
Le Caire: la police pénètre
dans le campus de l'Université
Des dizaines de blessés parmi les étudiants et les forces de l'ordre

La police a pénétré hier dans le
campus de l'Université du Caire —
qui était en effervescence depuis 4
jours à la suite de l'arrestation d'un
certain nombre d'étudiants. Et de
violents incidents se sont produits,
qui ont fait des dizaines de blessés
de part et d'autre.

Les policiers, casqués et protégés
par des boucliers, étaient armés de
matraques et munis de grenades la-
crymogènes. Les étudiants leur ont
lancé des pierres, qui ont à un mo-
ment endommagé une ambulance qui
se portait au secours des blessés.

Les étudiants avaient projeté de
manifester dans les rues du Caire
hier pour y chercher le soutien de la
population en faveur d'une plus
grande liberté d'expression. Mais les
forces de sécurité les attendaient aux
portes de l'Université et bloquaient
tous les ponts menant à la place
principale de la capitale , de sorte
que les manifestants n'ont pu dépas-
ser les portes du campus.

Des témoins ont vu, de loin , des
nuages de gaz lacrymogène s'élever
devant la porte principale de l'Uni-
versité. Des centaines d'étudiants
étaient massés à peu de distance de
là, dans les petites rues et partici-
paient par moments aux accrochages

au milieu des cris et des hurlements
des sirènes de voitures de police.

A un moment, plusieurs centaines
d'étudiants se trouvaient en même
temps aux prises avec les forces de
l'ordre. Les grenades lacrymogènes
étaient relancées d'un camp à l'au-
tre et les pierres volaient.

Cessez-le-feu
Deux heures avant le coucher du

soleil , les policiers, brandissant des
drapeaux blancs, négocièrent avec
les étudiants un cessez-le-feu et in-
vitèrent les jeunes gens demeurés
sur le campus à quitter les lieux
pacifiquement. Une heure plus tard ,
on pouvait voir les étudiants s'en
aller par centaines, tandis que les
ambulances se succédaient pour éva-
cuer les policiers blessés.

Au moment où la trêve commen-
ça, un solide barrage de policiers,
munis de boucliers, faisait face aux
étudiants munis de pierres.

Tandis que l'évacuation se faisait
peu à peu, la police bloquait toutes
les approches de l'Université, per-
mettant seulement la sortie. Mais la
trêve ne dura qu'une heure.

Accusations
L'agence du Moyen-Orient, dans

un long historique des événements,
a accusé un petit groupe d'étudiants

— pas plus de 45 — d'avoir colla-
boré avec des éléments extérieurs
pour fomenter de nouveaux troubles
dans les Universités, après que les
tentatives en vue de semer la dis-
corde entre musulmans et coptes
eurent échoué. La même agence a
aussi accusé « des stations de radio
hostiles, en particulier la « Voix de
l'Amérique » d'avoir aggravé la si-
tuation en diffusant des nouvelles
exagérées.

Au cours des incidents, trois jour-
nalistes étrangers ont été appréhen-
dés et détenus un moment : Robert
Azzi , photographe d'un magazine
américain , Morris Ghent , de la BBC
et William Dullforce , du « Washing-
ton Post » .

Fermeture
Enfin dans la soirée, on apprenait

que M. Shams Elwakil, ministre
égyptien de l'enseignement supérieur,
avait décidé de fermer les universi-
tés et les instituts supérieurs à par-
tir d'aujourd'hui.

La princesse Anne
se fiancerait bientôt

On parle beaucoup ces jours-ci ,
à Londres, de Mark Phillips, lieute-
nant des dragons de la reine, âgé
de 24 ans, et qui a passé les Fêtes
de f i n  d' année avec la famille royale.
Le jeune homme, médaille d' or aux
JO de Munich , en jumping, se f ian-
cerait prochainement avec la prin-
cesse Anne.

/PASSANT
Manger du fromage, c'est avoir de la

Suisse dans les idées-
Tel est, à peu de choses près, le

slogan imaginé par l'Union suisse du
commerce de fromage.

Ces messieurs, du reste , ont raison.
Avec le chocolat et les montres c'est
ce qui nous permet d'arborer notre
pavillon sur tous les marchés, et même
de faire triompher la qualité de nos
Emmental et de nos Gruyères, sans
parler du Jura et de la Tête de Moine.

Le fait est qu'actuellement les re-
cettes de fondue suisse inondent New
York et sont traduites en japonais.
Mais oui... 200.000 petits livres de re-
cettes ont été diffusés aux pieds des
gratte-ciel de Manhattan. Et il ne tar-
dera pas à en être de même au pays
du Soleil levant, où notre exportation
fromagère a visiblement augmenté.

A vrai dire nul ne s'étonnera que
nos fromages partent à la conquête du
monde et que les fils de fondue se tis-
sent sur toutes les rotondités du globe.

Si la raclette est une gourmandise, la
fondue est un délice.

Elle possède enfin cet avantage uni-
que d'unir les cœurs et les fourchettes
dans le même caquelon, et de faire
surgir une bonne humeur générale, par-
fumée de kirsch et de Neuchâtel blanc.

Bien entendu notre fondue n'est pas
impérialiste.

Elle ne songe, en fondant, ni à écra-
ser ni à étouffer ses concurrentes.

Elle ne demande qu'à vivre et laisser
vivre en favorisant les bons fromages
et les bons crus.

Et tant mieux si, après avoir con-
quis les USA et les pays du Mikado,
elle continue d'incarner l'esprit du ter-
roir et « à mettre de la Suisse dans les
idées »... Le père Piquerez

Retombées de l'affaire Aranda

MM. Jacques Fauvet, Henry Smadja, et André Laloue, directeurs
des quotidiens parisiens « Le Monde », « Combat » et « L'Humanité »
(organe du Parti communiste français) ont été inculpés de diffamation
publique envers le ministère français de l'aménagement du territoire
et de l'équipement.

Ces poursuites ont pour origine une plainte déposée le 22 septem-
bre par le ministre, M. Olivier Guichard, à la suite de la publication
dans ces journaux, le 14 septembre, d'une lettre de M. Aranda.

Dans cette lettre, M. Aranda, ancien conseiller technique au minis-
tère de l'équipement, évoque un rapport faisant état de graves res-
ponsabilités dans la catastrophe de Val-d'Isère en 1970. Une avalanche,
rappelle-t-on, avait emporté un chalet de vacances. Trente-neuf per-
sonnes avaient été tuées et 37 autres avaient été blessées.

M. Aranda est lui-même inculpé de complicité de diffamation
publique pour la même affaire, (ats, afp)

Trois quotidiens parisiens poursuivis

Trois morts dans un supermarché
Incendie près de Bruxelles

Trois personnes ont péri dans l 'incendie qui a ravag é, hier, un supermarché
de Vilvoorde, près de Bruxelles. Le f e u  s'est déclaré peu avant l'ouverture
de l'établissement, mais cinq ouvriers qui s'y trouvaient ont été surpris par
les flammes. Brûlés, ils ont été transportés à l 'hôpital, où trois d' entre eux

sont décédés.
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Pour propager ses idées souvent peu orthodoxes dans le Marché commun

— par N. SLIS —

M. Sicco Mansholt , un socialiste hol-
landais de 64 ans, quitte vendredi la
présidence de la Commission executive
du Marché commun, mais pour lui,
l'heure de la retraite n'a pas encore
sonné. Il a annoncé, en e f f e t, qu'il fera
pendant les six prochains mois le siège
des dirigeants des pays de la CEE pour
s'efforcer de leur inculquer ses idées
parfois  peu orthodoxes sur un pro-
gramme d' action pour la Communauté.

Un but diabolique
L'un des fondateurs de la CEE, M.

Mansholt a passé quatorz e ans à mettre
au point une politi que agricole com-
mune pour les Six. Maintenant , il pré -
conise une diminution de l' expansion
économique au profit  des peuples les
plus déshérités du monde. Il qualifie
de « diabolique » le but que se fixent
fréquemment les gouvernements d'aug-
menter le produit national brut alors ,
qu'à son avis, les peuples devraient
s 'employer à trouver des moyens pro-
pres à éviter la guerre et à travailler
au bonheur de tous.

Une entreprise insensée
Il est partisan d'imposer des pénali-

tés fiscales pour lutter contre la pollu-
tion et d' encourager la production de
biens durables. La construction de
l' avion supersonique « Concorde » est
pour lui « une entreprise insensée », et
il est favorable à une limitation de

l'utilisation des voitures particulières.
A son avis, le monde — particulière-

ment les pa ys les plus riches — crée
trop de réalisations mécaniques et gas-
pille les sources d'énergie qui, selon
ses prévisions , risquent d'être épuisées
dans une trentaine d'années.

La priorité devrait être accordée, es-
time-t-ïl, aux recherches sur les
moyens d' emmagasiner l'énergi e solai-
re, car les possibilités d'utilisation de
l'énergie nucléaire sont limitées par le
problème de la disposition des déchets.

Le mois dernier , à l'Université catho-
lique de Louvain, il a reproché à l'Egli-
se d' encourager les familles nombreu-
ses à une époque où l' explosion démo-
graphique pose un grave problème
dans le monde*?

Applaudi par les étudiants, il a pour-
suivi :

« Il nous faut repenser la religion.
L'Eglise doit comprendre que des dog-
mes vieux de 2000 ans ne sont plus
désormais applicables ».

M. Mansholt considère , par ailleurs,
que l' enseignement actuel est trop axé
sur l'argent et le presti ge personnel. Il
souhaite un nouveau mode d 'éducation
qui place l'indépendance spirituelle au-
dessus de l'indépendance matérielle.
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Surveillance des prix
des salaires et des bénéfices

Le Conseil fédéral
a choisi le délégué

Lire en page 11

SÉRIE NOIRE POUR L'AVIATION CIVILE
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— par J.-A. LOMBARD —

L'automatisation, cette erreur pour
les uns, ce bienfait pour d'autres, mais
de toutes façons phénomène inévitable
des temps modernes, fait aussi des
morts lorsqu'elle fait s'amoindrir les
qualités humaines. En quelques semai-
nes de la dernière année, dans les
premières journées de 1973 déjà, plu-
sieurs catastrophes ont endeuillé l'a-
viation civile, provoquant la perte de
centaines de vies humaines. Pour la
première fois aussi, un appareil de la
nouvelle génération des gros porteurs ,
un Lockheed Tristar 1011 (plus de 300
places), s'est écrasé.

Dans la plupart des cas, les témoi-
gnages et la fameuse boîte noire qui
enregistre tous les paramètres du vol ,
ont permis aux enquêtes d'aboutir ra-
pidement. Enquêtes rendues relative-
ment aisées par le fait que les débris
incriminés ont pu être passés sous la
loupe des experts.

Les conclusions créent un indéniable
malaise. Car, sur quinze accidents ,
quatorze sont survenus au décollage
ou à l'atterrissage. Les raisons appa-

raissent dans une simplicité drama-
tique parce que les remèdes sont impal-
pables et que le mal , au contraire,
risque de s'aggraver.

L'ère du transport aérien de masse
s'est évidemment doublée d'une évo-
lution technologique stupéfiante. Avec
des milliards de kilomètres parcourus
bon an mal an dans des conditions
exemplaires, l'avion était en passe de
détrôner tous les autres moyens de

transport dans l'esprit du public. Des
appareils toujours plus grands deve-
naient toujours plus sûrs. Même les
conditions atmosphériques semblaient
ne plus vouloir avoir de prise sur le
vol de ces géants. Il ne faut pas ou-
blier à ce sujet que si un aérodrome
est fermé en raison du brouillard, ce
n'est point que celui-ci gêne la circu-
lation aérienne, mais qu'il rend la vi-
sibilité dangereusement insuffisante
lorsque l'appareil roule au sol.

Dans le même temps, les firmes
aéronautiques et leurs partenaires de
l'électronique mettent au point des sys-
tèmes de navigation d'une ahurissante
perfection. La majorité des manœuvres
peuvent se faire automatiquement. Ces
équipements sont d'une telle exactitude
qu'ils peuvent diriger un avion de
Paris à New York par exemple avec
une précision de deux ou trois kilo-
mètres à l'arrivée. Poussant plus loin
encore la sophistication , certaines com-
pagnies expérimentent des pilotes au-
tomatiques qui effectuent absolument
toutes les opérations, sans aucune inter-
vention de l'équipage.
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A Ici merci des caprices du destin

Recensement de la population

+ 164 habitants
dans le canton
de Neuchâtel

Lire en page 7



HOSVÏ iVIÂGE A PAUL HOGGPeinture

Je hais les discours et les honneurs
rendus post mortem, à ceux qui au-
raient mérité d'entendre résonner les
trompettes de la renommée. C'est pour-
quoi , l'hommage, sincère et mérité, ren-
du cette année à Paul Hogg, peintre ,
à l'occasion de son huitantième anniver-
saire, par le Musée d'art et d'histoire de
Fribourg me semble particulièrement
bienvenu. Les propos de M. Terrapon ,
conservateur , qui préface, d'une plume
élégante, le catalogue constituent tout
à la fois une analyse sensible et pré-
cise de l'œuvre de l'artiste et un éloge
du peintre.

La grande salle du rez-de-chaussée
s'ouvre sur une trentaine de toiles dues
à Paul Hogg ; quelques portraits, et
surtout des paysages d'une très grande
qualité chromatique. Si les portraits
sont d'inspiration nettement romanti-
que, exprimant fidèlement la sensibili-
té et le caractère du modèle, c'est avant
tout dans le paysage que Paul Hogg
excelle. Il garde avec l'impressionnis-
me des liens étroits ; dans ces toiles-
là , le décor, le monde extérieur sont

Paul Hogg

évincés au profit de l'élément qui rem-
plit l'espace : l'atmosphère baignée de
clarté. Le rôle dévolu à la couleur est
capital , seul existe le climat qui baigne
toutes choses.

L'œuvre de Paul Hogg rayonne de
joie tranquille, de chaleur. Paysagiste
sans aucune morosité, en communion
constante avec la lumière, le peintre
est décidément méditerranéen par l'es-
prit, il est vrai qu'il habite Sanary de-
puis plus de trente ans. Qui sait si les
brumes sariniennes ne lui eussent pas
inspiré des clairs-obscurs plus brumeux

Femme berbère. — Huile sur toile. — 1934.
et plus nostalgiques ? Paul Hogg reste
cependant classique par la forme ; la
composition , la mise en scène sont vou-
lues sans fioritures. Plus imprégné,
peut-être de Fribourg qu'il n'y pai-aît.
au fond , Paul Hogg revient fidèlement
y exposer d'année en année. Ses toiles,

une trentaine, groupées, composent u.i
îlot de sérénité, de bonheur paisible ,
au sein d'une exposition dont beaucoup
d ceuvres, au contraire, vous assaillent
et vous mettent en cause. A voir jus-
qu 'à la mi-janvier.

Syl. Mauron.

UNE «CROIX ROUGE » DES MONUMENTS ET DES SITES
Tout le monde a entendu parler du

sauvetage des monuments de Nubie,
menacés de disparition et de destruc-
tion par la montée des eaux du Nil
après la construction du haut barrage
d'Assouan.

C'est un véritable élan de solidarité
internationale que l'Unesco a suscité.
L'organisation a rassemblé des fonds ,
organisé des études techniques préala-
bles et coordonné les opérations de
sauvetage. ,

Pour préserver les célèbres temples
rupestres d'Abou Simbel, des centaines
de blocs de granit ont été découpés
dans la falaise et, tels les morceaux
d'un puzzle géant, reconstruits hors
d'atteinte des eaux. De nombreux au-
tres monuments ont également été dé-
montés et réédifiés en des lieux plus
sûrs.

Aujourd'hui comme hier des monu-
ments historiques, des sites naturels
prestigieux sont menacés par les ans,
les forces de la nature ou l'incurie des
hommes — Angkor, Philae, Venise, le
Parthénon et combien d'autres noms
qui appartiennent' au patrimoine com-
mun.

UNE NOUVELLE CONVENTION
INTERNATIONALE

Seize novembre 1972. C'est désor-
mais une date historique. Ce jour-là ,
la Conférence générale de l'Organisa-
tion des Nations Unies pour l'éduca-
tion , la science et la culture (UNESCO)
a adopté la Convention pour la protec-
tion du patrimoine mondial, culturel
et naturel. Cette convention , il est
vrai, n'entrera en vigueur que lorsque
vingt Etats l'auront ratifiée. Mais le
train est parti , il est en marche et
rien ne pourra l'arrêter.

La convention n'est pas une simple
déclaration d'intention. Elle a son pro-
pre organe exécutif , le « Comité du
patrimoine mondial », élu par l'assem-
blée générale des Etats parties à la
convention, et assisté par un secréta-
riat nommé par le directeur général
de l'Unesco.

Une des premières tâches du comité
sera de réunir les inventaires de biens
culturels et naturels que chaque pays
intéressé doit établir. Cette liste du
patrimoine mondial ne comprendra pas
seulement les monuments historiques,
mais aussi certaines formations géolo-

giques et physiograpfnques — « consti-
tuant l'habitat d'espèces animales e1
végétales menacées » — en bref le;
parcs nationaux de protection de la
nature. La liste s'étend aussi à cer-
tains sites ayant une valeur excep-
tionnelle, comme la très célèbre baie
de Capri.

PATRIMOINE EN PÉRIL
Le comité n'a pas pour seule respon-

sabilité de veiller à la protection de
ces biens de valeur universelle, mais
d'intervenir quand ils sont menacés,
en jouant le rôle d'une sorte de
« Croix-Rouge des monuments et des
sites ».

Une deuxième liste, appelée «liste du
patrimoine mondial en péril », com-
prendra des biens du patrimoine cultu-
rel et naturel qui sont menacés de
dangers graves et précis : projets de
grands travaux publics, conflits ar-
més menaçant d'éclater, séismes, érup-
tions volcaniques, inondations, raz-de-
marée, etc.

Le sauvetage des monuments deman-

de parfois des. fonds si considérables
que le pays concerné n'est pas à même
de les fournir. On sait l'importance de
l'effort qu 'il a fallu consentir pour
sauver les monuments de la vallée du
Nil et celui qui est nécessaire pour
sauver Venise.

Dans le cadre de la nouvelle con-
vention , il a été décidé de constituer
un fonds alimenté par les contribu-
tions des pays participants, des dons,
des collectes.

Les discussions les plus âpres sont
intervenues pour savoir s'il fallait ou
non imposer une contribution obliga-
toire aux Etats. On s'est demandé un
moment si le « clivage » entre pays
en voie de développement et pays ri-
ches n'allait pas s'accentuer. Mais la sa-
gesse a prévalu , une solution de com-
promis a été adoptée, et c'est dans un
élan que l'on peut qualifier d'enthou-
siaste que la convention a été votée.

Comme devait le souligner le direc-
teur général de l'Unesco, il s'agit d'«un
événement historique dans le dévelop-
pement de la justice» . (IU)

L hydrogène peut être le combustible
aux quantités illimitées de demain

Science et technique pour tous

Si l'on pouvait produire l'hydrogène
à bas prix , on disposerait d'un gaz aux
possibilités équivalentes de celles de
nos grandes sources d'énergie actuelle,
et dont les disponibilités seraient prati-
quement illimitées. C'est dire tout l'in-
térêt des recherches menées en Italie ,
à rétablissement d'ISPRA, du centre de
recherches des communautés euro-
péennes.

MIEUX QUE L'ÉLECTRICITÉ
L'hydrogène pourrait , dans l'avenir ,

remplacer partiellement les sources
d'énergie traditionnelles, pétrole, gaz,
charbon qui présentent l'inconvénient
de polluer plus ou moins gravement
l'atmosphère, et qui sont souvent liées
pour la sécurité de l'approvisionnement ,
à l'état des relations internationales.
Notons en outre, que l'usage croissant
du pétrole dans l'industrie chimique
finira par imposer à plus ou moins
long terme la restriction de son emploi
comme combustible.

On a dit certes, que l'énergie nucléai-
re produite sous forme de chaleur dans
les grandes installations était appelée à
se substituer de plus en plus aux com-
bustibles classiques pour la production
d'électricité. Toutefois , l'électricité ne
couvre qu 'environ 25 °/o des besoins
énergétiques d'une société technologi-
quement avancée.

Dans le domaine du transport indi-
viduel , par exemple, l'utilisation de l'é-
lectricité n'est encore qu'un pis-aller et
Ion n'a pas réussi à créer une automo-
bile électrique aussi souple, rapide et
efficace que le véhicule fonctionnant à
l'essence.

L'hydrogène semble fournir la solu-
tion du problème. Il est facilement
transportable , et peut être stocké sans
grandes difficultés , même en petites
quantités (permettant, par exemple ,
son utilisation pour la propulsion des
avions et des automobiles.. ) Il peut
être obtenu par décomposition de l'eau ,
élément abondant et peu coûteux. Cette
décomposition a l'avantage de donner,
en plus de l'hydrogène, un autre gaz
utilisable par l'industrie, l'oxygène.

L'hydrogène dispose déjà d'un mar-
ché important : il entre dans la synthè-
se de l'ammoniaque, et est employé éga-
lement dans les raffineries pétrolières
et en sidérurgie. Toutefois , si son
prix de revient était moins élevé,
l'hydrogène pourrait être utilisé dans

beaucoup d'autres domaines. Ainsi la
substitution de l'hydrogène au gaz de
ville (qui en contient déjà quelques
éléments) serait une opération simple,
supprimant le monoxyde de carbone ,
particulièrement toxique.

COMBUSTIBLES
DES FUSÉES LUNAIRES

L'hydrogène liquide a déjà permis à
l'homme de marcher sur la lune en
servant de combustible à l'étage supé-
rieur des fusées Saturne. Pour les
avions, les trains et les gros camions,
l' utilisation de l'hydrogène — très faci-
lement réalisable , réduirait considéra-
blement la pollution de l'air et les
nuissances sonores.

Pour la propulsion des voitures pri-
vées, le problème est plus complexe,
et. l'hydrogène devrait sans doute, être
combiné à d'autres éléments. La firme
américaine Allis Chalmers s'est atta-
chée à la mise au point d'une voiture
électrique alimentée par des piles à
l' ammoniaque , qui est facilement fa-
briqué à partir de l'hydrogène et de
l'air. Les laboratoires Philips envisa-
gent par ailleurs l'accumulation de l'hy-
drogène dans un composé donnant une
pression de décomposition acceptable.

L'hydrogène pourrait donc jouer un
rôle capital dans la réorganisation du
marché de l'énergie, si on pouvait dé-
crocher son prix de celui des combus-
tibles fossiles (le méthane générale-
ment) qui servent à sa production .

