri-
ment en piscine, en yacht, en voi-
ture, mais des terres à perte de
vue, des maisons pleines d'en-
fants, une table accueillante pour
tous.

« Mogador » , c'est le triomphe
d'un idéal bourgeois disparu qui
ne peut revivre que sur le petit
écran. Julia est par excellence
l'idéal féminin de la bourgeoisie
triomphante: épouse aimante, mè-
re de famille dévouée, bonne en-
vers sa domesticité, jolie, mais
presque par hasard, par éduca-
tion, ne ménageant pas sa peine et
sachant compter ses sous. Son suc-
cès actuel auprès du public de la
deuxième moitié du XXe siècle
atteste la nostalgie d'une époque
dont on ne voit plus que la face
brillante.

Marguerite DESFAYES.

Sélection de mardi

TVB

19.10 - 19.35 Tang. Scénario, adap-
tation et dialogues : Jac-
ques Faure. Avec Valéry
Inkijinoff (Tang), Xavier
Gélin (André Marbaud),
Annie Kerani (Kyoo), Ca-
therine Samie (Lena), Jac-
ques Hilling (le professeur
Marbaud), Jacques Gali-
peau (commissaire Car-
teau).

Un fait divers apparemment banal
— l'assassinat d'un Grec dans un
restaurant basque de Paris — est
le point de départ commun de deux
enquêtes parallèles : celles que mè-
nent le commissaire Carteau et l'é-
tudiant André Marbaud. Leur but
est le même : démasquer un mys-
térieux Asiatique nommé Tang.
D'où vient-il ? On ne le sait pas.
C'est le type même de l'aventurier
international. Que veut-il ? Les té-
léspectateurs ne le découvriront
qu'au fil des épisodes en suivant les
chemins tortueux qui vont les con-
duire jusqu'au Kourouchistan, un
pays aussi lointain qu 'imaginaire où
se met au point une arme terri-
fiante.

Keith Schultz , Tammy Locke et
Kevin Schultz , dans « Les Monroe »,
ce soir, 21 h. 35. (photo TV suisse.)

Premier épisode : Un meurtre,
accompli dans d'étranges conditions,
met le commissaire Carteau sur la
piste d'un mystérieux Oriental, Liu,
qui tient un magasin d'antiquités
chinoises. Interrogé par le commis-
saire sur la religion « caodaïste » à
laquelle semblait appartenir la vic-
time,- Liu affirme qu'il n'existe pas
d'église caodaïste en France. Pen-
dant ce temps, le jeune étudiant
André Barbaud fait une scène vio-
lente à son amie, la ravissante eu-
rasienne Kyoo, au sujet d'un « médi-
cament » dont elle use trop sou-
vent et qui semble altérer sa santé.
En la suivant dans un dédale de
ruelles, il découvre que Kyoo se
rend chez l'antiquaire Liu...

20.25 - 21.35 Tous les pays du
monde: Afrique.

Cette production de Paul Siegrist
s'attachera particulièrement à évo-
quer trois pays du continent noir,
la Nigeria , le Mali et la Côte d'I-
voire en faisant appel à quelques
séquences du film ethnographique
de Jean Rouch. Ce dernier parti-
cipera à l'émission et commentera
quelques séquences choisies par
Paul Siegrist parmi quatre de ses
productions. La goumbe des jeunes
noceurs. Les activités d'une asso-
ciation de jeunes émigrés de Tréc-

ville dans les faubourgs d'Abidjan
en Côte d'Ivoire.

Yenedy de Gangel. Un rituel de
possession, de Dongo, génie du ton-
nerre qui est censé purifier un
village touché par la foudre. Sigui.
Fête folklorique célébrée sur les
falaises de Bandiagara (Mali). Tou-
rou. Tourné en 1971, il s'agit d'une
danse de possession filmée dans la
région de Simiéri (Niger-).

TVF I
20.30 - 22.25 A armes égales. Ce

soir : Culture et idéologie
dans la société française,
avec MM. Habib Deloncle
et Roland Leroy.

TVF II
21.40 - 22.30 Les Envahisseurs.

« Embargo sur le Rêve ».
Avec Roy Thinnes. A.
Smith, Charles Aidman.

Le professeur Julian Reed vient
d'avoir la preuve de l'infiltration
des Envahisseurs, mais lorsqu'il veut
faire état de sa découverte, il se
fait contrer, ce qui le rend furieux,
si furieux qu'on l'internera. Quand
à Vincent , un faux témoignage le
fera accuser « d'association avec les
Envahisseurs ».

Ecrite en 1933, créée cinq ans plus
tard au Théâtre dé l'Oeuvre, cette piè-
ce est l'ouvrage de la maturité dans
la production de l'auteur ; d'une forme
en apparence plus accessible que les
essais surréalistes ou que le célèbre
« Victor », ce drame « Les Demoiselles
du large » laisse transparaître en fili-
grane l'itinéraire suivi par Roger Vi-
trac.

Lautréamont et Jarry — pour les
influences —, puis Arthaud (avec lequel
il fonde le Théâtre Alfred Jarry) et
enfin Giraudoux et Anouilh.

D'Antonin Arthaud ce jugement :
« Roger Vitrac pratique une mer-

veilleuse chirurgie vitale. Il connaît
vraiment la répartition de l'esprit. Il
en élucide l'activité occulte et illo-
gique avec le bonheur d'un théorème
de la raison. Ce qu'il écrit a un carac-
tère de révélation. Ce n'est pas le
moyen c'est l'acte même élucidé, et de
telle sorte que toute, en même temps
qu'il s'explique, se détache de la con-
fusion des phénomènes, de la virtua-
lité des possibles, et vit ». (sp)

