
Le Pakistan quitte le Commonwealth
Le Pakistan s'est retiré hier du Commonwealth en raison de la décision de
la Grande-Bretagne, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande de reconnaître
le Bangla Desh. La radio pakistanaise a précisé que le gouvernement de
Londres avait fait savoir à celui du président Bhutto qu'il établirait « pro-
chainement » des relations diplomatiques avec le nouvel Etat. L'Australie et
la Nouvelle-Zélande agiront de même dès lundi, a ajouté la radio dans une

émission spéciale.

. La couronne britannique, qui est
le symbole du Commonwealth et
représentait la liberté et l'émanci-
pation, est maintenant le symbole
de l'occupation militaire et de l'as-
servissement d'un pays du Common-
wealth par un autre membre », a
poursuivi la radio en faisant allusion
à la présence militaire indienne sur
le sol de l'ancien Pakistan oriental.

Le Pakistan était membre du Com-
monwealth depuis son indépendan-
ce, proclamée en même temps que
celle de l'Inde, en août 1947.

Le Bangla Desh prendrait
la succession

Pour sa part , le cheick Mujibur
Rahman souhaiterait que son pays
entre dans le Commonwealth. C'est
ce qu'a affirmé M. Roy Jenkins,
leader adjoint de l'opposition bri-
tannique, qui a rencontré le cheikh
Mujib mercredi dernier à Dacca.

Le Bangla Desh a déjà été recon-
nu par tous les membres du bloc
communiste pro-soviétique à l'excep-
tion de la Roumanie.

La radio pakistanaise n'a pas pré-
cisé quelles sanctions seraient prises
par le Pakistan à rencontre de la
Grande-Bretagne, de l'Australie et
de la Nouvelle-Zélande. Le gouver-
nement de M. Bhutto pourrait pro-
céder à la rupture des relations di-
plomatiques ou au rappel des am-
bassadeurs.

Visite en Chine
M. Bhutto, chef de l'Etat pakista-

nais, après sa tournée au Proche-
Orient et en Afrique, qui avait pour
but de créer un front commun mu-
sulman contre le démembrement du
Pakistan , se rendra aujourd'hui à
Pékin, pour une visite de 2 jours.

La dernière visite en Chine popu-
laire du chef du gouvernement pa-
kistanais remonte au mois de novem-
bre dernier , alors qu 'il dirigeait une
importante délégation politico-mili-
taire pakistanaise.

De source officieuse à Karachi, on
indique que M. Ali Bhutto discutera
avec les dirigeants chinois de la si-
tuation politique dans le sous-conti-
nent indien et de la coopération
économique entre la Chine et le Pa-
kistan. On fait remarquer de même
source que la Chine populaire a pra-
tiquement été le seul pays à avoir
accordé au Pakistan un soutien total
dans le conflit du Bangla Desh, sou-
tien qui est allé jusqu 'à la fermeture
de son consulat général à Dacca.

Echange de population
L'échange da personnes déplacées

entre le Pakistan et le Bangla Desh
pourrait commencer au. début du

mois de février. Cet échange serait
limité aux personnes surprises par
les hostilités et l'interruption des
moyens de communications alors
qu 'ils faisaient une courte visite dans
l'une des deux provinces de l'ancien
Pakistan.

Pour la levée
de la loi martiale

Le parti national Awami (NAP),
au terme de l'assemblée qu'il a tenue
samedi et dimanche à Lahore, a dé-
cidé de mener un combat parlemen-
taire et extra-parlementaire sur la
base d'un programme demandant no-
tamment la levée immédiate de la loi
martiale dans le pays. Le parti na-
tional Awami, qui avait remporté la
majorité des sièges dans les provin-
ces ouest-pakistanaises du Nord-Ou-
est et au Bélouchistan lors des der-
nières élections, avait précédemment
accepté de participer à une coalition
gouvernementale avec le parti du
peuple pakistanais du président
Bhutto , lequel avait obtenu la majo-
rité dans les provinces du Pendjab
et du Sind.

Couvre-feu à Dacca
Le couvre-feu a été imposé pour

une durée illimitée dans deux fau-
bourgs de Dacca , hier soir , à la
suite d'affrontements sanglants entre
Bengalis et musulmans biharis qui
auraient fait au moins 16 morts
parmi les Bengalis et plus de 50
blessés.
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Londonderry: l'aff roulement
le plus sanglant du conflit

Après trois ans de violences continuelles en Ulster

Londonderry a été hier le théâtre du heurt le plus sanglant qui se soit
produit en Irlande du Nord en trois années de violences continuelles. Treize
personnes, des jeunes gens âgés d'un peu plus de vingt ans, ont été tués
par balles, a annoncé un porte-parole de l'Hôpital Altnaglevin de London-
derry, où ont été transportés les corps des victimes. Treize autres personnes,
blessées, dont deux femmes, ont été hospitalisées, a ajouté le porte-parole.

Les paras en position de tir. (bélino AP)

Toutefois, le bilan des heurts qui
se sont produits lors d'une manifes-
tation dans le quartier catholique du
Bogside risque d'être en réalité beau-
coup plus élevé, surtout en ce qui
concerne les blessés, car nombre
d'entre eux ont vraisemblablement
été emportés par leurs camarades.

Stupeur et indignation
L'annonce officielle du nombre des

victimes, a plongé la population ca-
tholique d'Irlande du Nord dans la
stupeur et l'indignation.

Bernadette Devlin, l'une des or-
ganisatrices de la manifestation, qui
s'était déroulée dans le calme avant
de se terminer tragiquement, a affir-
mé : « Ce fut un massacre collectif
commis par l'armée britannique ».
De son côté, M. Michael Canavan ,
autre personnalité catholique, et
président du comité central des ci-
toyens de Derry, a lui aussi estimé
que ce fut un massacre. Les troupes
britanniques ont ouvert le feu sans
retenue dans une zone fortement
peuplée, a-t-il déclaré. Il y avait des
centaines de personnes dans les rues.

Les soldats, a-t-il ajouté , ont ou-
vert le feu sur des représentants de
la Croix-Rouge et sur un homme
qui gisait à terre, blessé par une
première balle.
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Il faut bien le reconnaître, la Société

de consommation n'est pas favorable
à la vie des sociétés.

C'est ce que constatait l'autre joui
mon ami Gaudard, qui consacrait un
papier, empreint de sympathie attris-
tée, à ces groupements, clubs, amicales
ou associations diverses, autrefois flo-
rissants, et qui aujo urd'hui, à quelques
honorables exceptions près, s'anémient
et s'effilochent peu à peu.

Les raisons de cette décadence ?
Elles sont aussi variées que multiples.
D'abord l'auto qui proj ette les gens

sur les routes. Puis la TV ou la radîo
qui les retient à la maison. Et enfin
les temps et les genres de vie ou
d'aspirations qui ont changé. Autrefois
on retrouvait ses amis à la chorale, au
cercle, au local de la société. Mainte-
nant il n'y a plus que les vieux pour
maintenir cette tradition. Les j eunes
font du sport, s'égaient dans la nature
ou se retrouvent au bar à café pour
déguster du « pop » ou autre chose.

Et puis souvent les locaux ferment
pour cause de différence d'affectation.
Les frais augmentent. Tout se pro-
fessionnalise. Et il faut payer les ta-
lents alors qu'on pouvait compter sur
les dévouements. De ces dévouements
il en existe encore, et même pas mal.
Mais comme disait l'autre : « C'est tou-
j ours les mêmes qu'on tue ». Alors
fatalité coupable , ils finissent un jour
ou un soir par mourir de leur belle
mort.

Ainsi, après certaines espèces sau-
vages, finissent par disparaître cer-
taines espèces très civilisées.

Hier, il suffisait de trois Suisses alle-
mands pour faire une chorale.

Aujourd'hui même le Mànnerchor do
Slcffisburg a des difficultés de recru-
tement !

Et que dire d'autres groupements
tout aussi en voix ou en forme.

A part ça la masse n'a jamais été
plus massive, si massive même que
les journalistes à la page l'ont bap-
tisée de « mass média ». Ce qui veut
dire le gros tas.

Heureusement une compensation est
née de cette évolution : Si les petites
sociétés bien aimées et bien connues
s'en vont , il nous reste toujours les
Sociétés anonymes.

S. A. ça va.
Le père Piquerei

Klaus Altmann lors d'une récente
interview au Pérou, (bélino AP)

Klaus Altmann, qui serait en réa-
lité Klaus Barbie , l'ancien chef de
la Gestapo de Lyon, et Béate Klars-
feld , surnommée « la chasseuse de
nazis » seront reçus aujourd'hui sé-
parément par le ministre bolivien
de l'intérieur.

Altmann expliquera au ministre
tout ce qui a trait à son identité
et aux accusations portées contre lui
par le gouvernement français et les
organisations antinazies.

Mme Béate Klarsfeld présente-
ra pour sa part les documents qui
prouvent à son avis qu 'Altmann et
Barbie, le criminel de guerre nazi ,
sont une seule et même personne.

Dautre part, au cours d'une émisr
sion télévisée, Klaus Altmann, a
admis avoir appartenu pendant la
dernière guerre aux SS et avoir
travaillé à ce titre en Hollande, en
France, en Russie et en Allemagne.
Evoquant son retour en Bolivie ,
Altmann a dit que les autorités bo-
liviennes lui ont accordé leur pro-
tection pour éviter un enlèvement
ou un attentat dont il pourrait être
l'objet.

Par ailleurs, M. A. Chambon, am-
bassadeur de France au Pérou , a
déclaré hier que son gouvernement
disposait de « preuves suffisantes »
démontrant que l'homme d'affaires
bolivien Klaus Altmann et le chef
de la Gestapo de Lyon Klaus Barbie
ne faisaient qu'un, (ats, reuter)

En Amérique du Sud

Aveux d'un ancien SS

Au centre des débats du 28e congrès sioniste

De notre correspondant à Jérusalem
Lucien LAZARE

La Suisse occupe une place privi-
légiée dans l'histoire des débuts du
mouvement sioniste, dont le premier
congrès tenu à Bâle en 1897 avait
adopté le programme de Théodore
Herzl pour la renaissance d'un Etat
juif en Palestine. Aux railleurs et
aux sceptiques, le visionnaire de Bâ-
le avait dit : « Si nous le voulons, ce
ne sera pas un rêve ».

Le rêve est , en effet , devenu fait
accompli le 15 mai 1948. Depuis ce
temps, le mouvement sioniste cher-
che un second souffle , car le public
juif , considérant que l'objectif a été
atteint , lui manifeste de moins en
moins d'intérêt et pose la question de
sa raison d'être. Dans les communau-
tés de la Diaspora , il n'est pas be-
soin d'être militant sioniste pour pro-
diguer son soutien à l'Etat juif , tan-
dis qu'en Israël même, le mouvement
fait double emploi avec les institu-
tions nationales.

L'élément de dramatisation
Aussi les organisateurs du 28e

Congrès, qui s'est tenu à Jérusalem
du 18 au 27 janvier avec la partici-
pation de 550 délégués venus du
monde entier , avaient craint pendant
longtemps que l'événement passerait
totalement inaperçu. Mais d'une ma-
nière tout à fait inattendue, ce sont

les autorités soviétiques qui ont créé
l'élément de dramatisation indispen-
sable pour attirer l'attention sur ce

congrès du 75e anniversaire du mou
vement.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Incendie criminel à La Chaux-de-Fonds

L'immeuble sis Léopold-Robert 9, à La Chaux-de-Fonds , a été anéanti par le
f e u , samedi après-midi. Notre p hoto Impar - Bernard montre la maison
sinistrée un quart d'heure après que l'alarme avait été donnée au poste de

police. Lire en page 3.

Jérusalem sur le point d'accepter
les bons offices des Etats-Unis

Négociations indirectes avec l'Egypte

Le gouvernement israélien n'a pris aucune décision , hier, au cours de
sa réunion hebdomadaire, sur l'ouverture éventuelle de négociations indi-
rectes avec l'Egypte clans lesquelles les Etats-Unis prêteraient leurs bons
offices.

On affirme cependant da_ is les milieux proches du gouvernement qu 'un
accord avec Washington sur l'ouverture de ces négociations est imminent.
Une telle affirmation , indique-t-on dans ces mêmes milieux, s'appuie sur
l'analyse des débats de la réunion du Cabinet , et plus particulièrement sur
celle de l'exposé de M. Eban , ministre des Affaires étrangères.

Le seul point qui demande encore à être éclairci , souligne-t-on encore,
est la définition des « bons offices américains ». On se demande à ce sujet ,
si les Américains se borneront à être de simples « porteurs de messages »
entre les délégations israélienne et égyptienne, ou s'ils pourront prendre
position.



Michel Buhler : de la bonne chanson-vérité
Trois ans de professionnalisme n'ont

pas laissé Michel Buhler au point mort.
Bien au contraire, il semble que les
tournées effectuées, en France notam-
ment, lui ont permis d'acquérir une
plus grande science du public tout en
réalisant des progrès dont on peut ju-
ger aujourd'hui la portée. Pourtant ,
Michel Buhler n'a, en fait , pas changé.
soir, à l'abc, son public était en ren-
qul sont venus enrichir un canevas au-
quel il reste fidèle. Fidèle comme il
l'est à un style qui lui est propre, un
genre qui s'affine sans bouleversement ,
sans heurt , mais avec bonheur. Fidèle
à une image qui fleure bon tout les sen-
timents qui lui sont chers. Vendredi
soir, à l'ABC, son public était au ren-
dez-vous. Il ne l'a pas déçu. On atten-
dait avec une certaine impatience de
goûter les fruits de ses dernières ex-
périences. On l'a fait avec plaisir , dans
cette ambiance habilement créée, sans
fard , toute faite de sympathie, de com-
munication. Buhler se veut de plus en
plus l'homme du dialogue sans avoir la

prétention d'offrir des messages, même
si, parfois, il frôle le piège. En toute
simplicité, il chante comme il pense,
déversant une certaine dose de poésie
sereine mariée à une ironie perpétuelle,
quelquefois dure, jamais méchante
dans sa critique. Accompagné par son
inséparable accordéoniste Nono Mul-
ler, le compagnon des débuts toujours
supérieur à lui-même, Michel Buhler
n'a plus rien de timide qui sollicite
l'encouragement du public. Avec le mé-
tier, il a pris de l'assurance et son
spectacle est complet. De la chanson , de
la bonne chanson même, mais aussi de
l'animation , de la présence. Bref de la

personnalité, sympathique, attachante.
A son répertoire, quelques nouveautés
de bonne facture, mais aussi, surtout ,
ces mélodies à textes qui constituent
les meilleures pages de son cru , philo-
sophes sur les bords, chaudes, vraies ,
comme « La plage », « Les ivrognes »,
« L'amitié » bien sûr « La Chanson à
Nous » «Génétique », pour n 'en citer
que quelques-unes. Le spectateur y
trouve son compte et Buhler sait lui
faire ressentir ce qu 'il trouve de bon
dans le genre humain qu 'il aime sans
lui faire de concessions. Du bon Buhler
qui promet pour l'avenir. Applaudi ,
rappelé, mérité. (Imp.)

L'écrivain pour la jeunesse Olga
Meyer est décédée samedi soir à Zu-
rich, dans sa 83e année. Olga Meyer,
qui avait une formation d'institutrice,
s'est faite apprécier . des tout jeunes
par des livres tels que : « Der kleine
Mock », « Sabinli » et « Anneli ». Olga
Meyer a également été une collabora-
trice active du studio de Zurich de la
Kadio suisse alémanique, (ats)

Décès d'une
femme-écrivain
pour la jeunesse

Ârmin Jordan dirige le 4e concert d'abonnement
de la saison et Topera «Fidelio» de Beethoven

SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE DE BIENNE

Sans doute est-il trop simple d'iden-
tifier Schumann à son destin et d'ou-
blier l'homme au profit du héros tra-
gique sur lequel la critique et l'his-
toire se sont apesanties : en dirigeant
la Symphonie No 1 (du Printemps),
comme s'il voulait la laver de toute
la littérature métaphysique et mys-
tique qu'elle a suscitée, Armin Jordan
donna de cette œuvre une image nette
et rajeunie.

Explorant tous les recoins de cette
partition , Armin Jordan en accuse la
transparence, sert agréablement la poé-
sie, la délicatesse de ces pages. Des
accents tragiques , il ne reste qu 'un
souvenir lorsque émergent les arabes-
ques variées des mouvements rapides.
Une excellente version. Mais, c'est cer-
tainement aux répétitions conduites par
Armin Jordan qu'il faudrait se référer
pour trouver l'explication qui nous per-
mettrait de justifier la qualité du jeu
(mises à part quelques attaques) que
déployèrent les instrumentistes bien-
nois que l'on sentait conquis par la
présence à l'estrade d'un chef qui use
d'une gesticule discrète, tout en ob-
tenant de l'orchestre une excellente
prestation.

Cette direction lucide prouva égale-
ment son efficacité dans le Concerto
No 24 pour piano et orchestre KV 491
de Mozart , où , dès les premières me-
sures Pascal Sigrist , un jeune pianiste
neuchâtelois établi en Belgique, s'enga-
ge dans i'univers mozartien. "Un mer-
veilleux équilibre de toutes les parties
s'instaure alors dans une très belle
couleur instrumentale. Virtuosité cou-
lante, aisée. Phrasé précis, net, tou-
jours chantant dans le jeu des répli-
ques avec l'orchestre, qui se situe dans
le juste milieu entre ces deux pôles
dangereux quant à Mozart : l'afféterie,
la préciosité trop marquée ou la ten-
tation d'un dynamisme trop accusé,
déjà pré-beethovénien. C'est la jus-
tesse du ton qui l'emporta ici et Pas-
cal Sigrist y atteignit en parfaite en-
tente avec la SOB.

Un excellent concert au Palais des
Congrès qui avait débuté par les Va-
riations concertantes d'Alberto Ginas-
tera , compositeur argentin né en 1916.

D. de C.
« FIDELIO »

« Rien n'a évolué depuis « Fidelio » !
pourra écrire René Leibowitz , en étu-
diant les divers modes d'écritures au
XXe siècle, et c'est pourquoi une telle
représentation joue un rôle de premier
plan dans la vulgarisation de l'art ly-
rique.

« Fidelio » est l'ouvrage que Beetho-
ven aimait le mieux dit-on. C'est sur-
tout l'ouvrage auquel il travailla avec
le plus d'acharnement , car il n'en était
jamais satisfait. Ls première version
portait pour titre « Léonore », et fut
présentée en 1805. Beethoven avait mis
deux ans pour l'écrire. Un an plus tard ,
il transforme les trois actes en deux
et propose une seconde version. Ce n'est
qu 'en 1814 qu 'il donne à son seul opéra
sa forme définitive. L'importance de
cet ouvrage tient surtout à une ambi-
guïté certaine dans la composition mê-
me. D une part Beethoven reintroduit ,
comme dans la « Flûte enchantée », le
dialogue parlé entre les airs — ce qui
donne à l'ouvrage un ton très XVIIIe
siècle — et là le compositeur ne se
trouve pas totalement à l'aise dans la
conduite de l'intrigue dramatique dont
« Fidelio » est inspiré, alors que toute la
première partie du second acte annonce
l'opéra romantique par son atmosphère
« souterraine » et mystérieuse.

A l'exception du tableau final , dont
l'ordonnance est des plus délicates, «Fi-
delio», dans son déroulement, ne con-
tient que fort peu d'action , l'intérêt de
l'ouvrage se rapportant avant tout, à
la beauté de la partition musicale. Ceci
convenu, il n'empêche que la mise en
scène réalisée par Friedrich Schramm
fut extrêmement statique ; dans la pre-
mière partie , notamment , les acteurs
semblaient manquer totalement de «di-
rection» scénique. La distribution de

« Fidelio » pose des problèmes ardus
par le fait que le rôle principal est
un travesti. En effet , pour sauver son
mari prisonnier , Léonore met des ha-
bits d'homme et se fait engager sous
le nom de Fidelio à la prison d'Etat,
à quelques lieues de Séville. Les solis-
tes vocaux de l'Opéra de Bâle avaient
à tenir un rôle dépouillé de l'anec-
dote, purifié en quelque sorte. Ingrid
Steger (Léonore), Anton Diakov (Rocco,
le geôlier), Brigitte Henn (Marcelline),
Wilmer Neufeld (Don Pizzaro), Ray-
mond Henn (Jaquino), Hans Riediker
(Don Fernando) et l'excellent ténor in-
terprétant le rôle de Florestan (le pro-
gramme ne mentionnait pas son nom)
s'imposèrent avec grand succès. A ce-
lui-ci contribuèrent les chœurs (pré-
parés par Werner Nitzer), en particu-
lier dans l'interprétation du célèbre
« Chœur des prisonniers ».

Armin Jordan , à la tête de l'Orches-
tre de Bienne, démontra une fois de
plus son incontestable autorité dans
l'interprétation du répertoire lyrique.
Il anima la représentation d'un élan
chaleureux et d'une expression inten-
se, qualités rehaussées par un choix
excellent des tempos.

E. de C.

Genève : 68 millions de francs pour les
spectacles et divertissements en 1971

Soixante-huit millions de francs en-
viron ont été dépensés en 1971 à Genève
pour les spectacles, divertissements,
concours, jeux, loteries et tombolas de
tous genres. ^,Ce chiffre est calculé sur la base des
recettes provenant de la perception du
droit des pauvres qui se sont élevées,
l'année dernière , à 6,8 millions de fr.
Cette somme a été répartie entre l'Hos-
pice général (50 %), l'Etat (30 °/o), pour

être affectée à des activités et à des
entreprises en faveur de la santé pu-
blique et du bien-être social , et l'Office
des allocations aux personnes âgées,
veuves, orphelins , invalides (20 °/o). Les
recettes du droit des pauvres ont été
fournies notamment par les représen-
tations cinématographiques (30,25 %>),
les jeux , concours, loteries et tombolas
de tous genres (26 ,02 %) et les repré-
sentations théâtrales (9 ,55 °/o). (ats)

Drôle d'idée tout de même !

A Edimbourg en Ecosse , une nou-
velle distraction a fait  son apparition
à l'école : le jeu d'échecs sous l'eau.

Voici Eric Donchoe, 18 ans, et
Andrew Mackie , 17 ans, jouant sous
le regard de l'arbitre Colin Murray,
14 ans. (photo asl)
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«Country Lane : excellente rentrée!

Grande foid e samedi soir au Théâtre
Saint-Louis, ambiance inhabituelle pour
saluer la rentrée de « Country Lane » ;
deux « light show » lançaient leurs cou-
leurs tour à tour rouge, bleue, verte ou
j aune sur la scène afin de mieux plon-
ger le public dans l'univers psyché-
délique de la pop music.

Concert d'une qualité assez remar-
quable si l'on tient compte que les cinq
musiciens, tous chaux-de-fonniers ,
s'adonnent à la musique en tant
qu 'amateurs. Cette formation qui ne
s'était plus produite depuis juillet 1971
a incontestablement fait de grands pro-
grès et accompli un travail considé-
rable ; les morceaux interprétés sont
tous de leur composition.

En première partie nous avons sur-
tout retenu « Letter to a friend ». Mais
l'intérêt de cette soirée résidait essen-
tiellement dans la deuxième partie du
concert , composée d'un seul morceau
d'une durée d'une heure et demie envi-
ron : « The story of Alan and Pari ».
C'est l'histoire assez banale d'un couple
nui ne vit qu'en fonction de lui-même.

histoire à la fois banale et absurde. Ce
morceau permet au « Country Lane » do
faire la preuve de sa cohésion et d'in-
troduire plusieurs variantes instrumen-
tales et vocales ; surtout il rend pos-
sible une communication avec le publie
en entretenant une émotion et des sen-
sations permanentes. Parfois la musi-
que se fait plus douce, le son d'une gui-
tare sèche marie celui de la guitare
électrique.

Les personnalités de deux excellents
musiciens, Olivier Maire à l'orgue élec-
tronique et Raymond Amcy à la guitare
solo, trouvent ici l'occasion de s'expri-
mer totalement ; ils sont soutenus par
J.-F. Donzé , infatigable à la batterie,
Freddy von Kaenel (guitare rythmique)
et J.-Carlo Duclla (guitare basse).

« Country Lame », en optant pour la
création, s'est engagé dans une voie
difficile. Sa première expérience nous
paraît cependant en tout point positive,
même si quelques détails (en particulier
la sonorité) mériteraient des amélio-
rations.

Prochainement à Paris

En collaboration avec « l'Association
française d'action artistique », Pro Hel-

vetia prépare actuellement une expo-
sition d'artistes suisses contemporains ,
qui se tiendra à Paris du 17 février
jusqu 'au début d'avril. Pour ce qui
est de la France, elle est placée sous le
patronage de MM. Maurice Schumann ,
ministre des affaires étrangères, Jac-
ques Duhamel , ministre de la culture ,
et Jacques Roux , ambassadeur de Fran-
ce en Suisse, déclare un communiqué
de Pro Helvetia.

M. Félix Baumann , conservateur du
Kunsthaus de Zurich , et M. Jacques
Lassaigne, conservateur en chef du
Musée d'art moderne de la ville de
Paris, ont été chargés du choix des
31 artistes , — peintres et sculpteurs —
qui participent à l'exposition. Ils vien-
nent de toutes les régions de la Suisse.
Une large place a été faite aux artistes
suisses qui vivent à Paris.

L'exposition sera complétée par des
représentations de films (un film qui
contient 21 autoportraits d'une minute
par des artistes vivants , et 13 portraits
d'artistes réalisés par Pro Helvetia) ; et
par des projections d'interviews sur les
écrans de télévision interne de la Ga-
lerie nationale, (ats)

Trente et un artistes suisses contemporains

Le shah d'Iran est arrivé à Zurich-Kloten où les autorités de l'aéroport
ont jugé bon d'interdire la prise de photographies !

L'impératrice Farah qui était à Zurich depuis quelques jours a rejoint
son mari pour aller à Saint-Moritz aux sports d'hiver.

Une façon d'oublier les soucis politiques

Les derniers éléments d'un impor-
tant centre horaire, comportant deux
horloges atomiques, viennent d'être
livrés à l'Observatoire de Marine de
San Fernando, à Cadix.

Cet équipement mis au point par
Oscilloquartz à Neuchâtel, et les
deux étalons atomiques , ont été mis
à l'heure à l'Observatoire de Neu-
châtel. Ils ont été acheminés par la
route jusqu 'à Kloten et placés dans

un DC-9 de Swissair ; là ils ont été
immédiatement connectés au circuit
d'alimentation électrique du DC-9.

Puis à Madrid , l'équipement a con-
tinué sa route par terre. Cet événe-
ment confirme la haute technicité de
l'industrie helvétique sur le plan in-
ternational.

Le contrat qui vient d'être rempli
représente un demi-million de francs
suisses, (photo asl)

Heure suisse pour la marine espagnole

Sous une photo ASL , cette légende:
« Pendan t des travaux de sondage
près de Kaiseraugst (AG), d'impor-
tantes parties de murs de la ville
d'Augusta Raurica ont été mises à
jour. »

« Met tre à jour » des murs ro-
mains, voilà qui est cocasse ! On
confond perpétuellement « mettre au
jour» ,  (= exhumer) et « mettre à
jour », qui signifie : mettre de l'ordre
dans quelque chose. Par exemple , on
met à jour sa correspondance , un
dossier, etc.

Le Plongeur

La Perle



Un incendie criminel n'est pas impossible
Un pompier blessé et hospitalisé

L'immeuble Léopold-Robert 9 détruit par le feu

Le vieil immeuble Léopold-Robert 9 a été complètement
détruit par le feu, samedi après-midi. Fait étrange, il
n'était plus habité. Seule une boutique de perruques
subsistait encore. Mais les derniers locataires avaient
quitté les lieux en ce début d'année et le personnel de
la Fabrique de boîtes Jeanrenaud et Cie avait, vendredi,
procédé aux derniers nettoyages de leurs locaux.
L'immeuble appartient à un entrepreneur de la ville. Il
était prêt à être démoli. On sait en effet qu'un impor-
tant bloc locatif avec magasins et cinéma est en projet
à la place des immeubles 9 et 11. Pour l'instant, le pro-
priétaire du No 11 de l'avenue Léopold-Robert n'a pas
reçu l'autorisation de démolir. Par contre, la démolition
du No 9 était admise et l'autorisation avait été donnée
dernièrement.

Bref, ce gros incendie aura fait d'importants dégâts,
mais les pompiers ont porté davantage leurs efforts
sur la protection des immeubles voisins, c'est-à-dire
ceux de l'avenue Léopold-Robert 7 et 11, celui du Ga-
rage Glohr et celui de Jaquet-Droz 2, où partout des
lances furent installées et mises en action.
On regrettera l'accident survenu à un pompier. M. A. B.,
soudain pris de malaise par le froid qui régnait, tomba
de l'échelle d'une hauteur de cinq mètres. Il fut trans-
porté à l'hôpital où l'on diagnostiqua une commotion.
Quant aux causes de l'incendie, elles ne sont pas offi-
ciellement connues. Mais il s'agit certainement d'un
incendie criminel. L'étrange façon dont le feu s'est
rapidement propagé dans l'immeuble, ainsi que l'épais-
se fumée noire qui se dégageait du toit laissent penser
que des causes techniques doivent être exclues.

Toute la nuit, malgré le froid , les
pompiers poursuivaient leur travail.

(photos Impar - Bernard)

L'ALARME AU POSTE
DE POLICE

Il était 13 h. 42, samedi, lorsque deux
personnes se présentaient au poste de
police, signalant de la fumée sortant
de l'immeuble Léopold-Robert 9. Au
même instant, un coup de téléphone
alarmait les premiers secours pour le
même motif. Quelques minutes plus
tard, un groupe de PS, placé sour la
direction du lt. Regli, intervenait au
moyen du camion tonne-pompe. Mais
le feu avait déjà pris des proportions
alarmantes. Tous les combles n'étaient
qu'un brasier et le feu avait même ga-
gné le sous-sol de l'immeuble par le
noyau de la cage d'escaliers. Des plan-
ches, des matériaux s'écroulaient, com-
muniquant le feu partout.

Du renfort fut appelé et tous les
groupes du bataillon de sapeurs-pom-
piers furent alarmés. Au total 80 hom-
mes que commandait le major Grisel.
Avec une certaine audace, les premiers
secours et les renforts progressèrent
dans l'immeuble par la cage d'esca-
liers en flammes Arrivés aux combles,
ils constatèrent que le feu avait déjà
fait son œuvre et qu'il gagnait rapide-
ment les étages inférieurs.

Comme personne ne demeurait dans
l'immeuble, la principale préoccupation
des pompiers fut de protéger les im-
meubles voisins. D'abord les Nos 7 et 11
de l'avenue Léopold-Robert qui étaient
sérieusement menacés et ensuite le ga-
rage Glohr situé derrière et le bâtiment
de Jaquet-Droz 2.

UNE PROTECTION EFFICACE
Avec l'arrivée de l'échelle-auto, une

lance fut installée au haut de celle-ci,
protégeant l'immeuble du No 7. Puis
une seconde conduite fut mise en pro-
tection et plus tard en action dans le
même bâtiment. Au No 11, deux lances

dans les combles firent à la fois de la
protection et de l'extinction, car le feu
devenait toujours plus inquiétant, avec
des flammes d'une dizaine de mètres de
haut.

Malgré le froid (—9 degrés), les pom-
piers menaient avec succès leur lutte.
Peu après 15 heures, soit après une
heure et quart d'efforts , ils étaient qua-
siment maîtres du sinistre, sans pour
cela arriver au bout de leurs peines.
Mais l'essentiel étaient atteint : les im-
meubles à proximité immédiate étaient
sauvés.

Dès lors l'intervention des pompiers
se limita à noyer le feu, l'immeuble
allant tôt ou tard passer sous la pelle
mécanique. Cependant , le vieux maté-
riau du bâtiment ne facilita pas la
tâche des sauveteurs. Partout de petits
foyers furent découverts et il fallut
procéder à la démolition des plafonds
voire de certaines parois. A 18 heures,
le travail était loin d'être terminé et
une grande partie des pompiers fut
remplacée par d'autres. Ce nouveau
renfort travailla toute la nuit et même
durant la matinée de dimanche ouisaue

Une vue prise depuis l'immeuble Léopold-Robert 7

ce n'est qu'à midi que les derniers
sapeurs ont été licenciés. Samedi soir,
d'importants foyers furent encore dé-
couverts, tant et si bien qu'il fallut
à nouveau amener sur les lieux
l'échelle-auto qui avait, vers 19 heures,
été reconduite au hangar.