Les chercheurs du Centre commun
de recherche se sont penchés depuis
plusieurs années sur ce problème ; ils
ont tenté de le résoudre en utilisant la
chaleur disponible produite par les
réacteurs nucléaires à gaz du type Dra-
gon. Le rendement thermique global
d'une telle opération est théoriquement
voisin de 75 °/o.

En 1968, un procédé qui a été bapti-
sé Mark 1 et qui satisfait à ces condi-
tions a été trouvé à Ispra ; il présente
l'avantage de n'utiliser comme matière
première que de l'eau et de la chaleur
nucléaire.

L'énergie est transformée dans son
état final sans étapes intermédiaires ,
contrairement à ce qui est le cas dans
le procédé par électrolyse où elle doit
suivre la chaîne : vapeur - énergie mé-
canique - énergie électrique - électro-
lyse. (AC. P.)
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Jumelles pour un comte

Le comte Christian de Rosenberg,
fils du frère du dernier roi du Da-
nemark et cousin de la reine Mar-
grethe, et son épouse la comtesse
Anne ont eu deux petites jumelles.
Les bébés sont nés prématurément,
mais se portent à merveille, (asl)

Jane Fonda suspecte

Venue à Londres pour participer
à un meeting, l'actrice américaine
Jane Fonda a vu ses bagages et son
sac à main fouillés de fond en com-
ble par des douaniers soupçonneux.
On sait que l'actrice milite contre
la politique américaine au Vietnam.

(asl)

Un beau pont

Un nouveau pont vient d'être mis
en service. Il franchit le Danube à
Bratislava. Il est long de 432 mètres
et , malgré ses 7500 tonnes, ne re-
pose que sur un pilier , enfoncé de
33 mètres dans le sol, et haut de
90 mètres. Au sommet de ce pilier :
un restaurant panoramique pouvant
accueillir quelque 120 personnes.

(asl)

Un grand gâteau...

Ces jeunes mariés ont eu quelques
problèmes, avec leur gâteau de ma-
riage. Il mesurait , en effet , 4 m. 50
de hauteur , pesait 25 kilos , et com-
tait vingt étages. Quelque peu en-
combrant , mais fort bon , paraît-il.

(asl)

Le concours « Jury des Mélomanes »
a pris fin ; le dépouillement des bul-
letins de vote a désigné comme ga-
gnante : Lisbeth Kaeppeli.

Lisbeth Kaeppeli est violoniste et
est âgée de 27 ans. Elle entra au
Conservatoire de Lucerne en 1962 et y
étudia le violon avec MM. Walter
Pristawski et Rudolf Baumgartner.
Elle obtint en 1965 un diplôme d'en-
seignement et en 1969 une licence de
concert. Depuis 1966, elle est membre
des « Festivals Strings » de Lucerne et
du Zurcher Klavierquintett. Elle ensei-
gne actuellement au Conservatoire de
Lucerne et va enregistrer tout prochai-
nement, en tant que lauréate du con-
cours , un disque 30 cm.

Violoniste lauréate

Interrogé au « Miroir du monde »
du 13 décembre, un conseiller na-
tional vaudois a déclaré , à propos
du débat sur les articles dits « con-
joncturels » : « Cette mesure risque
d'être adoptée par le Conseil des
Etats. » Or, il s'agissait d' une mesu-
re qu'il jugeait excellente et dont
il espérait l' adoption.

Un risque est. une éventualité fâ -
cheuse. Il fa l la i t  dire : Cette mesure
a des chances d'être adoptée...

Le Plongeur

La Perle

Un ingénieur allemand, M. Reichert,
propose une solution originale pour l'é-
limination des déchets radioactifs. L'es-
sentiel consiste à les éloigner le plus
possible de la Terre. Pourquoi alors ne
pas placer les fûts de matières dan-
gereusement radioactives dans une fu-
sée et les expédier ainsi en direction du
Soleil, où ils iront s'engloutir dans la
gigantesque boule de feu ? Il devrait
même être possible d'en utiliser une
partie pour propulser la fusée. Le reste
serait absorbé sans problème par le
formidable « haut fourneau » qu 'est le
Soleil. Reichert a exposé son idée lors
d'un récent congrès d'astronautique à
Vienne. Quant au coût de l'opération,
il ne devrait sûrement pas être supé-
rieur à celui du stockage en toute sé-
curité des produits radioactifs sur la
Terre. Il est permis de penser que dans
un proche avenir on pourra construire
des fusées interplanétaires à bon mar-
ché. (FA)

Les déchets radioactif s
expédiés vers le soleil ?

« Le charme discret de la bourgeoi-
sie » a été élu meilleur film de l'année
par la société américaine des critiques
cinématographiques. Son auteur, Luis
Bunuel, a été désigné meilleur met-
teur en scène de 1972.

L'une des deux bourses de 2000 dol- ,
lars (8000 francs) de la fondation
Rosenthal , destinées à récompenser des
films de qualités mais pas encore vus
par le public, a été décernée par le
même jury à Claude Jutre pour « Mon
oncle Antoine ». (ap)

« Le charme discret
de la bourgeoisie »

meilleur film de l'année

Les phociues au large des côtes de
la mer du Nord sont en voie de dis-
parition : il y a cinq ans, on en dé-
nombrait encore 1800 dans le « Watten-
meer » entre les Pays-Bas et le Dane-
mark et aujourd'hui ils ne sont plus
que 1200.

La plupart des animaux sont vic-
times de parasites qui leur provoquent
de grosses tumeurs de la peau sur
l'abdomen.

Les vétérinaires attribuent cette af-
fection à la pollution croissante de
la mer du Nord , plus particulièrement
causée par les eaux industrielles reje-
tées par les fleuves (Elbe, Weser et
Ems). Les résidus de pétrole qui ne
cessent d'augmenter dans ces eaux pro-
fondes constituent un danger supplé-
mentaire : le pelage des phoques se
charge de lourdes plaques de goudron
et d'huile. En outre, les jeunes bébés
phoques sont souvent victimes des ca-
nots à moteurs qui sillonnent de plus
en plus la région : ils ne peuvent es-
quiver à temps les bateaux et ils sont
souvent mortellement blessés. Afin de
prendre les mesures de sauvetage né-
cessaires, le gouvernement de Basse-
Saxe a chargé dernièrement la clini-
que universitaire vétérinaire de Mu-
nich d'étudier de plus près le mode
de vie et les maladies des phoques. On
pourra ensuite déterminer les zones où
ils vivent de préférence et il sera plus
facile de les protéger contre les agres-
sions de la vie moderne. (DAD)

Les phoques victimes
de la pollution



Les Sagnards ont salué Tan neuf en musique

Lundi soir, le Ski-Club organisait
un grand bal du Nouvel-An à la halle
de gymnastique, décorée spécialement
pour cette occasion (elle le sera encore
pour le bal du petit Nouvel-An samedi
prochain). Une foule nombreuse, par-
mi laquelle beaucoup de Sagnards, a
profité de cette manifestation pour fê-
ter le début de l'année 1973. Chacun
put danser aux sons d'une musique de
circonstance, la meilleure ! alors que
pendant les pauses cantiniers et bar-
maids avaient peine à suivre, tant le
besoin de se désaltérer des danseurs
était grand. Une bien belle soirée, trop
vite passée. Heureusement, le lende-
main mardi était encore jour de con-
gé... Bonne et heureuse année à tous !

(wr)

Vingt km/h die plais cm Hewm©eid!
Une mesure aberrante dans les circonstances actuelles

Depuis quatre jours, plus personne ne l'ignore, la vitesse maximum autorisée
sur les routes suisses, à l'exception des autoroutes, est fixée à 100 kmh. Cette
intéressante expérience décidée par les autorités fédérales, et qui doit
s'étendre sur trois ans, doit permettre de tirer des conclusions scientifique-
ment valables sur le rapport existant entre vitesse autorisée et accidents de
la route. Inutile de revenir sur les interminables polémiques que cette déci-
sion a suscitée : il ne reste maintenant à chaque automobiliste qu'à jouer
le jeu. Même si une limitation généralisée de la vitesse ne peut constituer
à elle seule la panacée contre l'hécatombe routière, elle a sans doute son
rôle à remplir, ne serait-ce que celui d'inculquer la modération à ceux qui en

manquent !

Limitation générale, donc, fort bien.
Sagement, d'ailleurs, le Conseil fédéral
a prévu tout de même des dérogations,

soit à 80 km-h., soit à 120 km-h., dé-
rogations qui doivent être expressé-
ment indiquées par des signaux, là où

Après des années et de multiples accidents, la limitation appliquée au
Reymond disparaît. On n'en croit pas ses yeux et sa raison...

les conditions locales imposent une li-
mite plus réduite ou au contraire per-
mettent raisonnablement une vitesse
supérieure.

Bien entendu , la disposition générale
du code de la route, qui stipule que le
conducteur doit en tout temps adapter
sa vitesse aux conditions de la route,
reste pleinement valable. Si un «pla-
fond » est imposé, chaque automobilis-
te reste donc responsable, et l'on attend
de lui discernement et maîtrise...

LES LIMITES
DU DISCERNEMENT

Ce discernement, toutefois , a ses li-
mites et c'est là que les automqbilistes,
par une signalisation différenciée, doi-
vent absolument pallier à ses carences
— comme à celles du réseau routier.
C'est le cas, notamment, chaque fois
que la construction de la route — lar-
geur, revêtement, etc. — peut légiti-
mement laisser penser au conducteur

Le « 100 » généralisé n'implique pas la suppression du « 8 0 » localisé.
Exemple : le tronçon des Eplatures où la limitation inférieure est for t

heureusement maintenue, (photos Impar-Bernard)

qu'elle ne recèle pas de danger spé-
cial, alors même qu'un vice de cons-
truction ou une particularité locale im-
poseraient une prudence plus grande.
La Chaux-de-Fonds en connaît plu-
sieurs exemples. Pour le conducteur
non averti, une chaussée comme celle
de Boinod et du Reymond est du type
même n'incitant pas à une modération
particulière ; pourtant, l'accès à deux
restaurants fréquentés, le débouché à
visibilité limitée de la route de La Sa-
gne, le carrefour peu commode du Bas-
du-Reymond sont autant de points ré-
clamant sans l'ombre d'un doute une
limitation de vitesse dûment signalée.
Semblablement pour la route La
Chaux-de-Fonds - Le Locle, dont un
automobiliste extérieur à la région ne
pourrait soupçonner les mille « traîtri-
ses » : débouchés de routes, sorties
d'usines, déformations engendrant des
phénomènes d'hydroplanage précoce...

STUPÉFACTION
Ce n'est pas sans stupéfaction que

nous avons vu les autorités cantonales
désignées accompagner l'introduction
de la limitation généralisée de la vi-
tesse d'une... suppression de la limita-
tion à 80 km-h. existant depuis des

années entre Boinod et La Chaux-de-
Fonds, sur la route de La Vue-des-
Alpes.

Les panneaux « 80 » placés, côté
« montée », à la sortie du Boulevard
de la Liberté et coté « descente » dans
la dernière partie du « plat de Boi-
nod », au haut du Reymond et, en rap-
pel, au milieu du Reymond, ont en
effet disparu , de même que les pan-
neaux « Fin de limitation » leur répon-
dant. Ce tronçon de route très fréquen-
té et qui, en dépit de sa belle apparen-
ce, réserve assez de traquenards pour
avoir exigé une limitation de vitesse
pratiquement depuis sa mise en servi-
ce, a-t-il donc subi des transformations
qui justifient cet abandon du « 80 » ?
Pas du tout ! La route est la même
et ses traquenards aussi : carrefour de
La Main-de-La Sagne et du Bas-du-
Reymond, accès au café du Reymond ,
autant de points noirs où se sont déjà
produits nombre d'accidents , certains
mortels, MEME SOUS LE REGIME DE
LA LIMITATION A 80 KM-H.

A REMETTRE D'URGENCE !
Ainsi donc, au moment où sur le

plan fédéral on cherche à réduire le
nombre et la gravité des accidents par
une limitation de la vitesse, dans le
canton de Neuchâtel on en profite pour
hausser de 20 km-h. celle praticable
sur un parcours à la réputation suffi-
samment « sanglante ». Vingt km-h. de
plus autorisés dans deux carrefours
tellement connus pour leur traîtrise
que la gendarmerie y établissait depuis
longtemps ses points de contrôle les
plus fréquents et les plus stricts de la
région ! Vingt km-h. de plus dans deux
carrefours où la limitation inférieure
n'avait déj à pas suffi à supprimer les
collisions ! C'est aberrant. Et les expli-
cations obtenues à la police cantonale,
selon lesquelles cette mesure se justi-
fierait : a) par l'introduction du « 100 à
l'heure », b) par la stabilisation ac-
complie du revêtement, et c) par l'inob-
servation fréquente du « 80 » (sic !) sont
loin d'infirmer ce qualificatif.

Fort heureusement, dans les plans
cantonaux, le secteur La Chaux-de-
Fonds - Le Locle doit rester limité à
80 km-h., le virage de La Motte et le
sommet de La Vue-des-Alpes à 60,
tandis que le « 80 » du bas du Chemin-
Blanc, à l'entrée est de La Chaux-de-
Fonds, disparaît aussi (ce qui paraît
moins contestable). Mais de grâce 1
qu'on se hâte de replacer une limita-
tion à 80 km-h. en tout cas aux carre-
fours de La Main-de-La Sagne et du
Bas-du-Reymond, même si le « 100 »
implicite peut suffire entre les deux !
Faute de quoi, il y a fort à craindre
que ce n'est pas La Chaux-de-Fonds
qui contribuera à améliorer la statis-
tique fédérale des accidents...

Michel-H. KREBS

Sociétés locales
Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-

Plâne, Mont-d'Amin, Pradières ou-
verts. Vendredi 5, 20 h. 30, assem-
blée au local. Samedi 13, Suchet ou
ski de fond, inscriptions J. Ryser, C.
Gyger.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Dimanche 7, église St-Jean, partici-
pation du Chœur à la réunion de
l'Alliance Evangélique présidée par le
pasteur Sully Perrenoud. Lundi 8,
20 h. 15, au Presbytère, assemblée
générale obligatoire.

Chœurs d'hommes « Union Chorale ».
— Ce soir, 18 h. 15, Café du Parc de
l'Ouest (1er étage), réunion du comité
et de la commission musicale. Mardi
9, 20 h. 15, Ancien Stand, reprise des
répétitions.

Chœur d'hommes « La Cécilienne ». —
Ce soir, 18 h. 15, Café du Parc de
l'Ouest (1er étage), réunion du comité
et de la commission musicale. Repri-
se des répétitions, le jeudi 11 janvier.

Chœur mixte catholique. — Dimanche
7 janvier, 9 h. 30, messe chantée à
N.-D. de la Paix. Lundi 8 janvier,
20 h. 15, à N.-D. de la Paix, reprisa
des répétitions.

Contemporains 1935. — Apéritif de la
nouvelle année, Caveau Brasserie de
la Poste, vendredi 5, 19 h. 30.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Dimanche 7, « Les Vieux-
Prés ». Org. P. Hefti - Chs Monnier.
Gymnastique : Reprise pour les deux
groupes, jeudi 11 aux heures habi-
tuelles.

Chœur d'hommes < La Pensée ». —
Vendredi , 20 h. 15, répétition, apéri-
tif du Nouvel-An, au local (Ancien
Stand).

Samaritains. — Mercredi 10, 20 h., au
local : comité.

M E M E N T O
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La Chaux-de-Fonds
Patinoire : 20 h. 30, Pilsen (Tchécoslo-

vaquie) - La Chaux-de-Fonds.
Musée des Beaux-Arts: 10 à 12 h.,

14 à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
Vivarium de La Bonne-Fontaine : 9 h.

à 12 h., 13 h. 30 à 19 h. 30.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Domino : Bar-dancing.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Le programme des cinémas figure en

page 21.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, No 11.

Service d'urgence médicale et den-
taire : tél. No 22 10 17 renseignera.
(N'appelez qu 'en cas d'absence du
médecin de famille.)

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.

COMMUNI QUÉS

Cinéma-Théâtre abc.
Tous les soirs à 20 h. 30, matinées

samedi et dimanche à 17 h. 30, le triom-
phe d'Henri Tanner : « La Salamandre »
avec Bulle Ogier, Jean-Luc Bideau,
Jacques Denis. Ce film qui est présen-
té à Paris depuis plus d'une année com-
mence une très belle carrière aux USA.
Il faut voir et revoir cette parfaite
réussite du nouveau cinéma suisse dont
toute la presse a vanté la remarquable
réussite.

ETAT CIVIL

VENDREDI 29 DÉCEMBRE

Naissances
De Feo Carminé, fils de Salvatore,

manœuvre et de Giovanna, née Foglia.
— Pharizat Elisabeth, fille de Georges
Roger Maurice, ouvrier et de Rose-Ma-
rie, née Joly. — Vuillemin Christian
Roger , fils de Edouard Louis Paul ,
mécanicien et de Francine Betty, née
Audétat — Germond Olivier, fils d'An-
toine Louis, garagiste et de Françoise
Paulette, née Chapatte. — Perrenoud
Virginie , fille de Charly Henri Louis,
ferblantier appareilleur et de Annie Jo-
sette, née Kraus. — Robert Nadège,
fille de Jean Philippe, ingénieur et de
Michelle Andrée, née Sieber. — Bonnet
Colin , fils de François Charles Marie,
piofesseur et de Claude Huguette, née
Vogt. — Leister Sandrine, fille de Mi-
chel Charles , comptable et de Daisy
Yvette , née Racine. — Wamser Corin-
ne, fille de Hans Werner , anesthésiste
et de Nicole Christiane Louise Alberte,
née Riverain. — Unternàhrer Sylvie.

fille de Erwin, employé de commerce
et de Rina, née Di Cristofaro.

Promesses de mariage
Christin Bernard Eric, monteur élec-

tricien et Morand Claudine.

Mariages
Roubaty Etienne, employé de fabri-

que et Bergui Paolina. — Allemand Da-
niel Antoine, maître de manège et Ro-
bert-Nicoud Francine Andrée. — Froi-
devaux Jacques Henri, dessinateur et
Maréchal Christiane. — Achermann
Eric Albert , mécanicien de précision et
Gay Marie-Danièle Simone.

Décès
Robert Paulette, sans profession, née

le 2 avril 1932, célibataire. — Droz-
dit-Busset Lucie Henriette, ménagère,
née le 25 mai 1897, célibataire. — Bre-
gnard René Marcel, bijoutier , né le 13
mai 1925, époux de Claire Marcelle,
née Guyot.

Aujourd'hui

PARCAGE HIVERNAL

• Le parcage est interdit dans
toutes les rues marquées en rouge
snr le plan.

9 Durant la nuit, le parcage
dans les rues n'est autorisé que
d'un seul côté : nord dans les rues
longitudinales, est dans les trans-
versales. En cas de chute de neige
nécessitant le passage des chasse-
neige, cette règle est applicable du-
rant la j ournée aussi.
• Sur les places de parc, la du-

rée est limitée à 2 ou 12 heures se-
lon les cas. Les signaux peuvent
être modifiés et le parcage tempo-
rairement interdit pour permettre
le déblaiement de la neige.

Plan et instruction détaillées à
disposition : Police locale, ADC,
ACS, TCS, hôtels, stations-service
et commerces.

Degré préparatoire

' 24_h. en vie le

Qui dit mieux ? (bis)
Décidément, les locataires « ina-

movibles » ne sont pas denrées si
rare qu'on pourrait le croire en
notre époque où pourtant « tout
change », et les adresses autant que
le reste ! Après M. Mamie dont nous
avons relevé les 58 ans d'existence
dans le même appartement, après
Mlle Pasquero qui, nous l'avions si-
gnalé hier, compte elle 65 ans de
fidélité au même domicile, voilà que
le record vient encore de tomber !
Mlle Elisa Mutti , qui habite au 1er
étage de l'immeuble rue du Puits
5, nous signale qu'elle y est née,
il y a plus de 70 ans et qu'elle
n'a jamais changé de logement de-
puis ce 19 août 1902 ! Il ne nous
reste qu'à répéter, comme aux en-
chères : qui dit mieux ? !

« Vivre sa ville »
à la TV alémanique

Le film d'André Paratte comman-
dité par Portescap, « Vivre sa Vil-
le », mène remarquablement sa car-
rière au service de la diffusion en
Suisse et à l'étranger de la réalité
quotidienne chaux - de - fonnière.
Nous avons récemment relevé le
succès que sa projection avait rem-
porté, à deux reprises, dans le cadre
des fêtes de fin d'année à Namur,
en Belgique. En ce début d'année,
c'est la Télévision alémanique qui
l'a diffusé, mardi soir à 19 h. 30,
soit à l'heure de plus grande écoute,
et en couleur encore ! L'espace de
20 minutes, nombre de téléspecta-
teurs d'Outre-Sarine et des régions
frontalières aussi ont ainsi pu faire
connaissance avec notre ville. Il
faut souhaiter que la TV suisse, à
qui le film a été proposé, le diffu-
sera également sur les chaînes ro-
mande et tessinoise, dans de sem-
blables conditions.

Les pilleurs de caves
arrêtés

On se souvient qu'au cours de la
nuit de samedi à dimanche derniers,
une dizaine de caves du quartier des
Mélèzes avaient été visitées par des
cambrioleurs. Une grande quantité
de victuailles, boîtes de conserves,
du vin et des liqueurs avaient été
emportés. Les auteurs de ces vols
n'auront pas profité longtemps du
bénéfice de leur forfait puisqu'ils
viennent d'être arrêtés par la police
cantonale. II s'agit de M. S., né le
13. mars 1952, et de F. F., né le
14 mars 1954 , tous deux domiciliés
à La Chaux-de-Fonds. Lors de l'un
des cambriolages, ils étaient accom-
pagnés de J.-P. M., né le 25 août
1952, également domicilié en ville.
Tous trois sont actuellement écroués
dans les prisons de La Chaux-de-
Fonds.

Si ces derniers ont consommé du
vin et des victuailles dérobés , la po-
lice a néanmoins pu séquestrer une
bonne partie du butin pour le res-
tituer aux personnes lésées.

S 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

CINÉMA-THÉÂTRE abc

Dès ce soir
LA SALAMANDRE

d'Henri TANNER
Le film qui triomphe à Paris depuis

PLUS D'UN AN !
p 29483



TOUS CHARBONS
MAZOUT
BOSS POUR CHEMINÉE

COMBUSTIBLES MATILE
1er-Mars 25 - Tél. (039) 22 2315
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Casino-Théâtre — Le Locle Ë̂£fr BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Mercredi 10 janvier à 20 h. 15
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CHAUFFAGES
CENTRAUX

Notre technicien , M. Enz, est à \
votre disposition pour résoudre

! tous les problèmes concernant les
centraux :
Nouvelles installations , centralisa-
tions , modifications, réparations et
entretien.
Service de dépannage rapide par
personnel qualifié.
Documentation , devis conseils :

CHAPUIS-Le Locle
Girardet 45, tél. (039) 31 14 62
Chaudières d'étage, calorifères,
brûleurs, citernes, pompes.