INFORMATION RADIO
Soirée théâtrale

Les Demoiselles du large
PIÈCE DE ROGER VITRAC

Ce soir, 20 h. 30
Premier programme

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 Miroir-
midi. 12.50 Mardi les gars ! 13.05 Le
carnet de route. 14.05 Réalités. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. Feuilleton : Tom Jones
(17), d'après H. Fielding. 16.50 Bonjour
les enfants ! 17.05 Fallait le faire. 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 Le passe-partout. 20.30 Les De-
moiselles du Large, une comédie de R.
Vitrac. 22.40 Club de nuit. 23.30 An-
thologie 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. 18.30 Rhythm 'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Musique pour
la Suisse, programme musical léger.
20.00 Informations. 20.05 On cause, on

cause... 20.06 Le magazine de la mu-
sique. 20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enregistre-
ment. 22.00 Portrait. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00.
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Mon jardin. 14.30 Caprice gene-
vois. 15.05 Le Postillon de Longjumeau.
opéra , extr., Adam. 16.05 Lecture. 16.3C
Musique et divertissement pour les per-
sonnes âgées. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Informations. Actualités. 18.1.
Radio-jeunesse : Musique et nouvelle;
du Sud. 18.55 Bonne nui t les petits.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 20.00 Hit-para-
de. 20.30 Annonces et nouvelles inso-
lites des journaux d'autrefois et d'au-
jourd 'hui. 21.45 Orchestres. 22.15 In-
formations. Commentaires. 22.25 Les
nouveautés du jazz. 23.30-1.00 Pop 72.

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

de musette. 13.25 Contrastes 72. 14.05
Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Les tout derniers
disques. 18.30 Chron. de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Al Hirt , trompette. 19.15
Informations. Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tribun e
d'actualité. 20.45 Chœurs montagnards.
21.00 Vive l'Olympe. 21.30 Danse. 22.05
Notre terre. 22.35 Galerie du jazz. 23.00
Informations. Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

MERCREDI
SOTTENS

Inf. : 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00.
— 6.00 Bonjo ur à tous ! Miroir-pre-
mière. 6.35, 8.10 La route, ce matin.
6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal
du matin. 7.50 Le ski, auj ourd'hui. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes
de musique. 9.05 A votre service ! 10.05
La ménagère apprivoisée. 11.05 Cres-
cendo. 12.00 Le journal de midi. On
cause, on cause... A mots couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 La Cons-

titution de 1848 (2), radioscolaire. 10.45
American short stories in spécial En-
glish. 11.00 Panorama de la littérature
canadienne française (3). 11.30 Rencon-
tre à la Maison de l'UNESCO. 11.40
Initiation musicale. 12.00 Midi-musi-
que.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mé-
lodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio, pr. récréatif. 8.30 Musique
d'opéra et de ballet. 9.00 Entracte avec
Martin Bopp. 10.05 Ensemble champê-
tre Alpina de Coire. 10.20 Radioscolaire
en romanche. 10.50 Suite sur des mélo-
dies des Grisons. 11.05 Musique et
bonne humeur. 12.00 Musique chorale
d'E. Jaques-Dalcroze.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

1

SUISSE ROMANDE
18.00 Téléjournal
18.05 Ecole 72

Réalités et perspectives pédagogiques. 4. Ber-
trand Schwarz.

18.25 (c) Vos loisirs
18.50 (c) Le Manège enchanté
19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) Tang

Un feuilleton interprété par Valéry Inkijnoff, Xa-
vier Gélin, Annie Kerina, Catherine Samie.

19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 (c) Tous les pays du monde

Aujourd'hui : Niger, Mali et Côte-d'Ivoire.
21.35 (c) Les Monroe

3. Les Sentiers de la Guerre. Scénario d'Otis Car-
ney et Milt Rosen. Un film interprété par : Mi-
chael Anderson Jr, Barbara Hershey, Keith

- ¦' ¦ Schultz. ¦ < . . - ¦ ¦ ¦ ¦ < .  ' ¦ ¦<- •

22.25 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 10.00 Télévision scolaire
Kanji - Naissance de Histoire contemporai-
l'écriture chinoise. ne (1945-1970) : 13. Le

17.00 La maison des jouels Proche - Orient après
Programme pour les Suez et le retour de
petits avec Mélitta et de Gaulle.
Jean-Jacques. 11.00 Télévision scolaire

17.30 Télévision scolaire 18.10 Pour les enfants
La Tunisie. Le réveil , programme

18.15 Télévision éducative d'A. Daldini. - (c) La
18.45 (c) Fin de journée Machine photographi-
18.50 Téléj ournal que de Sancho, de la
19.00 L'antenne. série La Città del Cap-
19.25 (c) Le Siècle pelli - (c) Professeur

des Chirurgiens Balthazar , série.
Série d'après J. Thor- 19.05 Téléjournal
wald. 19.15 Rencontres

20.00 Téléjournal M. Torrent , organiste.
20.20 (c) Patrouille 19.50 (c) L'œil

Avalanche Magazine artistique.
(4e épisode), avec A. 20.20 Téléjournal
Huwyler, S. Rauch. 20.40 Magazine de la Suisse

21.15 (c) Magazine Sport 72 italienne
22.00 Téléjournal 21.00 (c) Vénus impériale
22.10 Le Deuxième Homme Film de J. Delannoy,

Série avec Henry Fon- avec G. Lollobrigida.
da et Allen Case. 23.15 Téléj ournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Tête d'Horloge

Série pour les enfants,
avec Pierre Fresnay.

17.10 Au bon vieux temps
des années 20
Série de Th. Koch (4).

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléj ournal
20.15 (c) Patrouille à l'épo-

que de la pierre
Documentaire sur une
expédition en Nouvel-
le-Guinée, de R.-H.
Materna.

21.05 (c) Les Veuves
ou La Solution idéale,
pièce de G. Wohmann,
avec H. Bennent, M.
Spoerri, U, Philipp, L.
Jacobesco.

22.15 (c) Les problèmes du
théâtre de province
Enquête de F. Luit.

23.00 (c) Téléj ournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations
17.35 (c) Mosaïque

Pour l'ancienne géné-
ration.

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

18.40 Deutschland,
deine Franken...
D'E. Skasa - Weiss et
et H.-U. Cari, avec V.
Naelin, W. Freuden-
berg, E. Helmhagen.

19.10 (c) Max la Menace
Série policière avec
Don Adams.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Miroir-sports
21.00 (c) Le Grand

Chaparral
21.50 (c) Surveillante

de prison
Reportage.