UN IMPORTANT MATÉRIEL
Toutes les équipes porteuses d'appa-

reils contre les gaz étaient sur les
lieux. Le froid n'a pas facilité leur
tâche, certains appareils gelant sous
l'effet de la température qui régnait.
A côté de cela, le principal matériel
des pompiers était sur les lieux de l'in-
cendie : le camion tonne-pompe, l'échel-
le-auto, plusieurs camions de matériel ,
une échelle mécanique, deux échelles
d'applique, le camion-poudre, etc.

TRAFIC DES TROLLEYBUS
PERTURBÉ

L'horaire des trolleybus a été parti-
culièrement perturbé puisque la cir-
culation fut détournée à la hauteur de
la Fontaine monumentale. Ainsi, les
lignes 1 et 7 furent subitement stoppées
e. les trolleybus furent remplacés par
un service d'autobus. A 18 h. 30, le
trafic était rétabli mais à 19 h. 30, il fut
à nouveau interrompu et cette fois jus-
qu'au dimanche matin.

UN INCENDIE CRIMINEL ?
Comme nous l'indiquons plus haut, il

s'agit probablement d'un incendie cri-
minel. La Sûreté ne donne pour l'ins-
tant aucun détail et elle poursuit son
enquête. On peut néanmoins s'étonner
qu'un immeuble qui n'a ni locataire, ni
chauffage, prenne feu avec une rapidité
si extraordinaire. L'épaisse fumée noire
qui se dégageait du toit jette, d'autre
part, un trouble dans cet étrange in-
cendie. Il faut souhaiter que l'enquête
aboutisse rapidement.

R. DERTTNS.

Ce qu'il reste du deuxième étage

Le fromage est trop salé
TRIBUNE LIBRE

Titulaires de classes spéciales , nous
nous sentons concernés par une chroni-
que parue dans l'édition du 20 jan-
vier de ce journal et consacrée à une
infraction à l'article 56 de la loi sur
l'enseignement primaire.

Nous tenons tout d'abord à remer-
cier notre collègue J . -C. Jeanneret
d'avoir répondu à cet article dans un
sens qui rejoint parfaitement les con-
ceptions que nous nous faisons de notre
métier.

Tout en ignorant la procédure suivie
en de tels cas, nous nous étonnons ce-
pendant que notre collègue n'ait pas
été appelé à témoigner, ce qui eût évité
au chroniqueur de relater des faits aus-
si fantaisistes.

Nous éprouvons le besoin de réagir
à notre tour afin de tenter de dissiper
le malentendu que cette chronique
n'aura pas manqué de créer auprès
de certains parents d'élèves et dans le
public en général en raison du caractè-
re unilatéral des déclarations faites au
tribunal. Dans un secteur de l'enseigne-
ment où l'action pédagogique et éduca-
tioe est souvent dif f ici le , il est extrê-
mement important d'entretenir un cli-
mat de confiance entre l'école et la fa -
mille.

Pour en revenir a des problèmes
plus spécifiques , nous avons lu avec
intérêt que l'auteur de l'article se pro-
pose de traiter ultérieurement quel-
ques aspects de l' enseignement spécia-
lisé , en particulier celui du contenu de
ses programmes. Soucieux d'éviter de
vaines polémiques et désirant unique-
ment donner un reflet  objectif  de notre
activité professionnelle , nous nous per-
mettons de vous donner quelques in-
formations préalables . Une classe dite
de développement est un milieu sco-

laire particulier dans le sens où les
élèves qui le fréquentent souffrent
d'un handicap intellectuel , le plus sou-
vent léger, malheureusement suffisant
pour compromettre une évolution sco-
laire normale. D'autre part , et c'est une
dure réalité , certains de ces enfants
se heurtent à des dif f icultés supplémen-
taires d'ordre social ou a f f ec t i f .

Dans une telle classe, sur le plan
des acquisitions purement scolaires,
chaque élève se trouve à un stade qui
lui est propre , avec, dans la majorité des
cas, des différences entre les niveaux
atteints en français et en mathémati-
ques. Dans ces conditions, il est évi-
dent que l'idée classique de programme
scolaire uniforme et valable pour toute
une classe perd sa signification. Tout au
plus pouvons-nous essayer de détermi-
ner pour chaque enfant les notions
considérées comme indispensables pour
la réussite d'un futur apprentissage et
proposer à l'élève des travaux en rap-
port avec ces notions. Cela implique
pour le maître la nécessité de prati-
quer un enseignement individualisé ,
d' encourager l'enfant à accomplir des
tâches pratiques simples et correspon-
dant à ses besoins, de chercher sans
cesse des moyens nouveaux pour con-
crétiser une matière souvent abstraite
et d i f f ic i le .  La fabrication d'un fromage
est précisément un de ces moyens, uti -
lisé dans un souci évident de motiva-
tion pour une foule d'autres activités.
De ce fromage , on semble malheureu-
sement n'avoir vu que les trous.

C. Baume ; R. Gindrat ; E. Tissot.

j Voir autres informations
I chaux-de-fonnières en page 5

M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
Galerie Club 44: 18 h. à 20 h. 30, expos,

peintres de la Galerie.
Vivarium de la Bonne-Fontaine : 9 h.

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 20.

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Pillonel , Serre 61.
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.

Assemblée annuelle du Cercle du Sapin
Le Cercle du Sapin a tenu , samedi

29 janvier , sous la présidence de M.
Robert Moser, dans son nouveau local
du 1er étage de la Channe valaisanne,
son assemblée générale administrative
annuelle. C'était la 115e du genre, car
il y avait 115 ans exactement que le
Cercle fut fondé.

Nouveau décor. Mais ferveur sem-
blable, puisqu'une brillante assistance,
de plus de cent membres, avait ré-
pondu à la convocation présidentielle
et se trouvait réunie pour accomplir
les diverses tâches administratives et
fêter les nouveaux membres vétérans
ou honoraires.

Après un cordial salut aux membres
présents, et une pensée émue aux ab-
sents, M. Moser procéda à la lecture
du rapport présidentiel, complet et do-
cumenté comme à l'accoutumée. 1971
a certes été un tournant dans l'activité
de la société, et spécialement du comité
dont les tâches ont été aussi accapa-
rantes que variées. Un visage nouveau
a été donné au Cercle et diverses ini-
tiatives ont été amorcées. Des manifes-
tations sont prévues qui ne manque-
ront pas de resserrer les rangs et d'at-
tirer une jeunesse qui doit venir com-
pléter et grossir les effectifs. Un hom-
mage ému fut rendu aux décédés, M.
Léon Cruchaud, doyen du Cercle et
MM. Louis Berberat et Maurice
Schoepf , membres vétérans. '*'*

Enfin des renseignements complets
furent donnés sur le changement de lo-
cal et les transformations opérées. Lo-
cal des trois partis nationaux , le Cer-
cle restera aussi accueillant et ouvert
que par le passé. L'année qui vient de
s'écouler a été parfois difficile mais
bien remplie et elle fait augure d'un
excellent avenir.

Rapport très applaudi et confirmé
par celui de l'administrateur M. Louis
FenilJoud , qui donna à l'assemblée tou-
tes les précisions voulues. Les comptes
font ressortir une situation stable et
encourageante, qui ne donna lieu à au-
cune discussion. C'est la raison pour
laquelle l'assemblée a voté à l'unanimi-

té la décharge donnée au Comité, après
rapport des vérificateurs de comptes.
U en alla de même du budget et du
rapport sur l'activité des clubs.

Les élections statutaires se sont fai-
tes par acclamations, renouvelant et
confirmant dans leurs fonctions aussi
bien le comité que l'administrateur -
caissier et le président. Un juste hom-
mage de reconnaissance leur fut rendu
par M. Henry Quaile.

Enfin , après le traditionnel souper-
choucroute, fort bien servi par les nou-
veaux tenanciers, eut lieu le témoigna-
ge rendu aux anciens, comportant la
remise des gobelets (40 ans d'activité)
coupes (50 ans d'activité) et remise de
l'insigne or (60 ans) selon la tradition
inaugurée en 1963.

Aux 51 noms des membres vétérans
(40 ans) se sont ajoutés ceux de MM.
Roger Bourgeois, Henri Bloch, René
Allioli, Emile Guntert et Léon Huber.
Un hommage non moins empreint de
chaleur fut adressé aux membres hono-
raires qui comptent 50 ans d'activité et
qui ont nom : MM. Edmond Gillard,
Ernest Mosimann, Julien Revaillant,
Paul Bourquin et Charles Spitznagel.
Enfin furent célébrés comme ils le mé-
ritaient pour 60 ans de fidélité, MM.
Albert Graber et Edouard Flajoulot.

Après que M. Paul Robert eut une
nouvelle ïoië récité et dirigé de façon
parfaite . la « Santé du Sapin » selon le
vieil adage et le vieux patois monta-
gnards M. Albert Graber, qui venait
de recevoir l'insigne or et le titre de
membre d'honneur évoqua les vieux
souvenirs du Cercle, tandis que MM.
Bourquin et Berset adressaient un re-
merciement bien mérité aux organisa-
teurs de cette belle et vivifiante assem-
blée, digne en tous points de ses de-
vancières.

Le Cercle du Sapin a renoué same-
di soir avec enthousiasme et confiance
avec ses belles traditions de civisme,
d'amitié et de solidarité et repart ainsi
vers l'avenir heureux qu'il envisage.

(Imp.)
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La conférence du mardi.
La Commission scolaire et la Société

des conférences ont fait appel au Dr
Luc Humair, médecin-chef du service
de médecine de l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds, qui parlera de l'infarctus du
myocarde, maladie trop fréquente qui
nécessite une surveillance intensive,
de l'hypertension artérielle et de ses
conséquences, de l'insuffisance rénale,
de la dyalise et de la greffe du rein.
Mardi 1er février, 20 h. 15, salle de la
Croix-Bleue.
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Le printemps en hiver...
... refleuri à notre rayon de confection
avec une collection des nouveaux
modèles de robes des beaux jours. En
crimplène, jersey, Acryl ou Arnel,
imprimé ou uni, elles illustrent les ten-
dances actuelles avec entre autres la
longueur mode au genou. De façons
diverses, avec manches courtes ou
longues, elles vous plairont par leur
chic et leurs prix avantageux : Fr 25.—,
Fr 35.—, Fr. 49.50, Fr. 59.—.

Votre musique préférée pour Fr 8.—
De nouveau et pour le plaisir de tous
les mélomanes, nous mettons en vente,
à l'entrée du magasin une série de
disques neufs au prix de faveur de
Fr 8.—. Vous y trouverez un grand
choix de disques classiques, de varié-
tés, danse, folklore, jazz, pop, bref de
tout !

La vie en rose, en bleu...
... de toutes les couleurs, c'est le pro-
gramme du blanc 1972. Notre exposi-
tion au premier étage vous présente
les dernières nouveautés en linge de
maison. Vous y trouverez des parures
de lit en percale coton aux impressions
de grandes fleurs rouges ou bleues ; le
drap Fr 25.90 ; la taie d'oreiller Fr 7.50 ;
la fourre de duvet Fr 27.90. Profitez de
notre choix actuel pour constituer ou
compléter votre trousseau.
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^^=̂ ^> ^rap ̂ e dessus et de dessous)

¦r p our  22 f r a n cs!
^fejl-Liy /'• ' lïlNs* Draps. En coton (genre percale, c'est-à-dire léger, vite
^^^]pTO / ¦ ^^>w rePassé!)- Résistant à la cuisson , en diverses teintes.
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Résultats du
CONCOURS
LES SAVAGNIÈRES

138 personnes ont participé à ce concours et 17
d'entre-elles ont répondu juste à toutes les ques-
tions posées. Pour compléter, 13 personnes ont
été choisies parmi les 26 qui n'avaient qu'une
seule faute. Les 30 lauréats qui recevront prochai-
nement leur prix par la poste, sont les suivants :

1 Alessandri Elvezia , Paix 15

2 Kunzi Daniel, lardinière 33

3 Rossi Ariette , Jardinière 21

4 Bourquin Ginette, Gare 41, Sombeval

5 Haslinger Rosa , Soleil 28, Saint-Imier

6 Béguelin Sandra , Bois-Noir 9

7 Béguelin Georges, Bois-Noir 9

8 Stettler Louis, Grenier 27

9 Stettler Emma, Grenier 27

10 Robert Richard, Mélèzes 34

11 Joly Gisèle, Les Bois

12 Schmid Gerald, Mi-Cote 15 a, Le Locle

13 Gatzenmeier Karin, Les Bois

14 Bourquin Patricia, rue Neuve 36, Villeret

15 Bourquin Jean-Pierre , rue Neuve 36, Villeret

16 Bourquin Micheline, rue Neuve 36, Villeret

17 Rossi Bruno, Jardinière 21

18 Erard Sylvia, Bois-Noir 74

19 Miche Françoise , Jardinière 17

20 Wydmer Marylène, Croix-Fédérale 23 a

21 Rossi Gianni, Jardinière 21

22 Kaelin Betty, Eclair 10

23 Kaelin Jocelyne, Eclair 10

24 Miche Roland, Jardinière 17

25 Clerc André, Marché 2

26 Ddnzer Louis, Arc-en-Ciel 4

27 Montandon Marguerite, Reuse 5

28 Miche Marcel, Léopold-Robert 76

29 Widmer Jean-Jacques , Croix-Fédérale 23 a

30 Kunzi Trudi, Jardinière 33

La vie en couleurs et en fleurs...
... avec les nouvelles nappes du blanc
1972, dont les tendances favorisent les
impressions de fleurs géantes. Un
exemple : le service de table Hawaï
en rose, bleu ou orange. La nappe de
150X 200 cm, ou ronde diamètre 170 cm,
avec 6 serviettes Fr 59.90. Nappe en
coton brun, bleu ou orange à bordure
rayée, gr 130 X 160 cm Fr 9.90. Service
de table en coton, comprenant une
nappe de 130X160 cm et 6 serviettes
Fr 22.90. Rayon de nappages, 4e étage.

Des économies sur vos repas...
... vous en ferez tous les jours, si, ayant
l'habitude de manger en ville à midi,
vous venez au bar du Printemps. La
paire de saucisses de Vienne avec une
miche Fr 1.50 ; vol-au-vent Fr 1.50 ;
omelette au jambon Fr 2.20 ; omelette
aux fines herbes Fr 1.40 ; spaghetti à
la Bolognese Fr 2.20.

Vos vacances en Grèce...
... ou en Yougoslavie, avec l'agence
de voyages « Au Printemps ». Vous ne
vous occupez de rien, tout est préparé
pour vous. 8 jours à Athènes, tout com-
pris, dès Fr 495.—. 8 jours en Yougos-
lavie, dès Fr 455.—. Demandez notre
prospectus et renseignez-vous à notre
agence de voyages, 1er étage.
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L'amour de la neutralité
jusqu'en matière de carrosseries...

Nouvelle brimade, discrimination ou lutte sans espoir de la part de la police

Il était une fois un jeune automobiliste qui, pour « rendre service à un
copain » commerçant, avait apposé sur sa voiture deux autocollants réclame
portant la raison sociale dudit copain. Un sur l'aile gauche, un sur l'aile
droite, à l'avant. Un jour de janvier, ce jeune homme trouva un « papil-
lon » sur son pare-brise, l'invitant à passer au poste de police, pour « fiche
technique ». Au poste, on lui remit en effet une fiche technique. Elle por-
tait la sommation d'enlever les réclames apposées sur le véhicule,
et ce dans un délai de cinq jours, sous peine de sanction. En même temps,
le garagiste de la ville était interpellé par la police, lui aussi, et se voyait
intimer l'ordre de retirer de la circulation (c'est le cas de le dire !) les
autocollants qu'il avait fait éditer et qu'il apposait sur les voitures de ses

clients et amis.

Cette histoire, en dépit de son début ,
n'a rien d'un conte de fée situé dans
un pays où la police n'aurait pas d'au-
tres chats à fouetter que de lutter
contre l'invasion de la Publicité-Cara-
bosse. Non : elle est vraie et le pays
qui en est le théâtre est connu pour
l'amour qu'il voue à sa neutralité : au
point qu'il aime que les carrosseries
qui y circulent en soient elles aussi le
reflet. Et l'histoire peut être reprise,
par un autre bout.

Il y avait une fois, à La Chaux-de-
Fonds, un caporal de la police locale
qui s'avisa fort pertinemment du fait
que l'on commençait à voir beaucoup
de réclame sur les voitures. Notamment
pour un marchand de pneus. Il estima
qu'il y avait là infraction à l'une de
ces lois extrêmement nombreuses mais
que nul, néanmoins, n'est censé igno-
rer. En l'occurrence, l'article 26, alinéa
4, de l'Ordonnance fédérale du 27 août
1969 sur la construction et l'équipe-
ment des véhicules routiers, qui dit
ceci :

« Les réclames sur les véhicules ne
doivent pas détourner exagérément
l'attention des autres usagers de la
route. LES RECLAMES POUR DES
TIERS, les vitrines d'exposition, les ré-
clames en forme d'objets ainsi que les
carrosseries conçues essentiellement à
des fins publicitaires SONT INTERDI-
TES. »

C'est le membre de phrase que nous
avons mis en évidence qui attira son
attention surtout. Il fit donc rapport.
On requit alors l'avis du Département
cantonal de police, en vue d'unifier
l'attitude des polices du canton. Le
conseiller d'Etat Grosjean puisa dans
sa formation de juriste de quoi donner
entièrement raison au caporal , et adres-
sa une circulaire aux corps de police,
recommandant à ceux-ci d'intervenir.
Sans sévérité certes, vu la gravité mi-
nime du délit , mais d'intervenir tout
de même. Cette circulaire fut reçue le
12 janvier.

La « campagne antiréclame » n'a donc
pas eu le temps de faire beaucoup de
ravages encore. Mais selon les rensei-
gnements obtenus à la direction de
la police locale, elle est effective : la
police va lutter contre la publicité non
tarifée qui se balade sur les voitures.

« BIEN DU PLAISIR ! »
A priori, nous n'avons rien contre

une telle campagne. Il n'y a aucune
raison en effet de favoriser ou même
de tolérer une propagation anarchique
de la publicité, l'invasion par celle-ci
des moindres surfaces sur lesquelles
elle peut encore s'étendre. Pourtant ,
cette « petite guerre » posera bien des
problèmes, et l'on peut souhaiter « bien
du plaisir » aux agents chargés de la
mener...

LA LETTRE OU L'ESPRIT ?
D'abord , il s'agira de savoir claire-

ment ce qu'on applique : la lettre ou
l'esprit de l'article 26 susmentionné ? Si
c'est l'esprit, il semble à lire le con-
texte qu 'on puisse légitimement estimer
que seules les réclames vraiment ta-
pageuses (donc d'un certain format) ou
celles s'apparentant trop aux raisons
sociales que les commerçants ont le
droit de faire figurer sur leurs propres
véhicules doivent être visées. Les cas
sont plutôt rares , et l'on pourrait ad-
mettre sans autres la mesure. Mais

si c est la lettre, alors 1 affaire prend
de l'envergure. Parce que dans ce
cas, il n'y aurait aucune raison de faire
une discrimination quelconque entre la
publicité d'entreprises locales ou régio-
nale et la publicité de grandes firmes
internationales. Or, on connaît la mul-
titude inouïe des petits autocollants
pour voitures vendus dans le commerce
ou distribués par les marques et por-
tant, dans une facture plus ou moins
« décorative » les noms de pneus, hui-
les, carburants, batteries, voitures pres-
tigieuses, boissons, accessoires, etc. Ré-
clames que tout cela ! Et les non
moins répandus macarons vantant tel-
le ou telle station privée de radio ?
Réclame encore ! Et les plus nombreux
encore macarons à la gloire de sta-
tions de villégiature, de hauts lieux
touristiques ? Réclame aussi ! « Elles
seront vraisemblablement visées égale-
ment », nous a-t-on affirmé à la police.
Dès lors, de deux choses l'une : ou bien
on procède systématiquement, ou bien
on opère « à la petite semaine », par
sondages, un peu au gré du hasard.
Dans le premier cas, la police s'expose
à bien des récriminations, accusations
de brimade (constatons que ce sont les
jeunes surtout qui « décorent » leurs
véhicules de la sorte), voire de purs
et simples refus d'optempérer qui ris-
quent de fournir un joli surcroît de
travail à la machine administrative,
puis judiciaire. Dans le second cas, on
nagerait en plein arbitraire, en pleine
injustice et en pleine inefficacité. De
toute manière, même si la mesure est
appliquée sur un plan cantonal et non
seulement local, il reste tout le pro-
blème des touristes, Confédérés et
étrangers ; combien de voitures portant
plaques autres que neuchâteloises (et
beaucoup d'autocollants !) passent cha-
que jour chez nous ? Et Va-t-on « épin-
gler » tous leurs conducteurs ? Encore
une fois, bien du plaisir !

FLEURS ET PEINTURE
On le voit : l'affaire n'est pas si sim-

ple, quel que soit l'angle sous lequel

on puisse considérer la volonté affichée
par la police. Mais en attendant d'en
juger les résultats, on ne peut qu'en-
courager les automobilistes désireux de
« personnaliser » leur voiture à se ra-
battre plutôt sur les autocollants non
publicitaires et sur... les effets de pein-
ture ! Les possibilités ne manquent pas:
petites fleurs, dessins « pop », etc. ;
c'est beaucoup plus joli et beaucoup
plus gai, et personne, sauf erreur et
Dieu merci, n'a encore jusqu 'ici trouvé
un quelconque article de loi bannissant
la moindre fantaisie qui puisse éclairer
un peu la grisaille encombrante puante
et coûteuse de la marée automobile.
Quoiqu 'il ne soit pas dit qu'on n'arrive
pas un jour à cette triste extrémité,
si oublieuse semble être notre société
du sage enseignement selon lequel
« l'ennui naquit un jour de l'uniformi-
té »...

MHK

« Les réclames pour des tiers sont interdites » : U y a dif férence de dimen-
sion et d' aspect , certes, entre l' autocollant du garagiste et les deux de la
marque de pneus. Le premier est désormais interdit. Mais la fabrique 6e
pneus est aussi un « tiers » pour lequel cette jolie conductrice faisait de la

publicité ! (photo Impar-Bernard)

L'apartheid, une bonne affaire
Film-débat au Théâtre abc

Excellente soirée informative vendredi soir, au Théâtre abc ; Mme et
M. Fougery, organisateurs, présentèrent d'abord la thèse officielle du
gouvernement sud-africain tendant à justifier la politique de l'apar-
theid. Elle fut suivie d'un court - métrage anglais « Witnesses », illus-
trant les injustices flagrantes de la politique sud-africaine. Enfin, MM.
Gilbert Risi et J.-C. Lagnaux, de Genève, tous deux membres du Mou-
vement anti-apartheid de Suisse, répondirent à de nombreuses ques-
tions en s'ingéniait à démontrer que la ségrégation raciale systéma-
tique pratiquée en Afrique du Sud était indéfendable, sous quelque

aspect qu'on la considère.

De la thèse officielle du gouverne-
ment sud-africain, peu de choses à rete-
nir ; selon les dirigeants, les séparations
en Afrique du Sud sont naturelles et il
s'agit ni plus ni moins d'un développe-
ment séparé qui permet à chaque
groupe racial d'exercer ses droits. Le
problème serait essentiellement inté-
rieur, raison pour laquelle l'ambassa-
deur de l'Afrique du Sud à Berne a
décliné l'invitation de Mme et M. Fou-
gery lui demandaqt. de présenter lui-
même la thèse officielle de son gouver-
nement.

La réalité est bien sûr tout autre, et
le tissu de mensonges qui constitue
cette thèse ne trompe plus personne
aujourd'hui.

Les Noirs sont refoulés dans des

espaces appelés « reserves » qui ne
représentent que le 13 pour cent de la
superficie de la République où ils vi-
vent misérablement. Les Blancs con-
trôlent la politique et l'économie.
Apartheid signifie séparation ; cette po-
litique permet aux Blancs de préserver
leurs privilèges et de réduire à néant
les droits civiques, sociaux et économi-
ques des Noirs. Sous le prétexte de
« développement séparé », il faut enten-
dre que la minorité blanche domine et
exploite les Bantous.

Toute personne en Afrique du Sud
est classée selon sa race et inscrite au
registre de la population selon cette
classification ; selon la loi sur l'enregis-
trement de la population de 1950, toute
personne âgée de plus de seize ans doit
porter une carte d'identité raciale qui
détermine l'étendue de ses droits et de
ses libertés. En 1960, les Blancs qui
représentaient 19,3 pour cent de la po-
pulation recevaient 67 pour cent du
revenu national.

EN CHIFFRES...
Blancs Noirs

Population (millions) 3,5 12,5
Revenu annuel (1959) 1819 $ 109 S
Crédit pour l'éducation

nationale par élève
(1962) 182 $ 18 S

Représentation au
gouvernement 97,7% 2,3 %

(revue « Partisan » No 19
Ed. Maspero)

Cet esclavage économique est soi-
gneusement préservé par la politique
d'enseignement : les écoles sont obliga-
toires et gratuites pour les Blancs,
payantes et non-obligatoires pour les
Noirs. Le rapport de l'UNESCO sur
l'apartheid prouve que « les manuels
scolaires pour Africains enseignent à
ceux-ci qu'ils occupent dans la société
une place inférieure ; aux enfants
Blancs, par contre, on enseigne que les
gens d'origine européenne sont supé-
rieurs et que les Africains sont pri-
mitifs et barbares ».

Les Blancs peuvent acheter n'importe
quelle arme, les Noirs aucune. Tout
particulier qui prend position contre
l'apartheid peut être assigné à domi-
cile, emprisonné selon les termes d'une
des nombreuses lois qui régissent
l'apartheid. Les organisations de résis-
tance doivent faire face à une répres-
sion fort bien organisée ; lors de la ma-
nifestation pacifique de Sharpeville, en
1960 (le film en présentait notamment
une reconstitution à Londres), la police
aimée de fusils et de mitraillettes a tiré

sur la foule : il y eut 69 tués et 200
blessés.

Depuis 1946, les Nations Unies exa-
minent la politique de l'Afrique du Sud,
en 1960 le Conseil de sécurité prie
l'Afrique du Sud d'abandonner l'apart-
heid , en novembre 1963 l'ONU décide
un embargo sur les pétroles afin de
contraindre le gouvernement à changer
de politique ; la Grande-Bretagne, les
Etats-Unis et la France refusent.

Plus l'opinion mondiale s'émeut et
tente de faire pression, plus le gouver-
nement feint de l'ignorer et durcit sa
position. En signe de protestation con-
tre les décisions des Nations-Unies sur
l'apartheid , l'Afrique du Sud s'est reti-
rée de l'OIT et de l'UNESCO.

Le scandale continue malgré les pro-
testations et la grande majorité des
Etats membres de l'ONU qui prône des
sanctions économiques contre le gou-
vernement sud-africain ; mais toute
sanction exige une décision du Conseil
de sécurité parmi lequel le Royaume-
Uni , les Etats-Unis et la France, parte-
naires commerciaux de l'Afrique du
Sud, préservent leurs capitaux produc-
tifs aux dépens de la main-d'œuvre
bantoue sous-rémunérée Pour le
Royaume-Uni, les revenus des investis-
sements en Afrique du Sud sont passés
de 81 millions de dollars en 1960 à
167 millions de dollars en 1966 ; les
bénéfices des Etats-Unis, de 50 millions
de dollars en 1960 à 124 millions en
1966. Les intérêts des investissements
de ces deux pays ont nettement dépassé
ceux des capitaux investis dans d'autres
pays.

Selon M. Rist, les intérêts économi-
ques suisses sont si élevés en Afrique
du Sud (1 milliard 300 millions de
francs investis) que notre pays n'a plus
une position neutre ; au sein de
l'UNESCO et de l'OMS, la Suisse fait
partie de la faible minorité qui refuse
de condamner l'apartheid.

On pourrait multiplier à l'infini les
exemples de l'oppression qu'exerce la
minorité blanche en Afrique du Sud sur
la population noire. Le rapport d'un
groupe spécial d'experts de l'ONU sur
le traitement des prisonniers affirme :
« Pour les opposants à l'apartheid , les
lois de l'apartheid et le traitement des
détenus politiques ont transformé la
République d'Afrique du Sud en un
Etat policier et les lois et méthodes en
question ressemblent de plus en plus à
celles qui étaient adoptées sous les
régimes fascistes ».

En multipliant les séances d'informa-
tion comme celle de vendredi soir, le
Mouvement anti-apartheid parviendra
peut-être à émouvoir l'opinion publi-
que ; face à l'impuissance des déclara-
tions péremptoires de l'ONU, l'informa-
tion pourrait être le début de la sa-
gesse, à condition que l'opinion publi-
que sache faire suffisamment pression
sur ses représentants et ceux-ci sur les
entreprises qui au nom de leurs intérêts
financiers se font les complices d'un
régime inhumain et raciste.

J.-B. V.

Le TCS à r Ancien Stand
La tradition fut respectée samedi soir

à l'Ancien-Stand. La soirée du TCS a
obtenu le plus grand des succès. Non
seulement par la qualité du programme,
mais surtout par l'ambiance qui n'a
cessé de régner jusque très tôt le ma-
tin.

Me Pierre Aubert , qui a succédé à
son père depuis l'an dernier , a ainsi
brillamment inauguré son nouveau ti-
tre de président du TCS des Monta-
gnes neuchâteloises. Il fut d'ailleurs
plein d'esprit et de verve dans son dis-
cours de bienvenue aux invités d'hon-
neur parmi lesquels signalons, Mmes
et MM. Jean Haldimann , préfet ; C.
Robert , conseiller communal ; J. Ma-
rendaz, chef de la police locale ; A.
Stoudmann , chef de la gendarmerie
neuchâteloise ; J.-P. Marquard , prési-
dent central du TCS, et les délégués
des sections cantonales de Vaud , Genè-
ve et Berne.

Sur le plateau des variétés, Ded Ger-
val et ses neuf musiciens a été l'attrac-
tion No 1, tout comme Claude Selva qui

nous fit passer quelque vingt trop cour-
tes minutes de fantaisie. A côté de cela,
belle participation d'amateurs chaux-
de-fonniers avec Fredy et sa guitare et
surtout le Show-Dance Club 108.

Bref , une remarquable soirée où la
ville de Nice a marqué sa présence par
sa gracieuse décoration de fleurs, (rd)
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A 12 h. 35, samedi, Mlle M. V., de la
ville, circulait en automobile rue de
l'Abeille en direction nord lorsque, à
l'intersection de la rue du Parc, négli-
geant d'accorder la priorité de droite,
elle entra en collision avec la voiture
française conduite par M. J. B. Lors du
choc qui s'ensuivit , une passagère du
second véhicule, Mme Ginette Berger ,
a été légèrement blessée. Conduite à
l'hôpital pour y subir un contrôle, elle a
pu regagner son domicile. Dégâts ma-
tériels.

Refus de priorité
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Sur le thème très général de « la dé-
fense spirituelle du pays », la section
locale de la Société suisse des officiers
organise pour ses membres une série
de conférences. Elle a commencé ven-
dredi soir, par un exposé sur « l'idéolo-
gie communiste contemporaine », pré-
senté par M. J. Bochenski , professeur
de philosophie à l'Université de Fri-
bourg et directeur de l'Institut de l'Eu-
rope orientale. En ouvrant la séance, le
président, le cap. J. J. Cattin se fit un
plaisir de saluer la présence du colonel
divisionnaire Christe, de nombreux
membres des sections de Neuchâtel et
du Locle, de plusieurs représentants de
la Société des sous-officiers, puis pré-
senta l'orateur , en évoquant sa féconde
carrière

En un exposé souvent teinté d'hu-
mour , ie conférencier expliqua alors ce
qu 'il faut entendre par idéologie com-
muniste, et les confusions à ne pas faire
dans ce domaine. Il se plaça presque
constamment sur le plan philosophique ,
tant il est vrai qu'à son avis, le com-
munisme est avant tout une philoso-
phie savamment distillée par la presse,
la radio et les autres moyens d'infor-
mation de masse des pays vivant sous
un tel régime. U expliqua également, et
entre autres , ce que sont la dialectique
communiste , le matérialisme historique ,
ce que les communistes entendent par
lutte des classes, par économie politi-
que, quels sont leurs buts et les moyens
qu 'ils préconisent et appliquent pour y
parvenir.

A la suite de cet expose , plusieurs
questions furent posées à l'orateur , qui
y répondit avec la même aisance qu 'il
avait mise à émailler sa conférence de
remarques et d'anecdotes qui prouvè-
rent qu'un sujet grave et aride peut
être traité avec une souriante lucidité.

E.

Off iciers
et déf ense spirituelle
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La p etite carte marquant l' ouverture de la « campagne antiréclame » en
matière de circulation. A la rubrique « Observations », on peut lire : « Enle-

ver les réclames posées sur le véhicule » . (photo Impar)
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COURS DE SKI I
À LA JALUSE - LE LOCLE

Max ANTONIN, instructeur
collaboration Ski-Club,

DÈS MERCREDI 2 FEVRIER

Inscriptions : sur place.
Renseignements : Tél. (039) 31 45 81

Nous engageons tout de suite

ouvrier
pour travail intéressant avec respon-
sabilités.