AUTO-ÉCOLE
J.-D. CHARRIÉ

Monts-Orientaux 6 - LE LOCLE
présente à sa clientèle ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

m— ¦¦

CELLULITE
Traitement avec appareil

électronique ultra-moderne
Excellent résultat

J. Huguenin
esthéticienne diplômée

INSTITUT JUVENA
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE
Tél. (039) 31 36 31

/N'attendez pas\
i le dernier \I moment J\ pour apporter /
\vos annonces!/

 ̂ Luigi et Raphaella BARATTA
SALON DE COIFFURE - LE LOCLE

remercient leur fidèle clientèle de la confiance qu 'elle leur a témoignée
durant l'année 1972 et lui présentent leurs meilleurs vœux pour l'année

1973
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I FERMÉ
jusqu'au lundi

8 janvier
U RÉOUVERTURE : |

MARDI 9 JANVIER

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.
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c. Châteaux de sable
%? et chapeau pointu

économie, que ce soit sous la tourner la page ou lire attentive- Il informe l'acheteur, le con- remplacer le journal et, tout
forme d'un emballage, d'une ment, découper ce qui l'intéresse seille dans ses achats, guide spécialement le journal local.
vitrine, d'une affiche , d'un tout particulièrement , comparer ses Pas- Ce journal, le lecteur ne l'a pas
prospectus ou d'un film publi- en toute tranquillité avec les Certes, il existe d'autres choisi au hasard, mais selon ses
citaire. offres concurrentes. moyens d'information, comme-. aspirations, ses opinions, ses
Mais, entre tous les moyens de des. agréables, distrayants, goûts, sa classe sociale, son
publicité, c'est sans contredit à *els °;ue la radio et la télévision. habitat. En s'y abonnant, il lui a
l'annonce — une enquête l'a Mais ces moyens, qui s'adres- témoigné sa sympathie, accordé
clairement prouvé — que va la sent a la masse, ne sauraient sa confiance, cette confiance
préférence du consommateur. qu'11 reportera sur les annon-
Le lecteur est libre d'accepter ou ceurs et les produits qui auront
de décliner le message. Il peut su choisir ce fidèle et sûr allié

de leur cause.

S jp L'annonce ;||_1|P' t<__5H reflet vivant du marché __E_i_i annonce,
 ̂ ^___(p reflet vivant du marché

VENTE PAR TÉLÉPHONE
Travail absolument sérieux et solide.
Vous aimeriez gagner de l'argent, mais
vous ne pouvez pas quitter la maison.
Venez donc chez nous en qualité de
collaboratrice libre de notre départe-
ment des ventes. Pour ce travail inté-
ressant vous devez trouver 5 heurls de
temps au minimum par jour. Si vous
aimez avoir du contact avec les clients
et si vous avez le téléphone chez vous,
nous vous instruisons volontiers et nous
vous assisterons à l'aide de nos conseil-
ler en matière de vente.
Veuillez vous renseigner sans aucun

engagement au (027) 24 98 47.

A LOUER
dès février 1973

appartement
3 PIÈCES

entièrement rénové.
Cuisine avec frigo,
eau chaude, bain ,
cave, galetas, ma-
chine à laver.
Conciergerie.
Télévision.
Fr. 405.—, chauf-
fage et eau chaude
compris.
Ecrire sous chiffre
G. 901 581 à Publi-
citas, 3001 Berne.

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité |
bien faite ¦
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L'annonce
reflet vivant du marché

A SORTIR A DOMICILE

Tél. (039J 26 78 60



Maison pilote au chemin des Abattes

C'est en octobre dernier que l'auto-
rité communale du Locle a sanctionné
le projet d'une construction de villa
unique en son genre et qui révolution-
ne, une fois de plus, les principes tra-
ditionnels de réalisation en matière
d'immeuble.

La maison d'habitation qui vient d'ê-
tre achevée, à proximité du chemin des
Abattes, dans le quartier de la piscine
est en effet le premier modèle d'ex-
ploitation d'un système de préfabrica-
tion dont l'invention a fait l'objet d'un
brevet déposé au Bureau de la pro-
priété intellectuelle à Berne, au début
de l'année dernière. L'inventeur du sys-
tème de construction : un jeune techni-
cien en génie civil loclois, M. Jacques
Leuba , qui se trouve actuellement être
le premier habitant de sa « maison pi-
lote ».

DES POUTRELLES BOULONNÉES
Le système lui-même se nomme

« Trial » . Comme le montre la photo
ci-jointe, la structure de la construc-
tion est constituée d'une charpente por-
teuse en aluminium et modulée en
triangles équilatéraux de 220 cm. de
côté. L'absence de murs porteurs per-
met, outre la rapidité d'un tel mon-
tage, une grande souplesse dans l'adap-

tation du plan de base aux goûts les
plus divers et la possibilité en tout
temps de modifier les dimensions des
pièces. L'originalité du système réside
donc surtout dans le fait qu'aucun mor-
tier n'intervient dans l'assemblage mê-
me du module choisi , la charpente de
celui-ci étant composée de piliers et
de pannes boulonnées, en aluminium
éloxé, n 'exigeant en principe aucun en-
tretien particulier. La maçonnerie n'in-
tervient, selon les cas que dans l'amé-
nagement du sous-sol (abri , cave, éven-
tuellement chaufferie) ou dans la pose
d'une dalle en béton armé avec chape
isolante de 7 cm.

PAS D'ANGLE DROIT
Les façades, quant à elles, sont cons-

tituées d'éléments sandwich préfabri-
qués composés, à l'intérieur d'un pan-
neau en bois aggloméré de 19 mm. et
de divers écrans de protection et d'iso-
lation , recouverts d'un revêtement de
façade en lames de bois ou autre ma-
tériau adéquat. Les fenêtres peuvent
être nombreuses et sont munies de
stores à lamelles incorporés. Les sépa-
rations intérieures sont donc relative-
ment mobiles et forment des pièces où
l'absence d'angles droits apporte une
dimension nouvelle à l'ameublement
choisi.

La charpente d' aluminium ressemble à un jeu dé construction, mais sa
fiabil i té est à toute épreuve, (photo Impartial)

La toiture est plate, recouverte de
tôle profilée auto-porteuse, de deux
couches de liège et d'une étanchéité
multi-couche traditionnelle.

UNE « CLÉ EN MAIN »
AVANTAGEUSE

Le type de maison en question est
commercialisé dans toute la Suisse de-
puis le début de cette année par la
maison Cimenta des Geneveys-sur-
Coffrane. Elle se vendra clé en main
à des prix relativement avantageux,
complètement équipée (chauffage , cui-
sine et sanitaii-e revêtus de mosaïque
et faïence, cuisinière, four , armoires,
frigo , lave-vaisselle et machine à laver
le linge, moquette dans toutes les cham-
bres, peinture et tapisserie ainsi qu'un
garage préfabriqué, monobloc à l'ex-
térieur) .

Possibilité , certes attrayante, mais
peu rationnelle dans nos régions, est
offerte de faire ménager un jardin in-
térieur ou patio dans lequel on accède
par un vaste séjour-salle à manger.

La maison de démonstration des
Abattes n'en possède pas, mais sa sou-
plesse d'agencement et l'ingéniosité du
système ne manquera pas de séduire
les éternels rêveurs ! La commune du
Locle, ancienne propriétaire du terrain ,
n'aura en outre pas de reproche à se
faire quant à l'esthétique de cette réa-
lisation qui reste très sobre et s'adapte
sans peine à la configuration de la ré-
gion dans laquelle elle « prend pied ».

A. R.

Un système de construction révolutionnaire aux origines locloises

La Société des Amis du Théâtre
ouvre la saison culturelle 1973

Comme si elle avait souhaite prolon-
ger les plaisirs des f ê t e s  de f i n  d'année,
la SAT a inscrit son premier spectacle
de l'année le 10 janvier déjà .  Et il se
trouve, pour renforcer cette impres-
sion, que la Comédie de Genève jouera
de Labiche « Le plus heureux des
trois ».

Eugène Labiche, né à Paris le 6 mai
lt>15, f u t  un auteur extraordinairement
fécond puisqu 'en quelque 40 années
de création, il écrivit cent-soixante-
treize ¦ pièces , dont il ne voulut gar-
der que cinquante-sept pour son Théâ-
tre complet.

Ce qu'on a appelé la grande période
de Labiche commence en 1851 avec
«Un chapeau de paille d'Italie » . 1860
est l'année du « Voyage de M. Perri-
chon » et cette période se prolonge jus-
qu'en 1870 avec notamment « La pou-
dre aux yeux », «La Cagnotte » et sur-
tout « Le plus heureux des trois » .

Cette comédie f u t  créée le 11 janvier
1870 au Palais-Royal. C' est du meilleur
Labiche, avec une action sans cesse re-
bondissante, des situations qui se bous-
culent dans une verve étourdissante et
qui dépeint les problèmes de l'éternel
triangle et où le plus heureux des trois
n'est pas celui que l'on pense.

Labiche s'excusait d' avoir amusé
pendant quarante ans ses contempo-
rains, dit Marcel Achard. « La muse
qui nous inspirait était une bien petite
muse, disait-il. Elle s'appelait simple-
ment la bonne humeur. Nous avons ri,
nous avons fa i t  rire. J' espère qu'il nous
sera beaucoup pardonné ».

Trop modeste, cet « amuseur » était
aussi un homme de théâtre accompli ,
un observateur plein de finesse , de
nuance et de lucidité. Il  refusait si
bien de se prendre au sérieux qu'il
fa l lu t  qu 'Emile Augier insiste longue-
ment pour que l' auteur de tant de suc-
cès consente à publier un choix de ses
pièces et que le succès en librairie en
f u t  tel que Labiche f u t  sollicité d' entrer
à l'Académie française. Philippe Sou-
pault , dans un article consacré à «La-
biche , un illustre inconnu », rappelle
ott e dans son discours de réception à
l'Académie française , Labiche sut se
moquer de l'Académie et de lui-même
et qu'ensuite il n'écrivit plus de pièces ,
disant : « Pour un auteur dramatique,
il vaut mieux se retirer trop tôt que
trop tard ».

La Comédie de Genève a laissé un
souvenir rare au Locle où elle vint

jouer, il y a quelques années, «La Mai-
son de Bernarda Alba », de Lorca. C'est
dire que l'on peut se réjouir de retrou-
ver au Locle cette excellente form a-
tion et que c'est à une soirée pleine
de promesses que la SAT convie ses
amis qu'elle souhaite nombreux.

M.. C.

Les Billodes : un monde en mouvement
Ensuite des nombreux changements

qui sont intervenus ces dernières an-
nées dans la direction des Billodes,
Foyers d'enfants, le rapport d'activité
qui vient de sortir concerne les seules
années 1970 - 1971, tandis que l'activité
de la maison durant l'année 1972 sera
l'objet d'un nouveau rapport.

Des nombreuses modifications sensi-
bles durant ces deux années, ajoutées
à la réalisation du nouvel immeuble
des Billodes sur Les Monts aurait pu
naître un état d'instabilité si la direc-
tion et les cadres n'avaient eu bien
présents à l'esprit les impératifs qu'im-
pliquait cette période de transition.

Conscient, comme le dit l'en-tête du
rapport , que « l'effort individuel n'at-

Les travaux avancent, (photo Impartial)

Nominations
Le Conseil communal vient de pro-

céder aux nominations suivantes :
Mlle Bernadette Robert , du Locle, au

poste de sténo-dactylographe au secré-
tariat  de l'Ecole primaire ;

M. Giuliano Carlig, du Locle, au pos-
te de monteur au Service des eaux et
du gaz ;

M. Philippe Schôpfer , du Locle, au
poste de monteur de lignes aux Ser-
vices industriels.

teint son rendement que lorsqu u est
coordonné avec les efforts d'autrui »,
chacun dans la maison prend jour après
jour conscience de la nécessité de tra-
vailler ensemble, en équipe homogène,
que d'autre part rien n'est jamais ac-
quis définitivement et qu'il faut savoir
accepter le changement non ' en soi,
mais lorsque l'on a la certitude que
ce changement constitue un progrès
sensible face à la situation précédente.

Une ligne précise et toujours la mê-
me reste à la base de la vie de la mai-
son , tout faire pour que la vie des en-
fants confiés à l'institution se déroule
harmonieusement. C'est à cela que
veillent les directeurs, M. et Mme Bil-
laud , les éducateurs, les membres du
comité et tous ceux qui de près ou de

Vœux de bonne année
M. et Mme Michel Gabus-Andreae
M. et Mme Charles Aellen
M. et Mme Jean Hirschy
M. et Mme Samuel Schweizer
M. et Mme Charles Berner-Schweizcr
M. et Mme André Besson
M. et Mme Pierre Chabloz-Reichlin
Mme G. Gabus-Savoye
Soeur Lucia
M. Samuel Choffet.

loin participent positivement à la vie
et à l'animation des Foyers d'enfants
des Billodes.

LES TRAVAUX AVANCENT
SUR LES MONTS

Si le but que l'on s'était fixé au dé-
part des travaux ne put être atteint à
cause des conditions atmosphériques
— soit mettre sous toit les deux bâti-
ments avant la fin de l'année — les
travaux se poursuivent et l'on entend
retentir les marteaux à l'intérieur du
bâtiment aval où d'autres travaux que
le gros - oeuvre sont en cours. Si le
bâtiment amont n'a pas encore sa hau-
teur définitive , l'impression générale
que donnait déjà la maquette se déga-
ge et, quand tous les étais auront dis-
paru , de vastes espaces libres réappa-
raîtront. Le temps ensoleillé et relati-
vement doux doit permettre un nou-
veau bond en avant des travaux.

M. C.

COMMUNIQUÉS :

Au Cinéma Casino.
« Les Larrons ». Film réalisé par

Mark Eydell d'après le roman de Wil-
liam Faulkner. Il s'agit d'une fête sco-
laire qui se passe sur les bords du Mis-
si^sipi , où un gosse de onze ans décou-
vre les plaisirs défendus. Film en cou-
leurs interprété par Steve McQueen ,
Sharon Farrell, Will Geer. Jeudi et
vendredi à 20 h. 30.

« La Boîte à Chat », un très grand
suspense réalisé par Mark Robson.
C'est une histoire dramatique, éparpil-
lée de moments d'horreur, d'épouvante
et d'intense émotion. Carol White, Paul
Burke sont les protagonistes de ce film
en couleurs. Samedi et dimanche à
20 h. 30, matinée à 14 h. 30,

¦ 

Voir autres informations
locloises en page 7

LE COURRIER LOCLOIS
SUPPORT DU SYMBOLE

Le motif de l'oblitération postale :
Walter Steiner aux championnats

du monde 1972.

La saison de saut bat son plein et chaque amateur de ce sport de
haut niveau, c'est le cas de le dire, a suivi attentivement les exploits
récents des Allemands de l'Est à Oberstdorf et Garmisch-Partenkir-
chen lors de la première épreuve de la tournée austro-allemande 72-73.
Mais Hans Schmid et Walter Steiner, avec les Tchécoslovaques, restent
les principaux rivaux des Allemands de l'Est qui ne manqueront pas
lors des finales de la Semaine internationale de saut, de mettre « le
paquet » à la Combe-Girard, le 28 janvier prochain.

Pour l'heure, les préparatifs loclois battent leur plein. M. René
Calame, notamment, responsable du pavillon des prix va commencer sa
campagne de sollicitation auprès des industriels et commerçants loclois
et de l'extérieur pour réunir les 32 prix qui récompenseront les
quinze meilleurs sauteurs au classement général (semaine complète),
les quinze meilleurs du concours local, le meilleur saut à la Combe-
Girard ainsi que le gagnant de la loterie des programmes.

Ainsi qu'il devait le faire remarquer, l'accueil qu'il reçoit auprès
des généreux donateurs est toujours très complaisant et chacun, dans
sa mesure atteste de l'intérêt qu'il porte à la grande manifestation
locloise.

D'autre part, dès aujourd'hui, le bureau postal du Locle oblitère
tout le courrier au départ de la ville, du timbre reproduit ci-dessus.
Ainsi , chacun des destinataires de plis loclois connaîtra les dates de la
manifestation sportive de la Combe-Girard.

A trois semaines du jour «J»
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La nouvelle machine
à laver automatique
qui sèche le linge.¦ La Bosch VT 590. °

• Machine à laver automatique combinéa
avec un tumbler.
• 21 programmes entièrement automati-
ques.
• Système de séchage alternatif ména-
geant le linge.
• Programmesdelavageetdesdchageadé-
quats pour n'importe quel genre de linge et
de tissus.
• Peut se placer sans problèmes dans la
cuisine ou la salle de bains.
• Pri x recommandé __rtC_*U
Fr.2998.- DV9VI1
Nous vous enverrons volontiers notre documenta-û
tion sur la machine à laver automatique qui sèche
le linge, Bosch VT 590.
Robert J3osc_S.A.,R.ucde Lausanne 78,1211 Gcnèvo
Nom IMP
Adresse

No postal / localité 

SEMAINE DU 3 AU 9 JANVIER
Association Sténographique Aimé Pa-

ris. — Chaque jeudi (sauf pendant
les vacances scolaires) à 19 h. 30, en-
traînement au nouveau Collège se-
condaire, salle No 025.

Club d'échecs. — Tournoi d'hiver : tous
les mardis à 20 h. 15, au Restaurant
de la Place.

Club des lutteurs. — Mercredi , cours
de lutte : 18 h. 30, écoliers : 20 h.,
actifs, halle de Beau-Site.

Club de tennis de table. — Tous les
mardis et jeudis au local , sous-sol
collège Girardet : cadets-juniors : 18
h. 45 à 20 h.; seniors: 20 h. à 22 h

Contemporaines 1900. — Mercredi 10,
au Cercle de l'Union, 14 h. 30, séance
mensuelle. Inscriptions pour le souper
du samedi 27 janvier.

Contemporaines 1923. — Rencontre
mensuelle, exceptionnellement un
lundi , le 8 janvier, à 20 h. 15, Cercle
de l'Union.

CSFA. — Reprise de la Chorale, mer-
credi 10, 20 h., au Cercle.

Echo de l'Union. — Lundi 8, 20 h., à la
Salle de Paroisse, reprise des répé-
titions.

Gym. Hommes. — Tous les mercredis,
halle de Beau-Site, 20 h. 30.

Harmonie Liederkranz. — Mannerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sanger ein zur Gesangprobe am

Dienstag, 20.15 Uhr , im Lokal, Cercle
Républicain , 2ter Stock Postgebaûde.

Le Locle - Natation. — Halle des Jean-
neret , tous les lundis. 18 h. à 18 h. 50
Jeunesse 3-4-5 école de natation et
débutants ; 19 h. à 20 h., Jeunesse 2
et 3, débutants et espoirs ; 20 h. à
21 h., Jeunesse 1-2 et cat. ouverte,
espoirs et élites.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret , 1er
étage : juniors , lundi , mercredi et
vendredi , de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans : mardi et jeudi , de 18 h.
à 21 h. 30 ; dimanche de 10 à 12 h.

Société Canine. — Mercredi soir , dès
17 h. 30, terrain de la Dixi. Samedi,
dès 13 h. 30, chalet Sur les Monts.
Renseignements : Président Com-
mission technique. Tél. 23 86 23.

Société Fédérale de Gymnastique. —
Halle des Jeanneret : Lundi, 18 h.,
petites pupillettes ; 19 h., grandes
pupillettes ; 20 h., Féminine. Mardi,
20 h., Actifs. Halle de Beau-Site :
Mercredi, 18 h., pupilles. Vendredi,
20 h., Actifs.

Société philatéliqne. — 2e lundi du
mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.

Vélo-Club Edelweiss. — Tous les ven-
dredis , gymnastique, 19 h., à la Halle
des Jeanneret.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

Sociétés locales

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, Les larrons.
Pharmacie d'office: Coopérative jusqu 'à

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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U Mac hine à écrire "Brother " modèle 900 S PaF « : ***s"e*éb > <  •' U Sous-mains avec bord plastiqu e , N
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avec mallet te  plas t ique pratique , :' '' t fïf S 34x52 cm : î i ' «ruban bicolore , frappe douce , touche "22. 
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v teintes diverses , plat  : -.95 M

| ! Tous nos modèles "Brother " sont ^^_i^^' ' JI ' ! M o L l i l l e u r  de bureau , en plas-
garantis 5 ans. • ^[ t^#'^  ̂ tique , avec éponge : 1.95

I d l  Machine à calculer électr ique , avec - ĵL  ̂
U Dossier rapide , transparent ,

bande de cont rô le .  A d d i t i o n n e , sous- .;' ;. ¦ .̂ jF^Hftf divers  co lo r i s  : 1 .25  LA
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trait et m u l t i p l i e  : 398 .- MÈZ0im'/ mZ ' :̂ 'Z: TÈËL i—i »I—i ZZ *Z- ^p? I I Dossier à suspension , "Mono -Map " ¦
LJ Modèle électrique "Brother " : 848 .- ' 32x36 , complet avec caval ier , éti-
?