22.35 (c) Informations

FRANCE I
9.45 Télévision scolaire

12.30 Télémidi 72
13.46 Je voudrais savoir

Le troisième âge et l'activité physique.
14.05 Télévision scolaire
16.00 RTS Promotion
18.00 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Le Petit Lion

La Balance.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 Télésoir
20.15 François Gaillard ou la Vie des

Autres
d'Henry Grange et André Maheux. 2. Julien.
Avec : Pierre Santini.

20.30 A armes égales
Ce soir : Culture et idéologie dans la société fran-
çaise, avec MM. Habib Deloncle et Roland Leroy.

22.20 Intermezzo
Antonio Ruiz-Pipo, pianiste.

22.45 Télénuit

FRANCE II '

13.30 RTS Promotion
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Les Légions de Cléopâtre

Un film de Vittorio Cottafavi (version française).
Avec : Georges Marchai , Linda Cristal , Ettore
Manni. '

18.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) CoIorLx
19.30 (c) Des chiffres et des lettres
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Cadet Rousselle
21.40 (c) Les Envahisseurs

9. Embargo sur le rêve. Avec : Roy Thinnes, Kent
Smith, Charles Aidman.

22.30 (c) Match sur la II
23.30 (c) 24 heures dernière

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon les pays
1 an Fr. 65.—
6 mois » 33.50 Se renseigner à
3 mois » 17.25 notre adminis-
1 mois » 6.— tration.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.34 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.44 le mm.
Réclames 1.48 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds
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Discount du Progrès
Progrès 111a Ph. Berthoud & Cie Place de parc

Lessives Prix indiqué Notre prix

Protector le box FrJ24< 16.50
Ambra le box Fr. &8tf 6.50
Ajax lessive le paquet Fr. J&fà' 1.55
Dixin poudre pour la vaisselle Fr.JA&f 9.90
Flup le grand flacon Fr. „£r6û" 4.90
Ajax amoniaque Fr. A&T 3.20
Binaca dentifrice le tube Fr.^3  ̂ 1.60
Colgate au Gardol Fr. 2&ù~ 2.—

Rabais permanents de 15 à 40 %

inpi
CUISINIÈRES

Le Rêve - Indé-
sit - Siemens -
Sarina - Rochat
- Sauter, etc.
Fortes reprises
de votre ancien
appareil jusqu'à

Fr. 150.—
Livraison
par nos soins.

DISCOUNT
DU MARCHÉ

Fornachon
& Cie

Place Neuve 6
Tél. 039/22 23 26
2300 La Chaux-

de-Fonds.
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Liquidation partielle

Plus que 4 jours
¦ Prix sabotés
¦ Rabais 30%
¦ 1 cadeau
¦ Le patron

au rabot !

AU BÛCHERON
58, avenue Léopold-Robert

i

La Maison ERNEST ZGRAGGEN
Installations sanitaires -
Chauffages centraux
engagerait

1 MONTEUR SANITAIRE
1 MONTEUR EN CHAUFFAGE
1 AIDE-MONTEUR

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

A louer
très jolie chambre
meublée, indépen-
dante, chauffée, part
à la salle de bain et
cuisine, centre ville,
à dame ou demoi-
selle.

Tél. (039) 23 12 88,
dès 10 heures.

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

A U B R Y
Paix 9

¦Tél.039/22 33 71

Usez L'IMPARTIAL

A VENDRE
4 PNEUS

Semperit

700 X 13 SR
profil M 301

Tél. (039) 41 12 19
après 18 heures.

A louer
chambre

indépendante
NON MEUBLÉE

CHAUFFÉE
Tour

Jaquet-Droz 58,
cabinet de toilette
commun. Prix :
Fr. 103.— par mois.
Libre :
ler février 1972.
Gérances et
Contentieux S. A.,

Tour
Jaquet-Droz 58

Tél. (039) 22 11 14-15Esm



LES PONTS-DE-MARTEL

La famille da
MADAME IDA HUMBERT-FLUCKIGER

profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.

La famille de
MONSIEUR GERMAIN BERNHARD

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée et qui ont
pris part à son deuil par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.
Elle exprime à chacun sa très vive reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 1972.

aEE(IU____B--̂ __M9_HM__B_____-I________M______^_______--BH_« ¦ _KB_------_--.---- a-_____.__----- .-_.. ---.------

Voici la volonté de mon Père ;
c'est que quiconque contemple le Fils
et croit en lui , ait la vie éternelle.

Jean 6, v. 40.

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Berthe Brodbeck-Blaser :
Monsieur et Madame Georges Brodbeck-Salton et leur fils Georges,
Madame et Monsieur Hans-Jôrg Hegetschweiler-Brodbeck ,
Monsieur et Madame Jean-Georges Hegetschweiler-Perrot et leur

fils Stéphane, à Neuchâtel,
Monsieur Christian Hegetschweiler,
Monsieur et Madame Maurice Brodbeck-Roques et leurs enfants

Pierre et Béatrice, à Peseux ;
Les descendants de feu Bernard Brodbeck-Perret-Gentil ;
Les descendant de feu Basile Blaser-Valet ;
Monsieur et Madame Ido Salton et leur fille Nathalie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin d'annoncer
le décès de leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

.. •. > _  IW M ) T l'.'I.HJU 4 i * .mS «t»__

Monsieur

Jean-Arnold BRODBECK
que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa 80e année, après une courte
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 janvier 1972.
Rue Numa-Droz 64.
L'inhumation et le culte auront lieu mercredi 26 janvier, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Georges Brodbeck , rue du Parc 8.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

Repose en paix cher papa et grand-papa.

Madame Suzanne Maeder, à Genève,
Monsieur et Madame Jacques Ramseyer et leur fille Sandrine,

à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Maeder-Boillat ;
Monsieur et Madame André Maeder-Joray, à Genève ;
Madame Hedwlge Montavon, sa fidèle compagne ;
Les descendants de feu Christian Maeder ;
Les descendants de feu Auguste Prince ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Charles MAEDER
retraité C.F.F.