Poste de confiance.

S'adresser à : GÉNÉRALE RESSORTS S. A.
Fabrique LA VOLUTE
Baptiste-Savoye 18
2610 Saint-Imier
TéL (039) 41 17 22

Delachaux & Niestlé S. A., Neuchâtel
engage, pour ses services généraux

employée de bureau I
connaissant la dactylographie; notions
de la comptabilité débiteurs; précision
dans le travail.

La mise au courant étant faite sur
place, nous n'exigeons pas nécessaire-
ment une grande expérience.

Faire offres au chef du personnel , 4,
passage Max-Meuron , Neuchâtel , tél.
(038) 25 18 75.

Si vous êtes intelligent (e) j
et débrouillard (e)
Si vous avez une bonne instruction.

Si vous cherchez du travail, mais par un travail
d'automate.

Un vrai job passionnant, productif et rentable,
alors mettez-vous en contact sur l'heure avec nous.

Nous sommes une équipe jeune, qui va de l'avant
et nous vous attendons.

Ecrire sous chiffre 200 - 6619 aux Annonces
Suisses S. A., 1211 Genève 4.

Nom : Prénom : 

I 

Adresse : Lieu : 
No postal : Tél. : 
Disponible dès le : 

Mademoiselle,
Désirez-vous changer d'ambiance et de travail ?
Préférez-vous la campagne et le calme du lac ?
Vous êtes de langue maternelle française et vous avez
quelques connaissances de la langue allemande.
Alors, vous pouvez sans autre nous faire vos offres
en qualité de

SECRÉTAIRE
pour un des emplois vacants , soit au service de factu-
ration ou un de nos départements de vente.
Nous pouvons vous offrir un travail intéressant, des
conditions d'engagement modernes comportant tous
les avantages sociaux usuels.

Vous pouvez nous faire parvenir votre offre manus-
crite ou prendre rendez-vous téléphoniquement au
No (038) 55 16 76.
BÉROCHE S. A., Usine 1 Fabrique de décolletages
2025 CHEZ-LE-BART

LE LOCLE

2
chambres

à louer, indépen-
dantes, meublées,
eau chaude et froi-
de, douche, WC.
Prix modéré. Quar-
tier ouest. Libres
tout de suite.
Tél. (039) 31 63 94

A VENDRE

immeuble locatif
de 4 appartements, garages et magasin,
en plein centre des Brenets.

Pour traiter, s'adresser à l'Etude
Alain Matthey, rue de France 11,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 10 92.

A LOUER au Locle,
rue Girardet 33,
appartement de 2 '/_
pièces, tout confort;
avec garage. Libre
immédiatement.
Loyer payé jus-
qu'au 1er mars 72.
Tél. (039) 31 15 52
heures des repas.

_.g&

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

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

ERIC
ROBERT

Daniel-JeanRichard 14

LE LOCLE
Tél. (039) 311514

<#$

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

Musique
Neuchâtel

Tél. (038) 25 72 12

OUTRE-MER ON CHERCHE

TECHNICIEN -
CHEF DE FABRICATION
de premier ordre, pour organiser
et diriger une nouvelle fabrique
de BOITES OR. Entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre X 20301 à Publicitas,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

On cherche pour tout de suite

une jeune fille
et un garçon de cuisine
Semaine de 5 jours.

Tél. (039) 31 18 43 - LE LOCLE

Nous cherchons pour le 1er mars ou
pour date à convenir,

jeune fille
pour magasin et tea-room au Locle.
Débutante serait mise au courant.
Ecrire sous chiffre FT 2182 au bureau

de L'Impartial.

e
L'annonce

j reflet vivant
i du marché

Pour Pâques ou date à convenir,
engageons

SOMMELIER
COMMIS DE CUISINE
GARÇON DE CUISINE
GARÇON DE MAISON
AIDE FEMME DE CHAMBRE
FILLE DE BUFFET

(Fermé le dimanche).
Logés - nourris.

¦o m r; "
U i i i^r t  UliSd-t. 9l >., ¦ t f l _ -'.<

Faire offres avec photo et préten-
tions de salaire sous chiffre 114-6
Publicitas, 1800 VEVEY.

La Fabrique d'Ebauches de Fleurier S. A.

cherche un

AGENT
D'ORDONNANCEMENT

chargé de la surveillance des lancements et de l'ordonnancement
des pièces constituant la cage, le titulaire de ce poste devra
posséder de bonnes connaissances de la fabrication de l'ébauche.

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

Les candidats sont priés d'adresser leurs o^f res' ou leurs demandes
de renseignements au service du personnel de l'entreprise, tél. (038)
61 26 26.
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MACULATURE
à vendre

au bureau de l'Impartial
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\ Seven Up /
%  ̂ .. The International Drink m r̂
Représentation générale en Suisse romande : Brasserie du Cardinal

Le Musée des beaux-arts est plus que centenaire
Dans un fichier qui relate année

après année les principaux événements
de la ville du Locle, il est mentionné
que l'année 1872 a vu la création du
Musée des beaux-arts. Cette affirma-
tion découle d'une confusion ainsi que
l'on peut le lire dans la plaquette
qu'écrivit M. François Faessler, précisé-
ment pour commémorer le centième
anniversaire du Musée des beaux-arts
en 1962.

Comme de nombreux mouvements
la création en est due à la réunion de
quelques amis aux goûts communs et
aux initiatives heureuses. 1862, époque
difficile pour une ville qui ne comp-
tait alors que 9300 habitants, qui su-
bissait les débordements du Bied, où
l'on envisageait dans les rues l'éclaira-
ge au gaz, où l'on décidait d'agrandir
le temple, où l'on venait d'inaugurer la

ligne de chemin de fer du Jura Indus-
triel qui reliait Le Locle à Neuchâtel.
opération qui causa de grands soucis
financiers, époque aussi où grâce è
l'initiative de quelques membres de
l'Association des amis de l'instruction
un musée fut créé au Locle, mais dont
les collections se limitaient aux domai-
nes de l'horlogerie, de l'histoire natu-
relle et de la géologie, tous objets re-
cueillis sur place et d'un intérêt local.
Mais l'idée se fait jour d'ouvrir les por-
tes du musée à la peinture avec l'apport
d'oeuvres venues du dehors et capables
de former le goût si nécessaire à une
industrie telle que l'horlogerie.

Un premier appel est lancé en jan-
vier 1961 par le président des Amis de
l'instruction, appel suivi d'un second
dans les colonnes de la « Feuille d'Avis
des Montagnes » à la suite d'une con-
férence sur Léopold Robert par le pro-
fesseur Jules Sandoz-Morthier de Neu-
châtel et qui suggérait la possibilité de
prévoir des expositions de peintures
qui pourraient se tenir dans les salles
du collège, vidé pendant les vacances
d'été. Ces appels trouvèrent également
l'approbation des élèves et anciens
élèves de l'Ecole de dessin fondée en
1831. C'est donc un groupe de ces deux
milieux qui forma le noyau de l'associa-
tion qui devait devenir la Société des
beaux-arts et du musée. Son but était
d'avoir une exposition de peinture tous
les deux ans au Locle, des expositions
bisannuelles se tenant déjà depuis vingt
ans à Neuchâtel et auxquelles de nom-
breux Loclois s'intéressaient. En 1862 ,

la dixième exposition se tenait à Neu-
châtel. Une requête fut présentée par
Le Locle et La Chaux-de-Fonds pour
permettre le transfert aux Montagnes
neuchâteloises de l'exposition de Neu-
châtel, demande favorablement accueil-
lie. Il fut convenu que l'exposition de
Neuchâtel, après sa clôture, se trans-
porterait alternativement tous les deux
ans au Locle et à La Chaux-de-Fonds,
Ensuite de complications et de retard,
une seule eut lieu au Locle, celle de
1866 et alors que les Loclois se prépa-
raient à accueillir celle de 1870 ils ap-
prirent , non sans colère, qu'elle se dé-
roulerait « comme d'habitude » à La
Chaux-de-Fonds.

En attendant leur tour, les organisa-
teurs avaient obtenu l'appui d'un grou-
pe de jeunes qui depuis 1865 et sous la
direction de M. Ernest Sandoz encoura-
geaient les jeunes talents, sous l'éti-
quette de Société d'émulation artisti-
que.

C'est la fusion des deux groupe-
ments qui a fait dire parfois que la
Fondation du Musée des beaux-arts da-
tait de 1872.

Quant à l'histoire du musée depuis
cette date lointaine jusqu 'à l'installa-
tion actuelle dans le bâtiment de la rue
Marie-Anne-Calame, elle est magistra-
lement exposée dans la plaquette du
Centenaire.

U convenait cependant de ne pas ra-
jeunir gratuitement la Société des
beaux-arts et du Musée qui a déjà ac-
compli une décemmie dans son second
sipcle d'existence. On en parle

au Locle 
Les méthodes modernes et ration-

nelles de travail gagnent sans cesse
du terrain dans l'organisation des
entreprises privées ou des adminis-
trations publiques. Depuis un an ou
deux, elles ont atteint les services
de caisse et elles ont modifi é dans
plusieurs secteurs le système de
paiement des salaires. Le main à
main a disparu, la paie est versée
sur compte bancaire ou postal. C'est
plus sûr, plus faci le , plus pratique ,
et, du moment que le compte y est,
nul ne songe à se plaindre du chan-
gement. Il fau t  s'adapter , voilà tout.
S' adapter aux conditions nouvelles
de façon positive, sans vouloir cher-
cher la petite bête.

Il était pourtant bien sympathi-
que le temps où le patron (ou le
caissier) distribuait les enveloppes
mensuelles, en accordant à chacun
quelques minutes d' entretien et la
traditionnelle poignée de mains. On
avait peut-être davantage l'impres-
sion d' avoir mérité sa paie , on pou-
vait en palper le contenu, on en at-
tendait le jour avec plaisir et impa-
tience, on la ramenait à la maison
avec la f ière prestance du chef de.
famille conscient de ses responsabi-
lités. C'était souvent l'occasion de
donner dix francs aux gosses, ou
d' o f f r i r  un petit extra à la maman.

Désormais, c'est bien fini ! Un
bulletin de virement nous informe-
ra que le « fr ic  » a été versé SUT
notre compte, qu'il est bien là à
notre disposition, que nous pouvons
en faire ce que bon nous semble.
Mais nous ne l'aurons plus en po-
che. Madame s'en ira chercher au
guichet ce qu'il lui faut  pour son
mois et tout le reste se fera  par
écritures. Fini le temps des « espè-
ces sonores et trébuchantes », on
aura de l'argent en compte, mais
on sera toujours fauché ! On rece-
vra des avis, mais on n'aura plus
jamais vraiment la paie ! Ça fai t
quand même quelque chose, allez.

Ae.

II n est pas possible de passer sous
silence la mort de Charles Reinhard.
Ce petit homme, à la voix rocailleuse,
a tenu une place importante dans la vie
locale. Charles Reinhard sans être plei-
nement du « gotha loclois » a marqué
la vie de la cité à cause d'une passion :
celle des chevaux. Pendant toute sa
vie, le défunt s'est intéressé à la plus
noble conquête de l'homme. Il avait
installé un paddock au Mont-Perreux
et élevé des pur-sang de compétition.
Sa plus belle satisfaction il l'obtint avec
son fils Charles-André qui réussit quel-
ques performances dignes du plan na-
tional.

Charles Reinhard, bougon au premier
contact, cachait un tempérament géné-
reux. C'était un ours mal léché, capable
du plus merveilleux débordement af-
fectueux. Charles Reinhard c'était, sur
le plan professionnel , un homme de la
pierre d'horlogerie, un industriel basant
sa production sur les ouvrières à domi-
cile. Il eut la chance de pouvoir comp-
ter sur son fils Charles-André pour
développer le comptoir qu'il créa. Avec
Charles Reinhard disparaît un des ac-
teurs de la 11-225, cette compagnie qui
occupa la frontière pendant la der-
nière guerre. Charles Reinhard osa dire
toujours d'une voix profonde sa façon
de penser à tous les Loclois que, par
ailleurs, il aimait profondément, (si)

Skieur à l'hôpital
Un jeune homme du Locle, Philippe

Ecabert, 14 ans, qui skiait à la Combe-
Jcanneret, s'est brisé une jambe lors
d'une chute. II a été hospitalisé.

Collision
Samedi, peu après 16 heures, une

voiture circulant rue des Primevères et
pilotée par M. B. C, du Locle, est en-
trée en collision avec l'automobile con-
duite par M. J. W., du Locle également,
à l'intersection de la rue des Gentia-
nes. Dégâts.

Décès de
M. Charles Reinhard

ÈÂYS NEUCHÂTELOIS * PAYS NEUCHÂTELOIS ;
Au prochain Conseil général de Neuchâtel

La commission de neuf membres
chargée par le législatif de Neuchâtel
d'étudier la création d'un équipement
sportif dans la construction de la deu-
xième étape du Centre de formation
professionnelle de la Maladière a tra-
vaillé rapidement. En l'espace de deux
séances elle a tenté de résoudre le pro-
blème posé, en proposant au Conseil
général qui se réunira lundi 7 fé-
vrier, de voter le crédit demandé de
19.234.000 francs ainsi que deux postu-
lats, le premier chargeant l'exécutif
d'étudier la réalisation prochaine d'une
salle d'entraînement physique avec
aménagement fonctionnel simple et ra-
tionnel dans les environs immédiats du
Centre de formation professionnelle de
la Maladière , ainsi que d'étudier l'inci-
dence de l'éducation physique obliga-
toire des apprentis sur l'équipement
sportif de la ville, le deuxième propo-
sant l'étude complémentaire du projet
de restructuration des écoles profes-
sionnelles et de métier à mener à terme
jusqu'à la revision du règlement géné-
ral de la commune.

Limitant strictement leur mandat aux
problèmes des sports des élèves, les
commissaires ont estimé que le besoin

ORDRE DU JOUR
1. Nomination d'un membre de la

commission scolaire en remplace-
ment de M. Jean-Paul Comtesse,
démissionnaire.

2. Diverses demandes d'agrégation
et de naturalisation communales.

3. Réaménagement des terrains de
sports et de jeux, création de places
de stationnement et correction par-
tielle de rue aux Charmettes (crédit
demandé : 940.000 francs).

4. Rapport d'information sur la
construction d'un bâtiment de plus
de 55 mètres de longueur, à l'avenue
des Portes-Rouges.

5. Rapport de la commission spé-
ciale concernant la construction de
la deuxième étape du centre de
formation professionnelle.

Solde de l'ordre du jour de la
séance du 10 janvier comprenant six
questions et une motion.

le plus urgent était d'assurer une édu-
cation physique aux étudiants qui fré-
quenteront à plein temps le centre, soit

272 élèves de l'Ecole technique et 84
de l'Ecole professionnelle de jeunes
filles.

Quant aux apprentis, ils devront at-
tendre, le problème les concernant
étant renvoyé à... plus tard lorsque le
texte de la nouvelle loi sur la gymnas-
tique et les sports sera connu et en
fonction des projets que l'Etat et la
commune doivent mettre sur pied dans
ces domaines.

UN TRÈS LONG BATIMENT
Une société coopérative de consom-

mation prévoit l'établissement à l'ave-
nue des Portes-Rouges d'un marché
d'environ 3000 mètres carrés en pre-
mière étape. L'architecte mandaté pour
la réalisation de l'ouvrage a sollicité
de l'exécutif la sanction préalable. Pour
que ce bâtiment puisse être édifié, la
procédure instituée dans le règlement
d'urbanisme prévoyant la possibilité de
rstruire des bâtiments de plus de

mètres de longueur doit être suivie
et c'est pourquoi le Conseil informe
les conseillers généraux que vu le pré-
avis positif de la commission d'urba-

nisme, il envisage également cet objet
sous un jour favorable.

La construction comprendrait un cen-
tre de vente avec un restaurant, une
place de stationnement (sur deux ni-
veaux supérieurs) pouvant contenir
près de 250 voitures.

En deuxième étape , deux niveaux
supplémentaires pour places de station-
nement sont prévus.

Les services techniques de la police
ont déjà fait modifier le projet pour
qu'en première étape, les injections de
cette circulation nouvelle puissent être
absorbées dans le réseau existant de
l'avenue des Portes-Rouges et intégrées
le moment venu dans le système de
signalisation lumineuse projeté au pont
du Mail, (imp)

Solution transitoire pour l'équipement sportif
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 h.

Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Point limite zéro
Arcades: 20 h. 30, Rio Lobo.
Bio: 15 h., 20 h. 45, La décade prodi

gieuse; 18 h. 30, Satyricon.
Palace: 20 h. 30 , Les bidasses en folie
Rex: 20 h. 30, Les six épouses du Ch'ing
Studio: 20 h. 30, Adieu Venise.

Des malversations pour près de 300.000 francs
L'assemblée générale extraordinai-

re des membres de la Caisse d'épar-
gne de Savagnier a eu lieu vendredi
28 janvier 1972 , sous la présidence
de M. Henri Vauthier, président.

Seuls les membres porteurs du
carnet B ont eu accès à la salle où
la presse n'a pas été autorisée à pé-
nétrer.

Cette assemblée avait été convo-
quée par suite de malversations du
gérant pour un montant de près de
300.000 francs.

Après plusieurs exposés sur la si-
tuation, la dissolution de la Caisse
d'épargne a été votée par 176 voix
contre 5 non et un bulletin blanc.

La gérance sera reprise par le
Crédit Foncier de Neuchâtel qui
donne d'ores et déjà toute garantie
aux épargnants qui ne subiront au-
cune perte.

Après bouclement, le solde éven-
tuel de l'actif sera versé à l'hôpital
de Landeyeux. (el)

Dissolution de la
Caisse d'épargne de Savagnier

—WHyW»— Feuille dAvis desMontagnes ___________ _ %__ U

Le Locle
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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1 M E M E N T O
Depuis p lus d'une année, le porche principal du temple est entouré d'un
échafaudage qui servit au remplacement de pierres qui s'e f fr i ta ient  et deve-
naient dangereuses. Les nouvelles p ierres mises en place ont gardé une cou-
leur plus claire, mais depuis bien longtemps on ne voit plus aucuns travaux

exécutés ; l 'échafaudage semble entré en hibernation.

Un échafaudage inélégant

Match au loto
Samedi soir a eu lieu au collège de

Vilars le match au loto organisé par la
paroisse de la Côtière-Engollon. Une
nombreuse assistance s'est déplacée
malgré le froid pour tenter de gagner
les meilleurs morceaux d'un porc ou
les magnifiques paniers garnis. Le bé-
néfice permettra d'améliorer certaines
installations, (el)

VILARS

Soirée de « L'Espérance »
Samedi soir à Cof frane , la f a n f a r e

« L'Espérance », centenaire cet autom-
ne, conviait la population à sa soirée
musicale et théâtrale annuelle. Alignant
une belle phalange de recrues sous la
baguette de son jeune directeur, M.  Ro-
nald Thomi, de La Chaux-de-Fonds, la
fan fare  a ouvert les f e u x  en jouant six
morceaux dont trois de M.  P. Thomi ,
père du directeur. Morceaux simples,
mais dont la parfaite harmonisation a
contrasté avec la musique en vogue
actuellement et a su plaire au public ,
qui a bissé le dernier.

La suite du programme était con-
f iée  au Club littéraire de La Chaux-
de-Fonds qui enleva avec brio une co-
médie en trois actes , « J' y suis j' y res-
te » . Tous les acteurs méritent des f é -
licitations mais Antoinette, par ses dis-
cussions avec le cardinal , f u t  particu-
lièrement brillante.

La soirée s 'est prolongée jusqu 'aux
petites heures du matin dans une am-
biance des plus sympathiques aux sons
de l'orchestre « James Loys » qui invita
jeunes et moins jeunes aux plaisirs de
la danse, ( j t )  >

COFFRANE
Hier matin, peu avant 5 heures, un

automobiliste domicilié à Coffrane,
M Biaise Jacot , 20 ans, circulait fau-
bourg de la Gare en direction ouest
lorsque, non loin du garage Wirth , il
perdit la maîtrise de son véhicule et se
jeta contre un mur. Une jeep apparte-
nant au garage a également été en-
dommagée, ainsi qu'une autre voiture
en stationnement. Quant au conducteur ,
il a été transporté à l'hôpital souf-
frant de coupures au visage. Les dégâts
matériels sont importants.

Contre un mur

Chute à cyclomoteur
Dans la nuit de samedi à dimanche,

peu après minuit, M. Jean-François
Pellet, 19 ans, de Neuchâtel, alors qu'il
circulait à cyclomoteur de St-Blaise
en direction de Cornaux, a perdu
la maîtrise de son véhicule et fait une
chute sur la chaussée, pour une cause
indéterminée. Il a été transporté à
l'hôpital.

SAINT-BLAISE



LA CHANNE VALAISANNE
Léopold-Robert 17 — Tél. (039) 23 10 64

La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée tout de suite ou pour date à
convenir :

CHEF DE CUISINE
Bon salaire — Place stable
Se présenter ou téléphoner.

Agence générale d'assurances
cherche pour date à convenir

employée
de bureau
Faire offres détaillées avec préten-
tions sous chiffre MB 2083 au bu-
reau de L'Impartial.

OUVRIÈRES
sont demandées pour petits tra-
vaux. Bonne vue indispensable.

S'adresser à Fabrique d'appliques
pour cadrans FLUCKIGER & HU-
GUENIN S. A., Chapelle 6 a, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 37 88.

Entreprise de Porrentruy engagerait
hi

chauffeur-déménageur
avec permis de poids lourds, pour
entrée immédiate ou date à convenir.

Travail varié et indépendant.
Place stable et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre 970 008 à Publi-
citas, 2900 Porrentruy.

Entreprise de transports cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

chauffeur
pour camion de chantier

mécanicien
spécialisé sur diesel.

Faire offres ou se présenter .

Adrien Mauron
Rue Fritz-Courvoisier 66
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 12 33-34.

Fabrique de boîtes
cherche

modéliste
créateur

¦ 
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Se présenter à :

CRISTALOR S.A.
Rue du Ravin 19. Tél. (039) 22 15 41
La Chaux-de-Fonds

OBRIST S.A. VEVEY
GRANDS VINS SUISSES ET ETRANGERS

Vous cherchez un emploi stable dans le cadre d'une
entreprise en plein essor.

Vous êtes en possession d'un permis poids lourds.

Alors n'hésitez pas, vous êtes le

chauffeur JW

que nous souhaitons engager.

Nous vous offrons des conditions intéressantes,
semaine de 5 jours, tous frais de déplacement payés.

Veuillez vous présenter ou téléphoner au chef du
personnel, avenue Relier 26, VEVEY
Tél. (021) 51 12 78.

VILLE DE VftÊ£. NEUCHATEL

SERVICES INDUSTRIELS
Les postes suivants sont mis au concours :

un dessinateur en génie civil
chargé du repérage des conduites sur les chantiers
et de la tenue à jour des plans des réseaux pour les
services des eaux et du gaz ;

un dessinateur en génie civil
pour l'étude des tracés de câbles à haute et moyenne
tension, et la surveillance de chantiers du service de
l'électricité ;

deux dessinateurs-électriciens
connaissant la construction d'installations à haute et
moyenne tension et si possible la schématique ayant
trait aux télécommandes, automatismes et protec-
tions ;

deux monteurs-électriciens
ou mécaniciens

appelés à fonctionner comme électricien de réseau
dans les équipes de câbles, stations et éclairage pu-
blic ;

un peintre
pour travaux d'appareillage et de bâtiments.
Entrée en service immédiate ou à convenir.
Pour fixer la rétribution ,, adaptée aux exigences ac-
tuelles, il sera tenu compte de la formation profes-
sionnelle et des activités antérieures. Avantages so-
ciaux d'une administration communale. Semaine de
cinq jours.
Possibilité de logement.
Les étrangers peuvent également faire acte de candi-
dature.
Prière d'adresser les offres de service à la direction
des Services industriels, 2001 Neuchâtel , jusqu'au 10
février 1972. Tous renseignements peuvent être
obtenus par téléphone No (038) 21 11 11, interne 531
pour le premier poste, interne 507 pour les autres .

SCHAUBLIN
Nous cherchons pour notre SERVICE
D'ACHAT

UN (E)
EMPLOYÉ (E)
QUALIFIÉ (E)

pour la gestion indépendante d'un
secteur important de notre approvi-
sionnement. Ce poste comporte des
responsabilités et offre des possibi-
lités de développement.

Date d'entrée à convenir.

Prière de s'adresser à :

SCHAUBLIN S. A.
Fabrique de machines
2735 BÉVILARD
Tél. (032J 92 18 52
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cherche jeune

gérant du trésor

Activité largement indépendante. Intéressantes
possibilités de développement.

Exigences : quelques années de pratique ban-
caire (département des titres), connaissant bien
l'allemand (verbalement), caractère intègre et
décidé.

Téléphonez-nous s.v.p. ou envoyez-nous une
courte offre de services.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Direction
2501 BIENNE
Tél. (032) 2 2211
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par A. et Ant. STEUDLER

sur les crêtes nordiques et à l'ouest, des
flammes de pourpre, ou d'un rose ardent , s'al-
longent, s'étirent en oiseaux de feu , se trans-
forment en châteaux écarlates, dont les dou-
ves brasillent d'or liquide... Des teintes épar-
ses : tilleul, émeraudes ou turquoise rehaus-
sent toute cette splendeur de paradis.

L'ancien serre la main d'Auguste en lui di-
sant : Bonne route mon garçon ! A demain pour
la tourbe !

Depuis 1713, grâce à Abraham Sandoz , rentré
de son service en Hollande, la tourbière (d'An-
dré Richard actuellement) tout près de la
route des Maix est exploitée. Elle donne une
bonne tourbe, « la noire », qui est séchée en
ronds pyramidaux « semblables à des tentes
d'Arabes ». Très peu de « brune » et de « pel-
voux », la poussière qui fait tousser ceux qui

doivent entasser ces grandes plaques de com-
bustible apprécié.

Auguste Borel a appointé quatre grands élè-
ves pour ce travail délicat, où il faut une main
légère et un œil d'horloger. Il ne se fie à
Othenette que pour remplir les corbeilles car
elle lui a raconté ses exploits des ans passés
et la chute spectaculaire de toutes ses murail-
les mal dressées !

Militaire de goûts, Auguste ne perd pas non
plus une occasion d'instruire son monde. Et
dès qu 'arrivera la grande Bauche de trois mè-
tres, tous sont à leur poste précis prêts à ma-
nier avec respect ce véritable cadeau du ciel
pour un pays froid : la tourbe. Ils savent main-
tenant que cet amalgame de spaignes (mousse)
et bois divers lentement carbonisés à l'abri de
l'air , ne se fait qu 'à une extrême lenteur.

Raoul dit à Charly : « Tu te rends compte,
le mur, qu'à taillé le grand-père, compte deux
mètres. Puisque la tourbe ne s'épaissit qu'à
raison d'un millimètre environ par année ! Ce
mur a deux mille ans d'âge ! « et le fond de
la tourbière n'est pas encore atteint (heureu-
sement !) ». Tous les ménages (600 pour la ju-
ridiction : la Brévine et la Chaux-du-Milieu
en 1804) en emploient pour ménager le bois
abondant pourtant et relativement bon marché.

Avec autant de bras et de joyeux courage,
la montée de la tourbe, à la forge, à bout de
bras, dans de hautes corbeilles au fond ren-
forcé d'une croix de bois, se fait rapidement.

Beaucoup de maisons peuvent employer la
poulie , ce qui facilite encore cette besogne.

Et maman a préparé de fameux quatre heu-
res : des vecs (à un batz pièce !) et du sirop
de framboises pour les gosses. Les grands choi-
sissent un verre de vin rouge et une ration
de pain et fromage. David Girard amuse les
gamins avec des historiettes du temps passé :

« Au sermon de Môtiers, le pasteur remar-
que une jeune fille, qui pleure tant et fort,
durant les psaumes. Il l'appelle après le culte :

« Qu'é ça qu 't'é Mérister ? (Qu 'as-tu, Marie-
Esther ?) — Ah ! Monsieur le pasteur, notre
âne a péri cette nuit. Et , quand j' ai entendu le
régent chanter, c'était tellement comme bra-
yait notre bourrique, que je n'ai pu m'empê-
cher de pleurer ! »

Othenette s'exclame en riant : tu vas fort,
père, des jeunes t'écoutent... Le forgeron est
lancé. Cette fois il parl e de Boveresse :

Un paysan est tout chagrin (gringe). Sa vache
traîne la charrue un peu de bizingue (travers).
Elle est mal conduite par la sœur du fermier,
qui est simplette.

Passe un voisin qui s'écrie : Vous avez bien
de la peine, Athos ! Oh oui ; avec la vache,
cela irait encore, mais c'est la grosse bête qui
est devant (la fotia bête), qui ne va rien qui
vaille !

Amusés, les bouèbes en réclament encore
une. Cette fois, il s'agit de Bréviniers : Deux
d'entr'eux gémissent, car chacun pense être
plus malade que l'autre.

Le premier annonce : Comme vous me voyez,
j' ai eu le choléra ! Mais le second rétorque :

Ah ! que me dîtes-vous là ? J'en ai souffert
aussi sept ans et un matin (sefri sa-t-an et ena
matrâ !)

Othenette se lève et déclare : Allez mes pe-
tits, nous vous disons merci ! Et soyez digne
de nos gens, humbles, modestes, contents de
peu . C'est cela le bonheur, rien d'autre. Oui,
copions les braves, jamais les « crouyes » (les
mauvais).

Et le balai de la jeune fille, manié avec
énergie, du galetas à l'œil de bœuf ouvert,
jusqu 'au rez de chaussée, refait la maison
nette.

Il n'y a qu 'un problème ensuite, vite résolu
aussi. Tous les habits sont à mettre au lavage.
Et pour soi-même ? Un bain au lac des Tail-
lères... Compréhensive, Madame Girard tend
une bouteille de lait et deux sandwichs, que
les deux amoureux seront ravis de boire et
manger, bien installés dans le creux de « la
Baigne », pour contempler les jeux de lumière
changeante sur l'eau.

Lentement, l'ombre vient sur la montagne.
Les ondes dorées sont devenues d'argent rem-
pli de mystérieux reflets et nos jeunes gens,
bras-dessus, bras-dessous, regagnent les Tail-
lères, pour un week-end paisible avec leurs
parents Borel. Ils chantonnent à mi-voix le
dernier chant de La Brévine, écrit par un pas-
teur qui y vécut 38 ans :

(A suivre)

m LA BRÉVINE
H DU RÉGENT
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rTpS FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A. (~S 1
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Si vous avez de l'initiative et que vous aimez les travaux de précision, vous trouverez 11
i; une occupation moderne correspondant à vos capacités en venant nous visiter. Pi

Nous cherchons pour notre service Service mécanique générale, montage PFRÇONNFI FÉMININ H

MÉCANICIEN DE PRÉCISION MÉCANICIEN DE PRÉCISION machinesa  ̂ 1

Atelier de fabrication PERSONNEL MASCULIN 1
Construction et montage outillage 
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Nous nous ferons un plaisir de vous montrer la place de travail et de vous faire connaître tous nos avantages sociaux HVous êtes invités à prendre contact ou à soumettre vos offres au service du personnel, tél. (038) 53 33 33 'm
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Nous cherchons pour la gérance des immeubles de
notre fonds de prévoyance un

gérant d'immeubles
qualifié.

\ Ce poste comportant des responsabilités exige une
form^tiori j commerciale approfondie, beaucoup d'en-
tregent, la connaissance des langues afin de pouvoir
discuter pu correspondre avec les locataires et les

| entrepreneurs.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres au
service du personnel de la

Manufacture des Montres Rolex S. A.
____ _*¦,; ,s; , 82,. chemip du Haut,.2502 Bienne .. .
& .̂Ê % T4 (032)_ 2 26-11/ I F j &$¥: M
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NETTOYAGES
Couple de toute confiance

EST DEMANDÉ

pour nettoyages de bureaux et
dépendances : un moment tous les
soirs et 5 heures en fin de se-
maine.

Faire offres sous chiffre ET 2255
au bureau de L'Impartial.

S_«X\-^>3^ ; 'SÎ -5--NI-ll-i-i5\/lC3Î S-B[ * * * *"̂  *"1'*
k ¦ %?)Ol B ASSURANCES

tmmmmmmWA J I # KmS
MWKmmMmmm\m\mmSËË̂ COMPAGNIE D'ASSURANCES
WmmmmmWmmËmmmmmWm mW SUR LA VIE

COMPAGNIE GÉNÉRALE
D'ASSURANCES

Un partenaire sûr!