, . .. ' ,_ %. quette et protection ce l lu lo , pourClasseur , dos de 8 cm , la pièce 1,50 tiroirs ou cadre métal. ¦
I i—| i—I Les 10 pièces : 10. -

U Perforateur de forme moderne : 2. - L-1 Carbone Tip-Top pour la machine , La piëce . 1#10  ¦

I

l—i format A4 , les 10 f eu i l l e s  : - .75 ,—,
I 1_J Papier pour doubles , blanc , bleu , ¦—i U Papier carbone "Nylop last" noir , dos

vert , rose ou ja une . La paquet de LJ Gomme é lectr ique pour la machine , ciré ne se roulant  pas , pour 1 à 8 !' ¦ J100 f eu i l l e s  : - .95 très prat ique.  Pr ix  spécial : 8.90 copies.
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Canton de Neuchâtel : + 164 habitants
Recensement de la population

Les résultats officiels du recensement
de la population dans le canton de
Neuchâtel sont maintenant connus. Ils
confi rment ce que l'on attendait , à sa-
voir une sensible augmentation des ef-
fectifs dans le bas du canton, une
baisse dans les districts du haut , et du
Val-de-Travers. Voici les chiffres dé-
finitifs :

Neuchâtel , 52.491 (52.386 en 1971).
Boudry, 30.391 (29.558).
Val-de-Travers, 13.902 (14.054).
Val-de-Ruz, 10.831 (10.643).
La Chaux-dc-Fonds 43.174 (43.613).
Le Locle 18.331 (18.702).
Total 169.120 (168.956), soit un ac-

croissement de 164 personnes.
Dans une étude récemment publiée ,

un groupe d'experts du comité d'étude
pour l'organisation hospitalière neu-
châteloise brossait un tableau de l'évo-
lution démographique telle qu'on peut
la supposer pour le canton de Neuchâ-
tel en tenant compte des lignes de for-
ce actuelles. Ce groupe laisse entre-
voir une augmentation de 4,5 pour
cent environ de la population cantona-
le d'ici 1980, devant théoriquement se
produire pour les deux tiers d'ici 1975 :
« La région du Haut , disent ces ex-
perts, aura vraisemblablement pour
cette période une population station-
naire, voire même en légère diminu-
tion. Cette baisse se fera sentir jus-
qu'en 1975. Le Val-de-Travers, qu 'il
convient de dissocier du Val-de-Ruz,
prendra comme ce fut le cas ces der-
nières années, une part assez sensible
de sa population , autour de 5 pour cent ,
affectant surtout les jeunes et la popu-
lation active. Le Val-de-Ruz subit deux
influences. Il s'apparente au Haut du
canton par son industrie, principale-
ment horlogère, et bénéficie d'un ap-
port dû au développement de la région
du littoral. Sa croissance démographi-
que devrait être régulièrement ascen-
dante, de l'ordre de 6,5 pour cent en
dix ans. Le taux d'augmentation de la
population neuchâteloise continuera de
décliner entre 1980 et 1985, atteignant

environ 1 pour cent. La restructuration
économique du canton est en cours et
favorise actuellement la région du Bas.
Mais il n'est pas dit , même si ce n'est
pas prévisible pour l'instant, qu'un dy-
namisme nouveau ne fera pas refluer
une partie de la population active vers
le Haut du canton ». (L)

Répartition des sièges
au Grand Conseil

pour la législature
1973 - 1977

Sur la base du recensement can-
tonal de la population en décembre
1972, la répartition par district des
115 sièges du Grand Conseil est la
suivante :

DISTRICTS SIÈGES
Neuchâtel 36 ( + 1)
Boudry 21 (+2)
Val-de-Travers 9 (—1)
Val-de-Ruz 7 ( — )
Le Locle 12 (—1)
La Chaux-de-Fds 30 (—1)

CERNIER
Conseil général

Le Conseil général est convoqué pour
le vendredi 12 janvier. Le seul point
à l'ordre du jour est l'examen et
l'adoption du budget 1973. (mo)

M. Adrien Bassin ne répond plus...
Allô ? Allô ? La direction des télécommunications ?

Que voit-on en entrant chez lui ?
Un splendide téléphone blanc. Cet ap-
pareil a été le symbole de sa longue
carrière. M. Adrien Bassin est né à
Malleray le 1er mai 1907, sous le signe
du téléphone cela va de soi. Bien que
venu sur terre un jour férié, il fut
toujours un travailleur acharné. Il suit
les classes dans le Jura puis, ses pa-
rents allant s'installer à Berne, il fait
un apprentissage de trois ans comme
mécanicien de précision puis s'inscrit
au Technicum de Berthoud , où il ob-
tient son diplôme après cinq semestres
d'études. Fidèle à ses premières amours
il retourne dans l'entreprise qui l'a
formé et il devient rapidement un ré-
puté monteur en centraux téléphoni-
ques. II ne compte plus les centraux
automatiques qu'il a installés dans tou-
te la Suisse.

— C'était une véritable fête dans les
diverses localités lorsque nous avions
terminé notre travail. Beaucoup de
vos lecteurs ont certainement connu
l'époque où, avant de pouvoir entrer
en conversation , il fallait tourner une
manivelle, demander le numéro désiré
à la standardiste et réactionner la son-
nerie quand l'appel était terminé. Or
ne téléphonait guère le soir : quand
le buraliste qui assumait la responsa-
bilité devait se déranger pour établir
une communication tardive, une taxe
d'un franc s'aj outait aux 10 centimes,
prix de l'appel !

— Vous étiez alors technicien ?
— Oui, et c'est comme technicien

gue j 'ai passé ensuite du fournisseur
au client. J'ai été choisi en 1935 parmi
16 candidats — c'était l'époque où l'on
trouvait du personnel — par l'arron-
dissement de Neuchâtel où l'automa-
tisme a été mis sur pied deux ans plus

M M .  Adrien Bassin (à gauche) et André Rossier, ancien et nouveau directeurs
de l' arrondissement des télécommunications de Neuchâtel.

tard. L'interurbain est venu ensuite,
par étapes, pour tout le pays. Saviez-
vous que la dernière ligne aérienne re-
liant deux centraux téléphoniques a été
celle de La Chaux-de-Fonds-Les Plan-
chettes ?

BERNE, FRIBOURG
ET NEUCHATEL

La direction générale des PTT à Ber-
ne cherchait, en 1944, un spécialiste
du système Hasler pour son service de
construction et d'exploitation des cen-
traux. M. Bassin retourna donc dans la
Ville fédérale pendant trois ans avant
d'être désigné comme chef d'exploita-
tion, puis adjoint de direction et, enfin,
directeur des téléphones à Fribourg.

C'est le 1er janvier 1960 qu'il refit
ses valises pour venir remplacer M.
Hans Leuenberger, qui prenait sa re-
traite de directeur d'arrondissement des
télécommunications de Neuchâtel. Son
service ne comporte en effet pas que
le téléphone, il comprend le télégra-
phe, la radio et la télévision.

— L'évolution dans ces derniers do-
maines a-t-elle été aussi surprenante
que dans celui du téléphone ?

— Naturellement. Ma femme, qui
était standardiste, a travaillé en morse
pour transmettre des télégrammes.

— Car même votre femme.. ?
— Oui, je l'ai connue par téléphone.

Lorsque j 'étais technicien, je travail-
lais souvent dans la région de Nyon.
T'appelais le central pour des essais,
j 'ai voulu connaître la j eune fille qui
me répondait si aimablement , cela s'est
terminé par un mariage.

DE QUOI REMPLIR LES LOISIRS
M. Adrien Bassin a pris sa retraite

à la fin de l'année, son remplaçant a été
formé à bonne école : la sienne.

— Avec M. André Rossier, nouveau
directeur, le service des télécommuni-
cations est en bonnes mains.

— Que ferez-vous de vos loisirs ?
— Me reposer si j 'y arrive. J'ai des

monceaux de documents à classer. Ve-
nez voir...

Des dossiers sont alignés sur plu-
sieurs rangs. M. Bassin les ouvre avec
respect. Certains contiennent des col-
lections d'aérogrammes, soit des let-
tres ayant voyagé en avion, en ballon ,
en zeppelin ou en fusée, toutes portant
le timbre de vols spéciaux ou expéri-
mentaux. D'autres sont consacrés aux
timbres des postes aériennes suisses ou
étrangères.

— Ici, ce sont des cartes postales et
des documents relatant l'histoire de l'a-
viation civile. Là des documents relatifs

à l'aviation militaire. J'ai aussi une
collection de cartes postales, dont le
suj et se rapporte uniquement au mili-
taire. Je la mettrai en ordre avant de
la céder au musée de Colombier.

— Le militaire étant votre troisième
amour, après votre femme et les télé-
communications ?

— Certainement. Mais j 'ai également
quitté mes fonctions il y a quelques
jours, en tant que commandant du
groupe exploitation TT 4.

— Avec le grade de ?
— Major.
Les heures passent vite chez M. Bas

sin. Pourtant , nous feuilletterions vo
lontiers encore les collections aux mer
veilleux timbres.

— Revenez quand cela vous plaira
— Très volontiers. Je vous averti

rai.
— Comment ?
— Par téléphone, cela va de soi.

RWS

Une nouvelle station régionale s'édifie au Mont-Cornu
Bientôt les deuxième et troisième chaînes TV

Il y a plus de quinze ans que se
dressent, au Mont-Cornu, une antenne
et la petite maisonnette qui la flan-
que. C'est en effet en 1957, sur initia-
tive privée, que furent mises en ser-
vice sur cette colline les installations
qui servaient à la retransmission des
programmes radiodiffusés sur ondes ul-
tra-courtes. Puis vint l'ère de la télé-
vision. Le réémetteur s'y adapta , sous
l'égide toujours d'une société privée,
disposant de la concession des PTT.
En 1961, l'entreprise des PTT reprit
à son compte l'exploitation des instal-
lations , déplaçant au sous-sol de la
maisonnette celles qui touchaient à la
radio et occupant le rez-de-chaussée
avec celles touchant à la TV.

Aujourd'hui , le Mont - Cornu est
l'une des six « stations régionales »,
avec les Ordons, le Niederhorn , Haute-
Nendaz et deux stations grisonnes, pour
lesquelles les PTT ont prévu un déve-
loppement afin de les adapter à l'in-
troduction prochaine des deuxième et
troisième chaînes TV par la SSR, ainsi
qu'au futur réseau Natel (appel ra-
dio-téléphonique pour automobilistes)
et qu'à la future troisième chaîne ra-
dio.

LONGS TRAVAUX
Le plan de développement des ins-

tallations de retransmission TV pour
la diffusion d'une 2e et d'une 3e chaî-
nes remonte déjà à 1968. Dans un sou-
ci de rationalisation, les PTT ont fait
établir par un architecte un plan de
station régionale-type ; Préalpes-Alpes
ou Jura , les six stations régionales se-
ront donc semblables d'aspect après
leur agrandissement. Pour l'instant, la
station des Ordons est la plus avan-
cée. Mont-Cornu sera la 2e ou la 3e
a être terminée.

Les travaux sont longs : on se sou-
vient peut-être que nous avions pré-
senté la maquette des futures installa-
tions en décembre 1971 déjà. En fait ,
le chantier ne s'est ouvert qu'en sep-
tembre dernier, et il a été interrompu
après le coulage de la dalle du sous-
sol du futur bâtiment, pour reprendre
dès que les conditions météorologiques
seront jugées plus favorables. On es-
time que ces travaux dureront encore
plus d'un an , et que la nouvelle sta-
tion ne pourra être mise en service
que dans le courant de 1974.

UNE ANTENNE DEUX FOIS
PLUS HAUTE

Comment se présentera-t-elle, cette
nouvelle station ? Elle sera d'un vo-
lume beaucoup plus important que l'ac-
tuelle, bien entendu , sans toutefois que
le dommage soit considérable pour 1e
paysage. En effet, le bâtiment en cons-
truction comprendra un sous-sol et un
rez-de-chaussée partiellement enfoui
lui-même, en raison de la pente du
terrain. Il s'agira d'un bâtiment borgne,
à toit plat. L'élément le plus visible
sera bien sûr l'antenne, qui doublera
en hauteur, passant à quelque 80 m
au lieu des 35 à 40 m de l'antenne ac-

L'état actuel du chantier. On mesure, à la dimension comparée de l'exca
vation et de la maisonnette, l'importance du développement de la station

(Photo Impar-Bernard)

tuelle. Cette « croissance » de l'antenne
est nécessaire parce que lesi 2e et 3e
programmes de la TV suisse seront
diffusés en ultra-haute fréquence
(UPIF) qui impliquent pour une région
accidentée l'élévation du réémetteur , de
manière à rester mieux « en vue » des
relais locaux.

PAS DE PERTURBATIONS
Le Mont-Cornu continuera donc com-

me jusqu 'ici à desservir toute la ré-
gion de La Chaux-de-Fonds, du Locle,
du Vallon de St-Imier, des Franches-
Montagnes et des Brenets, alimentant
les relais du Locle, de Moron , de Vil-
leret et des Brenets. Lui-même conti-
nuera d'être alimenté par Chasserai,
où les installations sont en voie d'être
triplées, toujours pour faire face à
l'extension de la gamme des program-
mes. Au vu des problèmes financiers
de la SSR, il ne semble toutefois pas
qu'il faille se faire trop d'illusions !
Quand , en 1974, la nouvelle station de
Mont-Cornu entrera en service, il est
vraisemblable qu'elle ne diffusera aux
téléspectateurs de notre région, en fait
de 2e et 3e chaînes, que les program-
mes de la TV alémanique et tessinoi-
se, ce qui est déjà un progrès toute-
fois, comme peuvent l'apprécier déjà
quelques « privilégiés » dans certaines
régions du pays, au Val-de-Travers
notamment où les trois chaînes suisses
sont captables depuis cet été. Il est en
effet douteux que la SSR soit en me-
sure d'assumer la production d'un vé-
ritable 2e programme pour chacune
des trois régions linguistiques, ce qui
équivaudrait à six chaînes en réalité
pour un pays de notre dimension...
Du moins pas dans un avenir proche !

Mais cette extension des prestations
de Mont-Cornu devrait du moins se
faire sans perturbations pour les télé-
spectateurs. Les PTT en effet estiment
que l'accroissement de puissance de la
station ne créera pas d'interférences
avec les réémetteurs français voisins
diffusant leurs programmes chez nous,
Les travaux ne seront pas sensibles
non plus sur les petits écrans, car la
station actuelle restera en service jus-
qu 'au jour J où la nouvelle lui suc-
cédera. On ne sait pas ce que de-
viendra la maisonnette ancienne : il
était prévu de la démolir , mais peut-
être subsistera-t-elle comme dépôt de
matériel et comme local occasionnel
pour le personnel d'entretien.

MHK

Club des loisirs : un coup d'œil
sur la saison d'automne 1973

[ LE DISTRICT DU LÔCLE ]

Si les matinées de fin d'année du
Club des loisirs sont trop près de
nous pour rappeler leur éclatant succès
quelques lignes sur le prestigieux pro-
gramme présenté depuis le début d'oc-
tobre rappelleront à tous ceux qui onl
participé aux causeries et films ou
diapos les heures merveilleuses de ces
jeudis après-midi attendus toujours
avec le plus grand plaisir. Tout débuta
le 5 octobre avec l'assemblée générale
où de nombreux problèmes furent ex-
posés, puis un film : « Compagnons d'a-
ventures » conduisit les gens du 3e
âge dans un périple qui , certes , n'est
plus pour eux, mais les fit revivre
sinon un merveilleux voyage, mais des
rêves qu'ils ne purent jamais réaliser,
car ' ils ont vécu un autre temps, celui
où les grandes vacances étaient in-
connues et où les voyages se faisaient
dans un rayon assez limité. Il en fut
de même le 19 du même mois avec
M. R. Junod de La Chaux-de-Fonds :
partir pour le Sénégal, le Brésil et le Rio
de la Plata n 'était , il y a cinquante ans,
pas à la portée de toutes les bourses...
mais assis confortablement dans les
fauteuils du Casino le voyage ne fut
pas trop fatigant ni déplaisant.

Le 2 novembre, on s'en fut dans les
Hautes-Alpes. Là, c'est tout de même
un peu plus près de chez nous et cer-

tains des spectateurs ont vécu une nou-
velle fois des souvenirs passionnants,
celui de longues randonnées à ski ,
d'escalades incroyables, quoi des jours
inoubliables. Avec Mme Jaermann-
Landry, on partit le 16 novembre, poul-
ie sud de l'Italie, ou plutôt on descen-
dit la « botte » du côté de l'Adriatique,
pour arriver dans le sud, pour décou-
vrir des sites magnifiques peu connus
du grand tourisme.

Comme nous approchions à grands
pas de l'Hiver, ce fut l'occasion de
découvrir « Continent Blanc » avec le
grand Nord , la vie extraordinaire des
gens qui vivent dans ces régions, con-
naître leurs mœurs, leurs coutumes,
si différentes de celles que nous con-
naissons, nous les gens « civilisés ».

Une gamme variée de spectacles de
choix.

Il y eut les matchs aux cartes, celui,
que personne ne voudrait manquer
(nous parlons du célèbre match au
loto) où les quines furent « de sorte ».

Et puis, n 'oublions pas la Vente de la
Diligente , dans les locaux du Cercle
ouvrier , vente qui connut un grand suc-
cès et qui a surtout pour but de rem-
plir la caisse du Club.

Un grand merci à M. Henri Jaquet
et à son comité. Et dans quelques
jours... ça recommence, (je)

Entendons-nous. Auriez-vous ex-
ceptionnellement mangé plus que
de coutume ? Ce repas vous pèse ?
Vous n'en gardez comme souvenirs
que des renvois, des ballonnements
ou des brûlures.

Connaissez-vous les pastilles Ren-
nie ? Les ingrédients actifs de Rennie
neutralisent r a p i d e m e n t  l'excès
d'acidité de l'estomac, cause de votre
tourment. Demandez à votre phar-
macien ce qu 'il en pense. En plus de
leur effet indiscutable, les pastilles
Rennie ont un super goût de menthe.

p 12954

Traînez-vous votre estomac
comme un boulet ?

miimi—i ¦ ¦¦—in» «¦¦ «immii y

MEMENTO

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jus qu'à 23 heures,

Favez, av. du ler-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.
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Gorges de l'Areuse

Au pont de Vert, dans les Gorges de
l'Areuse, les signaux jaunes du tou-
risme pédestre indiquaient les direc-
tions de Boudry et de Chambrelien, au
bas du petit sentier par lequel de nom-
breux promeneurs aimaient à rejoin-
dre le sentier des Gorges. Hélas, le po-
teau n'est plus guère utile, depuis que
quelques voyous irresponsables lui ont
arraché ses flèches indicatrices jaunes.
L'une d'elles a été retrouvée quelques
centaines de mètres plus bas, dans le
lit de la rivière dont les très basses
eaux ont permis sa récupération. Il y a
vraiment des actes inqualifiables qu'il
serait agréable de pouvoir punir sévè-
rement, (chm)

La flèche retrouvée dans les eaux
très limpides de l'Areuse.

Actes de vandalisme
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Une halle couverte pour le Tennis-Club de Tramelan
Profitant de la séance d'information

consacrée à l'étude du projet de cons-
truction d'un Centre de perfectionne-
ment à Tramelan, un responsable du
Tennis-Club, M. G. Donzé, présentait
un projet d'une halle couverte destinée
à la pratique du tennis. Une maquette
était déjà présentée lors de cette séan-
ce, et le comité ad hoc qui oeuvre déjà
depuis le mois d'août , espère bien réa-
liser son projet pour le printemps pro-
chain.

Cette halle de 36 mètres sur 18 mè-
tres, comprendrait un court , des ves-
tiaires, une salle de séjour et bien en-
tendu des w.-c. De plus, un petit local
a été prévu en guise de salle d'entraî-
nement.

Le Tennis-Club espère ainsi appor-
ter quelque chose non seulement aux
joueurs de Tramelan, mais également

de tout le Jura , car la seule existant
actuellement dans la région, à Moutier ,
sera très certainement démontée.

Divers emplacements ont été exami-
nés, mais pour l'instant aucun n'a fait
l'objet d'une décision. De plus, en fin
d'année 1972, la commission a été for-
tement mise à contribution car c'est
plusieurs séances qui ont été organi-
sées, dont certaines à l'extérieur , afin
de se renseigner sur différentes nou-
veautés concernant les places de jeu.

A l'issue de la dernière séance de
1972 , deux commissions ont été for-
mées : une commission de construction
et une commission de financement qui
aura certainement sa mission facilitée
puisque de nombreux artisans et hôte-
liers de la région sont déjà acquis à
l'idée de cette réalisation. De plus ,
comme il s'agit d'un complément aux

installations existantes, il semble que
ce projet retiendra également l'appui
de nombreuses personnalités.

L'opération , devisée à environ 250.000
francs, pourrait être déjà réalisée au
printemps prochain , et comme l'on sait
le feu sacré qui anime les promoteurs,
il ne fait presque aucun doute que le
projet se réalisera selon les plans éta-
blis, (texte et photo vu)

Ce soir, à la TV
On se souvient qu'une équipe de la

TV Romande tournait , il y a peu de
temps, un film destiné à l'émission
Temps présent et ayant pour thème :
« Les communautés religieuses ». Cette
émission, réalisée par Mme Krassimira
Rad , assistée du j ournaliste M. J. Ph.
Rapp, de P. Chessex, caméraman et A.
Maillard pour le son, passera sur l'an-
tenne ce soir j eudi entre 20 heures et
20 h. 30. (vu) La maquette réalisée par les membres de la commission.

Après un incendie,
on se débrouille comme on peut

On prépare le socle de la nouvelle bâtisse sous la surveillance de M. Aurele
Noirjean , garde-forestier et député , qui sacrifie ses vacances pour la circons-

tance. Un^ fa i t  à relever, (photo vu)

Les hockeyeurs qui jouent de mal-
chance cette saison , se sont mis immé-
diatement à la recherche d'une nouvel-
le cabane, à la suite de l'incendie qui
a détruit complètement celle existante

et qui rendait encore d'innombrables
services. Grâce à la compréhension de
plusieurs personnes, une nouvelle ca-
bane s'érige ces jours en solution pro-
visoire, et il faut faire remarquer avec
quelle bonne volonté certaines person-
nes se sont mises au service des
hockeyeurs, (vu)

Le Conseil municipal de Courtelary
a pris congé de trois de ses membres

Le Conseil municipal a tenu vendredi
sa dernière séance de l'année 1972,
sous la présidence de M. Paul Eris-
mann , maire. Cette séance revêtait un
caractère particulier puisqu 'elle était
non seulement la dernière de l'année
mais encore et surtout la dernière d'une
législature. Il s'agissait par conséquent
de prendre congé de 3 conseillers mu-
nicipaux : M. Robert Tschan, démis-
sionnaire, ainsi que MM. Maurice Bos-
set et Raoul Reber. M. Paul Erismann,
s'adressant à eux, a particulièrement
mis en évidence le dévouement de ces
trois fidèles collaborateurs qui ont ac-
compli dignement leur devoir de bon
citoyen envers la collectivité.

Avec M. Robert Tschan s'en va éga-
lement le plus ancien des conseillers
de l'équipe actuelle puisqu'il totalise
28 années de fonction , dont quelques-
unes en qualité de vice-maire. C'est
dire qu'il a vécu toute une page de
l'histoire de la commune et notamment
sa période de désendettement, pénible
entre toutes et encore dans toutes les
mémoires. Pareille fidélité méritait
d'être récompensée. C'est ainsi que M.
Erismann a eu le plaisir de remettre
une channe gravée aux trois mem-
bres quittant l'exécutif communal, ga-
ge tangible de la ^gratitude et de l'es-
time de la population tout entière.