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-pcre, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , lundi,
dans sa 82e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 janvier 1972.
L'incinération aura Heu mercredi 26 janvier.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue du Bois-Noir 62.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION DE LA MANUFACTURE DE PENDULETTES
ET RÉVEILS ARTHUR IMHOF S. A.

a la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Nelly MONTANDON
la chère épouse de son chef Arthur Montandon, enlevée après une longue
maladie.

¦

Pour les funérailles, prière de se rapporter à l'avis de la famille.

L'ASSOCIATION NEUCHATELOISE D'ATHLÉTISME

a le pénible devoir de faire part du décès, survenu à La Chaux-de-
Fonds, de

Madame

Arthur MONTANDON
épouse de Monsieur Arthur Montandon, membre fondateur et président
de l'ANAL, durant de nombreuses années, aujourd'hui membre hono-
raire, et mère de Monsieur Jean-Jacques Montandon, membre de la
Commission technique.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Précisions officielles après des remous
Démolition dans la Vieille Ville de Bienne

L'immeuble visé par le projet de
démolition.

A la suite du projet de démolition
d'un immeuble dans la Vieille Ville ,
on se souvient qu'une pétition signée
par plus de 5000 personnes avait été
déposée avec pour but la sauvegarde
de ce quartier historique de Bienne.
Aussi, l'annonce que le 22 octobre der-
nier le préfet avait délivré, sur de-
mande du Conseil municipal, une per-
mission de construire à la rue Basse
45 avait provoqué un tollé général dans
les rangs des pétitionnaires et diverses
interpellations au Conseil de ville.

Afin de tenter de mettre les choses
au point, M. Hans Kern, directeur des
Travaux publics de la ville de Bienne,
accompagné du conservateur cantonal
des monuments historiques et de M.
Feutz, architecte de l'ouvrage pressen-
ti , a donné hier une conférence de
presse au cours de laquelle il a refait
l'historique de l'affaire.

Des déclarations de M. Kern il res-
sort que, juridiquement, tout s'est dé-
roulé dans la légalité.

En effet , une première demande de
bâtir à la rue Basse 45 avait été dépo-
sée au printemps 1969. Cinq opposi-
tions légales avaient alors été déposées,
trois par des particuliers, les autres
par la Guilde de la Vieille Ville et par
la Protection du patrimoine, section
bernoise.

Après moulte discussions, ce premier
projet est abandonné pour faire place
à de nouveaux plans tenant compte
des exigences de la plupart des op-
posants (ainsi , la façade sera préservée
et l'immeuble ne sera pas rehaussé).

Seul un voisin fait encore opposi-
tion à la seconde demande de permis
de bâtir , conflit aplani lors d'une séan-
ce de conciliation.

Les délais légaux échus, le projet est
accepté par la Commission des cons-
tructions et par le Conseil municipal
avant d'être transmis au préfet qui n'a
plus aucune raison légale de refuser
de délivrer le permis de construire.

Juridiquement, l'affaire paraît donc
pouvoir être classée. Quant à ses éven-
tuelles suites politiques, il s'agit là
d'un tout autre problème qui, à enten-
dre la discussion animée qui a suivi la
conférence de M. Kern, ne semble pas
en voie d'être rapidement résolu.

Collision
Hier à 12 h. 55, une collision s'est

produite entre deux automobiles, à la
rue du Marché-Neuf. De la casse pour
5000 francs.

La famille de

MONSIEUR FRITZ BIGLER

vivement touchée et réconfortée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus durant ces jours de douloureuse séparation
adressent à toutes les personnes qui l'ont entourée ses plus vifs remer-
ciements et ses sentiments de reconnaissance profonde pour leur message,
leur présence, ou leur envoi de fleurs.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, janvier 1972.

MONSIEUR ET MADAME MARCEL GRUNIG-DOERFLINGER,
AU LOCLE,

profondément touchés des marques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés soit par leur présence, leur message ou
leur envoi de fleurs, leurs sentiments de reconnaissance émue.

En cas de décès : R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

Le Palais de Beaulieu de Lausanne
abritera du 26 février au 5 mars pro-
chains le Salon international du tou-
risme, une manifestation d'envergure
qui attire chaque année entre 100 et
150.000 visiteurs. Par la presse, la radio
et la télévision ce salon connaît un
grand retentissement. La direction de
.cette manifestation ayant offert un
stand à Pro Jura, l'Office jurassien du
tourisme a décidé de le consacrer au
cheval et en particulier aux grandes
épreuves hippiques du Haut-Plateau.

Une rencontre a réuni à Saignelé-
gier les dirigeants du Marché-Concours
de Saignelégier, du concours hippique
de Tramelan, du Centre équestre des
Franches-Montagnes, des expositions de
Bellelay et de Pro Jura. Us ont pris tou-
tes les mesures pratiques pour l'orga-
nisation du stand qui présenitena leurs
grandes manifestations aux visiteurs
du Salon international lausannois, (y)

Le Jura et ses manifestations
hippiques au Salon

du tourisme de Lausanne

_Voi.ue._e réussite à l'actif
de la Fanf are

Alors que la plupart des sociétés
abandonnent et renoncent l'une après
l'autre à leur représentation annuelle
ou font appel à des troupes de l'exté-
rieur, la fanfare des Pommerats de-
meure fidèle à la tradition. Elle le
fait avec brio, au prix d'un effort
remarquable de tous ses membres et
de quelques jeunes filles qui prêtent
gracieusement leur concours.

Heureusement, ce travail de tout un
hiver a trouvé samedi une juste ré-
compense. La première de leur spec-
tacle s'est déroulée devant une salle
pleine jusque dans ses moindres re-
coins. Les spectateurs étaient accourus
de toutes les Franches-Montagnes.
Après les souhaits de bienvenue de son
président, M. Pierre Voisard, la fan-
fare a présenté un fort beau concert
sous l'excellente baguette de son direc-
teur, M. Camille Bartii, de Saignelé-
gier.