CEP&M

LA CHANNE VALAISANNE
Café-Restaurant, Av. Léopold-Robert 17

LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour tout de suite ou pour date
à convenir,

GARÇON
DE COMPTOIR

LINGÈRE
Se présenter ou tél. au (039) 23 10 64

JEUNES GENS
JEUNES FILLES
Vous pouvez gagner en 3 heures
tous les soirs plus de la moitié de
vos revenus actuels.
Pour information, veuillez télé-
phoner aujourd'hui à partir de
17 h. jusqu'à 19 h. au (039)
23 55 85.

L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

engagerait tout de suite ou date à convenir

un ingénieur ETS en microtechnique

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

Entreprise

êdeitixct BteCfuet
>. i

Département gérance

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

jardinier
à oui serait confié l'entretien des jar-
dins de nos différents immeubles.

Travail indépendant. Caisse de re-
traite. Semaine de 5 jours.

Offres avec prétentions de salaire à
adresser à Entreprise EDOUARD
BOSQUET, département gérance, rue

; du-Pont 38, 2300 La Chaux-de-Fonds.

FEMME
DE MÉNAGE

à placer
S'adresser : Bureau
de placement, Mme
E. Dubois, Grenier
26, La Chaux-de-
Fonds.
Tél. (039) 22 24 21

•

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité I
bien faits ¦

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, •*

? vous assurez le succès de votre publicité <



""jjT^l Profitez jusqu'au 12 février
fMp LA GRA NDE CHANCE P OUR LE
f* NETTOYAGE DE VOS VÊTEMENTS

3 VÊTEMENTS NETTOYÉS POUR LE PRIX DE 2 = 1 GRATUIT

C'EST
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NETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS 4mW^^
LA CHAUX-DE-FONDS 108, rue Numa-Droz - Tél. (039) 2315 53

Place du Marché - Tél. (039) 23 23 92
7, av. Charles-Naine - Tél. (039) 26 03 38
77, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 2313 43

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

6, rue de Neuchâtel - Tél. (038) 31 45 27
NEUCHÂTEL 3, rue du Seyon - Tél. (038) 25 4912

? VENTE SPÉCIALE \
_r / _ _ w " _ I 1 * « ¦ * -_ "" ___ ^H

__. ^ _̂___r Am

m Avenue Léopold-Robert 100 ^B

. LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 23 43 C5 A

W Autorisée par la Préfecture du 15 janv. au 3 fév. -&k

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

 ̂
PROFITEZ ! 4{

> TAPIS - TOURS DE LITS j
r SALONS 1

À DES PRIX SACRIFIÉS A
V CHOIX SENSATIONNEL
W VOYEZ NOS VITRINES ^

___. 4&

__ __! m̂mèŝ  mM
ëI 2000 Neuchâtel

Temple-Neuf 4

engage, pour le printemps 1972 ou date à convenir ,

vendeuses
ayant fait un apprentissage, si possible dans la
branche chaussures.

Très bon salaire. Semaine de 5 jours et bonne am-
biance de travail.

S'adresser à M. F. Grosjean , gérant.
Tél. (038) 25 51 05.

ACTUELLEMENT GRANDE VENTE de

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

LIBRAIRIE

Av. Léopold-Robert 33

VOITURES
EXPERTISÉES

RENAULT R6 , rouge 1971

RENAULT R 4, Break, bleu clair 1968-71

RENAULT R 4 1970-1971

j RENAULT R 8, gris foncé 1965

RENAULT R 10, verte, automatic, 1967

RENAULT R 10, blancl_e 19G7

RENAULT R 16 M*-»*** *»* ¦ - ig69_ 70

RENAULT R 16 TS 1970-71 !:

SIMCA 1501, gris métal, 1969
CITROËN DIANE 6, rouge 1971
CITROËN AMI 8, bleue 1970
VW 1300, bleue 1969
PEUGEOT 404, blanche 1969

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
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î Prêts 1
1 express §

de Fr. 500.- à Fr. 20 (XXL— xj

• Pas de caution:
Votre signature suffît | . .

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- I j
ment à la première
banque pour
prêts personnels. j
Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,

: av. L.-Robert 88, tél. 039/231612
É̂  A— ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
TBH|L An_f fermé le samedi
^OV Mous vous recevons

Ëm discrètement en local j
à\ SL privé

mW ^|̂  i NOUVEAU Service express

•I ¦ 'II Nom il
I Ruo lB|
¦ Endroit ' I

Une profession 
^  ̂ .̂ ______

intéressante, j' - ;- . .-; -. ¦'- ',- •¦¦ ';.; , ;-.- ¦ . - ¦-x : •,;.":.; ; ¦-" ¦•-'. -y- '."¦ - ' s
clans des ______ ----___----_______________ -__--_-__ -_____ ---___ _________________^J

magasins spécialisés

| I Fermière SA I
j . .j cherche pour ses magasins à Lausanne et environs, : '

1 vendeuses 1
;:' . ,| connaissant l'alimentation. Avantages sociaux d'une

entreprise importante.

I . Semaine de 5 jours. Gratification. Compensation de
x- ! renchérissement, etc.

S Veuillez prendre contact par téléphone au (021)
> 22 29 39 ou écrire au service du personnel de la

FERMIÈRE, rue Saint-Laurent 19, 1003 Lausanne.

LAMPA
DU 4 JANVIER AU 28 MARS 1972
la Fondation pour la vieillesse

renseigne sur l'assurance maladie
des personnes âgées

à La Chaux-de-Fonds, rue du Parc 27
tous les mardis, de 10 h. à midi ;
au Locle, rue du Marais 36
tous les mardis, de 14 à 16 h.
ou sur rendez-vous : tél. (039) 23 20 20

'*̂ K^HO_^nn_____________________________________ _________________________________ 9____9

Occasions
diverses

Canots à moteur d.
Fr. 1000.— à Fr.
7000. In-bord el
Out-bord - Ainsi
que plusieurs voi-
liers.

A. Staempfli, chan-
tier naval , Grand-
son, (024) 2 33 58
Vidy-Lausanne
tél. (021) 27 30 67.



La Fédération des chanteurs d'Ajoie
s'est donné un nouveau président

Lors de l'assemblée des délégués de
la Fédération des chanteurs d'Ajoie , il
a été pris connaissance de deux démis-
sions, celles de M. Edmond Guéniat,
ancien directeur de l'Ecole normale de
Porrentruy, qui se retire de la prési-
dence puisqu 'il quitte l'Ajoie, et de M.
Paul Montavon , membre d'honneur et
du comité, de Courgenay. Vivement re-
mercié et félicité pour tout ce qu'il a
fait en faveur du chant en terre ajou-
lote, M. Guéniat a été acclamé prési-
dent d'honneur en signe de reconnais-
sance. Son successeur sera M. Armand
Amez, jusqu 'ici vice-président. Les au-
tres membres du comité sont MM.
Jean-Louis Petignat , directeur général,
directeur des choeurs mixtes (Aile) ;
Ernest Siegenthaler, secrétaire-caissier

(Porrentruy) ; Louis Mini (Miécourt) ;
Gaston Goffinet (Buix) , et Alphonse
Theilkaess (Porrentruy) . (fx)

Les fontaines de la vieille ville sont
un des charmes de la cité mais, en
hiver, il en est une, celle du Lion,
qui présente pourtant un spectacle in-
solite. Depuis 1591 , date que porte le
f û t  qui le supporte , le roi des animaux
a eu toutefois le temps de se familia-
riser avec la mauvaise saison. La neige
ne le surprend plus particulièrement
et, bien qu'il n'ait plus qu'un œil ou-
vert , il continue à veiller jalousement
sur les armoiries de district.

(Photo Impar - f x )

Procès renvoyé
Le procès du pisciculteur K. de Cour-

temaîche, qui devait reprendre ce ma-
tin , après une suspension pour complé-
ment de preuves, devant le Tribunal de
district , est renvoyé, le défenseur du
prévenu, accusé d'empoisonnement de
pisciculture, étant malade, (fx)

Un vaillant roi vaincu

Ouverture d'une galerie d'art à Montmelon
Qui eut pense que les amateurs d'art

auraient un jour l'occasion de voir les
œuvres d' artistes du pays en se ren-
dant à Montmelon , ce petit village du
Clos-du-Doubs dont les 139 habitants
sont dispersés en plusieurs hameaux ou
groupes de fermes ? Depuis samedi,
pourtant , le doute n'est plus permis ;
grâce à l'initiative de M. Monnin, res-
taurateur — qui réalise un vieux rêve
de jeunesse — une nouvelle galerie
d' art s'est ouverte dans le Jura.

Gérard Bregnard est le premier ar-
tiste à y exposer une trentaine d' œu-
vres, anciennes et récentes , huiles, des-
sins, et lithographies , ainsi qu 'un admi-
rable collage et une sculpture de fer .
Avant de présenter l'artiste, ou plus
exactement son ami, M. Serge Bouille ,
de Porrentruy, n'a pas manqué de f é -
liciter M. Monnin d' avoir osé innover
alors même que rien ne prédestinai t le
petit village de Montmelon à jouer un
rôle dans la vie culturelle et artistique
du Jura. Il a souhaité que cette nou-
velle galerie , installée dans une salle
attenante au restaurant , trouve une
large audience auprès des artistes ju-
rassiens, que ceux-ci soient connus ou
débutants. ,

Puis, dans le langage très simple que
dicte l'amitié, il a présenté Gérard Bre-
gnard , démontrant son cheminement,
relevant certains traits de caractère
qui contribuent à mieux comprendre
ses œuvres, insistant sur l'importance
de signes particuliers et sur la lutte
que livre constamment le peintre pour

équilibrer ses toiles. Bregnard , dont le
renom n'est plus à faire — Serge Bouil-
le l' a qualifié de deuxième Dali — pré-
sente de très belles œuvres à Mont-
melon ; seul l'accrochage laisse quelque
peu à désirer.

Parmi les personnes présentes au
vernissage se trouvaient notamment
M M .  Georges Maître et Charles Moritz,
maires de Montmelon et de Saint-Ur-
sanne. A noter que cette cité envisage
également d' ouvrir un lieu d' exposi-
tion, de sorte que le Clos-du-Doubs va
occuper soudainement une place non
négligeable dans la vie artistique ju -
rassienne, ( f x )

La statistique fait apparaître que 694
accidents de la circulation se sont pro-
duits dans le canton de Berne en dé-
cembre 1971 (493 à l'intérieur, 201 à
l'extérieur des localités), faisant 384
victimes (230 à l'intérieur , 154 à l'ex-
térieur des localités), dont 16 morts
(5 à l'intérieur, 11 à l'extérieur des
localités).

Pendant le mois correspondant de
l'année précédente , le nombre des acci-
dents avait été de 657 (470 à l'intérieur,
187 à l'extérieur des localités), ils
avaient fait 405 victimes (241 à l'inté-
rieur, 164 à l'extérieur des localités),
dont 23 morts (7 à l'intérieur, 16 à l'ex-
térieur des localités), (comm.)

Plus d'accidents, mais
moins de morts

Aménagement équitable du sol vaudois
Un « comité pour l'aménagement

équitable du sol vaudois » lancera
le 1er février une initiative législa-
tive cantonale pour introduire un
système original de péréquation fi-
nancière en matière d'aménagement
du territoire. Il a élaboré son projet
avec l'aide de juristes et d'économis-
tes, dont MM. Panchaud , ancien ju-
ge fédéral , et Vallat , directeur de
l'Institut d'économie rurale à l'EPFZ.

Le comité d'initiative approuve les

mesures prévues par le projet de loi
fédérale sur l'aménagement du ter-
ritoire pour combattre le gaspillage
du sol, la dispersion anarchique des
constructions et les risques de pollu-
tion (les zones constructibles ne
pourront pas dépasser les besoins
prévisibles pour dix ans et devront
être équipées dans ce délai). Mais il
souligne les difficultés d'indemnisa-
tion auxquelles se heurtera la réa-
lisation de cette politique.

Assemblée de la faiaifare de Saulcy
La fanfare a tenu son assemblée gé-

nérale sous la présidence de M. Ray-
mond Willemin. Procès-verbaux , comp-
tes et rapports d'activité ont été ac-
ceptés. Deux démissions de membres
du comité ont été enregistrées. Il s'agit
de MM. Roger Lovis, vice-président, et
Jean-Marie Wermeille, secrétaire , en
fonction tous deux depuis 21 ans. Ils
ont été remplacés par MM. Laurent Lo-
vis et Marco Willemin. Les musiciens
n'ayant eu aucune absence lors des ré-
pétitions ont été récompensés, ils for-
maient le tiers de l'effectif. M. Marcel

Noirjean , directeur, n'a pu que se dé-
clarer très satisfait de l'assiduité des
musiciens et il les a remerciés pour le
bel esprit qui règne dans la société.
M. Jean Willemin, maire, en apportant
le salut des autorités communales, a
fait la proposition que l'élément fémi-
nin puisse compléter les rangs de la
fanfare. L'assemblée fut suivie d'une
collaboration et d'une soirée récréative
réussie, (fx)
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Relèvement des salaires
communaux

L'assemblée communale qui était
réunie sous la présidence de M. Martin
Oeuvray, maire, a accepté tous les
points figurant à son ordre du j our dont
le budget et la quotité d'impôt, qui
demeure fixée à 2,2.

Les citoyens ont également accepté
le relèvement des salaires des em-
ployés communaux, (r)

CHEVENEZ

Assemblée annuelle
de la Sainte-Cécile

Samedi en fin d'après-midi, le chœur
mixte Sainte-Cécile de Moutier a tenu
ses assises annuelles à la maison des
œuvres à Moutier , sous la présidence de
M. Philippe Rérat. Après les rapports
du président et du directeur, une di-
zaine de membres ont reçu les tradi-
tionnelles cuillères en récompense de
leur assiduité. On entendit ensuite une
brève allocution du doyen Freléchot,
puis les participants se rendirent au
restaurant de l'Etoile à Perrefitte, où
fut servi un excellent souper, (kr)

MOUTIER

Deux nouveaux Ingénieurs
; , Deux anciens élèves de lSEeoïë- _ecm_P-':
daire ont obtenu leur diplpi3sve,,d'in,&. 'xx.
nieur civil , à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne (anciennement
l'EPUL). M. Jean-Michel von Kânel,
fils de M. Jean von Kànel, directeur
des CJ, restera comme assistant à
l'Institut des transports de l'EPF de
Lausanne. M. Marc-André Studer, fils
de M. Arthur Studer, sous-directeur
aux Panneaux forts , et conseiller mu-
nicipal, s'était spécialisé sur le béton
armé.

Les deux jeunes gens avaient obtenu
leur maturité scientifique au Gymnase
de Bienne. (ad)

Assemblée de la paroisse
catholique

L'assemblée de la paroisse catholi-
que, présidée par M. Philippe Gigandet ,
a accepté à l'unanimité le budget 1972 ,
lequel budget est équilibré. Le taux de
10 pour cent de l'impôt cantonal reste
inchangé.

Quant à la nomination d'un repré-
sentant de la communauté italienne,
avec voix consultative au sein du conseil
de paroisse, ce dernier a toute com-
pétence pour y procéder sans l'appro-
bation de l'assemblée. Cette nomina-
tion permettra certainement de resser-
rer encore davantage les liens qui
unissent tous les paroissiens, (ad)

TAVANNES

Commission du « Tec »
Dans la liste des noms des représen-

tants de l'Etat à la commission du
Technicum cantonal , à Saint-Imier.
nous avons indiqu é celui de M. Ernest
Dubois ; or, il s'agit de M. Ernest
Schneider, à Porrentruy. (ni)

Collision
Samedi, en fin d'après-midi, un acci-

dent de la circulation s'est produit près
du passage à niveau CFF de l'Hospice
des vieillards , à la sortie ouest de
Saint-Imier.

Au moment où deux automobilistes
qui circulaient en sens inverse, allaient
croiser, une des machines a heurté
l'autre.

Il en est résulté des dégâts aux voi-
tures pour environ 2500 fr. Il n'y a
pas eu de blessé, (ni)

Bientôt l'exposition
« LA DROGUE »

Organisée par les pharmaciens de
Saint-Imier en collaboration avec le
Centre de culture et de loisirs, l'expo-
sition « La Drogue » sera ouverte à la
population du 2 au 7 février 1972. Le
vernissage a été fixé au 2 février, à
17 h. 30. « Apprendre pour ne pas dé-
pendre », tel est le but proposé par
l'exposition , et le soir même du vernis-
sage, à 20 h. 15 aux Rameaux , le Dr H.
Van , psychiatre du Service psycho-so-
cial du Jura , parlera de « L'adolescence
face à la drogue ». (ni)

SAINT-IMIER

Ecolière blessée
par une auto

Samedi matin , la jeune Yvonne Mul-
ler, ecolière, a été renversée par une
voilure. Elle a été assez sérieusement
blessée dans le dos et a dû être hospi-
talisée, (fx)

NIDAU

Dialogue sur la drogue
La nouvelle formule imaginée par

les responsables du Centre protestan t
des « vendredis du Centre » a été ap-
pliquée pour la première fois  la se-
maine dernière. Une trentaine de per-
sonnes ont particip é à cette réunion
au cours de laquelle le Dr Junod , de
Moutier , a animé un débat sur la dro-
gue, ( f x )

SORNETAN

Un seul candidat
à la mairie

C'est samedi qu'expirait le délai de
dépôt de candidatures pour la mairie,
un poste de conseiller du village de
Saicourt et la vice-présidence des
assemblées. Une seule candidature a
été présentée pour la mairie, celle de
M. Philippe Vuilleumier, employé de
banque, 30 ans, qui assure déjà l'inté-
rim en tant qu'adj oint depuis la démis-
sion de M. Arthur Juillerat. La vice-
présidence des assemblées n'est égale-
ment pas combattue ; le candidat est
M. John Charpie , instituteur et conseil-
ler municipal. En revanche, trois ci-
toyens se disputeront le poste de con-
seiller du village même de Saicourt ,
MM. Marc Paroz , Ulrich Roethlisberger
et Werner Gyger. L'élection aura lieu
le 13 février, (fx)

SAICOURT

Inauguration du Centre d'action sociale
Pro Senectute du Jura-Nord, à Delémont

Fondation suisse pour la vieillesse

En fin de semaine, en présence d'une cinquantaine d'invites, a ete inaugure
officiellement le nouveau Centre d'action sociale en faveur des personnes
du troisième âge domiciliées dans le Jura-Nord, lequel a commencé son
activité dès le printemps 1971, à Delémont, sous la direction de Mme Anne-
Marie Philipoff, assistante sociale. Après une visite des bureaux, bien
agencés, de l'avenue de la Gare, et la bénédiction des locaux par le pasteur
Brand, de Delémont, et le curé-doyen de Porrentruy, Mgr Mathez, c'est au

château de Domont que s'est déroulée la partie officielle.

Mgr Mathez , président du comité du
Jura-Nord depuis 17 ans, s'est dit très
heureux de constater qu'un nouveau
but avait été atteint , après plus d'un
demi-siècle d'existence de la fondation
Pro Senectute dans le nord du Jura.

PAS SEULEMENT
DU DÉVOUEMENT

Le Dr Braun, secrétaire général de la
« Fondation suisse pour la vieillesse »,
a motivé la nécessité d'existence des
centres d'action sociale et précisé leurs
tâches. En 1968, le comité de direc-
tion de cet organisme a décidé de
créer des centres d'information avec
des assistantes ou assistants sociaux à
plein temps, étant établi que les pro-
blèmes soulevés par la vieillesse ne
peuvent plus être résolus uniquement
par des personnes dévouées travail-
lant bénévolement, même si leur aide
demeurera toujours très précieuse.
L'aide financière accrue de la Confé-
dération a permis d'appliquer cette so-
lution attendue. A ce jour , cinquante
centres identiques à celui de Delémont
ont été ouverts. Le fait que 200.000
personnes âgées touchent des presta-
tions complémentaires prouve que les
secteurs économiques individuels sont
plus que jamais indispensables pour
les personnes âgées nécessiteuses.
L'amélioration des rentes AVS doit
permettre l'intensification des aides
personnelles à toutes les personnes
âgées et non plus seulement aux in-
digents. En outre, même si tous les pro-
blèmes financiers se trouvaient réso-
lus, il resterait toujours des questions
strictement humaines qui ne le se-
raient pas.

En plus des conseils professionnels
donnés aux vieillards touchant tous les
problèmes de la vieillesse, d'autres ser-
vices devront être instaurés et déve-
loppés dans toutes les communes.

BESOINS ET DËSIRS
..Mme: Philipoff a. ensuite rappelé que

le centre dont elle -a' la responsabilité
s'est efforcé, ces'derniers mois, de rem-
plir les tâches traditionnelles de la fon-
dation, c'est-à-dire accorder une aide
individuelle, financière, en nature ou
en service. Il a en outre été mis sur
pied dix-huit groupes de gymnastique
et organisé des secours de vacances
pour le troisième âge. Une enquête me-
née parmi une partie des 8000 person-
nes âgées de plus de 65 ans du Jura-
Nord a fait ressortir leurs besoins et
désirs. Parmi les services les plus de-

mandés figurent ceux d'aides au foyer ,
d'infirmières visiteuses, de pédicures ,
l'organisation de voyages ou de vacan-
ces. Beaucoup estiment qu'il est néces-
saire d'organiser la préparation à la
retraite. Il reste maintenant au nou-
veau centre d'action sociale d'enregis-
trer tous les services sociaux et pa-
rasociaux existant dans le Jura-Nord
afin de répondre aux besoins requis.
Afin de venir en aide aux personnes
âgées qui ont besoin d'un appui indivi-
duel, un poste d'assistant(e) social(e)
est actuellement au concours ; la tâ-
che de ce collaborateur sera de s'occu-
per spécialement des personnes âgées
domiciliées dans les régions rurales du
Jura-Nord. La pratique de la gymnasti-
que sera intensifiée, des séjours de va-
cances organisés et l'idée de créer des
loisirs approfondie. Dès l'automne pro-
chain , des cours et rencontres traitant
du problème de la retraite seront mis
sur pied. A cette même époque, un ser-
vice d'aides-ménagères sera créé aux
Franches-Montagnes et en Ajoie et,
dans la mesure du possible, une expé-
rience de service de repas à domicile

sera tentée dans la région de Delémont.
M. Jean Miserez, député et secrétaire
du Pro Senectute Jura-Nord , de Por-
rentruy, fit ensuite un bref historique
de l'institution.

La section Jura-Nord de la Fondation
pour la vieillesse a commencé son ac-
tivité en 1920, deux ans avant la sec-
tion du Jura-Sud qui dépend, elle, du
synode de l'Eglise réformée. Elle étend
ses services aux districts de Porren-
truy, Delémont et les Franches-Monta-
gnes, ainsi qu'à tout le val Terbi et à
la Courtine. Laufon, qui était un dis-
trict fondateur , a rejoint la section de
Berne, pour des raisons de langue no-
tamment, en 1971. Les moyens finan-
ciers des Centres d'action sociales Pro
Senectute proviennent, d'une part, de
contributions fédérales et, d'autre part,
des fonds propres de la Fondation suis-
se pour la vieillesse.

Le 1er mars prochain , la section Pro
Senectute du Jura-Sud va également
ouvrir un centre à Tavannes, lequel
sera- placé sous la responsabilité de
Mlle Fischbacher. Le Jura aura alors
pris une sérieuse avance dans l'aide
aux personnes âgées. Une forme d'ac-
tion nouvelle succédera plus effica-
cement à celle des cadeaux d'anniver-
saire ou de Noël et des petits montants
de dépannage, qui était de mise jus-
qu'à maintenant. L'ouverture de nom-
breux homes a favorisé cette forme
récente d'aide au troisième âge qui
supplée, avec discrétion mais bonheur,
aux insuffisances de la sécurité natio-
nale officielle. A. F.

Vacances scolaires
Dans sa dernière séance, la Commis-

sion d'école a fixé la date des vacances
scolaires 1972 comme suit : printemps :
du 29 mars au 15 avril ; été : du 26 juin
au 5 août ; automne : du 23 septembre
au 14 octobre ; hiver : du 23 décembre
au 6 janvier 1973.

La fête de Noël aura lieu le 22 dé-
cembre.

...,,.. PONTENET La Société de laiterie et la Fédération
laitière du nord-ouest ont convié la
population à une séance filmée suivie
d'une fondue à l'occasion de l'ouverture
d'un nouveau local de coulage de lait
dont la gérance a été confiée à Mlle
Edwige Willemin. M. Gérard Gerber,
président, a fait l'historique de la socié-
té de laiterie, relevant notamment son
heureux développement puisque, l'an
dernier, le montant des livraisons de
lait s'est élevé à plus de 220.000 f r .

(fx)

Local de coulage
du lait

LAUSANNE : Le colonel division-
naire Pittet a pris congé du colonel
divisionnaire Eugène Dénéréaz, qui
commanda la division mécanisée 1
du 1er janvier 1962 au 31 décembre
1971.

ALTDORF : Les citoyens du can-
ton d'Uri ont accepté ce week-end
l'introduction du droit de vote et
d'éligibilité pour les femmes, par
3011 « oui » contre 2261 « non » . Ils
ont également accepté que le canton
verse une contribution de 700.000 fr.
en faveur du personnel du tunnel
de base de la Furka entre Oberwald
et Realp.

GENÈVE : Une jeune fille et un
jeune homme de 22 ans, trouvés por-
teurs de plusieurs centaines de doses
de morphine et de « LSD » d'une
valeur de plusieurs milliers de francs,
ont été arrêtés hier à Genève.

FRIBOURG : Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, la gendarmerie fri-
bourgeoise a arrêté deux ressortis-
sants italiens, qui tentaient de frac-
turer une vitrine d'un magasin de
fourrures.

PLAINPALAIS : Quelque mille
personnes ont manifesté une nouvelle
l'ois samedi après-midi dans le quar-
tier de Plainpalais, à Genève, pour
protester contre les projets d'aména-
gement du quartier.

Un accident mortel de la circula-
tion s'est produit hier peu avant trois
heures du matin, sur la chaussée lac
de l'autoroute Genève-Lausanne, en-
tre les jonctions de Gland et de Rolle.
Un automobiliste de Crissier, qui
roulait vers Lausanne, a perdu la
maîtrise de sa machine, qui heurta
la glissière centrale, fit un tête-à-
queue et s'immobilisa sur la berme.
Alors que le conducteur manœuvrait
sur la chaussée pour remettre le
véhicule dans la bonne direction, ce-
lui-ci fut légèrement touché par une
autre voiture qui continua sa route,
puis violemment tamponné de plein
fouet par une automobile lausan-
noise. Lors du choc, les deux occu-
pants de cette dernière machine fu-
rent éjectés. La passagère, Mme A.
Zurbuchen, domiciliée à Lausanne,
a été tuée sur le coup, tandis que son
conducteur et celui de l'autre voi-
ture, sérieusement blessés, étaient
hospitalisés à Nyon. (ats)

[Voir autres informations
suisses en page 23

Près de Rolle

Manœuvre mortelle
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MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791 \
engage

un horloger complet E.H.S.
dynamique, pour compléter l'équipe de notre bureau
technique.

S'adresser à : GIRARD-PERREGAUX S. A.
Place Girardet 1, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 68 22.

i

TELECTRONIC S.A. ,
cherche /

dessinateur-
constructeur

expérimenté dans la construction
d'appareillage électro-mécanique et
capable d'établir des documents tech-
niques.

Pour ce poste, nous souhaitons que le
candidat puisse travailler de façon
indépendante et collaborer dans un
esprit d'initiative.

Nous offrons :
Place stable. Travail varié. Semaine
de 5 jours. Caisse de retraite.

Faire offres ou se présenter à :
TELECTRONIC S. A.
Hirondelles 10, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 42 39.

/j  ̂ A deux pas de votre domicile
I Z-_r quartier ouest
' ËF Succès / Bois-Noir / Forges

personnel
féminin
pour département reliure et façonnage
serait engage par

FIEDLER ARTS GRAPHIQUES S. A.
Imprimerie offset et typo
Cernil-Antoine 14
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 26 77 77

Travaux propres et variés — conditions de travail
agréables.

-an_ v\ K_P n f* î f_ a\

de commerce
Occasion excellente pour jeune homme ou jeune
fille de faire un apprentissage commercial
complet et d'acquérir en plus de solides con-
naissances en matière d'organisation de bureau ,
dans une entreprise moderne et dynamique.
Prière de se présenter au bureau ou de télé-
phoner au (039) 23 82 82.
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encore des prix actuels, extrêmement les nouveaux tarifs vont bientôt entrer "̂^
avantageux. Mettez-vous immédiate- en vigueur. Agence générale, Schinznach Bad

A VENDRE

Morris 1300
i960 , blanche, 50.000 km., état
impeccable.

SPORTING GARAGE
La Chaux-de-Fonds

Jacob-Brandt 71 - Tél. 039/23 18 23

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

Nous cherchons pour Neuchâtel

un employé
de commerce

avec certificat de fin d'apprentissage
ou diplôme d'une école de commerce.

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

Direction d'Arrondissement
des Téléphones
2002 Neuchâtel



contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

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

SIROP FAMEL

Schranz sacrifié sur l'autel de l'oly mpisme
Plus de problèmes pour les skieurs nordiques à Sapporo

Indifférents, les Suisses poursuivent leur entraînement
Il n'y a plus aucun risque que des

skieurs de fond soient disqualifiés
pour avoir enfreint les règles de
l'amateurisme, estimait-on dimanche
dans les milieux Scandinaves. Selon
des renseignements officieux recueil-
lis auprès de la Fédération interna-
tionale de ski, le CIO serait en effet
prêt à classer définitivement, « faute
de preuve », les spécialistes de fond
Eero Mantyranta (Fin), Harald
Groenningen et Odd Martinsen (No),
qui auraient été précédemment por-
tés sur les « listes noires » de M. Ave-
ry Brundage.

Preuves accablantes
Le grand champion autrichien

Karl Schranz sera sacrifié sur l'au-
tel de l'olympisme à Sapporo. Telle
est l'impression qui prévalait diman-
che soir dans le camp autrichien et
dans les milieux bien informés du
Comité international olympique. Les
preuves dont disposerait le Comité
exécutif du CIO contre Schranz se-
raient accablantes. La nature de cel-
les-ci n'est pas connue, mais il s'agi-
rait de documents faisant état de
sommes remises au skieur de St-

Anton par le fabricant qui l'emploie.
Karl Schranz détient un poste direc-
torial important chez ce fabricant,
affirme-t-on.

Quelle sera la réaction
autrichienne ?

Le Français Guy Périllat avait oc-
cupé, rappelons-le, un poste identi-
que dans une manufacture de ski
française lorsqu'il avait été sélection-
né pour les Jeux de Grenoble. Le
pessimisme le plus noir régnait di-
manche au sein de la délégation au-
trichienne. M. Kneissl lui-même a
même avoué à des intimes « qu'une
disqualification de Schranz n'était
pas exclue ». Il tiendrait dans ce cas
une conférence de presse. Quelle se-
ra la réaction autrichienne en cas
d'exclusion de Schranz ? L'Autriche
retirera-t-elle son équipe des Jeux ?
Les opinions divergent à ce sujet.

Décision demain
Quoi qu'il en soit, le dernier mot

sera au ministère autrichien de
l'éducation et des sports. La réaction
des équipes française , siiisse, italien-
ne et allemande influencera aussi la

décision que prendront les Autri-
chiens. La solidarité jouera-t-elle ?
C'est la 72e session du CIO qui se
prononcera au sujet de Schranz
d'après les résultats de l'enquête fai-
te par la Commission de qualifica-
tion présidée par l'Australien Hugh
Weir, résultats qui ont été soumis à
la Commission executive qui fera
rapport à ce propos à la session. Il
est probable que s'il y a une sanc-
tion, celle-ci sera annoncée par M.
Avery Brundage le mardi 1er fé-
vrier.

Henri Duvillard
serait aussi menacé

Outre Karl Schranz, le Français
Henri Duvillard serait également
menacé de disqualification pour in-
fraction aux règles sur l'amateuris-
me, apprenait-on hier de source au-
trichienne digne de foi. Aucune con-
firmation officielle n'a pu être ob-
tenue à ce sujet. Contrairement à
leurs homologues autrichiens, MM.
Claude Collard, président du Comité
olympique français, et Maurice Mar-
tel, n'ont pas encore été convoqués
par le Comité exécutif du CIO.

Edmund Bruggmann conduira la délé-
gation helvétique lors de la cérémonie

d'ouverture.

Anciennes gloires
au rendez-vous

SAPP0R072
Sapporo, la ville olympique au

pays du Soleil levant, est devenue
le lieu de rendez-vous des ancien-
nes et récentes gloires des Jeux
d'hiver. Six ex-champions olympi-
ques et du monde s'y côtoient, la
plupart d'entre eux ont soit le mi-
cro ou la caméra à la main.