Très ému, M. Tschan, au nom de ses
collègues, a adressé de chaleureux re-
merciements au Conseil municipal puis

a évoqué quelques souvenirs glanés
au fil de ses 28 années d'activité. Il a en
outre exprimé ses sentiments de pro-
fonde reconnaissance à M. Paul Eris-
mann, maire, qui administre la com-
mune avec une rare autorité depuis
plusieurs années déjà. Son dévouement
allié à ses vastes connaissances de la
chose publique en général et du ménage
communal en particulier font de lui
un maire très apprécié de ses conci-
toyens.

Ainsi, avec 1972 prend fin une légis-
lature au cours de laquelle le Conseil
municipal s'est efforcé de gérer au
mieux les deniers publics et d'œuvrer
pour le bien de la polulation du chef-
lieu d'Erguel. Une nouvelle équipe s'ap-

prête à prendre la relève pour une pé-
riode de 4 ans. Pour la première fois
dans les annales de Courtelary, une
femme siégera à l'exécutif communal.
Le vœu a été émis que ce nouveau
Conseil municipal, issu du dernier scru-
tin de décembre, puisse travailler dans
un esprit de compréhension, de res-
pect mutuel et parvienne à se placer
au-dessus de luttes partisanes, (ot)

D'une année à l'autre à Saint-Imier
Si Noël est fê te  religieuse et de f a -

mille par excellence, Nouvel-An per-
met et apporte d'autres réjouissances
et plaisirs , d'un caractère dif férent.

A Saint-Imier , Nouvel-An s'est passé
tranquillement sans pour autant que
gaieté et joie aient été absentes à St-

Sylvestre et le 1er de l'An neuf au con-
traire.

Les établissements publics , après la
période des achats de f i n  d'année, in-
vitaient surtout aux plaisirs de la ta-
ble.

Comme les commerçants, hôteliers -
restaurateurs-cafetiers ont fait  un ef-
fort  méritoire pour satisfaire une clien-
tèle heureuse de passer quelques heu-
res de bienfaisante détente , dans un
cadre et une ambiance sympathique et
agréable , bonne chère et bons vins
étant appréciés , comme la danse et au-
tres divertissements.

Par ailleurs, presque partout dans les
entreprises, de Noël à Nouve-An c'était
le « pont », assorti avec quelques jours
de repos.

Les sportifs furent les moins favo-
risés, la neige s'étant montrée trop
« réservée », trop rare pour la prati-
que du ski dan s de bonnes conditions.
Heureusement il y avait la patinoire,
combien utile ! (ni)

Une fois n'est pas coutume. Les f ê -
tes de f in  d'année ont bénéfici é du
même ensoleillement que celles de
Noël. Alors que les gourmets se pres-
saient dans les relais gastronomiques
de la région, les patineurs ont vérita-
blement pris d'assaut la magnifique pa-
tinoire naturelle de l'étang de la Gruè-
re et les skieurs la piste de fond des
CJ. On peut raisonnablement estimer
à quelque 10.000 le nombre des spor-
t i fs  qui ont bénéficié des conditions
idéales de ces deux centres d'attrac-
tion au cours de ces dix jours de va-
cances.

Enfin , à Saignelégier , de nombreux
enfants ont profi té de l'initiative d'un
promoteur touristique, M. Queloz , pour
ef fectuer  des randonnées à poney ou
en traîneaux, tirés par ces animaux, (y)

Des milliers de sportifs
aux Franches-Montagnes

Une retraite bien méritée
Après 48 années de f idè le  activité ,

Mme Marie Guenat , auxiliaire d'impri-
meri e, vient de prendre une retraite
bien méritée. Elle avait débuté dans
sa profession au Noirmont , à l'impri-
merie de la. Croix Fédérale où elle
composait le journal à la main. Lors
de la fusion avec le « Franc-Monta-
gnard », Mme Guenat avait quitté son
village natal pour s 'établir au chef-lieu.
Elle travailla alors comme margeuse ,
profession aujourd'hui disparue. C'est
alors qu'elle f i t  la connaissance de son
mari, M. Henri Guenat. Devenue veu-
ve très tôt, Mme Guenat reprit son
activité à l'imprimerie. Avec le départ
de Mme Guenat, après celui de M.
Arnoux, c'est l'ancienne équipe de la
fusion des deux journaux francs-mon-
tagnards en 1932, qui disparaît, (y)

Renvoi des courses
de chiens polaires

Les courses d'attelages de chiens po-
laires qui devaient se dérouler dans les
Franches-Montagnes samedi et diman-
che 6 et 7 janvier , ont été renvoyées
en raison du manque de neige. Elles
ont été reportées aux 24 et 25 février
prochains, (y)

SAIGNELEGIER

Vingt-cinq ans de service
Lors du traditionnel souper de fin

d'année des autorités communales de
Muriaux , M. Jean Boillat , maire, a ex-
primé la profonde gratitude du conseil
et de la population à M. Robert Aubry,
buraliste postal aux Emibois , secrétaire
communal depuis vingt-cinq ans. De-
puis 1947, année où il avait succédé à
M. Maurice Péquignot , M. Aubry rem-
plit sa fonction à la satisfaction géné-
rale, avec beaucoup de dévouement et
de compétence. Le maire l'a chaleureu-
sement félicité et lui a remis un pla-
teau en étain dédicacé et il a fleuri
son épouse, (y)

MURIAUX

Une belle coutume
Ainsi que le veut la coutume, les

membres de la Société des garçons du
village ont tenu à chanter le Nouvel-
An. Dans la nuit de Sylvestre , ils sont
allés de maison en maison entonnant
les couplets annonçant l' arrivée de la
nouvelle année. On ne peu t que les f é -
liciter d'avoit fait  revivre cette an-
cienne tradition, (y)

LES POMMERATS

Apéritif du Nouvel-An
La Société d'embellissement et de

développement de Moutier qui, sous
l'impulsion de son président , M. André
Jaquet , a pri s un nouveau départ , a
invité les autorités et les personnali-
tés les plus importantes de la ville à
une réception du Jour de l'An. Malgré
le jour un peu particulier pour une
réception, ce fu t , un beau succès et
parmi les personnes présentes , on re-
marquait M. Péquignot , conseiller aux
Etats, Me Steullet , maire de Moutier,
M. Rémy Berdat, conseiller municipal
et plusieurs chefs de service de la mu-
nicipalité , délégués des sociétés pré-
vôtoises, etc. Dans son allocution, M.
Jaquet a souhaité une cordiale bienve-
nue à chacun. Il a remercié toutes les
personnes qui, d'une façon ou d'une
autre, aident la société. Il a également
présenté le programme d'activité 1973
de la société qui lui est chère. L'ADIJ
et Pro Jura tiendront en e f f e t  leurs
assises annuelles dans la Prévôté et la
SEDM contribuera à l'organisation de
ces importantes assises. Les partici -
pants dégustèrent ensuite un apéritif
dans une ambiance sympathique, (kr)

MOUTIER

En collaboration avec la police can-
tonale, la police de la ville de Moutier
envisage d'agir pour protéger la jeu-
nesse prévôtoise contre certains dan-
gers. En effet , un contrôle plus serré
sera effectué dans les bars et dancings.
Les jeunes de moins de seize ans qui
fréquenteront les bars et ceux de
moins de 18 ans qui seront aperçus
dans les dancings recevront une lettre
d'avertissement adressée aux parents.
La deuxième fois, la police les dénon-
cera et les récidivistes seront donc pu-
nis par des amendes.

Il semble que l'avocat des mineurs
du Jura, Me Girardin , serait en prin-
cipe d'accord avec ce mode de procé-
der. On constate donc que la police
municipale sait faire preuve de tolé-
rance et que ses interventions ont
avant tout un but préventif.

A la police municipale de Porren-
truy, dirigée par le commissaire Juil-
lerat, on procède de cette façon depuis
déjà de nombreuses années, (kr)

La police municipale
et les jeunes

Grâce à l'obligeance de M. Rémy
Aellig, préposé, nous sommes à même
de publier la liste des personnes qui, en
1973, célébreront le nonantième anni-
versaire de leur naissance, et auxquel-
les nous adressons dès maintenant nos
félicitations et nos voeux les meilleurs.

Ce sont, selon la date de leur nais-
sance : M. Jean Mettler, Soleil 36 (17
février 1833) ; Mathilde Oudart , « Mon
Repos » (12 mars 1883) ; Frida Schier-
maier, «Hébron » (8 mai 1883) ; Anna
Hirschi, Sur le Pont 16 (1er juin 1883) ;
Henri Froidevaux, Tivoli 42 (28 juin
1883) ; Jeanne Guerrin, Francillon 20
(28 septembre 1883) ; Frieda Claude,
Beau-Site 20 (4 octobre 1883) ; Lisa
Linder, Roches 27 (23 novembre 1883).

Ajoutons que douze autres personnes
qui ont déjà eu le plaisir de fêter leur
nonantième anniversaire, connaissent
encore la joie de vivre, entourées d'af-
fection et de respect de la population.

(ni)

Hommage à nos aînés

Promotions civiques
La cérémonie des promotions civi-

ques s'est déroulée vendredi dernier,
sous la présidence du maire, M. Cerf.
Ce dernier et M. Hubert Comment,
conseiller communal , dissertèrent no-
tamment sur les devoirs et les obliga-
tions des citoyens, (r)

COURGENAY

Deux nouveaux conseillers
de paroisse

L'assemblée de paroisse s'est réunie
sous la présidence de M. Georges Lo-
viat, président de paroisse. Elle a no-
tamment procédé à l'élection du Con-
seil paroissial . Tous les membres sor-
tants ont été réélus alors que Mme
Elizabeth Meyer et M. Henri Migy
étaient élus pour compléter le Con-
seil. En outre, l'assemblée a accepté le
budget paroissial qui demeure basé sur
une quotité de 20 pour cent de l'impôt
de l'Etat, (r)

CHARMOILLE

Un référendum aboutit
Quelque 2200 signatures de citoyens

et citoyennes de la ville, la plupart
domiciliés dans le quartier du Tilleul,
ont signé un référendum demandant
que la décision du Conseil de ville
du 26 octobre relative à un crédit de
479,000 francs destiné à la correction
du chemin des Pinsons, de la ciblerie
du Tilleul et des Pins soit soumise au
vote populaire. Ces signataires estiment
que les transformations envisagées leur
causeront des nuisances inadmissibles.

(fx)

BIENNE

Non à la perception
des impôts par tranches
L'assemblée communale s'est réunie

vendredi dernier sous la présidence de
M. Armand Juillard , maire. Elle a no-
tamment accepté le budget 1973, qui se
présente de façon équilibrée avec aux
recettes comme aux dépenses 117.000
francs. La quotité d'impôt reste fixée
à 2,8. En outre, l'assemblée a accepté
un crédit de 10.000 francs pour le plan
des égouts et a refusé en revanche à
l'unanimité la perception des impôts
par tranches, (r)

DAMVANT

HA I N T  - 1M1EK. — C'est avec tris-
tesse que la population a appris qu'en
ce début de 1973, plusieurs familles de
la localité ont été frappées par le deuil.
Tout d'abord , la mort a enlevé le doyen
de Saint-Imier — la doyenne des ha-
bitants est Mlle Elise Béguelin, née en
1877 — M. Jean Tellenbach, qui s'est
paisiblement éteint dans sa 95e année.
M. Tellenbach avait fait une belle et
longue carrière aux CFF, qui l'avait
conduit en différentes stations. Il fut
longtemps en gare de Sonceboz, et finit
sa carrière professionnelle à Bienne.
Sa ponctualité et son sens du devoir,
faisaient de lui un fonctionnaire, plu-
tôt un serviteur, fidèle, justifiant la
confiance dont il était l'objet.

A peine avait-on franchi le seuil de
1973 que deux autres personnes, Mme
veuve Blanche-Hélène Schoenmann,
née en 1889, et Mme veuve Frida Ma-
gnin , née en 1903, étaient ravies à la
tendresse de leurs parents. Toutes deux
étaient également honorablement con-
nues et estimées à Saint-Imier. (ni)

Carnet de deuil
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L'Amicale de l'Escadron de cavale-
rie 7 voit d'année en année son effectif
de dragons diminuer...

Aussi, lors de la dernière Journée à
Courgenay, il a été décidé de for-
mer une nouvelle Amicale jurassienne
et romande qui comprendrait les an-
ciens dragons des Escadrons 7, 26 et 6.
Il va sans dire que ceux qui désireront
rester dans les anciennes amicales
pourront appartenir à l'une et à l'autre.

Les membres de la nouvelle amicale
se retrouveraient , en principe une fois
par année, soit dans le Jura-Sud, soit
dans le Jura-Nord, pour une rencontre
fraternelle.

Les anciens guides et mitrailleurs de
cavalerie seront les bienvenus dans la
nouvelle association.

Malgré la suppression de la belle ar-
me qu 'est la cavalerie — ou à cause de
celle-ci — rendez-vous est donné à tous
les intéressés pour une assemblée cons-
titutive éventuelle, le dimanche 11
mars 1973, à 14 heures à l'hôtel Belle-
vue, à Saignelégier. (comm.)

Pour une Amicale
jurassienn e de cavalerie

Samedi , M. Marcel Monnier, préfet ,
a procédé à Vassermentation de 46 nou-
veaux membres des autorités munici-
pales , bourgeoises et paroissiales du
district issus des dernières élections.
Cette cérémonie s'est déroulée dans la
salle des audiences du tribunal , à l'Hô-
tel de la Préfecture. Après avoir re-
mercié chacun d'avoir accepté de se
mettre au service de la communauté,
M. Monnier a adressé un message émou-
vant à M. Willy Sunier, ancien préfet ,
cruellement atteint dans sa santé et
qui a présidé 27 cérémonies d'asser-
mentation..

Parmi les 46 personnes assermen-
tées, on notait la présence de trois mai-
res et de huit femmes dont la plus
jeune ne totalisait que 22 printemps !

(ot)

Assermentation
¦

des nouveaux membres
des autorités



g Les jeunes II
H et les moins jeunes li
S apprécient Q
H les délicieuses H
H oranges H
B Robinsosi H
11 au meilleur prix ||
B c'u j °ur 11
H Cervelas "Hero" H

1 paire -1 Of^I en sachet vacuum § ¦_«__¦***?
net

|| Yogourt-dessert H
B ^anz B
fi gobelet de 180 g. f QA 13 gobelets I iVV

%zM net

9 Pain de poire Leisi l|
¦ sachet de 2 pièces T7t%prix indicatif -.90 ¦ Ë ^J

||pj net h '£ :

11 Jus d'oranges K
H Stsngold 1»
¦ bouteille 1 litre *j Qg
v| prix indicatif 2.20 I _^7w |,

, "'-i net

H Haricots blancs |ff
H "St-Galler" g
I boîte 1 /1 880 g. net 1 QA iprix indicatif 1.50 I _Ow |

net

H Stock! Knorr 1|
|'-y 4 portions *| *| JT

prix indicatif 1.45 I ¦ I ^J
B net

H Savonnette de bain m
|| Rexona 1 1 c I¦ j prix indicatif 1.95 I ¦ I ^?

net

H 2/73 H9

H 
Chez votre H

détalant S
_ Usego m
ll USEGO Q

_S_*" ^̂ B_

ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 310.-

av. Léopold-Robert 23
Tél. 0(39) 22 38 03

Achète
table ronde, secré-
taire, bureaux 2
corps et 3 corps,
tous genres de pen-
dules ainsi que
montres anciennes,
établis d'horloger,
chaises, guéridons,
bibelots, armes an-
ciennes, armoires,
fauteuils, canapés,
débarras de cham-
bre-haute, achat de
logement complet.
Magasin J. Guyot
Puits 4
Tél. (039) 23 71 80
ou (039) 23 52 71.

A louer
pour le second semestre de 1973 :

locaux commerciaux de 215 in2,
en tout ou en partie, dans le nouveau
bâtiment postal à
La Chaux-de-Fonds 4 Les Eplatures.

Aménagement au gré des preneurs.
Pour tout renseignement, s'adresser
au service des bâtiments de la Direc-
tion d'arrondissement postal à 2001
Neuchâtel, tél. (038) 22 16 50.

Voulez-vous mettre votre voiture à l'abri
pendant les mois de février et mars 1973 ?

Avant la mise en service de notre parking automatique (début avril 1973)
nous avons la possibilité de mettre à votre disposition une place de parc
ouverte du 1. 2. - 31. 3. 1973 pour le tarif suivant :

parking jour et nuit, pour 2 mois = f r. 90.— la place „

parking de jour seulement, pour 2 mois = fr. 50.— la place

parking de nuit seulement, pour 2 mois = fr. 50.— la place
Les places louées jours et nuits seront réservées avec le numéro d'Imma-
triculation.

Les places de jour peuvent être occupées de 08.00 h. à 18.15 h. environ
et les places de nuit de 18.30 h. à 07.50 h.

Pour inscriptions et renseignements complémentaires, s'adresser à
COOP LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Commerce 90, tél. (039) 23 26 12.

I————————————————————————————————————————————————————_—î —————————————————————__.__.

EfSffiS Dans nos merceries
SIBM de La Chaux-de-Fonds et du Locle
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| FBIJk̂ CAeS |
| POUR ÉLÈVES DE LANGUE ÉTRANGÈRE

Cours intensifs du soir (2 soirs par semaine)
Leçons particulières sur demande jour et soir.

Nouveau cours pour débutants. !

15, rue de la Serre Téléphone (039) 23 66 66
! ! Secrétariat ouvert lundi et jeudi jusqu 'à 20 heures.

A LOUER

pour le 1er février
1973,

appartement
3V» PIECES
tout confort.

Loyer mensuel :
Fr. 419.—, charges
comprises).

Tél. (039) 26 70 05

Jeune couple de-
mande à louer pour
tout de suite

appartement
de S à 4 pièces

à La Chaux-de-
Fonds ou au Locle,
si possible en de-
hors de ville.
TéL (032) 92 16 85
ou (039) 41 15 19

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 53.50
et retouches de

pantalons
R. POFFET, tailleur
NEUCHATEL, Eclu-
se 10, (039) 25 90 17



M. Schurmann, préposé, a été nommé par le Conseil fédéral
Surveillance des prix, salaires et bénéfices

Le Conseil fédéral a désigné un préposé à l'exécution de l'arrêté fédéral
urgent concernant des mesures de surveillance des prix, des salaires et des
bénéfices. Il a nommé à cette fonction , à titre intérimaire, M. Léo Schurmann
(Olten), président de la Commission des cartels. Une Commission consultative
assistera le préposé. Les organisations faîtières des employeurs et des

travailleurs y seront représentées.

Par la même occasion , un état-ma-
jor chargé de coordonner l'ensemble
des mesures prévues par les cinq ar-
rêtés fédéraux visant à modérer la
surexpansion a été constitué. Il a
pour mission de conseiller le Con-
seil fédéral lors de l'application de
ces arrêtés fédéraux et d'assurer la
collaboration interdépartementale et
avec la Banque nationale.

Le professeur soleurois a rencon-
tré hier après-midi les conseillers
fédéraux Celio et Brugger, ainsi que
le président de la Banque nationale,
l'ambassadeur Stopper, alors que sa
nomination à titre intérimaire en
qualité de préposé à l'exécution de
l'arrêté fédéral urgent concernant
des mesures de surveillance des prix ,
des salaires et des bénéfices, a été
annoncée dans la matinée.

DES IDÉES TRÈS PRÉCISES
Le conseiller national Schurmann

a d'ores et déj à des idées très pré-
cises en ce qui concerne sa fonction
de préposé à la surveillance des prix ,
des salaires et des bénéfices.

Il s'y estime particulièrement pré-
paré du fait de son activité en qua-
lité de président de la Commission
du Conseil national chargée d'étudier
les arrêtés anticonjoncturels.

Il a en outre participé à la prépa-
ration du projet d'ordonnance sur la
surveillance des prix, au sujet duquel
le Conseil fédéral se prononcera mer-
credi prochain , et qui fera l'objet
d'une conférence de presse.

De même, la création d'une Com-
mission consultative et d'un état-
major chargé de coordonner l'ensem-
ble des mesures prévues par les cinq
arrêtés fédéraux visant à modérer
la surexpansion a été réalisée pour
une grande part en fonction des con-
ceptions du nouveau préposé à la
surveillance des prix , des salaires et
des bénéfices.

VERS UNE VOTATION ?
Si les arrêtés urgents destinés à

modérer la haute conjoncture doi-
vent rester en vigueur durant plus
d'une année, ils devront être rati-
fiés par le peuple et les cantons.

Le conseiller national Schurmann
entend n'exercer son mandat de pré-
posé que jusqu 'au moment d'une
éventuelle votation. Sa décision , alors
qu'il est déjà partiellement libéré de
ses fonctions de juge au Tribunal
suprême du canton de Soleure, est
fondée sur le fait qu'il est déjà très
chargé, mais étant donné que le
cumul des fonctions de conseiller
national , de président de la Commis-
sion des cartels et de préposé à la
surveillance des prix , des salaires
et des bénéfices lui paraît juridique-
ment impossible en dehors des me-
sures d'urgence.

En ce qui concerne sa candidature
à la présidence du parti démocrate-
chrétien, sur laquelle ce dernier doit
se prononcer le 12 janvier prochain
à Sion, M. Schurmann pense que sa

nomination en qualité de préposé à
la surveillance des prix , des salaires
et des bénéfices ne doit exercer au-
cune influence, cette candidature s'é-
tant de toute manière développée au-
trement que prévu.

LES RÉACTIONS
« C'est l'homme de la situation, il

jouit de l'expérience et des connais-
sances nécessaires pour assumer ses
nouvelles fonctions » : telles sont en
substance les réactions des nombreu-
ses associations et organisations in-
terrogées par l'ATS après la nomi-
nation par le Conseil fédéral du con-
seiller national Léo Schurmann au
poste de préposé à l'exécution de
l'arrêté fédéral urgent concernant les
mesures de surveillance des prix , des
salaires et des bénéfices.

Cette nomination semble en effet
rencontrer un écho unanimement fa-
vorable. Aussi bien la Fédération
suisse des consommateurs que l'As-
sociation suisse des banquiers, le Vo-
rort de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie, la Société suisse
des entrepreneurs ou la Confédéra-
tion des syndicats chrétiens de la
Suisse s'en félicitent.

LES CONSOMMATEURS
Pour la Fédération suisse des con-

sommateurs, comme pour la Fonda-
tion pour la protection des consom-
mateurs, M. Schurmann, grâce à son
activité de président de la Commis-
sion des cartels et le rôle qu 'il a joué
en tant que président de la Cham-
bre du peuple chargée d'examiner
les arrêtés conjoncturels , est parti-
culièrement bien placé pour conce-
voir et réaliser la tâche qui l'attend.
Il connaît spécialement bien toutes
les possibilités offertes par les dis-
positions légales en matière de prix.
La Fondation pour la protection des
consommateurs se demande cepen-
dant si M. Schurmann disposera du
temps nécessaire pour exercer sa nou-
velle activité.