La partie théâtrale était réservée au
drame populaire traditionnel, « Le der-
nier appel » de René Domier. Les ac-
teurs ont parfaitement transmis l'in-
tense émotion de la situation évoquée
par cette pièce. Une joyeuse comédie,
brillamment interprétée, a terminé
agréablement cette excellente soirée
qui sera reprisa samedi prochain, (y)

. LES POMMERATS

Samedi dernier, l'assemblée annuelle
de la fanfare réunissait presque la to-
talité de ses membres, sous la prési-
dence de M. Bernard Jodry. Les proto-
coles, les comptes, ainsi que le budget
1972 ont été acceptés à l'unanimité.
Après avoir donné une rétrospective
des différentes activités ée> -la*-société
au cours de l'année écoulée, 'M.""Jodry,
président, a remercié les membres des
différents comités pour le dévouement
dont ils font preuve afin d'assurer la
bonne marche de la société.

Pour 1972, il est prévu le tradition-
nel concert de gala au printemps, ainsi
que deux concerts, à Undervelier et à
Coeuve. En outre, les membres pré-
sents ont déoidé de participer à la Jour-
née musicale qui aura lieu aux Pom-
merats le 18 juin prochain.

Aucun changement n'a été apporté
au sein des différents comités. L'as-
semblée s'est terminée par la remise

de distinctions et récompenses ; tout
d'abord à M. Roger Cattin, qui totalise
50 années d'activité au cours desquelles
il s'est dévoué sans compter pour la
société ; M. Germain Aubry a reçu une
distinction pour . 45 ans ; MM. André

.Beuret et André 'Theurillat pour 40 ans
-d'activité. Douze membres dont l'assi-

duité aux répétitions a été remarqua-¦ ble ont également été félicités et re-
merciés, (pf) 

Réjouissante stabilité à la fanfare des Breuleux
SELEUTE

M. Henri Bourquard, qui fonction-
ne comme maire depuis sept ans, a
remis sa démission. Les citoyens sont
convoqués en assemblée communale
le 3 février prochain pour lui nom-
mer un successeur. C'est à la suite
de la démission du secrétaire-caissier,
M. Fernand Cerf , que le maire a dé-
cidé de se démettre également de ses
fonctions, (r)

Démission du maire

Succès d'une exposition
Le peintre biennois Alain Luthi a

exposé pour la premère fois  ses oeu-
vres au public, au tea-room Select.
L'exposition de ce jeune homme de
20 ans a été bien fréquentée et on a
admiré le talent de M . Luthi, qui est
photographe de métier. L'exposition
dure encore jusqu 'à f i n  janvier, (kr)

MOUTIER

Festival des sociétés
de chant et de musique
du district de Moutier

Cette année, le petit village de Lo-
veresse aura l'honneur et le plaisir
d'accueillir les sociétés de chant et de
musique du district de Moutier pour
leur 58e Festival. A cet effet, un co-
mité d'organisation présidé par M. Hu-
bert Boillat, s'est mis au travail depuis
quelques semaines. En accord avec la
fédération, les dates retenues sont cel-
les des 2 et 3 juin prochains, (comm.)

LOVERESSE

Au 31 décembre 1971, la population
résidente était de 5620 personnes, con-
tre 5643 l'année précédente. Cette di-
minution de 23 âmes comprend 14
étrangers.

A la fin de l'année dernière, on
comptait ici 4330 Bernois, 763 Confé-
dérés, 527 étrangers dont 383 Italiens,
76 Français, 30 Espagnols, 24 Alle-
mands, 5 Yougoslaves, 3 Algériens, 2
Polonais , 1 Hongrois, 1 Anglais, 1 Turc
et 1 Vietnamien.

L'élément féminin compte 2864 re-
présentantes, contre 2756 du sexe mas-
culin. Les premières ont augmenté de
8 unités et les seconds ont diminué
de 31.

Il y a 4003 étformés (—21) et 1614
catholiques (—2). (hl)

TRAMELAN
Vingt-trois habitants

de moins

Graves coupures
Alors qu'il sculptait un cheval de

bois, M. Max Spielmann s'est sectionné
deux tendons à la main gauche." Il a
eu recours aux soins immédiats d'un

.médecin, (mj )

LES BOIS



La guerre du Vietnam hante la
conscience des Américains

SUITE DE LA 1ère PAGE

Déj à plusieurs députés libéraux ,
dont M. Koch , de New York , avaient
déposé au Congrès des projets d'am-
nistie pour les déserteurs, ces der-
niers mois. C'est aujourd'hui un ré-
publicain pur sang, le sénateur Ro-
bert Taft , républicain , héritier d'un
nom illustre dans les milieux conser-
vateurs, qui propose d'amnistier tous
les déserteurs à condition qu 'ils ac-
ceptent en rentrant dans leur patrie
de la servir durant trois ans en qua-
lité de militaire non-combattants ou
dans un service civil.

Un non nixonien
Qu'en pense M. Nixon ? Il n'avait

pas hésité à faire mettre le lieutenant
Calley, responsable des massacres de
MyLai, en liberté provisoire, et , à la
veille de Noël , il fit libérer Jimmy
Hoffa , ancien chef du syndicat des
camionneurs condamné à 15 ans de
travaux forcés pour malversations
du fonds de retraite de son syndicat.
Et cependant , lorsque Don Rather de
la chaîne de télévision CBS lui de-
manda s'il ferait preuve de charité
aussi envers les jeunes Américains
qui suivirent les impératifs de leur
conscience et prirent la voie de l'exil ,
M. Nixon répondit sèchement :
« non ».

Sans doute le problème moral , ju-
ridique, politique posé par les déser-
teurs est fort complexe. M. Lerner ,
que nous citions plus haut , a sans
doute raison de faire remarquer que
les déserteurs concernés sont pour la
plupart des idéalistes qui eurent le
courage de leurs opinions et non des
lâches. « Nous ne pouvons pas nous
permettre de les perdre à tout ja-
mais » , écrit-il. Un autre historien ,
Arthur Schlesinger, affirme que la
guerre vietnamienne ne cessera de
troubler la conscience du pays que
lorsqu'une réconciliation générale de
ses citoyens aura été effectuée et
que les déserteurs aussi bien que les
combattants auront réintégré leurs
foyers. Les avocats de l'amnistie évo-
quent , pour étayer leur thèse, les
grands précédents de l'histoire.