Jean-Claude Killy, triple cham-
pion olympique (Grenoble 1968), a
signé un contrat pour la BBC et
Europe No 1. La Canadienne Nan-
cy Greene, championne olympique
de géant (Grenoble) , commentera la
course de ses anciennes camarades
pour Radio - Canada. L'Américain
Bill Kidd, vice-champion olympi-
que de slalom (Innsbruck 1964) et
champion du monde du combiné
(Val Gardena 1970), travaille pour
la station de télévision NBC, et
l'Aurichien Egon Zimmermann ,
champion du monde de descente
(Innsbruck) tourne un film sur les
Jeux. Enfin, Ingrid Lafforgue,
championne du monde de slalom
(Val Gardena), encore active mais
qui ne s'est pas encore tout à fait
remise de sa fracture, remettra le
drapeau olympique de Grenoble à
M. Brundage et travaillera accessoi-
rement pour un journal français ,
tandis que le triple ¦ champion
olympique de ski de fond (1956,
1960 et 1964), Sixten Jernberg (Su),
a été invité par les organisateurs
japonais.

Plus de 1000
concurrents !

Ce sont 1130 concurrents (912
messieurs et 218 dames) de 35 pays
qui sont inscrits pour les Jeux
olympiques de Sapporo. Comme
prévu, les chiffres record d'Inns-
bruck en 1964 (1332 concurrents)
et de Grenoble en 1968 (37 nations)
ne sont donc pas battus. Par na-
tions, le nombre des concurrents
est le suivant :

USA 118, Allemagne de l'Ouest
91, Japon 90, URSS 84, Norvège 75,
Suède 64, Suisse 63, Italie 55, Ca-
nada 54, Finlande 53, Pologne 51,
Autriche 49, Tchécolovaquie 44 ,
France 43, Allemagne de l'Est 42,
Grande-Bretagne 41, Yougoslavie
27, Roumanie 14, Hollande 13, For-
mose 10, Finlande 7, Corée du Nord
7, Bulgarie 5, Corée du Sud 5,
Australie 4, Iran 4, Liechtenstein
4, Mongolie 4, Grèce 3, Espagne 3,
Argentine 2, Liban 2, Nouvelle-Zé-
lande 2 , Philippines 2, Belgique 1,
Hongrie 1.

Edmund Bruggmann
porte-drapeau

Après consultation des chefs de
délégation et de la direction de l'é-
quipe olympique suisse, il a été dé-
cidé que c'est Edmund Bruggmann
qui porterait le drapeau helvétique
lors de la cérémonie d'ouverture
au stade Makomanai.

Pelletier satisf ait !

L'un des rares avions qui a pu
se poser dimanche, à Sapporo, ra-
menait une partie des hockeyeurs
suisses. En dépit de la défaite su-
bie contre la Pologne1 (4-8),. Gaston
Pelletier était satisfait. Ces deux
matchs joués en l'espace de deux
jours nous on permis de trouver le
rythme, a-t-il notamment déclaré.
Contre la Tchécoslovaquie , nous
avons connu quelques excellents
moments.

L'entraîneur ouest-allemand ' Ger-
hard Kiessling, dont l'équipe ren-
contrera la Pologne en match de
qualification, n'était pas du même
avis que Pelletier : « Les Polonais
ont présenté une équipe homogène
dont la cohésion entre la défense
et l' attaque est excellente. Les Suis-
ses, dont la défense a montré beau-
coup de lacunes, ont vraiment dis-
puté un « petit match » .

Parcours difficile pour les Suisses sur 30 kilomètres
Malgré le mauvais temps, les fon -

deurs suisses, pour lesquels était pré-
vu un test chronométré sur 20 km., se
sont entraînés sérieusement dimanche.
Les organisateurs n 'avaient cepe?i<_a7i t
préparé que les pistes du fond féminin
5 kilomètres et du 15 kilomètres, alors
que le test des Suisses devait avoir
lieu sur la piste prévue pour les 30 ki-

Lors de la cérémonie d'ouverture de
la 72e session du CIO, M. Avery Brun-
dage, président du CIO, s'est livré une
fois de plus à une très violente atta-
que contre les sports d'hiver, le ski
en particulier. Il est allé jusqu'à dire
que les Jeux d'hiver ne méritaient plus

d'être organisés.

lometres. L entraîneur Lennart Olsson
ayant estimé que le test pouvait avoir
lieu sur la piste des 30 kilomètres, les
départs furent  donnés. Mais il fa l lu t
rapidement se rendre à l'évidence que
certains concurrents, étaient désavanta-
gés par rapport aux autres. C' est ainsi
que les premiers partants, qui devaient
ouvrir littéralement la piste, furent vi-
te rejoints par ceux qui avaient béné-
ficié de leur tracé. Dans ces conditions,
les temps qui avaient été pris n'ont pas
été publiés.

Leonhard Beeli, le responsable des
fondeurs helvétiques, devait déclarer
après ce test : « Il n'était pas inutile
que nos hommes tentent- cette expé-
rience malgré les conditions di f f ic i les .
On ne sait ce qui se passera le jour de
la course ».

Ce test n'a eu^ aucun influence sur la
composition 'de  l'èqùïpe suisse pour lé
fond -3b< kilomètres du 4 feinter. Lès
partants avaient en e f f e t  été c/ésignés
Kaelin, Al fred Kaelin, Edi HaUser et
Werner Geeser. Le remplaçant sera
Fluri Koch.

Les parcours choisis pour les épreu-
ves olympiques sont considérés comme
particulièrement éprouvants, en- raison
de la longueur dès-montées, par Alfred
Kaelin, le champion s.nsse des 30 kilo-
mètres et Giusep Dermon : « En Suisse,
déclaraient-ils, nous ne pouvons jamais
nous aligner sur des parcours de ce
genre. Les organisateurs réduisent tou-
jours les d i f f icu l tés  en pensant aux vé-
térans et aux dames ». Cet avis était
partagé par Werner Geeser, pour qui
ces parcours sont d'un degré de d i f f i -
culté qui est sensiblement le même que
lors des derniers Championnats du
monde en Tchécoslovaquie , il y a deux
ans.

Le problème du far tage  ne semble
pas se poser car la neige est très sè-

che. L un des fondeurs suisses déclarait
à ce sujet : « Il y a une plus grande d i f -
férence , en ce qui concerne la qualité
de la neige, entre Holmenkollen et
Lahti qu'entre l'Europe et le Japon ».

Eliminatoires romandes de judo à La Chaux-de-Fonds
Les éliminatoires romandes se sont

déroulées à une allure record dans la
salle d'entraînement du Judo-Club La
Chaux-de-Fonds, hier dès 10 heures du
matin. Prévu initialement jusqu'à
17 heures, ce tournoi s'est terminé à
15 heures déjà. La cause en est l'excel-
lente qualité technique des quelque
quatre-vingts combattants présents. Sur
environ cent combats, les trois quarts
se sont terminés avant la limite de
temps, donc par ippon ; fait relative-
ment rare, mais fort apprécié du public,
vu le spectacle que cela occasionne. En
effet , la centaine de personnes qui se

Une vue g énérale de la salle du club chaux-de-fonnier. (photo Schneider)

sont dérangées afin de suivre cette ma-
nifestation, magnifiquement organisée
par les responsables du club chaux-de-
fonnier , ont été enthousiasmées par la
combativité de ces jeunes judokas. Par-
mi ceux-ci se trouvent de véritables
espoirs pour le judo suisse.

Résutats
(Seuls les deux permiers classés de

chaque catégorie prendront part à la
finale suisse, qui aura lieu à Spiez le
13 février !)

Légers : 1. Tronchét , Sdk Genève,

champion romand ; 2. Jankewitj, J-C
Vevey ; 3. Papaux, JaC Fribourg ; 4.
Mindel, J-C. La Chaux-de-Fonds.

Welters : 1. Schumacher, JaC Fri-
bourg, champion romand ; 2. Dubey,
J-C Genève ; 3 Kuster, J-C Morges ;
4. Droz, J-C. La Chaux-de-Fonds.

Moyens : 1. Stempfel, JaC Fribourg,
champion romand ; 2. Loesli, Sdk Ge-
nève ; 3 Reymond, J-C. Morges ; 4.
Henzi , J-C. Genève.

Lourds : 1. Matthey, J-C. La Chaux-
de-Fonds, champion romand ; 2. Wyssa,

J-C. Genève ; 3. Kuster, J-C Morges;
4. Zwahlen, Sdk Genève.

Les judokas fribourgeois et genevois
ont nettement dominé, mais on a noté
une excellente amélioration des jeunes
Chaux-de-Fonniers. A noter que Min-
del, lors de son premier combat, a battu
Tronchét , champion suisse 1971 par
ippon. Malheureusement, très fatigué
en fin de tournoi , il dut se contenter de
la quatrième place, alors que sa grande
forme du matin (il marqua trois ippons)
laissait espérer mieux. Quant à Mat-
they, il gagna assez aisément tous ses
combats et mérite sa première place.
Espérons qu 'à Spiez, il confirmera sa
condition actuelle.

Les arbitres de cette rencontre
étaient MM. Seiler d'Yverdon, Singy de
Lausanne, Schneuwly de Genève, Gi-
roud et Morin de Fribourg, et Schafroth
de La Chaux-de-Fonds. Relevons l'ex-
cellent fonctionnement du chronomé-
trage électronique que le Judo-Club
La Chaux-de-Fonds utilisait pour la
première fois en Suisse.

De gauche à droite, les Chaux-de-
Fonniers Mindel (4e), Matthey (cham-

pion romand), et Droz (4e).

Hockey : la menace US se précise à Sapporo

Les USA s'inclinent devant les Tchèques par 4 à f
Vingt heures après avoir été battue par la Tchécoslovaquie (7-2),

la Suisse a connu une nouvelle défaite, à Tokyo. C'est la Pologne, cette
.;. .-: jfftis_ . «Ui_« eu raison des hockeyeurs helvétiques qu'elle a battus par

8-4 (2-1, 3-0, 3-3).

La Suisse a singulièrement déçu au cours de cette ultime rencontre
de préparation avant le début du tournoi olympique. Contre un adver-
saire avec qui elle avait fait match nul lors des derniers championnats
du monde du groupe B (4-4), elle perdait encore 8-1 à la 50e minute.

Ce revers de l'équipe nationale est dû en partie à un manque de
chance. Les attaquants n'ont pas pu concrétiser, en effet, les occasions
qu'ils se sont créées. Après un deuxième tiers où les Polonais prirent
littéralement le large à la marque, les Suisses ont bien réagi pourtant
dans l'ultime période réussissant à ramener le score grâce à trois buts.
Berra (2), Reinhard et Sgualdo ont été les réalisateurs helvétiques.

Peu auparavant, les Américains étaient aux prises avec la Tchéco-
slovaquie et ils ont laissé une excellente impression. Ils ont toutefois
dû s'incliner 4-1 (0-1, 2-0, 2-0).

Ainsi la Suisse, qui rencontrera les Etats-Unis en match de quali-
fication du tournoi olympique, est avertie. Les hockeyeurs d'outre-
Atlantique ont rencontré les mêmes adversaires que ceux à croix
blanche et leurs résultats sont significatifs.

Pologne bat Suisse 8-4



Les Cernets-Verrières et La Sagne font mieux que La Brévine
Les championnats jurassiens nordiques, à La Côte-aux-Fées

Ces épreuves se sont déroulées
dans des conditions idéales, et le co-
mité d'organisation de La Côte-aux-
Fées a droit à de vives félicitations.
Sous les directives de MM. J.-C. Bar-
bezat et Ph. Piaget, les hommes ap-
pelés à tracer les pistes ou à rece-
voir les skieurs du Giron jurassien
ont accompli un très bon travail. De
l'avis des participants, les tracés re-
tenus étaient excellents et surtout
très sélectifs. Petite ombre au ta-
bleau, le temps froid qui a retenu les
fervents du fond à la maison... Pré-
cisons tout de suite que les favoris
se sont imposés dans presque toutes
les courses. Les Cemets-Verrières et
La Sagne se sont toutefois montrés
sous un meilleur jour que les Bré-
viniers.

Relève assurée
aux Cemets-Verrières
Si la victoire individuelle a échap-

pé aux Cernets-Verrières, le Sagnard
Georges-André Ducommun demeu-
rant incontestablement le meilleur
fondeur jurassien, toutes les autres
courses ont été marquées par des
performances des coureurs du Val-
de-Travers. Une exception, chez les
filles, où Chantai Bueche a confirmé
sa belle place lors des champion-
nats suisses. Parmi les plus brillantes
performances de ces championnats,
il faut relever la victoire des juniors
des Cernets-Verrières lors des relais,
ceci avec une formation ayant un
âge moyen de seize ans ! Espérons
que l'on attendra pas « comme un
sheriff dans son antre » quatre ans
avant de confirmer les résultats ob-
tenus...

Rivaux et amis
Si sur les différents tracés, les

skieurs du Giron jurassien se sont
battus avec un bel acharnement,
c'est dans une excellente ambiance
que s'est déroulée la remise des prix
et la fin de cette journée de diman-
che. Ces championnats ont donc
prouvé que les espoirs ne manquent
pas au sein du Giron jurassien. L'en-
thousiasme des jeunes ne saurait

Les Sagnards (ci-dessus G.-A. Du-
commun, vainqueur individuel, et
J.-M. Aeby) se sont signalés en relais

en battant La Brévine pour la
seconde place.

Dames seniors : 1. Chantai Bueche,
Chaumont, 37'46 ; 2. Gobât Geneviève,
Bienne, 39'58 ; 3. Frey Jacqueline,
Mont-Soleil 40'12.
i Classement juniors messieurs : 1.

''• Québatte Laurent, Cernets-Verrières,"
.,31*39. ; 2. Kùnzi.Walther, Bienne, 32*05 ;
3. Benoît Charles, La Brévine, 33'04 ;
4. Gacond Laurent, La Chaux-de-
Fonds, 33'22 ; 5. Voegtil Bernard , La
Chaux-de-Fonds, 33'29.

être mis en cause ; mais encore fau-
drait-il, désormais, améliorer les
conditions d'entraînement... sans
toujours tenir compte des principes
chers à un certain M. Brundage !

Résultats
OJ : 1. Matthey Francis, La Brévine,

20'17 ; 2. Rey André, Les Cernets-Ver-
rières , 21'29 ; 3. Gacond Bernard , La
Chaux-de-Fonds, 21'44.

Dames juniors : 1. Klotzli Colette,
Malleray, 26'17 ; 2. Kunzi Stéphanie,
Bienne, 26'25 ; 3. Kunzi Marianne, Bien-
ne, 27'08.

Seniors - Elite - Vétérans : 1. Du-
commun Georges-André, La Sagne, 1 h.
00'32" (élite) ; 2. Fatton Robert , Les
Cernets-Verrières, 1 h. 0V03" (élite) ;
3. Kleller Fritz, Les Cemets-Verriè-
res, 1 h. 01'44" (seniors) ; 4. Rosat
Claude, La Brévine, 1 h. 04'44" (élite
depuis le Championnat suisse) ; 5.
Dreyer Hans, Le Locle, 1 h. 05'13" (vé-
téran) ; 6. Botteron Roger, La Sagne,
1 h. 06'21" (vétéran) ; 7. Schertenlieb
Eric , Chaumont, 1 h. 06'42" (seniors) ;
8. Junod Jean-Paul , Les Cernets-Ver-
rières, 1 h. 07'30" (vétéran) ; 9. Jean-
bourquin Mario , La Sagne, 1 h. 07'36" ;
10. Huguenin Willy, La Brévine , 1 h.
07'42" (vétéran) ; 11. Aeby Jean-Michel,
La Sagne, 1 h. 08'02" (vétéran) ; 12.
Brandt Gilbert , La Brévine, 1 h. 08'10"
(vétéran) ; 13. Vuillemier Bruno, Les
Breuleux, 1 h. 08'16" (senior) ; 14. Ni-
colet Fredy, La Brévine, 1 h. 08'31"
(senior) ; 15. Huguenin Gilbert , La Bré-
vine, 1 h. 08'34" (vétéran) ; 16. Junod
Willy, Les Cernets-Verrières, 1 h.
10'17" (vétéran) ; 17. Schneider Jean-
Pierre, La Brévine, 1 h. 10'29" ; 18.
Weissbrot , Bienne, 1 h. 10'56" (senior) ;
19. Froidevaux Bernard, Saignelégier,
1 h. 11 '06" (senior) ; 20. Fatton Fran-
çois, Chaumont , 1 h. 11*15" (vétéran) ;
21. Richard Ferdy, La Brévine, 1 h.
12'15" (senior) ; 22. Raymond Francis,
La Brévine, 1 h. 12'33" (senior) ; 23.
Frey Georges, Mont-Soleil, 1 h. 12'50"
(senior) ; 24. Benoît Eugène, La Bré-
vine, 1 h. 13'08" (senior) ; 25. Junod
Raymond , Les Cernets-Verrières, 1 h.
13'59" (senior) ; etc.

Les relais
DAMES : 1. Giron jurassien , 1 h.

19'11" ; 2. Bienne, 1 h. 19'12" ; 3. Les
Bois, 1 h. 26'10".

Les meilleurs temps individuels des
dames : Chantai Bueche 22'24" ; Kunzi
Stéphanie 24'58" ; Kunzi Marianne
26'44".

Relais OJ : 1. Les Verrières (Les Cer-
nets) 1 h. 26'36" ; 2. La Brévine, 1 h.
26'47" ; 3. Les Breuleux, 1 h. 29'15" ;
4. Le Locle, 1 h. 32'51" ; 5. La Chaux-
de-Fonds, 1 h. 39'20". Les meilleurs
temps individuels : 1. Matthey, La Bré-
vine, 19'15" ; 2. Rey Pierre-Eric, Les
Verrières-Cernets, 20'37" ; 3. Brauen
Daniel, Les Breuleux, 20'55".

JUNIORS : 1. Les Cernets-Verrières,
2 h. 12'34" ; 2. La Chaux-de-Fonds,
2 h. 13*30" ; 3. Bienne, 2 h. 22'05" ; 4.
Le Locle, 2 h. 24'21" ; 5. Chaumont,
2 h. 28'02" ;. Meilleurs résultats indi-
viduels : 1. Gacond Laurent, 31'57" ;
2. Amstutz Albert, 32'22" ; 3. Garin
Marcellin, 32'33".JJr;4i Boegtli Bernard,
33'18" ; 5. Mercier Roland, 33'14".

SENIORS ET ELITE: 1. Cernets-
Verrières, 2 h. 01*04" ; (Québatte Lau-
rent 31'12", Junod Jean-Paul 31'37",
Fatton Robert 29'26", Keller Fritz
28'49") ; 2. La Sagne, 2 h. 04'43" ; (Aeby
Jean-Michel, 32'15", Botteron Roger ,
31'30", Jeanbourquin Mario, 31'41", Du-
commun G.-A., 29'17") ; 3. La Brévine,
2 h. 07'26" ; (Huguenin Willy 31'37",
Nicolet Frédy, 32'56", Rosat Claudy,
30'22", Benoît Charles, 32'31") ; 4. La
Brévine II 2 h. 09'55" ; 5. Chaumont ,
2 h. 12'38" ;. 6. La Brévine Hl , 2 h.
13'34". Meilleurs temps individuels : 1.
Keller Fritz , 28'49" ; 2. Ducommun
Georges-André, 29'17" ; 3. Fatton Ro-
bert , 29'36" ; 4. Rosat Claudy, 31*16" ;
5. Schertenlieb Eric, 31'08" ; etc. Fy.

Keller (à gauche) et Fatton, deux artisans du succès des Cernets -Verrières
lors des relais, (photos Schneider)

Neuchàtel-Sport - Jonction-Genève 67-46
Exploit en Coupe de Suisse de basketball

Les Neuchâtelois viennent de rem-
porter un succès qui offre deux as-
pects. En effet , grâce aux efforts de
leur entraîneur Zakar , les basketeurs
neuchâtelois ont pu mesurer leurs vé-
ritables qualités dans le tour final de
promotion en LNA et du même coup
se qualifier pour les quarts de finale
de la Coupe de Suisse. Il faut savoir
que Jonction - Genève et Neuchâtel -
Sports se trouvent tous deux en tête
du classement de leur goupe et que
très vraisemblablement, Lausanne-
Sports et Université Bâle feront les
frais de la forme actuelle des deux
rivaux de samedi.

Partis très fort en début de partie,
les Neuchâtelois sont parvenus à
creuser un écart d'une dizaine de
points au repos. Puis, après un sur-
saut, les Genevois se sont quelque
peu rapprochés des Neuchâtelois à
la marque. Enfin , grâce surtout à
l'élan de leur entraîneur Zakar, qui
a réussi 16 points, les joueurs du Bas
se sont magnifiquement imposés, de-
vant quelque 300 spectateurs.

NEUCHATEL - SPORTS : Oso-
wiecki, Buclïer (6 points), Reichen
(4), Zakar (16), Cestonaro (4), Had-
dock (8), Petitpierre (2), Bandi , Pier-
re-Yves Pizzera (10), Love (15), Jea'n-
Marc Pizzera (2). (R. J.)

Autres résultats
Huitièmes de finale de la Coupe

de Suisse : Uni Bâle - Pregassona
95-87 (46-41) ; Viganello - Nyon 66-
62 après prolongations (30-30, 54-54);
Vevey - Pully 95-72 (49-30) ; Birs-
felden - Lausanne-Sports 76-60 (34-
28) ; Zurich - UGS, 71-86 (28-42) ;
Saint-Paul Lausanne - Fédérale Lu-
gano 38-106 (18-53) ; Stade fra'nçais-
Fribourg Olympic 89-79 (46-36).

Une phase de cette rencontre.

Prochain tour
Le tirage au sort des quarts de fi-

nale de la Coupe de Suisse, qui seront
disputés le 8 avril , a donné les ré-
sultats suivants : Neuchâtel-Sports -
Viganello ; Stade français - UGS ;
Uni Bâle - Fédérale Luga'no ; Birs-
felden - Vevey.

Des Fribourgeois
accidentés

L'entraîneur de Fribourg Olympic ,
Robert Koller , et le coach do l'équipe,
Michel Rouiller, ont été les victimes
d'un accident de la route, près de Mor-
ges, alors qu'ils revenaient de Genève.
Ils ont été tous deux hospitalisés à
Rolle. Robert Koller souffre d'une fis-
sure frontale du crâne alors que Michel
Rouiller est alité avec un enfoncement
de la cage thoracique.

Victoire d'un Schaff housois
Chaux-de-Fonniers au cross national de Lausanne

D'excellentes conditions ont fait de
ce troisième cross national de la sai-
son une confrontation à laquelle man-
quaient peu de nos meilleurs spécialis-
tes. Il va sans dire que l'absence de
Doessegger à elle seule fausse l'établis-
sement d'un pronostic pour le cham-
pionnat suisse où il sera vraisemblable-
ment présent.

Déjà vainqueur à Locarno , Grutter
a su construire sa victoire tout au long
des 9 kilomètres du parcours tracé
dans la plaine de Vidy. Bien que le
Bernois Moser dictait une allure sé-
vère dès le départ , un groupe de six
hommes restait groupé jusqu 'à mi-par-
cours où Moser accélérait encore et
seul le champion schaffhousois restait
dans sa foulée. A l'attaque du dernier
tour Grutter s'en allait seul et soute-
nait une allure qui ne trompait pas
quant à sa forme actuelle. On était gé-
néralement curieux de connaître les
possibilités du Lausannois Corbaz face
à l'élite nationale et si celui-ci a obtenu
un bon rang, on a constaté qu'il ne
pouvait espérer rivaliser avec les trois
premiers. Nous avons cependant été
fortement impressionnés par la presta-
tion du jeune Fribourgeois Berset, qui ,
sans avoir forcé son talent, venait s'ins-
taller parmi les meilleurs spécialistes
du pays. De sa foulée courte et légère
Berset a parfaitement su répartir son
effort et se permit même de gagner
trois places dans le dernier tour. Quant
au Chaux-de-Fonnier Leuba, il ne re-
nouvela pas sa prestation de la semaine
précédente et sa 18e place ne reflète
qu'imparfaitement sa valeur.

Balmer meilleur junior
romand

La course des juniors , bien que débu-
tant assez lentement, vit le jeune Bal-

mer, de l'Olympic, concéder du terrain
sur le groupe de tête. Ce handicar.
s'accentua jusqu 'à mi-parcours puis le
Chaux-de-Fonnier combla une parti.
de son retard sans toutefois regagner
un rang. Cette sixième place de Pierre
Balmer est satisfaisante car la course
comprenait les meilleurs juniors d_
pays.

Chez les cadets A, la domination de
Ryffel (LC Uster) ne fit que confirmci
les excellents résultats de ce jeune
coureur. Ici le Chaux-de-Fonnier Fleu-
ry terminait au 7e rang.

Cédric Vuille, du CEP Cortaillod , a
remporté une nette victoire chez les
cadets B, catégorie où il se pose com-
me un sérieux favori pour le titre na-
tional. En prenant le troisième rang.
Vogt, de l'Olympic, a effectué une bon-
ne rentrée en compétition. L'écolier
Kyburz , de l'Olympic , confirmait sa
progression en terminant au 6e rang
de sa catégorie.

Principaux résultats
Elite (9 km.) : 1. Max Grutter (Schaf-

fhouse) 28'03. 2. Albrecht Moser (Ber-
ne) 28'23. 3. Fritz Rueegsegger (Berne)
28'26. 4. Toni Zimmermann (Berne)
28'32. 5. Raymond Corbaz (Lausanne)
28'41. 6. Jean-Pierre Berset (Belfort)
28'57.

Juniors (6 km.) : 1. Franz Buhler (Lu-
cerne) 20'09. 2. Hans-Peter Stauffa-
cher (Zurich) 20'17. 3. Fritz Schmo-
cker (Thoune) 20'34.

Dames : 1. Marijke Moser (Berne)
B'18 pour 1 km. 800. 2. Catherine Des-
montet (Lausanne) 6'33. 3. Silvia Pe-
cka (Berne) 6'47.

Jr.
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champion d'Europe
de l'omnium

Le Belge Patrick Sercu (26 ans) a
remporté à Gand le premier titre eu-
ropéen de l'omnium. L'ancien cham-
pion du monde de la vitesse a rem-
porté la course par élimination , l'é-
preuve aux points et le kilomètre
contre la montre, la poursuite reve-
nant au Hollandais René Pijnen.

Patrick Sercu

Tournoi en salle du FC Floria
Au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds

Une phase du match La Chaux-de-Fonds II - Neuchâtel-Xamax II.
(photo Schneider)

Depuis quelques années le comité du
FC Floria, organise un tournoi de foot-
ball en salle. Ce dernier se déroula ce
week-end, au Pavillon des sports et il
permit à maintes équipes du canton de
reprendre contact avec la compétition.

Le samedi fut plus particulièrement
réservé aux jeunes. Huit équipes de ju-
niors C, parmi les meilleures du can-
ton, étaient répartis en deux groupes.
Les deux premiers de chaque groupe
disputaient les finales. Pour la premiè-
re et deuxième place FC Chaux-de-
Fonds affrontait Neuchâtel-Xamax.
Cette dernière formation prit le meil-
leur par 4 à 2. Classement : 1. NE-Xa-
max ; 2. FC Chaux-de-Fonds ; 3. Le
Locle ; 4. Comète ; 5. Hauterive ; 6.
FC Etoile ; 7. Fontainemelon ; 8. Flo-
ria.

Dimanche les formations seniors qui
ont nom, Saint-Imier - Fontainemelon ,
Le Locle, Xamax (avec ses vedettes
Bluech et Brunnenmeier) , Audax , qui
alignait Bertschi et Floria ainsi que les
meilleures équipes de juniors A étaient

aux prises. Les seniors furent repartis
en deux groupes de 8 équipes. Dans la
catégorie Seniors le trophée revint à
Fontainemelon qui battit en finale NE-
Xamax par 3 à 2 après prolongations.

EQUIPES FINALISTES
Fontainemelon : Weyermann ; Pie-

montesi, Elia , Rumo II, Leuba, Simeo-
ni, Holzer, Jendly, Wenger , Zaugg,
Wicht. — NE-XAMAX : Tuberg ; Bis-
chof , Brunnenmeier, Gagg, Hochstras-
ser ; Baumeister, Bluech, Ripamonti ,
Touthberger.

Classement Seniors : 1. Fontaineme-
lon ; 2. NE-Xamax ; 3. Le Locle ; 4.
ASI Audax ; 5. Saint-Imier ; 6. La Sa-
gne ; 7. Superga ; 8. Floria Olympic.

Classement Juniors A : 1. Ne-Xamax;
2. Floria ; 3. La Chaux-de-Fonds ; 4.
Yverdon ; 5. Le Parc.

Les rencontres furent arbitrées par
MM. Scheurer , Gilg, Grobéty, Calabrese
et Ryter , à la satisfaction de tous les
participants.

R. V.
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JUPE simple
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MINIPRIX
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Cette photo du Fiat 238 vous révèle un intérieur que vous ne (DIN), fourgon parmi les plus robustes construits actuellement et dont
pourrez pas retrouver dans certains fourgons bien connus, parce que le compartiment de charge de 8 m3 est totalement séparé de la cabine.
le 238 possède des portes arrière s'ouvrant sur toute la hauteur du Grâce à sa charge utile de 1.260 kg, il convient particulièrement aux
véhicule. transports volumineux et lourds.

Cela est rendu possible, tout simplement parce que le moteur Nous fabriquons aussi un modèle plus petit que le 238: le fameux
transversal du 238 est situé à l'avant, et libère, ainsi, un précieux volume Fiat 850 T. Equipé d'un moteur de 903 ce, 33 CV (DIN), avec une charge
de 6,5 m3 sur un plan de charge particulièrement bas. Vous pouvez, utile de 600 kg, il vous offre plus d'espace utile (2,65 m3) que n'importe
dès lors, charger 1.000 kg aussi facilement par l'arrière que par le côté, quel autre véhicule de sa catégorie,
grâce à une porte d'une largeur de 140 cm. Ces trois modèles existent chacun en plusieurs versions de car-

Avec un moteur de 1438 ce, 46 CV (DIN), le 238 possède également rosserie, soit 20 au total. Et, bien entendu, le service d'entretien est
la traction avant, ce qui lui confère un remarquable comportement, assuré par les 480 agents Fiat de Suisse. Pour toute information
quelles que soient les conditions de la route, que le fourgon soit'vide supplémentaire ou pour une démonstration, nous vous prions de vous
ou en pleine charge. adresser directement l'.MVJmmMais s'ils vous faut quelque chose de plus grand que le 238, nous à l'agent Fiat le plus proche. Mî$MMffîÀ vMmtpouvons vous offrir le Fiat 241, doté d'un moteur de 1438 ce , 51 CV JÊiËÊÊËfflSsœMMmf

Nous vous donnons rendez-vous aux stands 7 et 7 bis au 42 e Salon International des Véhicules Utilitaires de Genève,
du 29 janvier au 6 février 1972.

M. DONZE
TAILLEUR

Réparations

Transformations
Rue Jardinière 15

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 58 77

¦<JS£ Prêts personnels
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWÊmmmmmmmmmmmmmmWM
le/ 383 Bon pour de l'argent comptant avantageux
¦Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
HNom Date de naissance Revenus supp lémentaires frs.
¦ Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)
¦ Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles

BNP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.
¦ No. de tél. Profession Prêt destiné à
«Demeurant ici depuis Employeur Date j

HAncien domicile A cette place depuis le Signature

HRue Salaire mensuel frs.

remplir-envoyer-l 'argent comptant arrive!

Discrétion garantie-pas 35 SHS ISSI91€|IJIC ITIOBWI©!̂  S_H_
de recherches n___3E 1211 Genève 1 * Siège principal: Succursales:
(employeurs, voisins, :' i : ! _ i ; | 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis, parents) IU tél. 022-2413 28 Neugasse26 Lugano, Chiasso

Â louer
PIGNON

3 chambres, libre
tout de suite ou
époque à convenir.
S'adresser : Tem-
ple - Allemand 77,
1er étage, tél. 039
23 27 22.

Sa sans caution
M de Fr. 500.-à 10,000.—
W_ a - Formalités _rmj)R.
feîOH j_P5_____________a f,ées' RaP|dlté•
:> | ¦ -_ T̂ _J&SI5iJK Discrétion
'*__j__- iS__£iIS-M absolue.

Ŝ _̂__Ë_mm_mWM

Envoyei-mol documantation «an* «ngagcmtnt
Nom

Rua 

Localité 13

A VENDRE

VW Variant 1600 L
1970, 26.000 km., bleue, état de
neuf .