LES BANQUIERS
M. Schurmann possède les quali-

tés' politiques nécessaires pour pren-
dre en mains de telles charges esti-
me de son côté M. Alfred E. Sarasin,
président de l'Association suisse des
banquiers. M. Sarasin ajoute cepen-
dant que les tâches que devra sup-
porter le conseiller national soleurois
sont problématiques : « Je suis pour
une surveillance puisqu'elle est né-
cessaire, mais je me garderais de sa-
luer toute tentative d'intervention-
nisme » .

LE VORORT
M. Etienne Junod , président du

Vorort de l'Union suisse du commer-
ce et de l'industrie : M. Schurmann,
de par ses fonctions antérieures, jouit

de toutes les capacités nécessaires
pour endosser ses nouvelles respon-
sabilités. « Nous lui ferons confian-
ce et nous n'interviendrons que si
nous devions constater qu'il va trop
loin », a-t-il conclu.

LES ENTREPRENEURS
Quant à M. Willy Messmer, pré-

sident de la Société suisse des en-
trepreneurs, il pense que si M.
Schurmann, dont l'objectivité est re-
connue, est l'homme de la situation ,
sa tâche est néanmoins délicate. M.
Messmer estime que la charge de M.
Schurmann est de surveiller et de
faire le bilan des expériences. Il as-
sure le nouveau préposé de la loyale
collaboration de la Société suisse des
entrepreneurs, mais craint cependant
que le combat engagé contre l'infla-
tion s'en prenne plus aux symptômes
qu'à leur véritable source.

LES SYNDICATS CHRÉTIENS
M. B. Gruber enfin , secrétaire de

la Confédération des syndicats chré-
tiens de la Suissse, pense que M.
Schurmann possède le doigté politi-
que nécessaire pour pouvoir faire fa-
ce à ses nouvelles fonctions.

Parlant de la surveillance, M. Gru-
ber pense qu'elle doit avoir un effet
politico-psychologique. Cependant M.
Gruber n'a pas grande estime pour
les mesures elles-mêmes : « On aurait
dû procéder à une réadaptation mo-
nétaire. Il ne faut pas s'attendre à
trop puisque l'on n'a pas réévalué au
bon moment ou , en tout cas, laissé
flotter le cours du franc ». (ats)

M. Caruzzo quitte
l'économie agricole

En Valais

Conséquence de son élection à la
présidence de la ville de Sion, le
conseiller national Félix Carruzzo a
quitté en ce début de janvier la di-
rection de l'Office central de l'Union
valaisanne pour la vente des fruits
et des légumes.

M. Carruzzo a dirigé durant dix-
sept ans cet office qui constitue le
poste-clé de l'économie agricole va-
laisanne.

Ce n'est que la semaine prochaine
que les délégués de l'Union seront
appelés à désigner le successeur de
M. Carruzzo. (ats)

Â Aarau : clôture d'une enquête
contre six trafiquants de drogue

Une enquête a été menée contre
six jeunes gens de 20 à 26 ans,
membres d'une « commune » du dis-
trict de Baden , accusés de trafic de
stupéfiants. L'affaire a été déclen-
chée lorsqu'on a découvert, cachés
dans un envoi de serpents provenant
du Pakistan et destiné à un maga-
sin d'animaux, plusieurs kilos de
haschisch.

Les accusés, dont quelques-uns ont
été arrêtés à l'étranger, avaient un
complice dans le magasin en ques-
tion. Les soupçons se sont immédia-
tement portés sur eux.

L enquête a établi qu ils ont viole
massivement la loi sur les stupé-
fiants. Ils allaient chercher la mar-
chandise en Allemagne, au Maroc ,
en Afghanistan et au Pakistan , pour
la vendre en Suisse. Ils ont eu en tout
68 kilos de hashisch et 1 kilo d'opium
en leur possession. Environ la moi-
tié est arrivée en Suisse, dont envi-
ron 15 kilos ont été vendus jusqu 'ici.
La police a pu saisir 12 kilos.-

(ats)

Don de Caritas
pour le Vietnam
Répondant à un appel du prési-

dent de Caritas internationalis, Ca-
ritas suisse a mis à disposition une
somme de 100.000 francs pour l'aide
au Vietnam du Sud et du Nord.

L'appel de Caritas internationalis
déclare notamment « qu'avant le ces-
sez-le-feu, il faut doubler l'aide, afin
de soulager les populations du Viet-
nam, tant du Nord que du Sud, sans
distinction de religion et d'idéolo-
gie » . (ats)

Une taxe de 20 centimes par litre
de solvants mélangés à l'essence

Le Conseil fédéral vient de déci-
der de frapper d'un droit fiscal les
solvants et produits similaires mé-
langés aux carburants pour moteurs.
Cette mesure a été adoptée pour évi-
ter que ne soient éludées des rede-
vances douanières destinées au fi-
nancement de la construction des
routes nationales.

Les carburants traditionnels pour
moteurs, indique à ce sujet un com-
muniqué du Département fédéral des
finances et des douanes, sont sou-
mis à des taux de droit de douane
à caractère nettement fiscal, ainsi
qu 'à une taxe supplémentaire de 20
centimes par litre, pour couvrir la
part de la Confédération au finance-
ment des routes nationales. Depuis
quelques temps, des solvants d'un

prix inférieur et des produits simi-
laires sont importés pour être mélan-
gés aux carburants. Ces produits
n'étaient pas auparavant utilisés
comme carburants , aussi n 'était-il
pas prévu de droit fiscal dans le ta-
rif douanier.

Bien que ce mélange ne s'opère
pas encore en quantités importantes,
le Conseil fédéral s'est vu dans l'o-
bligation, à titre de mesure préven-
tive, de faire usage de son droit
légal pour décider la perception, sur
les produits de l'espèce utilisés com-
me carburants, d'un droit compensa-
toire pouvant atteindre le droit per-
çu sur la benzine. Il a ordonné si-
multanément la perception de la taxe
supplémentaire de 20 centimes par
litre qui est prélevée lors du dé-
douanement des carburants, (ats)
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A propos de guérisseurs philippins

Le Service de presse des méde-
cins suisses a diffusé une mise en
garde contre la publicité parue
récemment dans notre pays en
faveur de voyages en avion or-
ganisés pour rendre visite à des
guérisseurs établis aux Philippi-
nes. Une société domiciliée à St-
Gall fait appel « à tous les mala-
des de Suisse et de la Républi-
que fédérale allemande afin qu'ils
aillent se faire soigner en Insulin-
de par des guérisseurs, dont celui
qui a le plus de succès est un
fermier de 33 ans ayant la facul-
té de découvrir en quelques se-
condes la maladie dont vous souf-
frez , pouvant la guérir gratuite-

ment, voire l'opérer sans laisser
de traces sur le corps ».

Personne ne peut empêcher
quiconque d'aller consulter, un
guérisseur, déclare le Service de
presse des médecins suisses. Ce-
pendant, il faut être conscient que
le voyage aux Philippines — of-
fert à environ 4000 francs à bord
d'un Charter — représente une
forte dépense sans garantie au-
cune. Car, jusqu 'à présent, aucun
médecin connu n'a pu constater
les effets réels des prétendues
guérisons survenues dans ces îles
lointaines. Celui qui veut s'y dé-
placer le fait donc à ses risques
et périls, (ats)

Les médecins suisses s'inquiètent

L'impatience du printemps en Valais
Fait pour le moins surprenant au début du mois de j anvier, on

commence à noter en diverses régions du Valais les premiers signes
du printemps. On a cueilli en effet cette semaine, dans la région de
Chandolin, à 2000 mètres, les premières anémones. On signale d'au-
tre part , sur le coteau de Sion ainsi qu'en plusieurs endroits de la
rive' droite du Rhône particulièrement bien exposés, des bourgeons
gorgés de sève comme en plein mois de mars.' Le' manque-de neige-
et le soleil qui règne depuis de longues semaines clans la vallée du
Rhône sont à l'origine de ces caprices de la nature.

CHAUFFEUR DE TAXI
AGRESSÉ PRÈS DE BALE

Un chauffeur de taxi a été vic-
time d'une agression, par l'un de
ses clients, mardi soir, entre Bâle
et Reinach. Le client avait sommé
le chauffeur de taxi de s'arrêter
et l'avait frappé à la tête avant
de tenter de s'emparer de son
porte-monnaie. Le malandrin ne
réussit cependant pas à mener à
bien son forfait , en raison de la
résistance de la victime. Souffrant
de diverses blessures, le chauf-
feur a dû se faire soigner à l'hôpi-
tal. L'agresseur, qui est âgé de
20 à 25 ans, a pris la fuite.

JEUNE FILLE TUÉE
A AARAU

Mlle Sophie Steiner, 18 ans, a
été victime d'un accident mortel
de la circulation, lundi matin , à
Aarau. Mlle Steiner, qui habitait
depuis peu à Buchs (Ag), voulait
se rendre pour la première fois
à son nouveau lieu de travail, à
Aarau. Elle a été happée par une
voiture alors qu 'elle traversait la
route, et si grièvement blessée
qu 'elle est décédée pendant son
transport à l'hôpital.

PROJET DE PLACE
D'EXERCICE ABANDONNÉ
DANS LE CANTON
DE LUCERNE

L'intention du Département mi-
litaire fédéral de créer une place
d'exercice pour les troupes, dans
la région de Pfaffnau-Roggliswil
(Lu), peut être considérée comme
abandonnée, déclare le Conseil
d'Etat lucernois en réponse à une
petite lettre datée du 1er décem-
bre, au Département militaire
cantonal. L'Etat-major du grou-
pement de l'instruction a fait sa-
voir, sur demande du Départe-
ment militaire fédéral, que « l'on
a renoncé à poursuivre les tra-
vaux d'établissement d'une place
d'exercice pour les troupes à
Pfaffnau-Roggliswil. Nous nous
permettrons de reparler ultérieu-
rement avec vous de l'établisse-
ment de ce genre de place d'exer-
cice dans une autre région ».

HÉCATOMBE DE MOUTONS
EN THURGOVIE

Une harde de chiens enragés
s'est attaquée à des moutons, dans
la nuit de lundi à mardi, près de
Bischofszell. 22 moutons ont été
tués ; 23 autres grièvement bles-
sés ont dû être abattus, et 15
sont dans un état critique. La plu-
part d'entre eux ont été mordus
à la gorge et ont eu les intestins
perforés. Le berger, qui avait dor-
mi avec son chien non loin du
troupeau , n'a remarqué l'héca-
tombe qu'à l'aube.

TRAFIC DE NOUVEL-AN
AU SAN BERNARDINO

Du 30 décembre au 2 janvier ,
15.804 véhicules à moteur ont tra-
versé le tunnel routier du San
Bernardino, dans les deux sens,
contre 10.938 de l'année précéden-
te. Cela correspond à une aug-
mentation de 4866 véhicules, soit
66 pour cent.

UNE FAMILLE DÉCIMÉE
DANS LE VAL MESOCCO

Un grave accident de la circu-
lation s'est produit hier après-mi-
di dans le val Mesocco, près de
Lostallo. Une auto allemande qui
roulait en direction du sud a dé-
rapé sur la piste gauche pour des
raisons inconnues. Elle est entrée
en collision avec un camion-réfri-
gérateur qui venait correctement
en sens inverse. Trois des occu-
pants de la voiture allemande ont
été tués, soit le conducteur, mort
sur le coup, et ses deux fils, décé-
dés lors de leur transport à l'hô-
pital. L'épouse du conducteur a
été admise à l'hôpital de Bellin-
zone, dans un état alarmant, (ats)

PAYERNE : CHUTE MORTELLE
DANS UN ESCALIER

M. Maxime Pasche, 61 ans, do-
micilié à Payerne, a été découvert
mort , d'une fracture du crâne,
hier matin , au pied de la rampe
d'escalier de sa maison. Il ava't
vraisemblablement fait une chute
alors qu 'il regagnait seul, dans la
nuit , son domicile, (ats)

Deux journaux zurichois, le « Lim-
mattler Tagblatt » , édité à Zurich-
Altstetten par l'imprimerie Schraner
et le « Limmattaler » édité à Dieti-
kon par l'imprimerie Hummel ont
fusionné hier. Dorénavant , un seul
journal régional sera imprimé, qui a
nom « Limmattaler » .

Le nouveau journal paraît quoti-
diennement, sauf le lundi. Il est im-
primé à Dietikon et couvre une ré-
gion qui compte 70.000 habitants. Il
est l'organe de publication officiel
de 11 communes du district de Zu-
rich et de la commune argovienne
de Bergdittikon. Le quotidien, qui a
une rédaction à Altstetten et une au-
tre à Dietikon, a actuellement un
tirage de 11.000 exemplaires, (ats)

Deux journaux
fusionnent

22t MIPEL.
Le 22e MIPEL — Marché Italien de

la Maroquinerie , se tiendra dans le
Pavillon 30 de la Foire Internationale
de Milan du 12 au 16 janvier 1073.

MIPEL, la plus importante manifes-
tation italienne du secteur maroquinier ,
a désormais assumé un rôle de premiè-
re importance comme point de rencon-
tre entre producteurs et acheteurs
étrangers de la spécialité, comme l'ont
clairement démontré les deux mani-
festations Mipel en 1972 et leur heu-
reuse issue.

j; COMMUNIQ UÉS ::
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Ail *̂̂ \ X *3*-* _ ŝ_8___R_ __n Bff t̂fii JmV Z ^mmwttB '¦¦ ¦̂ 'r + ¦ ¦ ¦ Ŝ-

f̂ll _9^ __W___3t -\î ^̂ ^Ĥ B ____KN__X_B__fl__ ———P—î *  ̂ __Hr^ _f ._flF ¦/ c_S_ _tJ_ ¦__§! _¦___Q____^̂  &̂' '̂ / 7

__A _,tir_W <B** >̂ flnB
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MUNICIPALITÉ DE TRAMELAN

MISE AU CONCOURS

par suite de démission honorable du titulaire, le
poste de

PRÉPOSÉ AUX IMPÔTS
ET Alt SERVICE

DU CONTENŒUX
est mis au concours.

Exigences : certificat de capacité ou titre équivalent.
Rétribution : selon règlement de service.
Entrée en fonction : 1er mars 1973 ou date à convenir.
Les offres de services accompagnées du curriculum
vitae et de copies de certificats sont à adresser au
Conseil municipal, jusqu 'au 12 janvier 1973.

Pour tous renseignements s'adresser au Secrétariat
municipal, 2720 Tramelan.

Conseil municipal. -

Je cherche à acheter d'occasion 1 ou 2

CAISSES ENREGISTREUSES
«NATIONAL»

modèle ancien.
Tél. heures de bureau (039) 23 80 30,
privé (039) 23 30 03.

LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

SPORTING GARA GE J.-F. Stich
—vr- [a Chaux-de-Fonds

Rut Jicob-Brandt 71 - Téléphone (039) 23.18.23

KARMANN GHBA coupé
i960 , peinture neuve, très soignée.
Fr. 3800.—, avec garantie.

MGB GT
1967, verte, peu roulé, expertisée.
Fr. 4200.—.

YW 1302
1971, blanche, intérieur rouge, très
soignée.

HIVERNAGE GRATUIT

Je cherche
travail à domicile ou place de chauffeur.
Cat. A. B. D. Ecrire sous chiffre MW
29546 au bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à L'I MPARTIAL
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...nous,
commandons
comme
toujours
le o'âteau
cJiBz notre
botuang'er

MIGROS 
cherche

pour sa succursale de SAINT-IMIER

HldQdSIIIIGr
possibilité de formation par nos soins

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

EÇ-3 M-PARTICIPATIOIM

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la Société
Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service du per-
sonnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038)
33 31 41.
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I VESTES DE DAIM I
Confiez le nettoyage de vos vêtements
en daim à une maison spécialisée qui ne i

i traite que le daim, et le traite bien !

j RENOVADAIM S.A.
Case postale, 2000 Neuchâtel 8
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One coquille!!! non, Ûg0
niais un œuf extra frais ^Sde La Brévine. ^pr |
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I Hôtel des Communes 1
((< LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE - A. Welti %

PETIT NOUVEL-AN
I Samedi 6 janvier |
\\\ AU MENU ))/
\\\ La Truite du lac, sauce hollandaise //)
(w et le traditionnel marcassin Vj\
/// mode du chef Sis.
>)S ou le Poussin de la ferma ///

«/ Orchestre GILLES BERNARD \\\

>\\ Veuillez réserver votre table au (038) 57 13 20 ///

vW Dès le vendredi 5 Janvier >\\
(<< RÉOUVERTURE JOURNALIÈRE DU BAR %

Pour notre atelier de Moutier, nous engageons immé-
diatement ou pour date à convenir, un

r_ _  i B I ¦ fl ^̂  B  ̂i! H  ̂B ! I I  , § _  ̂M u
U U 9 v—B' \& H 0̂ %0 «B u QsJ H x& il ci

apte à travailler d'une manière indépendante et
capable d'assumer la responsabilité pour

— l'organisation générale de l'atelier

— le service de dépannage

— la formation des apprentis.
i

Salaire en fonction des capacités.

\?y
Prière de faire offre à :
J. STOLZ S. A., Radio - TV - Antennes collectives
2720 Tramelan, tél. (032) 97 57 57.

Hasler
CHERCHE

pour travaux de montage et de câblage dans
les centraux de téléphone automatique du
groupe de construction de la Suisse romande
des

monteurs électriciens

monteurs en courant faible

mécaniciens

serruriers mécaniciens ^

ainsi que du

personnel spécialisé de professions
apparentées
Sens normal des couleurs indispensable.

Les intéressés sont,priés de s'annoncer par écrit
ou par téléphone à Monsieur Masset, chef
d'installation de la HASLER S. A., Central télé-
phone de Neuchâtel, tél. (038) 25 39 94.



Suisse - P®!®gi_e# là!
Les internationaux helvétiques en nets progrès

Patinoire de Zoug, 3200 spectateurs. — ARBITRES : MM. Grandberg - Karl-
sson (Su). — BUTS : 6' Szeja 0-1 ; 6' Bialynicki 0-2 ; 38' Dubois 1-2 ; 47'
Dellsperger 2-2 ; 60' J. Slowakiewicz 2-3. — PÉNALITÉS : 5 X 2' contre la
Suisse ; 3 X 2' et 1 X 5' contre la Pologne. — SUISSE : Jaeggi ; Furrer,
Sgualdo ; Henzen, Leuenberger (Hofmann dès la 21e) ; Dubois, Turler, Dells-
perger ; Jenni , Chappot, Piller ; U. Luthi, Durst, Neininger. — POLOGNE :
Kosyl ; Kopcynski , Potz ; Zurek, Czachowski ; Fryzlewicz , Fêter (A. Slowa-
kiewicz dès la 41e) ; Szeja, Jaskierski, Bialynicki ; Obloj, Kacik , Tokarz ; J.

Slowakiewicz , Batkiewicz, Chowaniec.

#
Le Chaux-de-Fonnier Turler s'est mis en évidence.

Sgualdo revient en f orme
Vingt-quatre heures après sa dé-

fa i te  de Wetzikon, l'é quipe suisse
s'est encore inclinée devant la Polo-
gne, mais sur un score beaucoup plus
serré (2-3). Par rapport au match de
la veille , la sélection helvétique f u t
bien meilleure à Zoug et elle donna
un moment l'impression de pouvoir
même arracher le match nul. Ce n'est
finalement que quelques secondes
avant la f i n  que la Pologne parvint
à marquer le but de la victoire, vic-

toire d' ailleurs méritée, car le gar-
dien suisse Jaeggi f u t  en e f f e t  soumis
à très rude épreuve. Il 'se montra
cependant parfaitement à la hau-
teur, sans pouvoir éviter d' encaisser
un troisième but.

Face à une équipe polonaise moins
à l'aise, les Suisses ont fourni une
excellente performance. Le rythme
fu t  beaucoup p lus rapide , et surtout
plus soutenu. La cohésion f u t  meil-
leure dans tous les compartiments.
Les modifications par rapport à Wet-

zikon étaient pourtant peu nombreu-
ses : Jaeggi pour Molina, Durst pour
Pargaetzi et absence de Aeschlimann.
La sélection helvétique a cette fois
évoluée avec cinq défenseurs seule-
ment, ce qui n'a pas porté à consé-
quence, d' autant plus que Sgualdo
s'est montré en net regain de forme.

Toujours Turler
En attaque , la ligne de Turler s'est

une fois  encore montrée la plus dan-
gereuse mais la réussite lui f i t  dé-
faut .  Dans la deuxième ligne , Daniel
Piller a négligé la partie défensive
la troisième ligne enfin , l'introduc-
de son rôle. Le rendement g énéral
fu t  cependant également bon. Dans
tion de Durst f u t  une bonne chose.

COUPE CANTONALE BERNOISE

Moutier - Court 6-2
(2-0, 2-1, 2-1)

BUTS : pour Moutier , Geiser 2 ; Bau-
ser 2 ; Gurtner 2. — Pour Court, Pa-
roz et Voirol.

Sympathique match que celui qui a
mis aux prises samedi soir l'équipe du
HC Moutier , leader du groupe 3 de pre-
mière ligue et le HC Court , équipe de
deuxième ligue qui s'est révélée plus
redoutable que prévu. On a surtout ad-
miré dans cette équipe la bonne orga-
nisation collective du jeu et les bril-
lantes individualités Paroz et Voirol.
Chez Moutier on a un peu sous-estimé
l'adversaire, mais toute l'équipe a bien
joué malgré l'absence de quelques
joueurs chevronnés.
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Le match en quelques lignes
Les Suisses avaient pris un excellent

départ , Henzen tirant sur un montant
dès la 2e minute. Après un échec de
Luthi et de Dellsperger , seuls devant
le gardien adverse, les Polonais réa-
girent vivement. En l'espace de 45 se-
condes, ils prirent deux buts d'avance
par Szeja (sur passe de Bialynicki) et
par Bialynicki, à qui Szeja avait rendu
la politesse. Ces deux buts n'entamè-
rent en rien la détermination de la
sélection helvétique qui , nettement plus
à l'aise que la veille, inquiétait derechef
le gardien polonais par Turler (8e). En
fin de première période, une empoi-
gnade entre Luthi et Chowaniec fut
sanctionnée par deux minutes de pé-
nalisation pour le Suisse et cinq pour
le Polonais.