Autant de raisons qui plaident
pour l'amnistie. Mais il en est d'au-
tres qui leur sont opposées avec au-
tant de véhémence. Si les déserteurs
étaient absous, que resterait-il du
sacrifice de 3 millions d'Américains
qui luttèrent au Vietnam, des 55.000
Américains qui y tombèrent , des
300.000 qui y furent blessés ? Quel
ne serait pas le ressentiment des fa-
milles et des amis des soldats à l'é-
gard des autorités ? Un Américain
moyen du Middle West à qui le séna-
teur Taft demandait ce qu 'il fallait
faire , à son avis, des déserteurs lors-
qu'ils seraient rentrés, lui répondit :
« les fusiller » et sans doute n'est-il
pas le seul à être de cet avis. De leur
côté les militaires craignent qu 'une
amnistie aujourd'hui rende aléatoire
plus tard le recrutement d'une armée
de conscrits. « Un acte de charité
aujourd'hui pourrait demain coûter
au pays sa liberté », dit le général
Westmorland.

D'un côté la loi du pays , de l'autre
la loi morale. Le conflit n 'est pas
nouveau.

L'avis des déserteurs
Mais qu 'en pensent les déserteurs

eux-mêmes ? Les correspondants de
grands journaux américains qui pri-
rent la peine, ces dernières semaines,
de se rendre à Toronto , à Stockholm ,
à Londres et à Paris pour leur de-
mander leur avis furent stupéfaits
de les entendre dire neuf fois sur dix
que les efforts entrepris aux USA
à leur propos ne les concernaient pas
et les laissaient indifférents. L'un
d'entre eux , Jimmy Brown , 21 ans,
qualifia les fforts du sénateur Taft
de « beaucoup de bruit pour rien ».
Beaucoup d'autres partagent l'avis
de Fred Ramney, jeune pilote de la
marine exilé au Canada , qui dit : « Je
ne me sens pas coupable et je n 'ai
pas à être pardonné. Cette guerre
était illégale et immorale » . Certains
dirent aux journalistes : « Nous ren-
trerons quand cette guerre aura vé-
ritablement pris fin , c'est-à-dire
quand les Etats-Unis auront cessé de
bombarder , de fournir  des armes.
Et alors nous rentrerons si nous le
voulons et quand nous le voudrons ,
amnistiés ou pas » . Mais un beaucoup
plus grand nombre , peut-être 75
pour cent , dirent qu 'ils n 'avaient pas
la moindre intention de revenir aux
Etats-Unis , même amnistiés.

Ainsi , à l'heure où le problème de
l'amnistie prend aux Etats-Unis la
proportion d'un débat national (tour
à tour , MM. Muskie, Kennedy, Linds
à tour MM. Muskie, Kennedy, Lind-
say prennent! position à son sujet)
les déserteurs se contentent de haus-
ser les épaules.

L. W.

La situation devient grave
Grève des mineurs britanniques

Les mineurs britanniques en grève
mettent tout en œuvre pour assurer
le triomphe de leurs revendications :
ils ont, si l'on peut dire, mis sur pied
hier une « flotte de guerre » pour
tenter de dissuader les charbonniers
— principalement en provenance des
ports belges et néerlandais — d'ali-
menter les centrales électriques de
Grande-Bretagne.

Deux bateaux, qui sont utilisés
durant l'été comme bâtiments de
croisière, auront pour mission de
fournir des renseignements sur les
mouvements des cargos faisant route
vers Londres avec du charbon à
bord.

Un porte-parole du syndicat des
mineurs a déclaré qu 'il n 'était cepen-
dant pas question d'arrêter les car-
gos en mer.

Déjà des écoles ont dû fermer leurs
portes à travers le pays en raison
du problème du chauffage, et, dans
le nord de l'Angleterre, des usines
pourraient être bientôt contraintes
de mettre à pied une partie de leurs
ouvriers à la suite de la pénurie de
combustible.

L'une des régions les plus sévère-
ment touchées est le Pays de Galles
où la situation est qualifiée de som-
bre, voire critique.

La grève a déjà coûté quelque 20
millions de livres à l'industrie du
charbon britannique et l'Office na-
tional a déclaré que nombre de puits
pourraient ne pas être réouverts si
les mineurs refusaient de procéder
aux inspections de sécurité nécessai-
res, (ats , reuter)

La correspondance de Gaulle - Pétain
rendue publique pour la première fois

La correspondance de Gaulle - Pé-
tain est, pour la première fois, ren-
due publique hier à l'initiative du
fils du 'général, le contre-amiral de
Gaulle, dans l'hebdomadaire « En ce
temps-là, de Gaulle ».

Cet échange de lettres se situe
entre 1925 et 1938 et concerne exclu-
sivement la querelle d'auteurs qui a
opposé le vieux maréchal au jeune
commandant, puis colonel de Gaulle.

De quoi s'agit-il ? De la propriété
littéraire d'une œuvre — intitulée
primitivement « Le Soldat » — écrite
par le général de Gaulle à la deman-
de et sous l'autorité du maréchal.
Les péripéties de cette querelle sont
elles-mêmes passionnantes et quel-
quefois fort comiques. Mais ce qui
fait l'extrême intérêt de cette publi-
cation, c'est qu'à travers cet échange
de lettres s'éclairent deux caractères,

c'est que le général de Gaulle — ce-
lui de 1940 et de la Ve République
— perce à chaque instant sous le
très jeune officier de l'époque. Les
lettres révèlent un de Gaulle qui ,
presqu 'au bas de l'échelle militaire
quand le maréchal est au sommet,
refuse pourtant de plier, (ats, af p)

Dernier hommage
SUITE DE LA 1ère PAGE

Il fallut 40 minutes au cortège fu-
nèbre pour parvenir à la gare où un
train à voitures rouges, attelé à deux
vieilles machines à vapeur , devait
conduire la dépouille à Roskilde , an-
cienne capitale des Vikings, ville de
50.000 habitants, dont la cathédrale
est la dernière demeure des souve-
rains du pays.