SPORTING GARAGE
La Chaux-de-Fonds

Jacob-Brandt 71 - Tél. 039/23 18 23

Une # f» I ^
CURE efficace ! .̂ B

pourrSiO-mnneJ wMÊÈs<_ .<_fe_mmeJËJ_WÊ̂.

Circulan vous soulagera et combattra avec
succès les troubles de la circulation, une
trop haute pression artérielle, l'artériosclé-
rose et les malaises découlant de ces affec-
tions: sang à la tête, étourdissements, pal-
pitations fréquentes, papillotements, bour-
donnements, varices, les troubles de la
circulation de l'âge critique, hémorroïdes.
Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr. 5.40, '/. litre Fr. 12.90, 1 litre Fr. 22.50

A LOUER
tout de suite ou pour date à convenir :

BEL APPARTEMENT
DE 4V: PIECES

cuisine, bain , WC séparés, balcon et
cave. Confort moderne. Quartier ouest.
Loyer mensuel : Fr. 509.—, tout compris.

S'adresser à : Gérancia S. A., Avenue
Léopold-Hobert 102, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 34.
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Efficacité, légèreté , souplesse ,
sont lesqualités incomparables de la
méthode moderne, sans ressort, ni

MYOPLAST IC-KLEBE R
Ce véritable muscle do secours créé

par L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

appliqué avec succès en Suisse et
dans 14 pays d'Europe, d'Asie et

d'Amérique, renforce la paroi et maintient les or-
ganes en place, avec douceur et sans gâne.

«COMME AVEC LES MAINS»
Renseignements à :
La Chaux-dc-Fonds : Dr P.-A, Nuss-
baumer, Pharmacie Centrale, Avenue
Léopold-Robert 57, mercredi 2 février,
de 9-12 et de 14-17 heures.
Neuchâtel : Pharmacie Tripet , Rue du
Seyon 8, mardi 1er février , de 9-12 et
de 14-17 heures.

Une!+cie
cadrans soignés

cherche pour sa succursale de Cor-
taillod

aide-mécanicien
pour le réglage de machines et de
petits outillages d'horlogerie.

facetteurs (euses)
qualifiés (es).

ouvrières
à former sur différents travaux .

Prière de faire offres ou, de se
présenter après préavis téléphonique :
RUE DU DOUBS 163
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél . (039) 23 19 78

Prix d'hiver !
Révision

de vélomoteurs

FR. 50.-
(sans fournitures)

Nous nous rendons
à domicile dans
tout le canton de
Neuchâtel et le
Jura.
Tous les mardis et
jeudis notre camion
passe dans votre
région.

Téléphonez-nous :
GARAGE
PAUL MOJON
LE LOCLE

fcr IMPARTIAL
mua -¦• '¦"*¦¦ B-aai an Mmm_-_-E aa

AVIS À NOS ABONNÉS
LES CHANGEMENTS D'ADRESSE en

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

cherche
pour son Service des Sinistres à Genève

un jeune
inspecteur
de sinistres

Entrée immédiate ou à convenir

Adresser offres
à la Direction générale de la DAS

1, rue Massot , Genève
Tél. (022) 46 68 44

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

HORLOGER COMPLET
cherche

ACHEVAGES — DÉCOTTAGES

S'adresser au bureau de L'Impartial
183;

K]M2________2JCartes de visite
_ Imp. Courvoisier S.A.

AVIS
Nous avons besoin
de plus de 200
pianos d'occasion,
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.

Le Tennis-Club du Mail à Neu-
châtel, cherche

un couple
pour la gérance de son Club
House. Entrée en fonctions : 15
avril 1972.

Ce poste comprend : tenue de la
buvette - petite restauration -
entretien des installations.

Le cahier des charges peut être
consulté auprès du caissier.

Faire offres à Case postale 1059,
2001 Neuchâtel.

Je cherche pour fin février

GARÇON - AIDE
DE LABORATOIRE
Travail régulier et bien payé. S'adres-
ser à la CONFISERIE MINERVA , Av.
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 16 68.

Employée de bureau
pouvant exécuter tous travaux courants
(notions d'allemand - anglais) cherche
place dès le 15 février ou pour date à
convenir. — Ecrire sous chiffre EM 2146
au bureau de L'Impartial.

Ouvrier
consciencieux ,
nationalité suisse,
ayant travaillé sur
la boîte de montre,
cherche emploi.

Ecrire sous chiffre
OB 2194 au bureau

1 de L'Impartial.

Dame
disposant de quel-
ques après-midi par
semaine, cherche
travail.

Tél. (039) 26 05 84

Lisez L'IMPARTIAL

Jeune employée de commerce
diplômée, 2 ans de pratique, cherche
place à La Chaux-de-Fonds pour se
perfectioner dans la langue française.
Entrée : début mai. — Faire offres sous
chiffre 33 - 300 394 à Publicitas, 9001
Saint-Gall.

MEUBLÉE, indépendante, avec bain.
J. Schaeffer, Parc 11, tél. (039) 23 73 34.

MEUBLÉES, chauffées, part à la salle
de bain , une à 2 lits, une à 1 lit. S'adres-
ser : Café « Chez Tony », Jardinière 43,
tél. (039) 23 19 20.

CHAMBRE meublée. Tél. (039) 22 36 36.

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

BELLE CHAMBRE indépendante, meu-
blée, centre ville. (039) 23 36 86 de 12 à
14 heures.

BELLE CHAMBRE, avec confort , salle
de bain , libre tout de suite. Tél. (039)
26 77 10 dès 12 h. 30.

ANTENNES TV Suisse, France I et II ,
amplificateurs et mât 10 mètres. Guy
de Reynier , Beau-Site 17, La Chaux-de-
Fonds, (039) 23 13 44.

CHAMBRE indépendante, libre tout de
suite. Tél. (039) 31 67 77, Le Locle.



Tramelan s'impose devant La Chaux-de-Fonds II
Finale du challenge «Llmpartial-FAM » en haltérophilie

Magnifiquement organisée par les dirigeants du Club athlétique de La
Chaux-de-Fonds, cette finale du challenge B « L'Impartial - FAM », a connu
un beau succès sportif. Les fervents de l'haltérophilie s'étaient une nouvelle
fois réunis dans les locaux du club chaux-de-fonnier, au collège des Forges,
afin d'y suivre les évolutions des athlètes qualifiés pour cette finale. Finale
qui réunit les clubs de Tramelan, Neuchâtel, Le Locle II et La Chaux-de-
Fonds II. Les athlètes de la Métropole horlogère étaient détenteurs du chal-
lenge et tentaient de l'emporter définitivement avec un troisième succès.
Le sort en a décidé autrement, et c'est Tramelan qui a triomphé cette année.
Deux équipes sont désormais à égalité avec deux victoires, et l'on s'en

réjouira pour l'avenir.

Un zéro lourd
de conséquence

Dans cette finale, les Chaux-de-
Fonniers avaient les faveurs de la
cote, avec des hommes comme Bae-
riswil, Blaser, Jacot, Haslebacher
(fils), Leuba et Rappo, Alberti étant
remplaçant. Les Loclois et les Neu-
châtelois alignaient de très jeunes
éléments et ne semblaient pas en me-
sure de briguer le challenge. Il en
était autrement en ce qui concerne
l'équipe de Tramelan. Une formation
qui progresse et fait de très gros ef-
forts afin de « populariser » ce sport
dans le Jura. Les Tramelots ont fini
par l'emporter grâce à leur excellent
travail d'ensemble et ce n'est que
justice. Certes, les Chaux-de-Fon-
niers avaient la victoire « en po-
che », mais un zéro de Rappo lors du
jeté a fait la décision. C'est la chose
commune car un athlète est (trop)

souvent tenté de « prendre » un poids
qu'il n'est pas en mesure d'assurer.

Consolation
neuchâteloise

Les haltérophiles neuchâtelois se
« consoleront » de leur défaite car ils
ont emporté la lutte individuelle,
grâce à la performance de François
Pellaux qui a dépassé les 200 points
Muttoni. Cet athlète est le seul à
avoir réussi cette performance. Dé-
ception chez les Loclois (on attendait
mieux de Charles-André Tossali) et
chez les Chaux-de-Fonniers où Fredy
Blaser (il est actuellement convales-
cent) nous avaient habitués à des
performances nettement supérieures.

Ainsi, à l'issue d'un meeting âpre-
ment disputé, Tramelan enlève le
challenge en jeu. C'est là une très
belle et méritée récompense envers
une sympathique équipe de copains.

ï̂ a»_B_ï__.i.. :. ..:..::._. '._._... .._..¦__.>_.:..:_._JW!__ _..—._.._ !___—- -_..'_ . > __...:.._-.. _ . _1: ...-.'.. ¦____... ¦M_R iïË_S_ XJÎX

De gauche à droite, les formations de La Chaux-de-Fonds II (2e), Neuchâtel (3e) ainsi que Le Locle II (4e)

Résultats
1. CH TRAMELAN. — Denis Mise-

rez (L) : développé 85 kg, arraché 85
kg, jeté 105 kg, total 275 kg, points
Muttoni 194,491 ; Christian Heimberg
(ML) : 100, 92,5, 120, 312,5 kg, 194.265
pts ; Armin Studer (LM) : 90, 100, 120,
310 kg, 184,487 pts ; Michel Froidevaux
(LM) : 92,5, 90, 120, 302,5 kg, 180,023
pts ; J.-Cl. Steinegger (L) : 70, 70, 100,
240 kg, 169,737 pts ; Jean-P. Vuilleu-
mier (M) : 72,5, 67,5, 100, 240 kg,
158,268 pts. Total des points Muttoni :
1.081,271.

2. CH LA CHAUX-DE-FDS II. —
Bernard Baeriswil (ML) : 90, 90, 125,
305 kg, 189,603 pts ; Frédy Blaser (LM) :
112,5, 85, 112,5, 310 kg, 184,487 pts ;
Edmond Jacot (L) : 82,5, 77 ,5, 97,5, 257,5
kg, 182,114 ; Michel Haslebacher (P) :
67,5, 70, 95, 232,5, 178,676 pts ; Eric
Leuba (M) ; 85, 75, 105, 265 kg, 174,754
pts ; Roberto Brusa (M) : 75, 50, 82,5,
217,5, 143,420 pts. Total des points
Muttoni : 1.055,064.

3. CH NEUCHATEL I. — François
Pellaux (ML) : 100, 100, 130, 330 kg,
205,144 pts ; Roland Kobel (L) : 70, 75,
97,5, 242,5, 171,505 pts ; Daniel Calde-
rara (ML) : 90, 80, 102,5, 272,5 kg,
169,799 pts ; Michel Grivel (M) : 72,5,
70, 95, 237,5 kg, 156,619 pts ; Jean-P.
Devins (M) : 72,5, 70, 92,5, 235 kg,
154,970 pts ; Michel Aliberti (LM) : 80,
75, 100, 255 kg, 151,755 pts. Total des
points Muttoni : 1.009,932.

4. LE LOCLE-SPORTS II. — Chs-
André Tosalli (L), 100, 77,5, 102,5, 280,
198,027 pts ; Pierre Pingeon (L) : 72,5,
70, 95, 237,5 kg, 167,969 pts ; Silvio
Binetti (L) : 70, 65, 85, 220, 155,592

L'équipe de Tramelan, gagnante de ce meeting. (photos Schneider)

pts . Patrick Girard (M) : 67 ,5, 70, 87 ,5,
225, kg, 148,376 pts ; Maurice Fahmy
(P) ; 50, 55, 70, 175 kg, 134,487 pts ;
Manuel Cano (P) : 47,5, 50, 75, 172,5
kg, 132,566. Total des points Muttoni :
937,017.

Remplaçants. — A. Ducommun, Tra-
melan (ML) : 70, 75, 97,5, 242,5 kg,

151,750 ps ; P. Beuret, Le Locle (LM) :
47 ,5, 57,5, 72,5 177,5 kg, 105:6__ pts ;
H. Rappo, La Chaux-,de-Fds .'D : 62,5,
75, 0, 0 kg, 0 pt.

Le Club haltérophile de Tramelan
détient pour une année la garde, du
challenge qu 'il gagne ainsi pour la *e-
conde fois, comme La Chaux-de-Fds
II. PIC

Athlétisme

L'espoir helvétique Hanspeter Ha-
begger a v' une excellente perfor-
mance au d'une réunion inter-
nationale c. . !e à Bergheim (All-O).
Il s'est classe troisième de l'épreuve
du saut en hauteur derrière le vain-
queur, l'Allemand de l'Ouest Thomas
Zacharias (2 m. 14) et son compatriote
Lothar Doster (2 m. 11). Habegger
a réussi à passer 2 m. 08, soit deux
centimètres de moins que sa meilleure
performance en plein air.

Nouvel espoir
helvétique

Football à l'étranger et en Suisse
Voici les resu,ltats enregistres durant

un week-end qui a vu les clubs-1 suisses
reprendre leur> octitiité : . ¦

EN FRANCE : Championnat de lre
division (22e journée) : Nîmes-Nantes

4-0. Angers-Marseille 1-0. Bordeaux-
Lyon 0-3. Red Star-Monaco 1-0. Nice-
R'eims 3-0. Bastia-Angoulême 2-0. Lille-
Paris-Saint-Germain 1-3. Nancy-Metz
1-1. Saint-Etienne - Sochaux 0-1. —
Classement : 1. Marseille 31 p. ; 2. Nî-
mes 29 ; 3. Rennes 26 ; 4. Sochaux 26 ;
5. Angers 25. Le match Rennes-Ajaccio
a été renvoyé.

EN ITALIE : Championnat de pre-
mière division (16e journée) : Atalanta-
Internazionale 1-0 ; Bologna-Sampdoria
1-0 ; Catanzaro-Juventus 1-0 ; Lane-
rossi AS Roma 0-1 ; AC Milan-Varese
3 — ; Napoli-Fiorentina 0-0 ; AC To-
rino-Mantova 1-0 ; Cagliari-Verona 2-0.
— Classement : 1. Juventus et AC
Milan 24 p. ; 3. Cagliari 22 ; 5. Inter-
nazionale et AS Roma 21 ; 6. AC Torino
et Fiorentina 20.

EN ALLEMAGNE : Championnat de
Bundesliga : VFL Bochum-Rotweiss
Oberhausen 2-0 ; SV Hambourg-Borus-
sia Dortmund 0-0 ; MSV Duisbourg-
Schalke 04 2-0 ; Armina Bielefeld-Bo-
russia Moenchengladbach 2-3 ; Bayern
Munich-Hertha Berlin 1-0; Hanovre 96-
Fortuna Dusseldorf 5-0 ; VFB Stutt-
gart-Eintracht Brunswick 3-1 ; Kaisers-
lautern - Werder Brème et Cologne -
Eintracht Francfort renvoyés. — Clas-
sement après la 19e journée : 1. Schalke
04 19-30 ; 2. Bayern Munich 19-29 ; 3.
Borussia Mcenchengladbach 19-27 ; 4.
FC Cologne 18-23 ; 5. Eintracht Franc-
fort 18-21 ; 6 SV Hambourg 19-11.

EN ANGLETERRE : Championnat de
lre division . Chelsea-Everton 4-0 ;
Derby County-Coventry City 1-0 ; Hud-
dersfield Town-Newcastle United 0-0 ;
Ipswich Town-West Ham United 1-0 ;
Leicester City-Stoke City 2-1 ; Liver-
pool-Crystal Palace 4-1 ; Manchester
City-Wolverhampton Wanderers 5-2 ;
Sheffield United-Arsenal 0-5 ; Sou-
thampton-Nottingham Forest 4-1 ; Tot-
tenham Hotspur-Leeds United 1-0 ;
West Bromwich Albion-Manchester
United 2-1. — Classement après 27
journées : 1. Manchester City 38 p. ; 2.
Leeds United 36 ; 3. Derby County 36 ;
4. Manchester United 35 ; 5. Arsenal
33 ; 6. Wolverhampton Wanderers 32.

Matchs amicaux en Suisse
Etoile Carouge - Servette 0-2 (0-2)

Salquenen-Sion 0-10 (0-4) ; La Chaux
de-Fonds - Martigny 1-0 (1-0) ; Mon
they-Lausanne Sports 0-2 (0-0).

Sport Toto
Colonne gagnante :
1 1 1  1 1 1  1 1 2  1 1 X 2

Loterie à numéros
Tirage du 29 janvier 1972 0
1 - 7 - 8 - 11 - 17 - 24 - Numéro

complémentaire : 16.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

La Coupe de ligue nationale, nouvelle compétition
Assemblée de l'Association suisse de football à Berne

La modification du règlement de la Coupe de Suisse - introduction des
matchs aller et retour pour les quarts de finale et les demi-finales - créa-
tion de nouvelles classes d'âge chez les juniors, ont été les grands thèmes
traités au cours de l'assemblée de l'Association suisse de football, à Berne.
Le président central, M. Victor de Werra, fit tout d'abord approuver les
différents rapports. Il procéda également à la remise des mérites respectifs
aux lauréats de la saison écoulée. C'est ainsi que la Coupe Eicher (trophée
décernés au club qui présente les meilleurs résultats d'ensemble) est revenue
aux Grasshoppers, premier avec 20 points devant les Young Boys (19 pts).

Voici le comité de la Ligue nationale réuni à Berne : M M .  R u o f f ,  Schmidlin,
Kimiche, Kùmin, Facchinetti, Rolandi. (ASL)

Problème des transports
Le règlement de procédure pour l'as-

semblée des délégués n 'a pas été admis.
Il fait l'objet d'un renvoi pour complé-
ment d'étude. L'un des points les plu_
discutés fut  sans conteste la modifica-
tion envisagée à propos des taxes de
mutation (transferts) des joueurs.

La proposition du comité central a
été abandonnée au profit de celle de la
ZUS qui prévoit une taxe de mutation
de 10 fr. pour chaque joueur annoncé
après coup et de 20 fr. pour chaque
joueur transféré. La taxe d'annonce
pour la première inscription d'un
joueur est de 5 fr.

Afin d'éviter des scandales
La proposition du comité central et

de la commission des arbitres élaborée
afin de régler le processus du déroule-
ment des tirs aux penalties a été accep-
tée. Ces penalties interviennent en cas
de résultat nul lors d'un match de
coupe retour ou à rejouer, tout comme
lors d'un match d'appui. Après les

scandales de la « Bundesliga :», la ligue
nationale a proposé l'article 17 bis sui-
vant qui a été accepté sans opposition :
« U est interdit de promettre, de donner,
de demander ou d'accepter des presta-

tions quelconques, d'autres avantages
ou cadeaux, soit en espèce soit sous
une autre forme, dans le but d'influen-
cer ou de fausser le résultat d'un
match. Seules les prestations d'un club
à ses propres joueurs et employés sont
exemptes de cette interdiction, compte
étant tenu des règlements y relatifs. »

Chez les jnniors
Le département technique a obtenu

des délégués qu'ils acceptent la réparti-
tion des juniors dans cinq classes d'âge:
Classe A : 17, 18 ans ; classe B : 15, 16 ;
classe C : 13, 14 ; classe D : 11, 12 ;
classe E : 8, 9, 10. Ce sont les associa-
tions régionales qui se détermineront
sur la façon dont elles conçoivent la
compétition au niveau des juniors.

La Coupe de Suisse
La ligue nationale est parvenue enfin

à emporter l'adhésion de la ZUS et de
la lre ligue dans ce problème contro-
versé de la coupe de Suisse. Les clubs
de la ligue nationale A entreront en
lice au quatrième tour (seizièmes de
finale) seulement. Mais les adversaires
des clubs de la ligue nationale A, dans
ce quatrième tour , bénéficieront auto-
matiquement de l'avantage du terrain.
En contrepartie, le système des matchs
aller et retour est introduit pour les
quarts et demi-finales.

Nouvelle compétition
En fin de séance, les délégués ont

établi au 13 août l'ouverture du cham-
pionnat 1972-73. Au cours de sa séance
qui précéda l'assemblée des délégués,
la ligue nationale a décidé de lancer
une nouvelle compétition, la coupe de
la ligue nationale qui se déroulerait au
cours de l'interruption estivale du
championnat. Elle serait organisée poul-
ies clubs de ligue nationale A et B. Ce
projet prendra une forme définitive au
mois de mai lors d'une nouvelle assem-
blée de la ligue nationale.

Ernest Grossenbacher
de La Chaux-de-Fonds, nommé
membre honoraire fédéral aux

jeux nationaux

Le sympathique président du Club
des lutteurs de La Chaux-de-Fond .
a « trouvé », hier , à Zollikofen , lors
de l'assemblée de la Fédération suis-
se une juste récompense envers son
dévouement à la cause de la lutte,
Que ce soit sur les ronds de sciure
ou au sein de SON club, le brave
« Nesti » a déployé une inlassable
activité, il était donc normal que le
titre, envié, de membre honoraire
fédéral lui soit décerné. Titre qui
fut fêté, hier soir, chez un ami des
lutteurs, M. Linder (Brasserie Rie-
der), en présence de MM. Tétaz qui
félicita Ernest Grossenbacher au
nom du Club de La Chaux-de-
Fonds ; Marcel Caechler, président
cantonal ; Charles Lesquereux , re-
présentant du club du Locle, et Paul
Stuck, seul Neuchâtelois à détenir
également le titre d'honoraire fédé-
ral aux jeux nationaux, et de nom-
breux amis lutteurs. C'est dans une
excellente ambiance que s'est dérou-
lée cette « cérémonie », Mme Gros-
senbacher ayant été fleurie et asso-
ciée, fort justement , à cette récep-
tion. Un honneur qui vient à son
heure, puisque le Club des lutteurs
de La Chaux-de-Fonds est chargé
de l'organisation de la prochaine Fê-
te fédérale.

A. W.

Box» j

conserve son titre mondial
Grâce à une courte victoire aux

points obtenue en quinze reprises sur
le Costa-Ricain Isaac Martin, le Mexi-
cain Ricardo Arredondo a conservé son
titre mondial des poids légers juniors
(versions WBC). Le championnat s'est
déroulé en plein air au stade de Here-
dia (Costa Rica) devant 15.000 specta-
teurs. A partir de la 4e reprise, le Me-
xicain imposa sa boxe plus précise et
sa plus grande expérience du ring.

Ricardo Arredondo
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Industrie de matériaux de construction de moyenne
importance (100 personnes) avec des centres de fabri-
cation actuellement en construction en Suisse alle-
mande, cherche un

chef comptable
responsable pour tous les travaux de comptabilité et
des questions financières.

Nous demandons :
comptable expérimenté, 30-40 ans, de préférence avec
des connaissances de l'allemand et de l'anglais.

Nous offrons :
situation d'avenir dans une entreprise en plein déve-
loppement

Eventuellement , dans 1-2 ans, directeur administratif.

Faire offres avec curriculum vitae, sous chiffre RM
2049 au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

1 décolleteur
pour travaux variés d'horlogerie et
d'appareillage sur tours TORNOS
M - 7  et R-10 .

A D A X, décolletages
2034 Peseux - Tél. (038) 31 11 20

I

Entreprise horlogère cherche pour son
nouveau département DESIGN, un
jeune

BIJOUTIER-MODÉLISTE
Contact permanent avec la direction ,
pour création et réalisation de proto-
types, en boîtes et bijouterie.
Seule, personne d'un goût affirmé ,
avec sens de l'initiative , sera prise en
considération.

Ecrire sous chiffre AR 2253 au bureau
de L'Impartial.

Magasin d'horlogerie et de bijouterie
sur la place de Rolle cherche

HORLOGER-
RHABILLEUR

La préférence sera donnée à une
personne jeune avec de bonnes con-
naissances professionnelles et ayant
le goût de la vente. Bonne ambiance
de travail et rémunération équitable.

Veuillez faire vos offres à Madame
S. OTHENIN, Chemin Veyrassat 6,
1180 ROLLE.

La Librairie Delachaux & Niestlé à
Neuchâtel, engage

UNE PERSONNE COMPÉTENTE I
ET ACTIVE I

au courant des principaux travaux de
librairie.
Adresser offres au chef du personnel,
4, passage Max-Meuron, Neuchâtel,
tél. (038) 25 18 75.



CONCOURS DE SAUT A CAPPEL
Deux grandes manifestations de ski jeunesse

Organisation Ski-Club, La Chaux-de-Fonds, patronage « L'Impartial-FAM »

Pour la cinquième année consécutive, le Ski-Club de La Chaux-de-Fonds,
sous le patronage de « L'Impartial - FAM » organise un concours de saui
jeunesse à Cappel (route de Pouillerel). Tous les jeunes de la région juras-
sienne, en possession d'une licence ou non, sont admis à ces compétitions.
Le tremplin de Cappel (point critique à 24 mètres) ne présente aucun danger
et il a donné satisfaction complète lors des éditions précédentes. Les com-
pétitions se dérouleront en deux manches, selon le programme ci-dessous :

PROGRAMME : dès 13 h. 30 distri-
bution des dossards, paiement de la fi-
nance d'inscription et contrôle des li-
cences au pied du tremplin, 14 h. dé-
but du concours (3 sauts) vers 16 h.
proclamation des résultats et distribu-
tion des prix au chalet « Chez Cappel »

Une seule catégorie (1956 - 1961) est
prévue.

Renvoi
En cas de conditions atmosphériques

défavorables, le concours est renvoyé
au samedi 26 février et le No 169 (indi-
catif 039) renseignera le samedi 5 fé-
vrier dès 9 heures.

Les Suisses se disf onguent
Les courses internationales de ski a Megeve

Déjà vainqueurs de la descente avec René Berthod, les Suisses ont encore
remporté le slalom spécial de la Coupe Emile Allais à Megève, avec le
Grison Heini Hemmi. Auteur d'une deuxième manche époustouflante, le
skieur de Churwalden s'est imposé devant les Autrichiens Thomas Hauser
et Hansi Hinterseer. Vice-champion suisse de slalom la saison dernière,
Heini Hemmi a remporté à Megève sa première victoire de la saison. Il

n'avait vraiment rien fait de bon jusqu'ici cette saison.

LA SITUATION
EN COUPE D'EUROPE

Ce slalom spécial, qui comptait pour
la Coupe d'Europe, s'est disputé sur la
piste du mont d'Arbois par un temps
froid et sur une neige fraîche qui de-
vait se creuser considérablement après

le passage des trente premiers concur-
rents. Au classement particulier du sla-
lom spécial de la Coupe d'Europe, Hei-
ni Hemmi partage maintenant la si-
xième place avec les Français Gérard
Bonnevie et Jean-Noël Augert et l'Au-
trichien Hansi Hinterseer.

1. Heini Hemmi (S)  96"50. 2. Thomas
Hauser (Aut) 96"79. 3. Hansi Hinter-
seer (Aut) 97"07. 4. Georges Collomb-
Patton (Fr) 97"16. 5. Franz Wolf (Aut)
98"04. 6. Giulio Corradi (It) 98"44. 7.
Aloïs Fuchs (S)  98"86. 8. Hubert Berch-
told (Aut) 99"00. 9. Anton Dorner (Aut)
99"07. 10. Henri Brechu (F) 99"12.

La journée de samedi
Le jeune Suisse René Berthod (22

ans) a remporté de belle manière la
descente masculine de la Coupe Emile
Allais, à Megève, en prenant le meil-
leur sur son camarade d'équipe Michel
Daetwyler, le grand favori de l'épreu-
ve. Sur une piste très rapide, René
Berthod , qui s'était signalé l'an dernier
en prenant la huitième place de la
descente du Lauberhorn disputée à
Saint-Moritz, a été crédité de 2'08"42,
battant Michel Daetwyler de 16 centiè-
mes de seconde.

CLASSEMENT
René Berthod (S) 2 '08"42. 2. Michel

Daetwyler (S)  2'0S"68. 3. Michèle Ste-
phani (It) 2'09"02. 4. Michel Bonnevie
(Fr) 2'09"48. 5. Josef Pechtl (Aut)
2'11"82. 6. Engelhard Pargaetzi (S)
2 '11"83. 7. Kurt Engstler (Aut) 2'11"84.
8. Patrice Pellat-Finet (Fr) 2'11"88. 9.
Jean-Luc Pinel (Fr) ¦ et Philippe Roux
(S)  " 2'Ï2"25. 11. Ilarip ; ,p£ro£9ti fit)
2'12"27. 12. Walter Vesti (S) 2'12"35.
13. Heini Hemmi (S).  14. Reinulf Lem-
berger (Aut) 15. Georges Collomb-
Pattin (Fr).

Le Suisse Heini Hemmi
s'est imposé en slalom. (ASL)

Première manche :
samedi 5 février 1972

Des 13 h. 30 distribution des dossards
au pied du tremplin, 14 h. début du
concours. 2e MANCHE : samedi 26 fé-
vrier 1972 : dès 13 h. 30 distribution des
dossards au pied du tremplin, 14 h.
début du concours. Vers 16 h. procla-
mation des résultats, distribution des

prix et des challenges au chalet « Chez
Cappel ».

Catégories
Jusqu'à 11 ans (1961 y compris) ; 12

à 14 ans (1958 - 1959 - 1960) ; 15 à 18
ans (1954 - 1955 - 1956 - 1957) ; 19 et
20 ans (1952 - 1953).
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Exploit de Françoise Monod
aux Vernets

A la piscine des Vernets, la jeune
Genevoise Françoise Monod, dans le
cadre d'un meeting - test organisé par
Genève-Natation, a pulvérisé son
propre record suisse du 1500 m. Elle a
nagé la distance en 18'36"6, ce qui
représente une amélioration de 25"2
par rapport au record qu'elle détenait
depuis le 25 septembre 1971 à Genève.

Les Suisses battus, à Langnau
Les concurrents de la Sarre ont net-

tement dominé la rencontre qui les
opposait à une sélection de la Suisse
centrale à Langnau. Ils se sont fina-
lement imposés par 136 points à 88.

\ Handball

Suisse - France 13-15
A Winterthour , l'équipe nationale

helvétique n'a pas été plus heureuse
qu'à La Chaux-de-Fonds. Elle s'est
inclinée une seconde fois face à
la France qui s'est imposée par 15-13
(9-8).

FSeurier - Neuchâtel 0-3
Premier tour de la Coupe de Suisse

MARQUEURS : 37' Racine, 41' H.
Wittwer, 44' Schmid. — FLEURIER :
Stalder ; Cuenat, Vincent ; Reymond,
Staudenmann ; Weissbrodt , Huguenin,
Steiner ; Fornoni, Kobler, Emery ; Mi-
chaud, Frossard , Choffat. — NEUCHA-
TEL : Nagel ; Campo, Junod ; Diver-
nois, Henrioud ; Uetinger, Wittwer,
Wittwer ; Racine, Schmid, Weidmann.
— ARBITRES : MM. Randin (Villars)
et Magnenat (Morges), Patinoire de
Belleroche, 500 spectateurs, glace en ex-
cellent état ; pénalités, 2 fois 2' con-
tre Fleurier et 5 fois 2' contre Neuchâ-
tel. Fleurier est privé de Jeannin et
Leuenberger, blessés.

Le gardien Nagel excellent
La rencontre disputée samedi soir

sur la patinoire de Belleroche fut
bien loin de déchaîner l'enthousiasme
des grands jours. Ni les joueurs , ni
le public ne se dépensèrent outre me-
sure afin de créer l'ambiance propre
à un derby neuchâtelois. Et pourtant ,
tout ne fut pas mauvais. Les deux
premiers tiers-temps durant , les Fleu-
risans se créèrent bon nombre d'occa-
sions, ne parvenant pas pour autant
à prendre la mesure de leur adver-

saire. Les attaques des hommes de
Leuenberger échouèrent régulièrement
sur un Nagel en toute grande forme,
démontrant par là-même que Neu-
châtel possède un des meilleurs gar-
diens de ligue nationale B. Désabu-
sés, les joueurs fleurisans abandon-
nèrent peu à peu toute discipline,
renonçant dès lors à disputer l'enjeu
de la partie. Neuchâtel s'est donc im-
posé finalement logiquement, face à
une formation fortement handicapée
par l'absence de deux de ses meilleurs
attaquants. Bien qu 'ayant montré de
bonnes dispositions, une sérieuse re-
prise en main s'impose si Fleurier
veut voir se prolonger son épopée en
Coupe de Suisse, (sh)

Autres résultats
Matchs aller du premier tour de la

Coupe de la ligue nationale : Uzwil-
Kusnacht 7-6 (2-2 , 0-2, 5-2). Davos-
Coire 10-5 (4-1, 3-4, 3-0). CP Zurich-
Berne 2-3 (0-? , 2-1, 0-0). Olten-Lucenre
9-4 (3-1, 2-1, 4-2). Bienne-Fribourg
1-9 (0-2, 1-3, 0-4). Villars Champéry-
Forward Morges 9-4 (6-1, L-l, 2-2.
Lausanne-Sion 8-7 (2-ç, 1-2, 4-2).