Bien qu'avantagés numériquement
pendant trois minutes, les Suisses ne
parvinrent pas à marquer , leur power-

play n'étant pas au point. Au fil des
minutes toutefois , la pression suisse se
fit de plus en plus nette et tour à
tour Neininger , Luthi, Durst et Chap-
pot échouèrent sur l'excellent Kosyl.
Il fallut une grosse faute de Fêter
(qui n'avait pas joué à Wetzikon) pour
que Dubois puisse enfin réduire l'é-
cart, de façon totalement méritée, à la
38e minute. C'est tout aussi logique-
ment que l'égalisation fut obtenue par
Dellsperger, sur un tir de Henzen, sept
minutes après le début de l'ultime
période. Dès ce moment, les Polonais
prirent l'initiative des opérations et
ils fournirent à Jaeggi de multiples
occasions de se distinguer. Ce n'est
qu 'une seconde avant le coup de sirène
que Jan Slowakiewicz, au cours d'une
séance de powerplay, réussit enfin à
battre le gardien suisse et à donner
une petite victoire à son équipe.

Fin d'un premier four passionnant
Championnat de tennis de table de l'ANJTT

Cette année , le championnat ANJTT
par équipes est particulièrement inté-
ressant , et les derniers résultats sont
loin d'apporter des éclaircissements
(peu souhaités, d'ailleurs), ce qui vau-
dra un second tout tout aussi passion-
nant.

PREMIERE LIGUE : le choc Bôle -
Tavannes fut moins équilibré que pré-
vu. En infligeant à Tavannes sa pre-
mière défaite (2-6), Bôle provoque un
regroupement en tête où trois équipes
so partagent la première place. En
queue de classement, Neuchâtel , tou-
jours à la recherche de son premier
point , n'a pourtant que deux points de
retard sur Côte Peseux II.

DEUXIEME LIGUE : exceptés le fa-
vori La Heutte et Port II qui suit à
4 points , toutes les autres équipes sont
menacées de relégation , puisque 2 seuls
points séparent le troisième de la lan-
terne rouge, Le Locle III. Porrentruy,
décevant jusque là , paraît pouvoir se
tirer d'affaire , mais la lutte sera achar-
née entre Côte III, Bôle II , Bienne II ,
CSC Neuchâtel et l'actuel dernier.

TROISIEME LIGUE, groupe 1 : Mé-
taux Précieux, qui devra jouer tout le
second tour à l'extérieur , semble capa-
ble de maintenir son avance (2 points),
car il est à prévoir que ses quatre pour-
suivants s'entre-battront. En queue ,
CSC Neuchâtel II pourrait-il maintenir
son avance de 2 points sur Bôle III ?

Groupe 2 : quatre équipes (Cernier I et
II, Oméga II et La Heutte II) luttent
pour le titre. Pour l'instant, Cernier II
et Oméga II se partagent la première
place avec 12 points ; en fin de classe-
ment, trois équipes sont guettées par la
relégation : Saint-Imier, Bienne III et
Port III , le plus menacé.

QUATRIEME LIGUE, groupe 1: Cer-
nier III termine premier ; il lui faudra
cependant lutter ferme au second tour ,
car tant Métaux II que Le Locle V,
voire Sapin II , sont capables de le dé-
loger. Groupe 2 : Neuchâtel II, plus ho-
mogène, a eu raison de son rival, Le
Landeron I. Et comme Côte IV n'est
qu 'à 3 points, c'est à une lutte à trois
pour la première place que nous assis-
tons. Groupe 3 : ici aussi , trois équipes
luttent pour la première place : Omé-
ga III , suivi à un point de Oméga IV
et Longines II. Qui sera le vainqueur
de l'heure «H » ?

DAMES : seules quatre équipes dis-
putent le championnat. Pourquoi si peu
de femmes s'adonnent-elles au tennis
de table ? Est-il vraiment si difficile
de réunir un minimum de trois dames
au sein d'un club ?

VETERANS : Bôle ayant battu tous
ses adversaires, seul Bienne qui suit à
2 points pourra venir l'inquiéter.

JUNIORS : les équipes du Locle do-
minent nettement. Ce n 'est que justice
lorsque l'on connaît le dévouement des
dirigeants de ce club qui savent prépa-
rer l'avenir. Il est à noter, dans cette
catégorie, une sensible amélioration du
niveau de jeu , ce qui est de bon augure.
La Commission juniors et cadets est
également à remercier pour son travail.

CADETS, groupe 1 : nette domina-
tion de Cernier I, qui précède Bôle I.
Groupe 2 : ici , l'équipe du Locle est
devancée par Tavannes I, qui a gagné
tous ses matchs.

Ce week-end, dans la région de Tête-d e-Ran

Le départ toujours spectaculaire de la course de relais, un spectacle à ne pas manquer. (photo Schneider)

Les fondeurs du Giron jurassien seront en effet aux prises ce week-end
sur un tracé sélectif aménagé dans la région de Tête-de-Ran. Au programme
des courses individuelles et des relais. Ces compétitions sont ouvertes aux
catégories OJ, dames, juniors et seniors et elles servent de critères en vue
des championnats suisses. C'est dire si la lutte sera vive entre les favoris.

Les courses
Les actifs organisateurs du Ski-

Club nordique de Tête-de-Ran - Mt-
Racine ont travaillé ferme af in que
les parcours retenus soient en ex-
cellent état. Il est donc à prévoir que
tout se déroulera normalement si Da-
me nature le veut bien ! Les catégo-
ries OJ I et II effectueront lors des
championnats individuels un par-
cours de 4 km., tandis que la caté-
gorie III  e f fectuera 6 km. Les dames
et les juniors seront aux prises sur
un tracé de 7 km. 500 , tandis que les
seniors ef fectueront 15 km. Lors des

relais les distances suivantes ont été
f ixées : OJ , 4 X 4  km. ; dames , 3 X 4
km. ; juniors et seniors, 4 X 8  km.

Favoris traditionnels !
Si chez les juniors (36 au dé part),

les candidats à la victoire sont nom-
breux, il y a chez les OJ (87 ins-
crits) des favoris à part entière ayant
noms Rey f i ls .  Chez les dames (10
partantes), Chantai Bueche, de Chau-
mont, ne devrait pas être menacée
car elle a f f i che  en ce début de saison
une excellente condition. Chez les
seniors, vétérans et élite, on retrou-

vera une fois  de plus aux prises les
Fatton, Rosat , Keller qui tenteront
de faire échec au toujours jeune Sa-
gnard Georges-André Ducommun
lors de la course individuelle (60
inscrits). Mais les Jurassiens n'ont
certainement pas dit leur dernier
mot et plusieurs envisagent de créer
une surprise. Pour les relais (52 équi-
pes) , Les Cernets-Verrières auront
les faveurs de la cote, mais les Bré-
viniers et les Sagnards auront leur
m.ot à dire surtout chez les seniors.
Quant à la course des juniors elle
donnera lieu à une lutte plus ouver-
te, les candidats au titre étant en
nombre.

Il y aura donc du beau sport ce
iveek-end dans la région de Tête-de-
Ran et nous sommes certains que
tous les amateurs de ski « étroits »
seront à ce rendez-vous.

A. W.

Championnat jurassien de ski nordique

Trio majeur de Skoda Pilzen (de gauche à droite), Ebermann, Sykora
et Opacity.

Après les matchs de la Coupe Spengler et contre la Pologne, les inter-
nationaux chaux-de-fonniers retrouveront leurs camarades pour le
match contre les excellents tchèques de Skoda Pilzen. Un match qui
doit donner lieu à un brillant spectacle, la formation de Pilzen étant
une des meilleures de Tchécoslovaquie. Un rendez-vous à ne pas

manquer.

Ce soir, Skoda Pilzen
face à La Chaux-de-Fonds

Vedette des Jeux olympiques de Munich

L'Américain Dave Wottle , champion
olympique du 800 mètres à Munich, a
définitivement abandonné l'idée de
poursuivre sa carrière athlétique jus-
qu'aux Jeux olympiques de Montréal ,
où il semblait décidé à courir le 1500
mètres. Il songe par contre à devenir
professionnel.

« Je renonce à Montréal. C'est trop
loin. Je déteste m'entraîner et penser
devoir encore m'entraîner pendant
quatre ans me décourage complète-
ment », a-t-il expliqué au cours d'un
récent voyage à Los Angeles, où il a

eu de nouveaux contacts avec l'ITA
(International track and field associa-
tion), le groupe qui lancera l'athlétis-
me professionnel en mars prochain.

Il n'écarte plus désormais la possi-
bilité de passer professionnel , mais, par
prudence, comme beaucoup d'autres, il
attend de voir la tournure que prendra
la tentative de l'ITA avant de se déci-
der : « Je veux d'abord voir si ça mar-
che et , s'il me paraît possible de ga-
gner 50.000 dollars par an en courant ,
je n 'hésiterai pas. J'aurai là un excel-
lent motif de m'entraîner ».

Wottle pourrait passer professionnel
Les organisateurs de ces joutes

seraient reconnaissants si les nom-
breux promeneurs et cavaliers qui
fréquentent la région de Tête-de-
Ran, n'empruntaient pas les pistes
de fond tracées sur la crête à l'in-
tention des amateurs de ski étroits
et plus particulièrement en vue des
championnats jurassiens.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23

A RETENHR...

I Football

Match du Marché commun
Au stade de Wembley, à Londres ,

dans le Match du Marché commun ,
l'équipe des Trois a battu celle des
Six, par 2-0.



(Les bourses suisses
en décembre)

La publication des mesu-
res de lutte contre l'inflation
du Conseil fédéral a levé
l'incertitude pesant sur la
bourse et a redonné con-
fiance aux investisseurs.
L'indice général de la So-
ciété de Banque Suisse a
dépassé à nouveau pour la
première fois depuis la mi-
novembre la limite des 400
points pour s'établir à 402,8
points (fin 1958 — 100) le
11 décembre. Durant la se-
conde moitié du mois, la
tendance a été irrégulière,
l'indice fluctuant autour de
ce niveau. Cependant, l'in-
dice du sous-groupe de la
consommation a atteint un
nouveau maximum absolu
avec 309,8 points et celui des assurances
s'est élevé en fin de mois à 185,4 points,
soit son niveau le plus élevé des dix
dernières années. La tendance a été
plutôt ferme en fin d'année, le volume
d'affaires variant toutefois sensible-
ment. Par rapport à fin novembre,

l'indice général a enregistré une pro-
gression de 3,6 pour cent.

Pour l'ensemble de l'année 1972, la
valeur boursière des 89 titres compris
dans l'indice s'est accrue de 21,3 pour
cent en passant de fr. 48,8 à fr. 59,2
milliards, alors que le montant total
des dividendes a augmenté de 8,4 pour
cent, de fr. 1012 à fr. 1097 millions.

(SBS)

Soulagée, la
bourse retrouve
conf iance
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Jones se leva précipitamment et
emmena le guide dans la chambre
voisine. Tel était son respect pour
Sophie, qu'il s'abstenait de pronon-
cer son nom devant qui que ce
fût. Mais sa précaution était inu-
tile, car tandis qu'il interrogeait
tout bas à l'écart le guide de So-
phie, Partridge, beaucoup moins
discret que son maître, question-
nait tout haut dans la cuisine
celui de mistress Fitz-Patrick : de
sorte que l'hôte n 'ignora bientôt
presque rien de ce qui s'était passé
à l'auberge où nos deux dames
avaient fait halte, et d'où elles
étaient reparties en carrosse.

Jones, après une bonne demi-heu-
re d'absence, revint à la hâte dans
la cuisine, et pria l'hôte de ' lui
donner sur-le-champ le compte de
sa dépense. Partridge se consola
de quitter le coin du feu et une
bouteille d'excellente bière en ap-
prenant qu 'il ne voyageait plus à
pied. Jones, par des arguments do-
rés, avait persuadé le guide de
le conduire à l'auberge où il avait
mené Sophie ; mais cet homme
n'y avait consenti qu 'à la condition
que son camarade l'attendrait au
cabaret , car il craignait que l'au-
bergiste d'Upton n'apprit que ses
bêtes avaient fait double course.

Cette circonstance retarda long-
temps le départ de Jones. Le se-
cond guide mettait sa probité à
plus haut prix que le premier, et
elle aurait coûté fort cher à Jones,
si Partridge qui était , comme on
sait, un rusé compère, n'avait eu
l'heureuse idée de lui donner une
demi-couronne à dépenser dans ce
même cabaret , pour l'aider à at-
tendre le retour de son camarade.
Le désir d'en avoir sa part rendit
soudain l'hôte si éloquent, si per-
suasif , qu'en un instant il triompha
de la résistance du guide, et le
décida à rester moyennant une
demi-couronne de plus.

Entre le mois de décembre 1971
et d' avri l 1972, près de 2 millions de
Français (parmi lesquels 785.000 ha-
bitants de la région parisienne) ont
séjourn é dans des stations de sports
d'hiver. En 1961, les vacances de
neige n'avaient concern é que 940.000
personnes.

Cette progression de 109 °/o en dix
ans montre l'importance que prend
le « marché français de la neige »,
produi t touristique dont le ch i f f r e
d'a f fa i res  dépasse 8 milliards de
francs.  Il fau t  noter cependant que
175.000 Français ont passé leurs va-
cances de neige à l'étranger (Suisse,
Autriche et Italie en particulier) ;
en revanche 200.000 skieurs étran-
gers sont venus en France. Le nom-
bre des « nuitées » enregistrées en
1971 dans les stations françaises est
estimé à 17,3 millions dont 1,3 mil-
lion pour les touristes étrangers
(belges, allemands, américains, ita-
liens, britanniques, Scandinaves, ca-
nadiens).

En ce qui concerne la clientèle
française , la durée moyenne des
séjours a été de 9 jours (5,5 pour les
vacanciers hébergés en hôtels et 6,5
pour la clientèle venue de l'étran-
ger). Les modes de résidence les
plus répandus ont été da.ns l'ordre
décroissant : l'hôtel (39 ,3 "lu), la lo-
cation meublée (17 ,7 "(o), le séjour
dans la famille (13 "la) , la résidence
secondaire (8 ,5 "h).... La formule du
camping-caravaning n'a été utilisée
que par 1,1 °lo de vacanciers fran-
çais, ( eps)

Les Français
et les sports d'hiver

En 1971, la Suisse a importé 442 ton-
nes de bougies de tout genre pour une
valeur de 2,288 millions de francs,
près de la moitié de nos importations
provenant de la République fédérale
d'Allemagne. Pendant ce temps, nos fa-
bricants de bougies ne sont pas de-
meurés inactifs : en 1971, ils ont ex-
portés 624 tonnes de bougies pour une
valeur de 2,588 millions et c'est... l'Al-
lemagne qui en a acheté la plus grande
quantité (274 tonnes).

En ce lendemain de Noël et de Saint-
Sylvestre, on peut penser que ces fê-
tes ont été encore mieux illuminées que
l'an passé. Pour les trois premiers tri-
mestres 1972, nos importations de bou-
gies se sont élevées à 2,292 millions
de francs pour 445 tonnes, soit davanta-
ge que pour l'ensemble de l'année
1971. Quant à nos exportations des
trois premiers trimestres 1972, elles
sont inscrites à 670 tonnes pour une
valeur de 2,580 millions, laissant ainsi
un solde actif de 288.000 francs.

(eps)

• Au 3e trimestre 1972, 69 chô-
meurs complets (moyenne mensuelle)
étaient inscrits auprès des offices suis-
ses du travail. On a donc enregistré
23 chômeurs environ pour 1 million de
personnes actives. En d'autres termes,
le taux de chômage a atteint quelque
0,003 <!'oo, ce qui peut être considéré
comme tout à fait négligeable. A l'é-
tranger, en revanche, le chômage a
atteint durant la même période des
taux parfois extrêmement élevés ; 7,l°/o
au Canada , 5,5 °/o aux USA, 3 à 5,5 °/o
en Suède, Grande-Bretagne, Italie et
Pays-Bas, 2 % en France et en Bel-
gique et 1.3 "/o en Allemagne fédérale.

Même les bougies
participent au commerce ;

extérieur

Le Conseil du CERN (organisation
européenne pour la recherche nuclé-
aire) , a établi le budget pour 1973,
qui s'élève au total à plus d'un demi-
milliard de francs.

En effet , les délégués des 12 Etats
membres qui forment le Conseil ont
attribué un budget de 382,9 millions
de fr. pour le laboratoire 1 (contre
371,4 en 1972) et un budget de 188 mil-
lions de fr. pour le laboratoire 2 (con-
tre 95 millions en 1972), dont les instal-
lations sont actuellement en cours de
construction, notamment le nouvel ac-
célérateur géant.

Par ailleurs le Conseil a élu à sa
présidence à l'unanimité le professeur
Wolfgang Gentner, de la République
fédérale allemande, pour l'année 1973.

Budget du CERN pour 1973

© Le rendement moyen de pommes
de terre en Susse a été de 369 quin-
taux par hectare en 1972. Ainsi, com-
parativement à la moyenne de l'année
précédente, qui s'élevait à 397 quin-
taux par hectare et constituait un re-
cord, le rendement par surface a dimi-
nué de 7 °/o quoiqu'il ait augmenté de
5 °/o par rapport à 1970 et 1969.,

© La ville vaudoise de Moudon, qui
abrite déjà une école de fromagerie,
possédera dès 1973 la plus grande con-
centration connue de caves à Gruyère,
permettant de recevoir à la fois quel-
que 58.000 meules de fromage pour les
soins allant du préencavage à la vente
aux grossistes.

Télégrammes

Pour la seconde fois en 1972, les
exportations de l'industrie chimique
suisse ont dépassé le montant men-
suel d'un demi milliard de francs avec
550 ,4 millions (le record mensuel avait
été atteint en mars 1972 avec 554
millions) au mois d'octobre.

Par rapport à octobre 1971, la crois-
sance a été de 93,7 millions (+ 23 pour
cent), les progrès les plus marquants
ayant été atteints dans les groupes
de produits suivants : produits organi-
ques et substances actives (+ 37,4 mil-
lions), produits pharmaceutiques
(+ 21,7 millions), colorants (+ 20 ,6 mil-
lions). On a par contre enregistré un
recul (—11 millions) dans le groupe
« produits divers ».

En octobre , les produits chimiques
ont représenté 22 pour cent des expor-
tations suisses. Les importations ont
totalisé 312,3 millions, en augmenta-
tion de 46,2 millions sur octobre
1971 (+ 17,4 pour cent) .

Pour la période janvier-octobre 1972,
les exportations de produits chimiques
ont atteint 4826 millions de francs
(+ 15,2 pour cent par rapport à janvier-
octobre 1971). Les importations s'étant
élevées à 2841 millions, la balance
commerciale au titre de la chimie pré-
sentait un solde actif en faveur de
la Suisse de 1,985 milliard au 31 oc-
tobre 1972. (eps)

Les exportations chimiques
en octobre: plus d'un

demi-milliard de f rancs

Concentration industrielle: plus d'avantages que d'inconvénients
Une des caractéristiques essentielles

de la profonde mutation que connaît
depuis plusieurs années le monde éco-
nomique réside dans la fusion d'en-
treprises, c'est-à-dire dans le phéno-
mène de la concentration industrielle.
Mais cette évolution, née de l'inten-
sification générale de la concurrence
et de la nécessité d'endiguer la hausse
incessante des coûts, soulève quelque
inquiétude dans une partie de l'opinion
publique, qui redoute que la constitu-
tion d'unités de production de plus en
plus vastes reflète une aspiration au
gigantisme et au monopole et mette
en danger l'existence des petites et
moyennes entreprises. On craint , plus
particulièrement, une accélération des
concentrations industrielles à la suite
de l'accord de libre-échange avec la
CEE récemment approuvé par le peuple
suisse.

Dans le cadre d'une interview qu 'il
a récemment accordée à l'organe suisse
alémanique de la Fédération suisse des
travailleurs sur métaux et horlogers,
M. H. Ruegg, conseiller national et pré-
sident de l'Association nationale suisse
des constructeurs de machines et indus-
triels en métallurgie, a procédé à une
mise au point sur ces sujets qui pré-
sente le plus haut intérêt.

APAISEMENT

On pourrait croire, a-t-il relevé,
qu 'avec l'accord de libre-échange et
notre entrée dans un espace économi-
que plus grand, les fusions vont se
multiplier. Mais dans le monde entier,
et en particulier aux Etats-Unis cette
tendance s'est quelque peu apaisée. On
s'est aperçu qu'on n 'obtient pas tou-
jours ce qui avait été escompté. En
Europe, et, en particulier chez nous ,
où les avantages économiques et tech-
niques qu'offre une fusion d'entreprises
ne peuvent être réalisés qu 'à long ter-
me car on tient compte des personnes
qui y travaillent, de telles décisions
devront être mûrement pesées dans
chaque cas particulier.

Je pense, a-t-il poursuivi , qu'une ac-
célération des concentrations industriel-
les serait politiquement indésirable,
mais je ne crois pas qu'elle se fera dans

les proportions que beaucoup craignent.
A l'avenir, les fusions seront essen-
tiellement déterminées par l'évolution
technique et l'importance des marchés.
En outre, elles sont favorisées par l'ac-
tuelle pénurie de main-d'œuvre et par
les prestations croissantes que l'on de-
mande aux entreprises de fournir à
leur personnel.

suivre l'évolution technique. Mais il
est indispensable qu 'elles fassent preu-
ve d'une grande souplesse et puissent
s'adapter aux besoins des « grands ».
Nos exportations à destination de gran-
des entreprises américaines nous ont
permis d'acquérir une certaine expé-
rience à cet égard, et nous croyons
pouvoir envisager l'avenir avec séré-
nité. L'expérience démontre qu'heureu-
sement les grands ne sont pas seuls
à profiter, mais que les avantages et
les inconvénients sont partagés — com-
me c'est d'ailleurs également le cas
entre grands et petits pays.