On reconnaissait dans le cortège
le roi Constantin de Grèce, le roi
Baudouin des Belges, le roi Olav et
le prince-héritier Harald de Norvè-
ge, la reine Juliana des Pays-Bas, le
prince Philip d'Angleterre, et le
prince Rainier de Monaco. Le roi
Gustave Adolf de Suède, qui est âgé
de 89 ans, père de la reine Ingrid ,
devait rejoindre le cortège à la gare.

(ap)

Nourrissons,
gare aux épinards !
Les enfants âgés de moins de trois

mois ne devraient pas absorber des
aliments contenant des épinards, qui
pourraient s'avérer nuisibles à leur
santé. C'est ce qui ressort d'un rap-
port de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS).

Le rapport souligne que la haute
teneur en nitrate des épinards peut
provoquer, chez les enfants en bas
âge, une sorte d'empoisonnement du
sang, (ats, dpa)

Bruxelles. — Les ministres de
l'agriculture des six pays du Marché
commun n'ont pas réussi à se mettre
d'accord , hier soir, sur la question
des prix et de l'amélioration des
structures agricoles.

Paris. — Le gouvernement fran-
çais a fait savoir aux autorités amé-
ricaines qu 'il n 'était pas en mesure
d'interdire la réunion d'une assem-
blée mondiale contre la guerre du
Vietnam, qui doit en principe se te-
nir du 11 au 13 février à Versailles.

Beyrouth. — La Libye pourrait ré-
clamer à l'Italie 100 millions de di-
nars (plus d'un milliard de francs)
comme compensation pour « les ter-
rains usurpés sous la domination
italienne ».

Madrid. — Après un week-end
très calme, de nouveaux incidents se
sont produits hier entre policiers et
étudiants sur le campus de l'Univer-
sité de Madrid.

Londres. — Le nombre des avorte-
ments en Angleterre et dans le Pays
de Galles a quadruplé au cours des
dernières années.

Washington. — La Commission de
l'énergie atomique américaine a an-
noncé hier son intention de procéder
en 1973 à une explosion souterraine
en chaîne pour tenter de déterminer
s'il est possible de récupérer du gaz
naturel situé dans les couches pro-
fondes de la terre.

Belgrade. — Le Presidium du
Parti communiste yougoslave a dé-
cidé hier de réorganiser son bureau
exécutif pour contrôler plus étroite-
ment le parti et renforcer son unité.

Karachi. — L'URSS a invité le
Pakistan. M. Nurul Amin, à se ren-
dre en visite à Moscou.

Les policiers du Caire gardent leur sang-froid
SUITE DE LA 1ère PAGE

Après un premier accrochage en fin
de matinée, les étudiants, dispersés
à coups de grenades lacrymogènes
vers 14 h. 30, sont passés à la con-
tre-attaque une demi-heure après,
lançant des pierres sur les policiers
tandis qu'un cortège se formait au
chant patriotique égyptien : « Ma pa-
trie, ma patrie » . Les passants, sur-
pris de découvrir une manifestation
estudiantine dont aucun organe de
presse n'avait fait état, sont restés
sur place pour observer la suite des
événements. Les quelque 2000 poli-
ciers présents avaient donc face à
eux une foule de 5 à 6000 personnes.

Après des heurts violents, les étu-

diants ont réoccupé la place Tahrii
vers 15 h. 30 et le calme était à peu
près revenu sur les lieux vers 16
heures. Les manifestants avaient or-
ganisé un « sit-in », discutant avec
les passants et lisant à haute voix
les motions du Congrès général étu-
diant, qui auraient dû être publiées
clans la presse égyptienne.

A 16 h. 30, le centre du Caire
était fermé à la; circulation automo-
bile et les magasins avaient baissé
leur rideau. Les étudiants, toujours
calmes, semblaient cependant prêts
à affronter à nouveau la police.

Les policiers, quant à eux, ont
paru faire preuve de sang-froid, bien
que deux d'entre eux aient été ros-
sés par les étudiants, (ats, afp)

En Irlande du Nord

Les protestants ont menacé hier
d'organiser, malgré l'interdiction of-
ficielle, des défilés et des marches.

« Les cérémonies protestantes tra-
ditionnelles auront lieu » ont déclaré
les dirigeants de l'Ordre d'Orange:

Des défilés ont lieu ordinairement
à Pâques et durant l'été. Le gouver-
nement avait interdit ces manifesta-
tions afin d'éviter de nouveaux dé-
sordres.

La mauvaise humeur des protes-
tants est due au refus des militants
catholiques de se plier aux ordres
du gouvernement. Ces derniers ont
organisé en effet durant le week-end,
une marche jusqu'au camp d'inter-
nement de Magilligan.

Cirés et beurrés
Sept membres de l'IRA ont raconté

hier au cours d'une conférence de
presse, comment ils sont parvenus
à s'évader il y a une semaine du na-
vire-prison « Maidstone _> ancré au
large de Belfast . Leurs armes secrè-
tes, ont-ils révélé ont été : du beurre
et du cirage.

Le beurre, ils l'ont utilisé pour se
garantir du froid pour nager les 400
mètres les séparant du rivage. Le
cirage leur a servi de camouflage.

(ap)

Les protestants
menacent

UN EVENEMENT PAR JOUR 

Le chômage ! On le croyait ter-
rassé à jamais. Il renaît. Exubérant
comme les herbes parasites lors des
années pluvieuses.

Le Chambre des communes vient
d'y consacrer une de ses séances. Le
nombre des inoccupés dépassant le
million, l'opposition de Sa très gra-
cieuse Majesté avait exigé des ex-
plications de M. Heath.

A considérer les choses d'un œil
froid , on peut se demander toutefois
si un quelconque autre Premier bri-
tannique eût pu faire mieux que le
malheureux barbouille de Bruxelles.