Double français
a Abetone

Les concurrentes françaises ont réus-
si un doublé dans la 22e Coupe Feomi-
na , à Abetone. Déjà gagnantes du sla-
lom géant Christine Rolland et Fabien-
ne Serrât, ont réédité ce succès same-
di, dans un second slalom géant orga-
nisé en remplacement du slalom spé-
cial annulé par les organisateurs pour
des raisons techniques. Classement :

1. Fabienne Serat (Fr) l'26"ôl. 2.
Christine Rolland (Fr) l'26"81. 3. Lise-
Mari e Morerod (S )  l'29"10. 4. Carmen
Rosoleni (It) l'30"32. 5. Claudia Giorda-
ni (It) l'30"43. 6. Patricia Emonet (Fr)
l'30"54. 7. Helena Graswander (Aut)
l'30"80. 8. Sandra Tiezza (It) l'30"87.
9. Ingrid Eberle (Aut) l'31"28. 10. Pa-
tricia Tissot (It) l'32"14.

Le Locle - Charrat 5-1 (0-1,4-0,1-0)
Championnat suisse de hockey de lre ligue

LE LOCLE : Eisenring ; Dubois, Baldi ; Girard II, Salvisberg ; Pfister, Turler,
Girard I ; Boiteux, Tschanz, Piaget ; Gygli, Bula, Reolon, Pilorget ; entraî-
neur Boiteux. - NOTES : Patinoire du Communal, temps froid (moins
10 degrés), bise, 100 spectateurs. L'équipe locloise est privée des services
de Pellaton (blessé), qui fonctionne comme coach. - ARBITRES, MAA. Bas-
taroli (Saignelégier) et Boillat (Reconvilier) bons. - BUTS : premier tiers,
lie Poiritet ; deuxième tiers, 16e et 19è Gygli, 18e Piaget, 20e Girardll ;

troisième tiers, 19e Dubois.

Les Va iîsans résignés
Battus au premier tour les Loclois ont

pris une nette revanche sur l'équipe
valaisanne qui avait fait le déplacement
sans grande ambition. Les deux équipes
sont à l'abri de toute surprise et n'ont
plus d'espoir pour le titre. La rencontre
se disputa malgré tout sur un rythme
assez rapide, mais sans passion. La do-
mination des Loclois fut évidente dès
le début. Les Valaisans se contentant
de lancer de dangereuses contre-atta-
ques, laissant le soin à leur gardien en
grande forme de faire échec à toutes les
tentatives locloises. Ainsi, après les
vingt premières minutes, alors que l'on
s'attendait à voir les locaux prendre un
avantage à la marque, ce fut au con-
traire Charrat , contre le cours du jeu et
à la faveur d'une contre-attaque bien
menée, qui obtenait le premier but du
match grâce à Pointet qui trompa
Eisenring. Au cours de cette première
reprise les Loclois ne surent pas profi-
ter d'une pénalité chez les Valaisans
pour égaliser.

Au 2e tiers, les Loclois continuèrent
leur pression et une nouvelle fois le
gardier visiteur se montra à la hauteur
de sa tâche. Il fallut attendre la 16e
minute de cette seconde période pour
voir enfin Gygli obtenir une égalisation

pleinement méritée. Ce premier succès
survolta les hommes de Boiteux qui se
déchaînèrent et renversèrent complète-
ment la situation en leur faveur en trois
minutes. Dès lors la cause était enten-
due. La supériorité des Loclois se con-
crétisait enfin d'une manière tangible.

Forts de leur avantage, les locaux se
contentèrent de conserver la direction
des opérations dans la troisième reprise,
ceci afin d'éviter un retour toujours
possible des visiteurs. Ceux-ci ne cher-
chèrent pas spécialement et à tout prix
à combler leur retard. La fin du 2 tiers-
temps leur avait enlevé leurs dernières
illusions. Finalement l'arrière Dubois
dans la dernière minute du match signa
un nouveau but à la faveur d'une belle
action personnelle, donnant au même
coup une victoire confortable à son
équipe.

La fin du championnat est proche.
Une nouvelle fois les Loclois ont confir-
mé leur valeur à domicile. Ce nouveau
succès leur permet de conserver leur
bonne place au classement. Dans quel-
ques semaines le rideau tombera défini-
tivement sur cette saison qui aura été
pleine d'enseignement et surtout riche
d'expérience pour la jeune équipe lo-
cloise qui a fort bien su tirer son épin-
gle du jeu.

int.

Un postier jurassien champion suisse
Lors des Championnats suisses PTT

disputés à Château-d'Oex, le postier
jurassien Raymond Bosse (La Joux-
du-Plâne) a signé une très belle vic-
toire en slalom. Voici les principaux
résultats :

1. Raymond Boss (La Joux-du-Plâ -
ne) 74"5. 2. Josef Wyrsch (Buochs)
75"3. 3. Anton Britschgi (Lungern)
75"5. — Slalom géant (2500 mètres, 350
mètres de dénivellation) : 1. Toni
Draeyer (Liebefeld) 2'07"8. 2. Roland
Eggen (Lausanne) 2'09"1. 3. Hugo Rit-
ler (Brigue) 2'11"7. — Dames : 1. Mar-
tina Morf (Saint-Moritz) 2'10"8. 2. Ni-
cole Morier (Rougemont) 2'12"1. 3.
François Lenoir (Les Moulins) 2'12"5. —
Combiné alpin : 1. Claude Tenthorey
(Nyon) 3929 points. 2. Félix Kunz 3Ur-
dorf) 3930. 3. Bosse 3932. — Combiné
trois épreuves : 1. Fritz Gerber (Diem-
tigen) 12.022 p. 2. Jean-Rufolf Berger

(Saint-Aubin) 12.467 p. 3. Hans Setz
(Werthenstein) 12.520 points.

Jeanbourquin (La Sagne)
deuxième en f ond

Lors de la course de fond , Mario
Jeanbourquin, membre du Ski - Club
La Sa'gne, a réalisé une excellente
performance. Résultats :

Elite (12 kilomètres): 1. Heinz Wolf
(Giswil) 41'47 ; 2. Mario Jeanbour-
quin (La Sagne) 43'07; 3. Roger Nuss-
baumer (Bienne) 43'16. — Juniors (6
kilomètres) : 1. Franz Renggli (Mar-
bach) 19'08. — Descente (2 km. 900 et
500 mètres de dénivellation) : 1. Hans
Gantenbein (Saint-Moritz) l'35"80 ;
2. Félix Kunz (Urdorf) l'36"35 ; 3.
Werner Kilcher (Berne) l'36"38.

_^W.If0lH»l:E4£«l_4-ll^H^

Sur carte postale en mentionnant
NOM, PRENOM, ANNEE DE NAIS-
SANCE, ADRESSE EXACTE à adres-
ser à l'Office du tourisme, case posta-
le, 2301 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
mercredi 2 février ou jusqu'au mer-
credi 23 février, pour ceux qui ne parti-
ciperaient qu'à la deuxième manche.

PARTICIPATION : Ouverte à tous
les jeunes jusqu'à l'année 1952, mem-
bres d'un club ou non, en possession
d'une licence FSS ou non. Règlement
et prix : lors de chaque manche il se-
ra établi pour chaque manche. Seuls
compteront pour le classement qui se-
ra établi pour chaque manque. Seuls
les participants au classement des deux
manches recevront un prix. Deux chal-
lenges sont mis en compétition.

Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds dé-
cline toute responsabilité envers les
concurrents et les tiers en cas d'acci-
dent. Le No 169 (indicatif 039) rensei-
gnera en cas de temps incertain le sa-
medi dès 9 heures.

RENSEIGNEMENTS : Office du tou-
risme, av. Léopold-Robert 84, tel 039
23.36.10 ou Fernand Berger, Ruche 42,
tél. (039) 23.70.88.

Championnat
jurassien 0J de saut
Il aura lieu sur le tremplin de

24 mètres, le SAMEDI 5 FEVRIER
1972.

Inscriptions

Tramelcan - Thoune 1-15
Patinoire de Tramelan, 200 specta-

teurs. — ARBITRES : MM. von Kae-
nel (La Chaux-de-Fds) et Spiess (Cré-
mines), excellents. — TRAMELAN :
Guenin ; Ramseier, Voisin ; Geiser,
Mathez ; G. Vuilleumier, W. Vuilleu-
mier, Giovannini ; Geiser P., Gagne-
bin, Houriet ; Piaget, Vuilleumier R.;
Meyer. — BUTS DE TRAMELAN : G.
Vuilleumier, sur passe de Mathez et
W. Vuilleumier. — Buts pour Thou-
ne : Kratzer 3, Kunz 3, Spring 2, Gra-
ber 2, Steuri, Lauener, Gurtner, Leh-
mann, Stauffe.

THOUNE JUSTIFIE
SES PRÉTENTIONS

Défaite sévère infligée par un adver-
saire très fort il est vrai. Thoune, ac-
tuel leader , s'est montré un adversaire
à la hauteur et a surtout présenté une
bonne démonstration de hockey. Ex-
pensionnaire de la ligue nationale B
Thoune est bien préparé pour repren-
dre sa place et ses futurs adversaires
pour les matchs de promotion n'auront
certes pas la partie facile. Du côté
tramelot , on a résisté durant le pre-
mier quart d'heure et il y avait de bon-
nes répliques. Menés par 4 à un en
début du second tiers, les locaux con-
naissent un très mauvais passage et en-

caissent quatre nouveaux buts sans
pouvoir réduire le score. Pour l'ultime
période, Thoune ne se relâcha surtout
pas et continua sur sa lancée. C'est ain-
si que Tramelan accusa le coup et étant
donné qu'il n 'y avait plus aucune chan-
ce a peut-être abandonné le combat
trop tôt. Dans la rencontre de samedi
soir, il ne faut surtout pas chercher les
défauts des locaux mais seulement ad-
mirer l'équipe de Thoune qui a présen-
té un match sans bavure. Les hommes
de l'entraîneur Spring sont tous de for-
ce égale et on ne voit aucun point fai-
ble dans cette équipe, (vu)

Classements des groupes
de la région jurassienne

GROUPE 4 : 1. Saint-Imier, 15
matchs, 24 points ; 2. Montana-Crans,
14-21 ; 3. Martigny, 12-19 ; 4. Yverdon ,
14-19 ; 5. Le Locle, 15-16 : 6. Vallée de
Joux, 14-13 ; 7. Saas Grund , 16-12 ; 8.
Charrat , 15-11 ; 9. Château-d'Oex, 14-6;
10. Zermatt, 15-3.

GROUPE 3 : (après 15 journées) 0
1. Thoune, 30 points ; 2. Steffisbourg,
24 ; 3. Wicki, 23 ; 4. Moutier, 18 ; 5.
Lyss, 16 ; 6. Tramelan, 14 ; 7. Rotblau
Berne, 10 ; 8. Berthoud, 10 ; 9. Signau,
3 ; 10. Thunerstern, 2.
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g LOUIS DE FUNES - YVES MONTAND

a LA FOLIE DES GRANDEURS
Le plus fantastique éclat de rire du cinéma
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Le tout nouveau film de Jean-Pierre Mocky
¦ Un grand film policier français traité au vitriol

¦ L ' A L B A T R O S
En couleurs avec Jean-Pierre Mocky, Marion Game
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g 2e SEMAINE - UN TRÈS GRAND SUCCÈS
OMAR SHARIF - JACK PALANCE

L E S C A V A L I E R S
" Un spectacle époustouflant. Le jeu du « BUZKASHI »

. Marcello Mastroianni - Monica Vitti dans
1 a 19 h' DRAME DE LA JALOUSIE
¦ BOURVIL dans
¦ a -lh" LE MUR DE L'ATLANTIQUE

TRANSFORMATIONS
ET RETOOCHES

de vestons - panta-
lons - manteaux -
robes - costumes

RÉPARATION
' poches, fermetures

éclair, pantalons.
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes.

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17.

Lisez l'Impartial

1200 Genève, 11, rue d'Italie
TéL 022 256265

Kredft Bank
3001 Bem, Storchengêisschen 6

Tel 031 224366

A VENDRE avantageusement

SPIROMATIC
« Greiner » - trois alternances, entiè-
rement équipé, ainsi que deux blocs à ;
pitonner « Greiner ». Le tout en par- ,
fait état de marche.

Même adresse: deux établis modernes.

Ecrire sous chiffre RF 2160 au bureau
de L'Impartial.
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J Dimanche 6 février à 20 h. 30

UN ÉVÉNEMENT
Lucien Beaumier et Pro-Scéna présentent :

LE BALLET-THÉÂTRE I
CONTEMPORAIN |

CENTRE CHORÉGRAPHIQUE
NATIONAL FRANÇAIS D'AMIENS

en tournée officielle
UNIQUE REPRÉSENTATION EN SUISSE

Ballets : DANSES CONCERTANTES, HI-KYO
REQUIEM, HOPOP

40 solistes, danseurs et danseuses

Location à la Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
dès mardi 1er février pour les Amis du Théâtre et

dès mercredi 2 février pour le public.
Attention : AMIS DU THÉÂTRE : le coupon No 7

est valable. !
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et 20 autres buts de vacances.
Demandez à votre agence de voyages airtour suisse notre nouveau

grand programme de vacances illustré.

airtour suisse
LA CHAUX-DE-FONDS
TCS-Voyages Av. Léopold-Robert 88 2311 22
Natural S. A. Av. Léopold-Robert 51 23 21 32
Voyages & Transports S. A. Av. Léopold-Robert 84 23 27 03
ACS-Reisen AG Av. Léopold-Robert 84 22 69 61
Goth & Co S. A. Rue de la Serre 65 23 22 77
DELÉMONT
TCS-Voyages Route de Bâle 22 66 86

Nos belles occasions
Mazda RX2 coupé 12000 km 1972
Chrysler 180 GC 10000 km 1971
NSU 1200 TT 5 000 km 1971

GARAGE DU YERS0IX
PANDOLFO & CAMPOLI Tél. (039) 22 69 88
Agence AUDI - NSU Charrière 1 a

La Chaux-de-Fonds

A LOUER pour le 1er mai 1972

bel appartement
DE 4 PIÈCES,

cuisine, WC-bain, hall, balcon et
cave. — Installation de Coditel.
Confort moderne. Quartier ouest.
Loyer mensuel Fr. 473.—, tout
compris.
S'adresser à : Gérancia S. A., Av.
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 34.

A vendre au centre de la ville de Neu-
châtel (situation commerciale)

immeuble à reconstruire
surface restreinte.

S'adresser à la Fiduciaire Rolf Zeller ,
Clos-de-Serrières 20, 2003 Neuchâtel.

A VENDRE
à 10 minutes de Lausanne, dans
un joli immeuble moderne de bon-
ne construction, dans un site tran-
quille avec vue splendide et im-
prenable sur le lac et les Alpes,

APPARTEMENT
de 4 pièces, très belle cuisine amé-
nagée, grand balcon. Prix : 159.000
francs. Pour traiter : 56.000 francs.

Tél. (021) 20 28 67.

A VENDRE

Toyota 1900 MK II
modèle 1971, à l'état de neuf.

GARAGE INTER AUTO
Av. Chs-Naine 33 - Tél. (039) 26 88 44

r 
\_W__W___\ ÉCOLE DE PANSE |

PC^fl RONALD et WILLY CLERC
Sŝ HTp^̂  JHSRSB professeurs diplômés

r a yU  /« Ouverture des nouveaux cours
fê^ --iB l / Â  1 BSill Lundi 7 février 1972 à 20 heures
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^^^^a^^^^^B Rue 
Jacob-Brandt 

6, tél. (039) 22 42 90 I

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

Divers meubles
anciens, bibelots,
etc.

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

RESTAURANT-CHARCUTERIE

JACOT
Saules

FERMÉ
dès auj ourd'hui au 14 février.

"

MACULATURE
à vendre

au bureau de l'Impartial

À VENDRE

Renault R16
1966, bleue métal, expertisée avec certi-
ficat de garantie.

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

2300 La Chaux-de-Fonds

, ATELIER D'HORLOGERIE

cherche pour compléter sa pro-
duction

POSAGES
DE CADRANS

EMBOITAGES
ou
DËCOTTAGES

Ecrire sous chiffre P 36 - 100 064
Publicitas S. A., 1870 Monthey.

RIVIERA VAUDOISE
Important bâtiment exploité actuelle-
ment comme institut (200 lits), pouvant
convenir comme hôtel garni, transfor-
mable en vue d'une revente par appar-
tements, A VENDRE, avec très beau
parc de 11.000 m.2. Situation exception-
nelle avec vue imprenable sur tout le
lac et les Alpes.
Prix de liquidation, pour cause de dé-
part.
Sur demande, renseignements complets
avec plans et photos.
Ecrire sous chiffre PS 900 338 à Publi-
citas S. A., 1002 Lausanne.

" . i

Hôtel - Restaurant

CHALET MONT-CROSIN

VACANCES
ANNUELLES

DU 1er AU 15 FÉVRIER inclus
Occasions
garanties

VW
1600 A 1969

VW
1600 L 1969

VW
1500 Sport 1970

VW
1300 1969

VW
1200 1969

VW
1200 1970

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

lacob-Brandt 71
Tél . 039/23 18 23

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

fàeymGnb
mon libraire qu
me laisse bouqui-
ner à ma guise.
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7 programmes
de télévision
noir et blanc ou couleur

codi te
Tél. (039) 22 27 33
La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Point de vue

SOTTENS
Informations à 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 1J.00. 22.30 — 12.28 Météo.
Communiqués. 12.29 Signal horai-
re. 12.3C Miroir-midi. 14.05 Réalités.
15.05 Concert chez. soi. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Feuilleton : Tom
Jones (21). 16.50 Bonjour les enfants.
17.05 Histoire et littérature. 17.30 Bon-
jo ur-bonsoir. 18.30 Le jo urnal du soir.
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00
La bdnne tranche. 20.30 Mort d'un
Pingouin, pièce d'Emile Favre. 21.20
Quand ça balance ! 22.10 Le jeu de
l'histoire et du hasard. 22.40 Club de
nuit. 53.30 Aspects du jazz. 23.55 Mi-
roir-d«rnière. 24.00 Hymne national.

2e programme
16.00; Kammermusik. 17.00 Musica di
fine . Domeriggio. 18.00 Le journal ro-
mant". 18.30 Rhythm 'n pop. 19.00 Emis-
sion] d'ensemble. Per i lavoratori ita-
lianij in Svizzera. 19.30 Musique lé-
gère 20.00 Informations. 20.05 On cau-
se, en cause... 20.06 Science et techni-
ques 20.30 Compositeurs favoris. 21.40

Le Chœur de la Radio suisse romande.
22.00 Florent Schmitt (fin). 22.30 Entre
vos mains. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00 , 16.00 ,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 La belle-mère, exposé. 14.30 Orch.
récréatif de Beromunster. 15.05 La Mu-
sique de Ludwigsbourg et les Eger-
lander. 15.30 Musique populaire. 16.05
Indizienbeweis, pièce policière. 17.15
Musique d'Italie. 17.30 Conte pour les
enfants. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse : Musique et nou-
velles pour teens et twens. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Disques des auditeurs :
Musique populaire. 20.40 Boîte aux let-
tres. 20.55 Succès anciens et nouveaux.
21.35 Opérettes , opéras et musique de
concert. 22.15 Informations. Commen-
taires. Revue de presse. 22.30 Sérénade
pour Flaviu. 22.30-1.00 Nocturne musi-
cal.

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

Informations. Actualités. 13.00 Polkas
des Strauss. 13.25 Orch. Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature contempo-
raine. 16.30 Les grands interprètes.
17.00 Radio-jeunosse. 18.05 Rendez-vous
musical du lundi. 18.30 Trompette. 18.40
Chron. de la Suisse italienne. 19.00
Charleston. 19.15 Informations. Actua-
lités. Sports. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 La semaine sportive. 20.30
La Servante Maîtresse, opéra. 21.20
Juke-box international. 22.05 II pelo
nell'uovo , série. 22.35 Mosaïque sonore.
23.00 Informations. Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00. — 6.00 Bonjo ur à tous !
Miroir-première. 6.35 , 8.10 La route ce
matin. 6.59 Horloge parlante . 7.00 Le
jo urnal du matin. 7.50 Le ski , aujour -
d'hui. 8.05 Revue de presse. 8.15 Cent
mille notes de musique . 9.05 A votre
service. 10.05 Bande à part. 11.05 Mar-
di-balade. 12.00 Le journa l de midi ,
avec, On cause, on cause... A mots
couverts.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 L'escar-
got , radioscolaire. 10.45 American short
stories in spécial English. 11.00 Voix
universitaires suisses. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio , progr. récréatif. 8.30
Ensemble à vent de la Musique de la
police de Vienne. 9.00 Le pays et les
gens : « Im Horner, wà'nns stùrmt >•.
10.05 Chansons populaires. 10.20 Radio-
scolaire. 10.50 Grande Etude pour pia-
no, Rubinstein. 11.05 Chants, et le Nou-
vel Orch. philharmonique de Londres.
11.30 Chansons et danses populaires.
12.00 Magazine agricole.

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.

Culte protestant:
dialogue avec

le pasteur André Junod
Le jeudi 13 janvier, nous

avions consacré notre rubrique
au culte protestant retransmis du
Temple de l'Abeille (dimanche 9),
en soulignant le remarquable
effort d''une paroisse pour « in-
venter » le langage de la commu-
nication religieuse par le petit
écran, et en énonçant une liste
d'éléments positifs et négatifs. Le
pasteur André Junod nous a écrit
il y a quelques jours une aima-
ble lettre personnelle dont il nous
autorise à publier les extraits de
notre choix. M. Junod nous dit
être heureux que nous ayions
« souligné l'effort que poursuit
cette paroisse depuis des années
pour renouveler le culte et per-
mettre aux téléspectateurs de
s'associer à une célébration vi-
vante et joyeuse ». Notre corres-
pondant nous remercie d'avoir
souligné les éléments positifs, ce
qui signifie que « par les efforts
conjugués d'une communauté et
d'une équipe de réalisation, quel-
que chose est communiqué: une
part de notre joie, cfe notre foi ».

Bien entendu, M. Junod revient
sur nos éléments négatifs, qui
mettaient directement en cause la
réalisation. Sans polémique ni
hargne, mais avec un désir de
vrai dialogue, pour expliquer ses
choix. Nous lui avions fait le re-
proche d'une trop grande insis-
tance sur les visages durant la
communion, ce qui transfor-
mait ainsi le téléspectateur en
« voyeur ». Sur ce point, voici
des lignes du réalisateur: « Tout
au long du culte, l'assemblée,
malgré les plans serrés, reste une
foule, une masse anonyme. Au
moment de la communion, lors-
que ces gens un à un s'avancent
vers la caméra, c'est-à-dire vers
le téléspectateur, pour commu-
nier, c'est-à-dire pour rencontrer
leurs frères, nous pensons qu'il
est nécessaire de leur donner un
visage, d'e les faire sortir de l'a-
nonymat. D'où ces passages en
gros plans. »

Par cette remarque, le débat est
bien cerné: pour moi, les fidèles
ne s'avancent ni vers la caméra ,
ni vers le téléspectateur, mais
vers le pasteur, et ceux qui ten-
dent le pain et le vin. Le télé-
spectateur reste un témoin exté-
rieur d'un acte quasi-intime,
d'une communion à l'intérieur
d'une communauté réunie dans
un temple.

Nous avions aussi signalé le
manque de spontanéité des laïcs
dans leurs interventions. Là, un
élément extérieur intervient, qu'il
faut citer: « Nous sommes obli-
gés d'établir à l'avance un texte
complet de tout ce qui sera dit
et fait au cours du culte, afin de
permettre aux traducteurs tes-
sinois et suisses-allemands de
préparer leur tracïuction (car le
culte est transmis sur le réseau
national). Nous aimerions que les
parties comme celle du dialogue
entre le pasteur et l'assemblée
soient spontanées: nous ne le pou-
vons pas dans les structures ac-
tuelles. » C'est exact. Mais peut-
être pourrait-on trouver une so-
lution plus souple: faire interve-
nir les laïcs sur un canevas, et
non sur un texte précis, le sens
de l'intervention faisant l'objet
d'une traduction, pas le détail.

Merci , M. Junod , d'avoir accep-
té ainsi le dialogue...

Freddy LANDRY

Sélection de lundi

TVR

21.20 - 23.10 Plateau libre.
Après le premier numéro du 3 jan-

vier qui a mis en évidence la belle
activité de quelques artistes suisses
dans le domaine du cinéma, du
théâtre, des variétés, de la musique
légère, « Plateau libre », en une ma-
nière de parallèle, propose, dans son
édition du 31 j anvier, de jeter un
large coup d'œil sur le spectacle en
Belgique. Au moment où le plus
prestigieux ambassadeur artistique
de Belgique, le Ballet du XXe siècle
de Maurice Béjart présente son der-
nier spectacle à Paris, au Palais des
Sports , « Plateau libre » aura le pri-
vilège d'offrir aux téléspectateurs
de Suisse romande de très larges
extraits de « Nijinski , clown de
Dieu ». Sur le plan cinématographi-
que, c'est bien entendu le dernier
film d'André Delvàux qui sera au
centre d'un débat' sur le cinéma
belge d'aujourd'hui Enfin , l'un des
artistes belges les/ plus célèbres au
plan international , Jacques Brel ,
sera présent dans « Plateau libre »
grâce à une étonnante réalisation
de nos cousins de la RTB. Un do-
cument intitulé « Brel parle... »

TVF I

20.35 - 21.35 « Coralba ». Episode
No 1. Avec Rossano Braz-
zi, Glauco Mauri, Valérie
Lagrange.

Un médecin italien, Marco Danon ,
a mis au point un nouveau médi-

> !
Une scène de « Sissi face à son Destin » . (photo ORTF)

cament qu'il a baptisé le Coralba.
Bien que le produit n'ait pas encore
été homologué, Danon a estimé de
son devoir de l'administrer à Peter
Schneider, un jeune garçon consi-
déré comme perdu. L'enfant n'en
meurt pas moins et Marco, boulever-
sé abandonne la médecine et quitte
Venise pour Hambourg où le chi-
miste Bauer et l'avocat Zimmer-
mann, convaincus de l'efficacité du
remède, fondent avec lui la société
Coralba. Le temps passe. Danon se
marie, il épouse Belga. Un beau
j our, Danon est relancé par Mme
Schneider, la mère de l'enfant. Elle
lui fixe un rendez-vous dans une
villa isolée : avec l'intention évi-
dente de le faire « chanter ». Or,
lorsque Danon arrive à la villa , une
porte se referme brutalement sur
lui. Il réussit à la forcer et découvre
le cadavre de Mme Schneider.

TVF II

20.30 - 22.15 « Sissi face à son
Destin », film autrichien
d'E. Marischka. Avec Ro-
my Schneider, Karl Heinz
Boehm.

Dans le film d'Ernest Marischka,
Sissi est devenue Reine de Hon-
grie. Au cours de fêtes données en
son honneur, Sissi a pris froid et
les médecins sont très inquiets. Ils
pensent que Madère semble tout
indiqué pour soigner une pneumo-
nie. Là-bas, elle guérit peu à peu...

FRANCE I
10.25 Télévision scolaire
12.30 Télémidi 72
14.05 Télévision scolaire
14.25 Le Duel

Un film de Pierre Fresnay. Avec : Pierre Fresnay,
Yvonne Printemps et Raimu.

17.30 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Aglaé et Sidonie

Aglaé est dans le vent.
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. 1. Cécile et
Nicolas. Avec : Pierre Santini.

20.30 La modulation de fréquence
20.35 Coralba

Scénario : Danièle D'Anza. Avec : Rossano Brazzi,
Glauco Mauri , Valérie Lagrange, Wolfgang Stumpf.

21.35 Volume
Ce soir : Les artisans.

22.25 Catch
Le Samouraï contre Marcel Manevau, dit Le Blou-
son noir - Luna catch 2000.

22.55 Télénuit
FRANCE II

18.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers

19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) Les Tremblay : Quelle Famille !

12. Les Fantasmes de Marie-José.
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Sissi face à son Destin

Un film d'Ernst Marischka. Avec : Romy Schnei-
der, Karl-Heinz Boehm.

22.15 (c) Le signe des temps
L'automation, les nouveaux temps modernes.

23.10 (c) 24 heures dernière
23.20 (c) On en parle

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Pour les enfants

Kasper et René à Hel-
sinki.

17.10 (c) Cliff à Berlin
Cliff Richard et l'Or-
chestre de danse du
SFB.,.

17.55 (c) Téléjourna l
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléj ournal
20.15 (c) Reportages

d'actualité
21.00 (c) Le secret des mers

Série de Jacques Cous-
teau.

21.50 (c) Chez l'homosexuel
il n'y a de pervers que
la situation dans
laquelle il vit
Documentaire de Rosa
von Praunheim.

22.55 (c) Téléjournal
23.15 Télé-débat

sur l'émission de 21.50.
0.15 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations
17.35 (c) Mini-show

Avec Vicky, l'Ensem-
ble E. Mosch, G. Bak-
kus, F. Schulz-Reichel,
H. Knef , etc.

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

18.40 (c) Dessins animés
19.10 (c) Va-Nu-Pieds

au Parc
Série avec S. Mitchell,
T. Reed, etc.

19.45 (c) Informations
20.15 (c) Nuremberg - Une

république sans
démocrates
Reportage de K. Her-
mans.

21.00 (c) Les Amants du
Capricorne
Film d'A. Hitchcock,
avec I. Bergman, etc.

22.50 (c) Informations

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (c) La boîte à surprises

Pour les enfants : La Légende du Brigand Roro-
gne : Comment Rorogne sortit Tania de Prison. -
Réponses à vos questions par Rafel Carreras.

18.00 Téléjournal
18.05 (c) Off we go

Cours d'anglais (3).

18.30 (c) La grande aventure des petits
animaux
8. Spirographie, coraux, seiches, cardium, coquilles
Saint-Jacques et méduses.

18.50 (c) Le Manège enchanter, tv ,
Pour les petits.

19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) Tang

4e épisode. Un feuilleton interprété par : Valéry
Inkijinoff , Xavier Gélin, Annie Kerina.

19.40 Télé journal
20.05 (c) Carrefour
20.25 (c) Les Gens de Mogador

5e épisode. D'après le roman d'Elisabeth Barbier.

21.20 Plateau libre
Ce soir « Spécial Belgique » : Jacques Brel parle...

23.10 Téléjournal - (c) Portrait en 7 images
Charles Bonnet (1720-1793).

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.15 Télévision éducative
18.45 (c) Fin de journée
18.50 Téléjourna l
19.00 L'antenne
19.25 Vestiaire
20.00 Téléj ournal
20.20 «Die Trostmaschinen»
21.10 Hanna Lessing
22.35 Téléjournal
22.45 (c) Aretha Franklin

SUISSE
ITALIENNE

18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Cours d'allemand
19.50 Objectif sport
20.20 Téléjourna l
20.40 Concours au volant
21.20 Encyclopédie TV
22.15 Club du jazz
22.35 (c) Artistes tessinois
22.45 Téléjournal
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La Chaux-de-Fonds : Garage-Carrosserie de l'Est , Visinand & Asticher, rue de l'Est 31, (039)
. . .  , . 23 51 88 — La Chaux-de-Fonds : Raoul Boichat, Station-Service Shell , 147, av. Léopold-Ro-
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44 14 44 — Neuchâtel : Mario Bardo, Garage-Carrosserie, Sablons 47-51, (038) 24 18 43 — Le
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Armand Fehr
J. Tinembart-Fehr, suce.
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DEMONSTRATION EUE—SS0--
Mardi 1er et mercredi 2 février 1972 AUX MILLE ET UN ARTICLES

Avenue Léopold-Robert 100

Jeudi 3 février 1972 MAGASIN DE BEL-AIR
Ravin 4

Vendredi 4 et samedi 5 février 1972 CENTRE COOP ÉTOILE

_r

___J __L_n/l _LIN_____ l I K _______ I 111 IM DES MACHINES A COUDRE ET
¦̂ ¦¦¦¦¦ Wl »«_r ¦ lm__n ¦ IWI  M DES REPASSEUSES SATRAP

Mardi 1er février 1972 - A LA MERCERIE
""¦¦ ' Avenue Léopold-Robert 41

La Chaux-de-Fonds
. -j

HP
I CUISINIERES 1
¦ Le Rêve - Inde- B
I sit - Siemens -I
H Sarina - Rochat H
I - Sauter, etc.
g Fortes reprises

de votre ancien
appareil jusqu 'à

Fr. 150.—
Livraison
par nos soins.

DISCOUNT
DU MARCHÉ |

Fornachon
& Cie

Place Neuve 6 i
Tél. 039/22 23 26
2300 La Chaux-

de-Fonds. L

vonGUNTEN
Verres de contact
Av. Léop -Robert 23

ASSOCIATION PATRONALE HORLOGÈRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

cherche à engager

UNE HABILE
STÉNODACTYLO

apte à s'occuper de tous travaux de bureau et douée
d'esprit d'initiative.

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre 28 - 130060 à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

; 

Société de jeunes
cherche à louer

local
CHAUFFÉ

100 m2, à La
Chaux-de-Fonds,

ou environs.
Ecrire sous chiffre
LS 2156 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
Très jolie

CHAMBRE
MEUBLÉE,

indépendante à da-
me ou demoiselle,
chauffage central
général, située au
centre de la ville,
part à la salle de
bain et cuisine, li-
bre tout de suite
ou pour date à
convenir.
Tél. (039) 23 12 88

M TROUSSEAUX - BLANC - TROUSSEAUX - BLANC - TROUSSEAUX - BLANC ftjj

. TROUSSEAUX lin
| BLANC CLASSIQUE OU MODERNE DE COULEUR *
w a

I Ed. Gerber & Cie l
Avenue Léopold-Robert 40 — Tél. (039) 2217 92

| LA CHAUX-DE-FONDS £j

î VENTE SPÉCIALE !
H <
w autorisée par la Préfecture dès le 15 Janvier 1972

\ | 10 70 SUR TOUS LES ARTICLES DE TROUSSEAUX |j

| TROUSSEAUX - BLANC - "TROUSSEAUX - BLANC - TROUSSEAUX - BLANC"̂  ¦

x
_*_\¦ r. -v  m

La grande campagne d'information
sur l'Investplan de la Banque !
Populaire Suisse a suscité chez
beaucoup de gens le désir d'avoir à
leur disposition des informations j
plus détaillées encore à ce sujet.
Nous tenons donc à leur
donner aujourd'hui l'occasion de se |
procurer ces informations sans
difficultés. j

JE PAIE CHER

VOITURES ACCIDENTÉES
avec ou sans douane, modèles
récents. PIERRE GROSS

2013 Colombier (NE)
Tél. (038) 41 11 73

I , <
À VENDRE

Citroën ID19
1967, grise, 2 tons, expertisée, état soigné,
garantie.

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

2300 La Chaux-de-Fonds

Assurer votre bien-être — objectif de notre banque.

El El El El El El El 1313 H13 EiaivIEIBaEIEIEIEl
177] Veuillez m'envoyer toutes les informations au sujet de l'Investplan, la manière moderne H 11
IVI pour participer à un de vos fonds de placement. IVI
IT-JI Veuillez m'envoyer également le rapport de gestion VC71IVI Q de l'EURAC qui prend part à la croissance de l'économie IVI
Iwl Q du SIAT qui prend part à la croissance de l'économie Iwl
*-"* Q de l'AUTOMATION-FONDS qui prend part à la croissance de l'économie *-̂
jVI Q du PHARMAFONDS qui prend part à la croissance de l'économie |\/ |
|—| D de l'INTERMOBILFONDS qui prend part à la croissance de l'économie ,-—<
IVJ D de tous vos fonds de placement _V|
IWI (Prière de marquer d'une croix ce qui vous convient) |T7|

p IL — n iEl __ El
IVI (Veuillez découper le coupon rempli et l'envoyer à l'adresse ci-dessous.) \^

IBIBIBIBIBEIIBEIEIEIEIEIEIIBIBIBEIEIEÎ  [
Banque Populaire Suisse 2301 La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 76

*



Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lamentations III, v. 26.
Le soleil s'est couché trop tôt.

Monsieur Charles Othenin-Girard :
Monsieur et Madame Gaston Othenin-Girard, à Cortaillod ,
Monsieur Eric Othenin-Girard ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri
Delachaux - Tièche ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edmond
Othenin-Girard - Rossé, ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame

Blandine OTHENIN-GIRARD
née Delachaux

leur très chère épouse, mère , belle-mère, sœur, belle-sœur, tante, nièce,

I 

cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , samedi, dans
sa 58e année, à la suite d'une pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 janvier 1972.

L'incinération aura lieu mardi 1er février.
Culte au crématoire , à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 27, rue de la Serre.
II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant

lieu.

Prenez toutes les armes de Dieu
afin de pouvoir résister dans les
mauvais jours et tenir ferme après
avoir tout surmonté.

Ephésiens chapitre^, v. 13.
Monsieur et Madame Gottfricd Wolf-Châtelain et famille, à Chardonne ;
Monsieur et Madame Pierre Piroué-Châtelain et famille ;
Monsieur et Madame Jacques Degrange-Châtelain et famille ;
Monsieur et Madame Claude Châtelain-Weber et famille ;
Monsieur et Madame Philippe Châtelain-Hirschi et famille ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Maréchal-Châtelain et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Henri CHÂTELAIN
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère , i
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami , enlevé à leur affection ,
dimanche, dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, 14, rue Numa-Droz, le 30 j anvier 1972. !
L'incinération aura lieu mardi 1er février.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 26, chemin de Naefels.
Au lieu de fleurs , veuillez penser au Foyer de l'écolier, c. c. p. 23-4505.

i i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE DU LOCLE
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles REINHARD
| ! membre sociétaire, père de Charles-André, membre dévoué de la société.
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' La famille de i
| MONSIEUR LOUIS PRIOR

| j profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
j témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les personnes

! i qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.
Porrentruy et La Chaux-de-Fonds , janvier 1972. j i

SAINT - IMIER

La profonde sympathie que vous nous avez si affectueusement témoignée !
par vos présences, vos visites, vos envois de fleurs et de couronnes ou i
vos messages attentionnés, lors du décès de notre cher et bien-aimé
époux et papa ,
MONSIEUR JEAN - FREDDY PFISTER,

a été pour nous un bienfaisant réconfort et une précieuse consolation
dans notre grand chagrin.
De tout cœur, nous vous adressons nos remerciements sincères et nos
sentiments de reconnaissance émue. i

I

Un merci spécial à M. le curé Justin Froidevaux , à M. Bruno Chiesa ,
aux porte-parole des sociétés, MM. Marcel Fallot , Adrien Bourquin et
Pierre Colombo, ainsi qu'au chœur-mixte Sainte-Cécile.

SAINT - IMIER, janvier 1972. S; J
Madame Gisèle Pfister et sa fille Ghislaine.
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1 I: I LE LOCLE Que ton repos soit doux , ;
J ' !  comme ton cœur fut bon.

; j Madame Charles Reinhard-Christian, ses enfants et petits-enfants :
j : Monsieur et Madame Charles-André Reinhard-Bachmann et leurs
i x fils Jean-Philippe et Pierre-Alain ;
!: Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
|' Charles-Gottfried Reinhard ;
! | Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu[¦?j , Emile Christian,
i ] ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du

i décès de

Monsieur

Charles REINHARD
leur époux, cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, dans sa 69e année.

LE LOCLE, le 29 janvier 1972.

L'incinération et le culte auront lieu mardi 1er février , à 10 heures ,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille :
M. et Mme Charles-André Reinhard, Marais 12, 2400 Le Locle.

| j Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le personnel de la maison LEMRICH et Cie, La Chaux-de-Fonds ;
et Cortaillod, l !

a le pénible devoir d'annoncer le décès de j

Monsieur \ \

Henri CHÂTELAIN I
père de son cher patron, M. Claude Châtelain. :

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
I w&sgsmmmmmmmmmmmmmWBmmwammmwmm jmwmmmmmMmB

La direction et le personnel de la CENTRALE LAITIÈRE
NEUCHATEL SA, N

ont le pénible devoir d'annoncer le décès subit de

Monsieur

Kurth BRECHBUHL
leur fidèle collaborateur du service commercial.

L'incinération aura lieu à Lausanne le mardi 1er février 1972. I
Culte à la chapelle des Mousquines, à 14 h. 30.

I 

Honneurs à 15 heures. |
Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch, Lausanne.

_M____M, , .„ ,_„_ ,,.MMM_aMM_mrMT,̂ iral..,.l--r____JlJ ¦III IIMWIIB

I 

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force. ' j

Madame Suzanne Jaeggli-Hofer ;
Le Docteur et Madame Walter Jacggli, leurs enfants et petits-enfants, à

Rosario (Argentine) ;
Monsieur et Madame Augusto Jaeggli, leurs enfants et petits-enfants,

à Lugano ;
Madame veuve Max Jaeggli et ses enfants, à Balerna ;
Madame veuve Mario Jaeggli, à Lugano ;
Les familles De Sanctis et Popelard , à Paris,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Willy-Mario JAEGGLI
leur bien-aimé époux, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et

• ¦ ̂anii; que Dieu a repris à Lui, samedi soir, dans sa 66e'an_ iéé, •murii dès j
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 janvier 1972.
L'incinération aura Heu mardi 1er février.
Culte au crématoire, à 14 heures.

I L e  

corps repose en l'église de Notre-Dame de la Paix, où la messe
de sépulture aura lieu mardi 1er février, à 10 heures.

Domicile de la famille : 33, rue du Bois-Noir.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Centre IMC, c. c. p. 23 - 5511.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La direction de la maison LEMRICH et Cie, La Chaux-de-Fonds i
et Cortaillod,

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri CHÂTELAIN
père de M. Claude Châtelain, chef de l'entreprise

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Repose en paix.

La famille et les amis de i

Monsieur

Alfred JAQUET I
sont informés de son décès, ;

i" survenu samedi, dans sa 62e j,
année. , ;

LA CHAUX-DE-FONDS, ! j
le 29 janvier 1972. ! I

L'incinération aura lieu mar- ! j
di 1er février. I

Culte au crématoire à 16 h. j j
Le corps repose au pavillon ;

du cimetière.
Domicile mortuaire : : ;

29, rue Fritz-Courvoisier
Le présent avis tient lieu de j j

lettre de faire-part. j i
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9 Un tragique accident s'est pro-
duit vendredi en gare de Kloten, une
Valaisanne, Mme E. Schiess, a quitté
le train alors que ce dernier roulait
encore, a perdu l'équilibre et a passé

* sous les roues. Mme Schiess a eu les
jambes sectionnées et est décédée
quelques heures plus tard.
0 A Genève, vendredi soir, une

jeep conduite par un entrepreneur de
Versoix a heurté une passante tra-
versant ]a rue sur un passage de
sécurité, Mme R. Roten , Valaisanne,
qui est décédée à son arrivée à l'Hô-
pital cantonal.

# Il y a trois jours, un ouvrier,
M. W. Locher, était occupé aux
usines de la Lonza , à Viège, lorsqu'il
fut pris entre deux wagons et écrasé.
M. Locher, de Niedergampel, a suc-
combé à ses blessures samedi.

# Dans la soirée de samedi, à
Fully, M. C. Gay, âgé de 15 ans, qui
circulait à cyclomoteur, fut happé
par une auto valaisanne et blessé si
grièvement qu'il a succombé à ses
blessures.

Presse lausannoise
Deux départs

La « Gazette de Lausanne » a an-
noncé samedi que les difficultés ac-
tuelles de la presse l'obligeaient, à
son vif regret, à se séparer au 31
janvier, de MM. Franck Jotterand ,
rédacteur en chef de la « Gazette lit-
téraire » depuis 23 ans, et André
Kuenzi, rédacteur artistique depuis
21 ans.

Quatre Valaisans
tués par accident

Suisse romande - Tessin

Les délégués des Associations de
parents d'élèves des cantons romands
et du Tessin se sont réunis samedi à
Lausanne. Un communiqué a été pu-
blié. Après un premier contact à Ge-
nève en novembre passé, un besoin
réel de fédération sur le plan romand
incluant aussi le Tessin s'était fait
sentir. En effet , des problèmes de
coordination, d'information et de
contact demandaient des réponses
qui dépassent les groupes strictement
locaux. C'est pouquoi , et à l'unani-
mité, les délégués des sept cantons
ont décidé la création de cette fédé-
ration. Ils ont élaboré les principaux
points des nouveaux statuts qui pré-
voient entre autres de laisser la plus
grande autonomie à chaque canton.

Rapprochement des
parents d'élèves

Contrat de législature

Les comités centraux de trois par-
tis se sont réunis samedi pour exa-
miner divers problèmes les préoccu-
pant. Il s'agit des comités du Parti
radical-démocratique suisse, du Par-
ti socialiste suisse et de l'Union dé-
mocratique du centre qui, tous, ont
approuvé le contrat de législature
1971-75.

Le comité central du Parti radical
démocratique suisse s'est réuni sous
la présidence de son vice-président,
M. Honegger, et en présence de MM.
Celio et Brugger.

Le président du groupe radical
de l'Assemblée fédérale, M. Chaval-
laz , a fait un exposé sur l'accord con-
cernant le contrat de législature pas-
sé entre les partis représentés au
Conseil fédéral et les groupes (radi-
cal, socialiste, démocrate-chrétien et
Union du centre). Le comité central
a approuvé cet accord.

Approuvé par
trois partis



Une partie de l'énigme éciaSrcie
L'affaire des « mémoires » du millionnaire Howard Hughes

Le procureur du district de New York a confirmé vendredi soir que la femme
de l'écrivain Clifford Irving était bien la mystérieuse « Helga R. Hughes »
qui, à l'aide d'un faux passeport établi pour les besoins de l'homonymie,
avait ouvert un compte au Crédit suisse, à Zurich, déposé à ce compte les
trois chèques pour un total de 650.000 dollars émis à l'ordre du milliardaire
Howard R Hughes par la maison d'édition Me Graw - Hill, retiré la même
somme en espèces et enfin déposé cette dernière dans une autre banque où

elle est apparemment intacte.

Ainsi saute le premier maillon
d'une énigme qui se transforme en
une banale affaire d'escroquerie,
dont l'enjeu , pourtant , s'élève à la
coquette somme de 750.000 dollars
par Clifford Irving, l'auteur de la
« biographie » mort-née d'Howard
Hughes, avait déjà touché une avan-
ce de 100.000 dollars.

Le mécanisme de l'opération se ré-
sume ainsi : Clifford Irving, écrivain ,
convainc les éditions McGraw Hill
(et l'hebdomadaire « Life ») qu 'il est
en possession d'un volumineux maté-
riel lui permettant d'écrire une bio-
graphie de « l'homme invisible » , le
milliardaire américain H. Hughes
que personne n'a vu depuis près de
15 ans. Irving affirme avec « preu-
ves » à l'appui que H. Hughes lui a
accordé une centaine d' entretiens au
cours desquels il lui a personnelle-
ment dicté les éléments de cette bio-
graphie. La maison d'édition établit
trois chèques pour un total de
650.000 dollars (après l'avance de
100.000) à l'ordre de M. H. R. Hu-
ghes, en paiement des droits de pu-
blication de cette biographie. Irving
se charge de les remettre à M. Hu-
ghes, puisqu 'il est seul à pouvoir le
voir. La femme d'Irving ouvre un
compte dans une banque suisse où
elle dépose ces chèques. Elle les en-
dosse « H. R. Hughes » et montre un
passeport helvétique au nom de
« Helga H. Hughes » .

Un peu plus tard , elle retire de ce
compte le montant de ces dépôts en
francs suisses qu'elle dépose dans
une autre banque. Mais l'invisible
M. Hughes élève la voix. Au cours
d'une conférence de presse par télé-
phone, le milliardaire-fantôme affir-
me que sa prétendue biographie est
un faux et qu'il n'a jamais rencontré
M. Cleffort Irving.

Il était dès lors facile d'embouil-
ler l'affaire. Mais à partir du 20 jan-
vier, lorsqu 'on a appris qu'une « Hel-
ga R. Hughes » avait ouvert un
compte dans une banque suisse, la
thèse de l'escroquerie pure et simple,
quoique astucieuse, avait fait du che-
min.

C'est par la suite qu 'Irving lui-
même a avoué que cette mystérieuse
« Helga R. Hughes » n 'était autre que
sa femme Judith qui aurait ouvert
le compte à la demande du milliar-
daire. Ce dernier lui aurait fourni le
faux passeport.

Une révélation accablante
La révélation que Mme Clifford

Irving est la mystérieuse femme qui
retira les 650.000 dollars du Crédit
suisse est « accablante » pour Clif-
ford Irving, écrit Ralph Graves, ré-
dacteur en chef de la revue « Life »
dans le numéro daté du 4 février de
cet hebdomadaire.

Mais Graves pense qu 'il reste une
possibilité que le manuscrit d'Irving
soit authentique. Irving, écrit-il , lui
a donné des détails sur un rendez-
vous qu 'il a eu au Mexique avec M.
Hughes. « Hughes passe pour avoir
conservé une masse volumineuse de
documents et d' enregistrements sur
bande magnétique de ses conversa-
tions au cours des années , et il se
peut qu 'un employé malhonnête ou
cupide ait volé des exemplaires »,
écrit Graves, (ap)

Affrontement à Londonderry
SUITE DE LA 1ère PAGE

Le défilé avait débuté dans le cal-
me. Il avait certes été interdit comme
toutes les manifestations de ce genre,
en vertu d'une décision du gouverne-
ment de Belfast , récemment prorogée
pour une d'urée d'un an. Mais l'ar-
mée avait laissé, sans intervenir, le
flot de la manifestation s'écouler du
quartier catholique du Bogside. Elle
s'était bornée à édifier un barrage
dans William Street aux abords du
centre de la ville afin d'empêcher
la tenue d'un meeting, prévu par
l'Association pour les droits civi-
ques, devant l'Hôtel de Ville.

C'est alors que certains manifes-
tants ont pris à partie à coups de gre-
nades lacrymogènes, de pierres et
bouteilles vides les soldats qui
tenaient le barrage.

Où est la vérité ?
L'ordre de dispersion a été aussitôt

donné, notamment par Bernadette
Devlin, mais très vite la troupe, ren-
forcée par un bataillon de parachu-
tistes, a entrepris de refouler les
manifestants à l'intérieur du Bogside
A partir de ce moment la version
officielle diffère de celle des mani-
festants. « Quand nous sommes en-
trés dans le Bogside, des coups de feu
ont été tirés sur les parachutis-
tes », a déclaré le lieutenant-colonel
Wilford, commandant le bataillon de
paras.

Selon l'armée, il s'agit donc de
légitime défense et pour les catho-
liques, « d'une froide prémédita-
tion » .

Sur ce qui s'est vraiment passé
hier dans le Bogside de Londonderry,
la vérité ne sera sans cloute jamais
faite, (ats, afp )

Rhodésie: les pays africains demandent
le retrait immédiat de la Commission Pearce

Les pays africains ont mis au point
samedi , pour le Conseil de sécurité
réuni à Addis Abeba, un projet de
résolution sur la Rhodésie qui
requiert le retrait immédiat de la
commission Pearce.

Le texte ne demande pas directe-
ment au Conseil de proclamer l'in-

validité de l'accord conclu entre le
Royaume-Uni et le régime de M. Ian
Smith pour régler la crise rhodé-
sienne, mais, d'une certaine manière,
va peut-être plus loin encore : il
prend acte en effet du « rejet » de
cet accord par la majorité africaine
en Rhodésie, et le considère d'ores
et déj à comme un fait accompli.

Les auteurs du projet ont décidé
de le soumettre aujourd'hui seule-
ment au Conseil , afin de se donner
le temps de rechercher des appuis
solides auprès de diverses déléga-
tions pendant l'interruption du
week-end. Accueilli-avec réserve jus-
qu 'à présent par la plupart des mem-
bres du Conseil , le projet de résolu-
tion risque, par surcroît , s'il est
maintenu , de se heurter à un veto
britannique, (ats, afp, reuter)

Démission du président de l'Action nationale
M. Rudolf Weber , président cen-

tral de l' « Action nationale contre
l'emprise étrangère » a démissionné
de ses fonctions. A cette occasion M.
Weber a publié une déclaration dans
laquelle il élève de vives critiques à
l'égard de la direction du mouve-
ment

Comme les 98 pour cent des mem-
bres de l'Action appartiennent à la
classe ouvrière , il est illogique, indi-
que notamment M. Weber dans sa
déclaration que la direction se récla-
me toujours davantage d'idées d'ex-
trême-droite. Il ne peut pas accepter
que l'Action nationale soit de plus
en plus manipulée par une groupe
d'officiers universitaires. En raison
de la qualité de ses membres, le mou-
vement devrait s'apparenter davan-
tage à une organisation de gauche.

M. Weber se déclare toujours par-
tisan de la troisième initiative contre

l'emprise étrangère. Ce faisant , il ne
cesse donc de s'opposer au conseiller
national Schwarzenbach qui a voulu
faire avorter cette initiative et qui ,
par là même a provoqué une scission
au sein de l'Action nationale. Enfin ,
M. Weber a annoncé la création d'un
nouveau parti qui représentera les
intérêts de la classe laborieuse et
de la classe moyenne.

Le comité directeur de l'Action
nationale a chargé le conseiller na-
tional bernois Valentin Oehen de la
direction intérimaire du mouvement
jusqu 'à la prochaine assemblée des
délégués, (ats)

Après sa démission, M. R. Weber
a fondé hier un nouveau parti. Il
s'agit des « Unzufriedenen » (mécon-
tents). Ce nouveau mouvement com-
prendra diverses personnalités ayant
appartenu à l'Action nationale.

Londres. — Par suite des grèves,
l'industrie britannique a perdu plus
de journées de travail , en 1971 que
n'importe quand depuis 45 ans, dé-
clare un rapport du gouvernement.

Stuttgart. — La déclaration pu-
bliée à Prague à l'issue de la confé-
rence au « sommet » des pays du
Pacte de Varsovie est dénuée de tout
caractère polémique et « contient
quelques nouveaux éléments par
rapport à d'autres déclarations pré-
cédentes », a déclaré M. Scheel.

Paris. — Le Congrès du mouve-
ment socialiste européen (gauche eu-
ropéenne) a consacré sa deuxième
et dernière journée à un large débat
portant sur les problèmes posés aux
socialistes européens par l'élargisse-
ment de la Communauté économi-
que européenne.

La Valette. — Les conversations
anglo-maltaises pourraient repren-
dre « dans une dizaine de j ours » , ont
déclaré samedi à Rome, M. Dom
Mintoff et Lord Carrington, au terme
de leurs entretiens sur la question
des bases britanniques dans l'île.

Le Caire. — La visite officielle en
Chine populaire de M. Mahmoud
Riad, conseiller du président Sadate
pour les Affaires étrangères com-
mencera le 8 février, indique le jour-
nal « Al Ahram » d'hier.

Buenos Aires. — Quinze membres
de « l'armée révolutionnaire du peu-
ple » ont raflé hier plus d'un million
de dollars au cours d'un sensationnel
hold-up contre la Banque nationale
du développement.

San-Remo. — Vingt-cinq kg d'hé-
roïne pure ont été saisis samedi à
San-Remo près de la frontière italo-
française. Ils provenaient de la Fran-
ce et étaient destinés vraisembla-
blement aux Etats-Unis.

San José (Californie). — Le procès
d'Angela Davis, fixé au 31 janvier ,
a été repoussé à une date ultérieure
en raison de la décision prise par le
président du tribunal d'examiner ce
jour-là deux requêtes présentées par
la défense.

Washington. — Nouvelle victoire
féminine aux Etats-Unis : le Conseil
économique de la Maison-Blanche ne
se compose plus en effet de trois
hommes, mais de deux hommes et
une femme.

Rome. — Quarante-deux person-
nes, appartenant au mouvement
d'extrême-droite « Ordine Nuovo »
(Ordre nouveau), comparaîtront de-
vant le Tribunal de Rome sous l'ac-
cusation d'avoir tenté de reconstituer
le parti fasciste.

Katmandou. — Le roi Mahendra
du Népal a été frappé hier matin
d une attaque cardiaque. Le souve-
rain , qui est âgé de 52 ans se trouvait
à Bharatpur, à 140 km. au sud-est de
la capitale où il se reposait depuis
une dizaine de jours.

Lyon. — Samedi, dans la soirée, à
Lyon , James-André Guivet , 44 ans,
a mortellement blessé d'un coup de
fusil de chasse son amie, Mme Boi-
ron, même âge, domiciliée à cette
adresse.

bref - En bref - En bref - En bref - En bref

Pakistan
SUITE DE LA 1ère PAGE

M. R. McNamara président de la
Banque mondiale, est arrivé hier
soir à La Nouvelle-Delhi venant
d'Islamabad. On s'attend à ce qu'il
fasse une brève visite à Dacca au-
jourd'hui pour discuter avec le
cheikh Mujibur Rahman, premier
ministre du Bangla Desh, de l'aide
dont a besoin le nouvel état.

(ats , reuter , ap, ats)

Bye-bye
Commonwealth !

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Parce que la Grande - Bretagne ,
l'Australie, et la Nouvelle - Zclande
s'apprêtent à reconnaître le Bangla
Desh, le Pakistan a annoncé qu 'il se
retirait du Commonwealth.

Inventé en 1919 par le général
sud-africain Smuts pour qualifier ,
d'une façon plus agréable et plus
nuancée, l'Empire britannique , le
terni e a tellement perdu de sa signi-
fication , sous l'effet de l'érosion de
l'histoire, qu'on peut légitimement
•se demander si l'acte accompli par
le gouvernement de M. Bhutto a
encore une portée réelle.

Si lâches sont devenus les liens
tissés entre les Etats faisant encore
partie du Commonwealth qu 'on est
fort embarrassé pour établir s'ils
représentent davantage, dans de très
nombreux cas, qu 'une valeur senti-
mentale et culturelle.

Ce qui nous incite , quant à nous,
à ne pas le classer parmi les institu-
tions périmées , ce sont les relations
privilégiées que le Coinmonwcalth
permet encore entre les démocraties
du type occidental et Etats du tiers
monde. Grâce à cet esprit pragma-
tique , qui a toujours caractérisé le
droit anglais , il permet à des nations
aujourd'hui totalement différentes ,
de discuter posément , intelligem-
ment, de s'expliquer en dehors des
passions. Contrairement à ce qui se
passe a l'ONU , dont trop souvent la
tribune se transforme en tréteaux
où s'agitent des acteurs soucieux
uniquement de jouer leur rôle pour
la galerie.

Mais à mesure que les nouvelles
générations accèdent au pouvoir
dans les Etats du tiers monde fai-
sant partie du Commonwealth , on
peut estimer que le dialogue d'une
valeur particulière qu 'on y entrete-
nait tendra — s'il ne tend déjà —
à disparaître. Ces débats d'une telle
ouverture, d'une telle courtoisie ,
n 'étaient-ils pas possibles seulement
en raison de l'éducation anglo - sa-
xonne qu 'avaient reçue les diri-
geants actuels des diverses nations
ayant dépendu de la Couronne bri-
tannique ?

C'est pourquoi , sans doute , il ne
faut pas exagérer l'importance du
geste de M. Bhutto. Dans une cer-
taine mesure, il paraît aller dans le
sens de l'histoire et on ne saurait
affirmer qu 'il marque un rapproche -
ment avec Pékin.

Au demeurant , si le Pakistan
quitte le Commonwealth , le Bangla
Desh ne demande qu 'à y entrer.
Dans la situation actuelle , cette
adhésion compenserait largement la
défection d'Islamabad .

Willy BRANDT.

Nouveau rebondissement dans
l'affaire de P« autobiographie » du
milliardaire Huward Hughes par
l'écrivain Clifford Irving.

Les 650.000 dollars déposés,
puis retirés, du Crédit suisse de
Zurich par Mme Edith Irving,
femme de l'auteur, qui avait ou-
vert un compte sous le nom d'em-
prunt de Helga R. Hughes, ont
été déposés dans une autre banque
sous le nom d'Anna Rosenkranz,

Le nouveau compte a été ouvert
dans une banque située juste en
face du Crédit suisse à l'aide
d'une carte d'identité allemande
portant le nom d'Anna Rosen-
kranz , qui serait la femme du pre-
mier mari d'Edith Irving. (ats, afp)

Nouveau
rebondissement

Dans la région de New York

Samedi matin, un repris de justi-
ce, G. B. Trapnel , âgé d'une trentai-
ne d'années, qui s'était assuré le con-
trôle d'un Boeing - 707 entre Los An-
geles et New York, a été blessé par
les balles de deux agents du FBI.
Ceux-ci s'étaient fait pa'sser pour
des pilotes venus prendre la relève
de l'équipage précédent.

Touché à l'épaule et à la main ,
Trapnel a été hospitalisé près de
l'aéroport Kennedy, et son état a été
déclaré satisfaisant, (ats)

Echec à un pirate

SUITE DE LA 1ère PAGE

En effet , la presse de Moscou
a multiplié au cours de la semai-
ne précédent l'ouverture du congrès
la publication d'articles d'une rare
violence accusant les sionistes de
chercher à faire monter la tension
au Moyen-Orient.

Par ailleurs, les autorités russes
délivrent maintenant avec une libé-
ralité sans précédent des autorisa-
tions de sortie à tous les juifs rus-
ses qui demandent à émigrer vers
Israël. C'est ainsi, par exemple, que
le jour même de la cérémonie d'ou-
verture du congrès sont arrivés à
l'aéroport de Lod 350 immigrants
russes, à bord d'un Jubo-Jet spécia-
lement affrété par la compagnie El
Al.

Ceci a permis à la direction du
congrès de centrer les débats , dans
un climat particulièrement propice ,
sur les problèmes aigus de l'accueil
de cette immigration dont le rythme

va croissant. Il a été proposé aux dé-
légués de relever le défi lancé par
un diplomate soviétique en poste à
Washington, qui a annoncé il y a
quelques jours : « Nous allons inon-
der Israël ». Le logement, la scolari-
sation et la création d'emplois desti-
nés à ces nouveaux immigrants im-
pliquent des problèmes gigantesques
et, avant tout , des ressources finan-
cières exigeant la mobilisation des
efforts du monde juif tout entier.

Les jeunes se sont également em-
ployés à faire monter la tension dans
la salle du congrès, soit en manifes-
tant impérieusement pour exiger un
renouvellement idéologique du mou-
vement, soit en soutenant les tentati-
ves d'outsiders de s'emparer de la
tribune, tels les chefs des « Panthè-
res noires » ou encore le rabbin Ka-
hana , fondateur de la « ligue de dé-
fense juive » qui revendique le méri-
te d'avoir provoqué l'agitation dans
le monde autour de la question de
l'immigration des juifs de Russie.

Le point culminant
Mais le point culminant des débats

aura été le discours prononcé par
David Ben Gourion que le congrès
avait spécialement invité afin de
lui rendre un hommage officiel à
l'occasion de son 85e anniversaire.
Le vieux leader, s'adressant aux dé-
légués de la Diaspora , leur rappela
que l'Etat « dit juif » ne compte guè-
re plus de 2.500.000 juifs sur un total
de près de 14 millions de juifs vi-
vant actuellement. Cela revenait à
signifier au mouvement sioniste que
s'il est vrai qu 'il avait réussi à édi-
fier l'Etat , il lui restait à assurer l'es-
sentiel de son peuplement. L. L.

L'immigration des juifs russes en Israël

Une nouvelle vague de violences
s'est produite , dimanche, dans le
sud-ouest africain. Selon la police,
il y a eu quatre morts africains et
quatre blessés.

Le dernier incident sanglant a eu
lieu sur le territoire des Ovambos, le
long de la frontière avec l'Angola.
Une centaine d'Ovambos ont attaqué
une patrouille de police avec des arcs
et des flèches, des couteaux et des
armes diverses. Neuf personnes ont
été arrêtées et de nombreuses armes
saisies, (ap)

Dans le sud-ouest africain

Nouveaux troubles

Aujourd'hui...
Vous lirez en page

2 Page magazine.
3 Incendie , probablement cri-

minel, à La Chaux-de-Fond's.
5 Une certaine forme de pu-

blicité interdite.
7 Décès d'un Loclois connu.

11 Nouvelle galerie d'art dans
le Jura.

13 JO de Sapporo : Schranz sa-
crifié.

14 Les championnats nordiques,
jurassiens.

17 Haltérophilie : victoire de
Tramelan.

19 Ski : un postier jurassien
champion suisse.

21 Programmes radio - TV.
23 Quatre Valaisans tués dans

des accidents.

Prévisions météorologiques
Le ciel sera couvert , mais s'èclair-

cira partiellement l'après-midi. La
limite supérieure sera située vers
1700 mètres. Au - dessus, le temps
sera en partie ensoleillé.

Seize mineurs noirs ont trouvé la
mort au fond de la mine d'or de
Driefontein , près de Johannesburg.
Ils ont été asphyxiés par la fumée
provoquée par l'incendie.

Cent soixante-huit autres ouvriers
— dont vingt contremaîtres blancs —
souffrent d'intoxication par mono-
xyde de carbone. Ils ont été trans-
portés à l'hôpital.

La production de la mine a été
totalement suspendue et plusieurs
jours seront nécessaires pour éva-
cuer les gaz et réparer les dégâts.

(ats, afp)

Près de Johannesbourg

Seize mineurs asphyxiés