U semble, en effet , qu 'une bonne
partie des sans-travail d'outre-
Manche soient des ressortissants du
Commonwealth, attirés par le bien-
être et le savoir-vivre dont jouissent
les citoyens de la mère de l'Empire.
En période de haute conjoncture ,
cette main-d'œuvre, qui n 'a reçu,
la plupart du temps aucune forma-
tion, trouvait des emplois sans trop
de difficultés. Il n'en est plus de
même maintenant que le rythme
de la croissance industrielle a faibli.

D'un autre côté, l'attitude des syn-
dicats britanni ques qui , lors même
que les travailliste* étaient au pou-
voir , n 'ont pas voulu modifier des
structures empêchant le remodelage
et le recyclage des forces vives du
pays, n 'a pas peu contribué au ma-
rasme actuel.

Cependant , si elle jo ue ;\ fond la
carte de l'Europe ct se décide à mo-
derniser son équipement , il paraît
bien que la Grande-Bretagne pourra
éviter une augmentation plus con-
sidérable du chômage.

Un phénomène ne laisse toutefois
pas d'inquiéter les économistes. Aux
Etats-Unis , où l'on admettait qu 'un
« inemploi » de 4 pour cent était un
chiffre raisonnable , le pourcentage
des sans-travail , en dépit de toutes
les mesures de l'Administration est
grimpé à 6,1 pour cent. De plus,
alors qu 'on estimait j usqu'ici que le
plein emploi était Hé à l'inflation ,
on s'aperçoit que la relation entre
l'une et l'autre est beaucoup moins
intime qu 'il n'y paraissait ct que les
prix poursuivent leur escalade folle
sans être suffisamment freinés par
les files de chômeurs qui s'allon-
gent.

Les avis divergent fort quant A
cette bizarrerie qui dissipe en fu-
mée force belles théories. La majo -
rité des économistes sont d'avis
néanmoins que ce résultat provient
de l'immense augmentation du nom-
bre des « travailleurs secondaires ».
— femmes et moins de 20 ans — qui
concurrence les ouvriers non quali-
fiés ou. ceux dont les activités sont
devenues non nécessaires en raison
des progrès et des changements tech-
niques.

Désormais donc , qu 'un taux élevé
de chômage, dans les pays occiden-
taux , paraît devoir être la règle, que
faut-il faire pour le résorber ?

Aux USA, des voix réclament une
espèce de droit au travail pour
chacun. Certains prônent , d'autre
part , une aide particulière de l'Etat
aux sociétés qui engageraient les
sans-travail.

Quoi qu 'il en soit , les démocra-
ties occidentales ne peuvent guère
se permettre de laisser la situation
continuer à se détériorer. En effet ,
à échéance relativement courte , c'est
pour elles une question de vie ou
de mort.

Willy BRANDT

L'irruption
des travailleurs

secondaires

M. Pompidou au Niger

Alors que retentissaient les tam-
tam et les trompettes des guerriers
et les « you-you » des femmes qui
l'acclamaient ainsi que M. Diori Ha-
mani, le président Pompidou a été le
témoin, et la victime, d'une petite
manifestation de l'opposition à l'é-
chelle de la contestation qui règne
à Niamey. Une tomate bien mûre est
notamment venue s'écraser sur la
manche du président.

Accueil coloré

Une réunion au sujet du rachat
par la France des Mirage vendus à
Israël s'est tenue hier au ministère
des Affaires étrangères, apprend-on
de source généralement bien infor-
mée.

On ne fait aucun commentaire, ni
au Quai d'Orsay, ni à l'ambassade
d'Israël au sujet de cette séance de
négociations qui se serait située à
un niveau très technique. La négo-
ciation au sujet du rachat de ces
Mirage avait débuté à la fin de sep-
tembre , après que le gouvernement
israélien eût décidé de se dessaisir
de ces avions qui avaient été mis
sous embargo au moment de la guer-
re des Six jours , (ats, afp)

L'affaire des Mirage
français vendus à Israël

En Turquie

Le Parlement turc a prorogé hier
pour deux mois le maintien de la loi
martiale dans onze provinces du
pays.

Pour la première fois depuis l'en-
trée en vigueur de ces mesures, le
principal parti d'opposition a voté
contre l'extension de la loi martiale.
L'ancien président Inonu, qui dirige
le Parti populaire républicain , for-
mation de la gauche modérée qui
détient 174 des 633 sièges du Parle-
ment , a pris position contre la pro-
rogation en insistant sur le fait qu 'il
est temps que l' administration civile
reprenne la responsabilité du main-
tien de l'ordre, (ap)

Loi martiale
prorogée

Près de Paris

Une famille de cinq personnes a
péri brûlée vive dans un incendie
qui s'est déclaré dans un bidonville
de Villeneuve-le-Roi , localité de la
proche banlieue parisienne.

Les victimes, le père, la mère et
leurs trois enfants âgés de 18 mois
à 9 ans, sont d'origine portugaise.

L'incendie s'est propagé à une telle
vitesse qu 'aucune des victimes n 'a
pu échapper aux flammes qui ont
détruit six autres baraquements. Sept
familles sont sans abri, (ats, afp)

Cinq personnes
brûlées vives

Vous lirez en page :

2 Page magazine.
3 Pas de « descente » antidro-

gue au Technicum neuchâte-
lois de La Chaux-de-Fonds.

5 Le Locle à l'heure de « poin-
te » .

7 Première assemblée annuelle
du Club des aînés de Neu-
châtel.

9 Des pêcheurs jurassiens très
impatients.

13 Aarau : mauvaises graines
sous les verrous.

14 Bourse.
17 Ski : doublé suisse à Adel-

boden.
19 Mise au point après les cham-

pionnats suisses nordiques.
21 Programmes radio , TV.
23 Bienne : mise au point à pro-

pos d'une démolition.

Aujourd'hui...

Le ciel se couvrira au cours de la
nuit et quelques chutes de neige se
produiront à partir de l'ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428.64.

Prévisions météorologiques