Enfin , a déclaré M. Ruegg, nous
n'ignorons pas l'aversion qu'ont nom-
bre de salariés pour les fusions. Pour-
tant , du point de vue matériel, elles
leur apportent en règle générale des
avantages. Le plus souvent elles con-
solident leur place de travail. Nul doute
que les fusions d'entreprises soulèvent
souvent, néanmoins, des problèmes hu-
mains, mais ce sont alors en particulier
les cadres supérieurs qui sont concer-
nés et moins les collaborateurs dans
les ateliers, (eps)

SUIVRE L'ÉVOLUTION
TECHNIQUE

Par ailleurs, a souligné M. Ruegg,
la concentration industrielle présente
plus d'avantages que d'inconvénients
pour les entreprises spécialisées petites
et moyennes si celles-ci s'efforcent de
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L'ambiance personnelle dans un club sympathique - les sujets d'étude bien définis dans une école dynamique. C'est l'Ecole Club l ^

1 LANGUES PEINTURE SUR BOIS POUR LES JEUNES 1
; ; 4 leçons de 2 h. : Fr. 24 —
I ; Vous pouvez choisir, selon vos connaissances, parmi les L'Ecole-Club est avant tout une école post-scolaire. Nous i

différents  degrés que nous vous proposons : C£"58_I R!̂ 5 PS"? ÂT8 _"5 LJ P"^ _ avons cependant quelques cours ouverts aux enfants en âge |
j I débutant sans notion \*\S VJ nw l iin I IV< W -—i<_7 de scolarité, cours qui se donnent en fin d'après-midi ou j

II 1 an d'étude environ (notions élémentaires) DUrtTn .tout au début de la soirée.
III 2 ans d'étude ou plus (bonnes notions) "HU I U

Cours trimestriel DANSE CLASSIQUE
! ANGLAIS - ITALIEN - ALLEMAND - Prix de base de la leçon de 2 h. : Fr. 6.—  ̂ ftfAINfeL.AI9 I1M_.IC.IN a_ ._._.IVIHINU Prix de base de la leçon de 1 h. : Fr. 4 —
| ESPAGNOL - FRANÇAIS - RUSSE - CUISINE

SCHWYZERDUTSCH 4 leçons de 3 heures, repas compris : Fr. 48.- SELF DEFENSE
! Nos cours sont trimestriels «m .-., mi- % eU°4. ?_f * • i

Prix de base de la leçon de 1 h. 30 par semaine : Fr. 4.50 COUTURE Cours trimestriel
„ . , , , , , , ,  Prix de base de la leçon de 1 h. : Fr. 4.—

! _ ._». ..̂  . ._ r .. . Prix de base de la leçon de 2 h. : Fr. 6.— /
FRANÇAIS perfect.onnement 

BEAUTY SCHOOL MUSIQUE
Cours réservé aux personnes possédant la langue française DCMU I i -j unuui.

! I et désirant compléter leurs connaissances en grammaire et Cours de 5 leçons de 1 h. 30 : Fr. 32.— 
U1 are

1 ^̂ ^̂ ^^ 6.1 ^20 ^
,»^̂ .̂  ̂ MUSIQUE ET DANSES POUR LES ASNÉS 1

rmiRQ rnMMrpriAHY GUITARE CLUB DES Aî NéS
W U T O  OVJ IV! l¥l LnWIHUA Degré I pour les débutants . Nos clubs sont animés par des personnes ayant une grande

; Degré II pour les élevés ayant quelques notions expérience des questions sociales et du troisième âge.
STÉNOGRAPHIE Cours trimestriel _ . Cotisation mensuelle de Fr. 1.—, payable par trimestre.SJI Lmvvj nnr im. .  Prix de base de la leçon de 1 h. : Fr. 4.—
Méthode Aimé Paris 

RAN^F rLA^milF GYMNASTIQUE POUR PERSONNE S
Degré I :  débutant (sans aucune notion) UAIMOC. V^ L,AOO 1LJ U _. „,

\ Degré II : degré moyen (ayant quelques notions) 4 leçons de 1 h. : Fr 16 — AGEES
Cours trimestriel . . . . . ... . .. . .
Prix de base de la leçon de 1 h. 30 : Fr. 4.50 DANSES MODERNES Cours de"teSÏÏÏ X h. : Fr. 24.-
DACTYLOGRAPHIE Soyez à la page ! Participez à des rencontres et à des invi-

,, , _• . . . . . . ... tations en sachant danser aussi bien les danses tradition- «r m r  -T TTT> MirnnsMéthode dite « aveugle ». Parc de machines à disposition nelles que ]es dernières nouveautés. ECOLE CLUB MIGROS
Degré I : (sans aucune notion) . Prix du cours de i0 leçons de 1 h 30 ¦ Fr 45 
Degré II : (avec quelques notions) . . . .  DIRECTION ÉCOLES-CLUBS FRIBOURG, LA CHAUX-
Cours trimestriel _»n/\ nTf» »—"_¦ iri lV DE-FONDS, NEUCHATEL, 11, RUE DE L'HOPITAL.
Prix de base de la leçon de 1 h. 30 par semaine : Fr. 6.— 0"v/K I O EL I J L U À  TÉL. (038) 25 83 48.

| COMPTABILITÉ SPORTS TOUTES SAISONS 
DU LtJNDI AU VENDREDI de 9 h "à 12 h' et de " h 'à 17 h'

Cours basé sur la comptabilité Rut CULTURE PHYSIQUE DAMES Secrétariat :
i Cours trimestriel La Chaux-de-Fonds, 23, av. Léopold-Robert , 5e étage, tél.
: Prix de base de la leçon de 2 h par semaine : Fr. 8.— Exercices d'assouplissement et de maintien. Cours trimestriel (039) 23 69 44, ouvert du lundi au vendredi de 18 h. à 21 h. !

matériel compris Prix de base de la leçon de 1 h. : Fr. 4.— dès le 8 j anvier. j

GESTION FINANCIÈRE CULTURE PHYSIQUE HOMMES 
I ! Comment gérer et capitaliser ses finances personnelles et Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 h. : Fr. 4.- BULLETIN D'INSCRIPTION

administrer ses biens. ynr Aj 4 leçons de 1 h. 30 par semaine : Fr. 24.— T »-»VaA A remettre ou à retourner au secrétariat de l'Ecole Club de
| | -¦'¦• Cours trimestriel votre ville.

! Prix de base de la leçon de 1 h. par semaine : Fr. 4.—
A OTC Mme, Mlle, M.
M i l  I O SPORTS D'HIVER 

SKI POUR ADULTES Rue et No —
DESSIN-PEINTURE Cours ayant Heu ]e sf)ir sur piste édairée QU le dimanche Localité (précédée du No postal) 
Cours trimestriel 4 leçons de 2 h. : Fr. 32.— T£j privé
Prix de base de la leçon de 2 h. : Fr. 6.— Pour Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, cours à La Vue-des- : 

, Alpes le soir et aux Bugnenets le jour. Tél. bureau
CERAMIQUE Pour Fribourg, à La Roche le jour et à la Vuisternaz le soir

f§?_ _, , . , . , S'inscrit pour le cours de :

! ! _ _ _ _ __ W det leçon de 2 h. : F, 6.- SKI DE FOND Degré : Débutant - Moyen - Avancé
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, cours à Tête-de-Ran i

P E I N T U R E  SUR PORCELAINE Cours donnés sur piste balisée. Equipement fourni par l'école
i „ . . . . , Prix du cours de 2 leçons de 2 h. : Fr. 24.— Autres cours : j
! Cours trimestriel * Degré : Débutant — Moyen — Avancé
| Prix de base de la leçon de 2 h. : Fr. 6.— JEUX

ÉMAUX SUR CUIVRE ÉCHECS
Cours trimestriel Cours trimestriel

; Prix de base de la leçon de 2 h. : Fr. 6.— La leçon de 2 h. : Fr. 6.—

I Prêts 1
1 express 1

cte Fr.5CO.-aFi. 20 000.—

• Pas de caution :
Votre signature suffit \

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

Banque Procrédit | \
2300 La Chaux-de-Fortds,
av. L.-Robert 23, tél. 039/231612

X 

ouvert 08.00-1Z15 et 13.45-1&00
fermé le samedi
Nous vous recevons
discrètement en local
privé
r il
, NOUVEAU s«*»mw* ,|
1 '__ !
1 **°"' 1 H
I Rn Il
I Endroit ' H¦ I il

i S - Ville de La Chaux-de-Fond.

^p 
MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE

Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février
1957,
met à l'enquête publique
le projet suivant :
JARDINIÈRE 71/73 : AVENIR S. A.
Compagnie dAssurance Nationale
Suisse (M. Roland Studer, architecte) :
Démolition des bâtiments existants et
construction d'un nouveau bâtiment
locatif et commercial de 7 étages sur
rez-de-chaussée , comprenant :
Entresol : places de parc pour 13 voi-
tures,
Rez-de-chaussée : bureaux et places
de parc pour 3 voitures,
Etages : 25 logements et studios.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions , 2e étage, Marché 18, '-*
du 4 janvier au 19 janvier 1973.
Toufe personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal, dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL.

CARTES DE NAISSANCE
à l'Imprimerie Courvoisier SA

f ï
André Brandt I
et I

René Walther
avocats et notaire

ont l'honneur d'informer leur clientèle qu'ils
se sont associés pour la pratique du barreau
et qu'ils transfèrent leur étude, dès le
3 janvier 1973

32, rue Jaquet-Droz
La Chaux-de-Fonds

jéÊ k̂. ** €• C. A. P.
_£_f __S Sarantit l'avenir
3É||f .iHgBf de vos enfants.
WCG\Pjpr Agence générale

t̂mmr W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

STUDIO
non meublé, à louer
tout de suite, tout
confort. • Tél. (039)
22 48 13.
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Tour Eiffel

On

a

volé

la

(UN CONTE... FUTURISTE)
Ce matin-là , Paris , stupéfait , s'é-

veilla sans Tour Eiffel...

Les Parisiens n'en croyaient pas
leurs yeux: Paris sans Tour Eiffel !

Certes, depuis le temps que cer-
tains en parlaient comme d'un dan-
ger possible, on aurait pu , finale-
ment , la démolir. Mais il n'était pas
question d'une démolition. Il était
purement et simplement question
d' un enlèvement !

Le peuple de Paris , qui l'aimait
bien , se lamentait sans retenue: Paris
..ans Tour Eiffel , ce n 'était plus
Paris ! Des quantités d'horizons
étaient modifiés, amputés de leur
essentiel décor !

D'autres gens, placidement, accep-
taient l'événement:

—¦ Après tout , au milieu de tant
de tours, disaient-ils, elle était deve-
nue bien petite , la Tour...

Quelques-unes, parmi les coléreux
tt les vindicatifs, exultaient:

— Le voilà enfin parti cet enche-
vêtrement de ferraille qui a si long-
temps déshonoré notre capitale !

Mais tous étaient stupéfaits , car
l' on ne s'était aperçu de rien.

Simplement, la Tour Eiffel avait
disparu , comme volatilisée dans l'es-
pace.

Paris , ce jour-là , s'était aussi
éveillé sans ondes sonores et sans
télévision. Mais cela n'avait pas tel-
lement frappé les Parisiens, qui
avaient cru à une de ces grèves-sur-
prises qui , en l'ait , ne surprenaient
plus personne.

D' ailleurs , depuis longtemps, les
Parisiens avaient appris à se passer
périodiquement de gaz, d'électricité,
de journaux , de transports , de télé-
vision.

Car ils étaient dressés, maintenant ,
3es Parisiens. Avec ou sans trans-
ports , ils allaient, ponctuels, parmi
les détritus des poubelles non vidées ,
vers l'entreprise qui les employait.
Comme retourne à son écurie le che-
val qui a perdu son cavalier , mais
gardé sa mémoire, ils allaient , obsti-
nés, à leur travail quotidien.

Mais la nouvelle de la disparition
subite de la Tour Eiffel , nouvelle
qui s'était répandue comme une
traînée de poudre, avait créé un dé-
sarroi plus grand qu'une grève géné-
rale.

Chacun voulut voir ce qu 'il res-
tait, à terre, de la Tour. Et, la plu-
part l'imaginant tombée, voulait
juger des dégâts du sinistre sur le
quartier du Champ de Mars , un beau
quartier , avec une perspective fa-
meuse, du Trocadéro , dont ils admi-
raient tous les fontaines et les jeux
d' eau , à l'Ecole militaire.

Or , à terre, tout était comme d'ha-
bitude. Pas de décombres. Le quar-
tier du Champ de Mars était pai-
sible à son ordinaire , avait sa phy-
sionomie de tous les jours.

C'était à peine si le sol, à la place
des quatre piliers de la Tour , sem-
blait avoir été remué comme par des
sangliers qui auraient gratté à la
recherche de quelque chose.

Cependant , on avait hâtivement
comblé les trous après l'extraction
des piliers.

La Tour avait donc été volée. C'é-
tait l'évidence même...

Dès lors, Paris se mit à bourdon-
ner comme un essaim d'abeilles en
colère, dont la ruche aurait été
dévalisée de son gâteau de miel.

Cette effervescence dura tout le
jour dans la plus grande incohérence,
d' autant plus que les émissions in-
terrompues ne renseignaient plus
personne.

Bientôt des avions et des hélicop-
tères tournoyèrent dans le ciel en
faisant du rase-motte sur l'espace
vide de la Tour Eiffel.

Pendant ce temps, les habitants du
quartier s'interrogeaient mutuelle-
ment:

—• Avez-vous entendu quelque
chose ?

— N'avez-vous pas senti un choc,
une vibration ?

Personne ne se souvenait de quoi
que ce fût  de spécial. Chacun avait
vaqué à ses occupations sans encom-
bres et semblait avoir passé une
nuit p lutôt meilleure qu 'à l'ordinaire.

Tout le monde avait bien dormi.

Les coupeurs de cheveux en qua-
tre insistaient , cependant:

— Ne vous êtes-vous aperçu de
rien d'étrange ? N'avez-vous pas vu
une lueur ?

Si , à bien y réfléchir , il avait
semblé à un concierge qui sortait
ses poubelles , vers minuit, qu 'il y
avait déjà une lueur d'ans le ciel

quand il avait refermé la porte de
l'immeuble... Ce qui était étrange.

Puis, des gens qui sortaient d'une
soirée chez des amis avaient constaté
qu 'ils étaient rentrés chez eux beau-
coup plus tard qu 'ils ne l'auraient
pensé. Comme si le temps avait passé
beaucoup plus vite que normalement.

Quelques témoignages pris au ha-
sard corroborèrent l'hypothèse que
le quartier avait subi comme une
période d'hypnose au coeur même de
la nuit.

C'était vague et sans précision,
niais on devait admettre qu 'il y avait
eu un temps flou , pendant lequel on
avait enlevé la Tour Eiffel.

Qui ?

Qui donc avait pu voler la Tour
Eiffel ?

Les Parisiens se sentaient pris de
vertige , tant l'événement dépassait
leur entendement.

* * *

Dans le même temps, les Forces
Associées auscultaient un petit objet
qui leur avait semblé curieux et
qu 'elles étaient allées quérir sur
place afin de l'étudier de près.

Les Forces Associées avaient cela
de particulier qu 'elles étaient invi-
sibles aux humains, étant unique-
mont constituées par des Ondes.

L'objet qu 'elles analysaient les
intriguait par sa complication inha-
bituelle à des objets de cette nature.

Constitués d'un matériau dur, so-
lide, dont la forme ne leur était
perceptible que comme un bloc d'e
résistance ajouré , les pylônes étaient
connus des Forces Associées.

Mais celui-ci était particulier.

Très à l'aise parmi le monde des
radiations qui s'en échappaient , les
Forces Associées butaient sur l'origi-
nalité de la résistance ajourée d'où
les ondes prenaient leur envol.

Soumis à une série de tests, avec
une rapidité qu 'aucun humain n'au-
rait pu concevoir et qui n'aurait
pu être comprise que d'ordinateurs
encore plus perfectionnés que ceux
mis au point à l'époque, l'objet fut
finalement déclaré banal, inutile-
ment compliqué, comme s'il n'avait
pas été construit pour ce à quoi il

devait servir, mais qu'il avait été
utilisé parce qu 'il se trouvait là; Sa
complication fut déclarée totalement
inutile et étrangère à sa réelle mis-
sion. ,

Dès lors, les Forces Associées s'in-
terrogèrent.

— Qu'est-ce que l'on en fait ?

Objet insolite, témoin de l'aber-
ration des Terriens, l'on n'en pou-
vait tirer aucun profit. Il n'apportait
rien.

On s'était , en fin de compte, don-
né beaucoup d'e mal pour rien, car
l'emprunt de l'objet avait nécessité
une technique d'une difficile mise
au point: plonger en léthargie une
grande agglomération et ses diverses
ramifications, et extraire, en équili-
bre, ce corps étrange, de dimensions
inusitées et qui avait quatre attaches
particulièrement adhérentes.

Remettre l'objet en place exige-
rait un effort similaire et même
accru , étant donné le tumulte qui
régnait sur place.

L'abandonner dans l'espace serait
une solution plus simple, évidem-
ment...

Mais, priver ces Terriens turbu-
lents de leur jouet , ne serait pas
correct.

En effet , il avait bien été spécifié
par le Conseil suprême que l'objet
ne serait qu '« emprunté » par les
Forces Associées...

—¦ Sans compter que de ne pas le
rendre mettrait pas mal de nos
Ondes en chômage partiel, fit judi-
cieusement observer le conseiller
syndical.

Et , dans l'état actuel des Ondes,
pouvait-on se permettre une telle
imprudence ?

D'autre part , tous les frais seraient
prélevés sur le budget général de la
recherche...

— Soit ! décida la Force Supé-
rieure, replaçons-le.

» * *
Ce fut ainsi qu'au lendemain d'une

journée mémorable, qu'ils ne se-
raient pas près d'oublier , les Pari-
siens se réveillèrent avec la Tour
Eiffel à sa place.

Henriette FARROUX
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Fabrique de boites de montres
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Paul Dueommun S. A.
6, IM dos Tllloiil- Tél. (039) 23 22 08

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

offre à :

mécaniciens
faiseurs cTétampes
aides-mécaniciens
personnel féminin

pouf travaux propres et faciles,

places stables,

prestations sociales.

Outillage moderne à disposition.

Prendre rendez-vous en téléphonant
au (039) 23 22 08 pendant les heures
de bureau, ou (039) 22 51 68 hors des
heures de bureau.

y™-~~~"M™—™——————————————___________̂_____________l

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage

un horloger
complet EHS

capable de s'occuper d'un groupe de
visiteurs.

un remonfeur qualifié
pour des travaux de visitage.

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

FABRIQUE DE CIGARETTES

cherche pour compléter son équipe de
Suisse romande, une

B ¦*¦ à

pour la promotion de ses produits et
actions dans les magasins.
Disponibilité à convenir, environ dix
jours par mois.
Voiture personnelle et possibilité de
se déplacer.
Présentation agréable.
Age maximum : 35 ans.
Bon salaire.
Frais voyages.et voiture remboursés.
Tél. (038) 25 84 84.

! JTTni GUILLOD GUNTHER SA¦[ !l ! . Manufacture de boîtes de montre»
rlj rîl 2300 la Chaux-de-Fond»
fri ._(_¦_ . 83. rue du Doubs T_t. 039 92 _7 f»

| Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

régleur
connaissant parfaitement les machines Ebosa

faiseur cTétampes
de boîtes de montres

acheveur
qualifié pour travail soigné.

Se présenter : Temple-Allemand 58.

Par suite du décès de son chef de musique, la Fanfare
municipale de Bévilard met au concours le poste de

DIRECTEUR
Faire offre au président , M. André Struchen, rue
Principale 45, 2735 Bévilard. Tél. (032) 92 15 06.

B

Caisse maladie et accidents
CHRÉTIENNE SOCIALE SUISSE
Section de Saint-Imier
met au concours le poste de

caissier (ère) de section
Temps d'occupation : 28-30 heures par semaine dans
bureau indépendant du domicile.
Age souhaité : 20-40 ans
Entrée en fonction : début 1973

Les postulations écrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, sont à adresser à M. Charles Mercier ,
Fourchaux 32 à 2400 Saint-Imier, jusqu 'au 6 janvier
1973.

CHARLES BERSET DANIEL HUGUENIN
Gérant d'immeubles Avocat

cherchent pour mars 1973 ou date à convenir

une secrétaire
Faire offres par écrit ou prendre rendez-vous par
téléphone à : Etude Berset-Huguenin, rue Jardinière
87, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 78 33.

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
en plein développement, cherche un

chef de fabrication
capable de seconder le chef d'entreprise pour toutes
les questions techniques et organisation du travail.

Ce poste conviendrait à ingénieur ETS ou mécanicien
de précision connaissant parfaitement le dessin tech-
nique.

Avantages sociaux d'une entreprise jeune et dyna-
mique.

Faire offre sous chiffres P 28 - 950102 à Publicitas,
2301 La Chaux-de-Fonds.

BEROCHE S.A. I
Fabrique de meubles de camping et d'articles métalliques

Usine 2 2025 CHEZ-LE-BART/Neuchâtel

engage

ouvrières
ouvriers

pour la fabrication et le montage de
meubles de camping.

Entrée immédiate ou à convenir,

s

Prière de se présenter ou de téléphoner à BÉROCHE S. A.
Usine 2 - Face à la gare de Gorgier - Saint-Aubin.
Tél. (038) 5517 77.
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Pour faire face à la demande croissante de nos produits
en matière synthétiques, nous cherchons

ouvriers (ères)
disposés (es) à travailler par EQUIPE (2 équipes de
5 à 22 heures).
Travaux légers et propres.
Mise au courant rapide.
Entrée à convenir.
Conditions intéressantes.

D 

Demandes de renseignements concernant l'engagement
et offres sont à adresser à la Fabrique d'Horlogerie
CHS. TISSOT & FILS S.A., LE LOCLE, Service du
personnel. - Tél. (039) 31 36 34.

Bulletin de souscrip tion §
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : ! j

, je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois •

Nom et prénom : . i

Domicile : ' . • '

' ' 1
No - Localité : I

Signature : !

A B O N N E M E N T S :  j

3 mois Fr. 19.25 ; 6 mois Fr. 37.50 ; annuellement Fr. 73.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais & réception du bulletin de versement

* Biffer ce qui ne convient pas.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE FONTAINEMELON (NE)

engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

gérant (e)
vendeuse
Rayon boulangerie-charcuterie.

Logement à disposition.

S'adresser à la direction du maga-
sin, tél. (038) 53 38 33.

COMMISSIONNAIRE
Jeune garçon est demandé entre les heu-
res d'école. — S'adresser à la Cité du
Livre, Léopold-Robert 41, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 48 75.

NOUS CHERCHONS :

mécanicien
pour travail sur tour SV 102. S'adresser
à Marc SANDOZ, Stavay-Mollondin 25,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 15 02.

Je cherche personne dy-
namique et ambitieuse.

Conditions :
— être libre rapidement
— bonne culture géné-

rale.
Formation assurée.
Travail uniquement sur
adresse.

SALAIRE
EXCEPTIONNEL

Prendre rendez-vous en-
tre 8 h. et 12 h. 30 au
tél. (038) 24 70 65.

Nous sommes sur le point de développer
notre EQUIPE DE VENTE. Si vous
aimeriez y prendre part et gagner de
l'argent avec du travail sérieux qui se
fait par téléphone A DOMICILE, veuil-
lez nous téléphoner. Occupation lucrati-
ve pour dames qui ont travaillé autre-
fois en qualité de secrétaires, vendeuses
ou représentantes de commerce. Le tra-
vail peut très bien être effectué par des
personnes invalides. Nous pouvons vous
garantir une formation approfondie et
vous assister à l'aide de nos conseillers
en matière de vente.
Veuillez nous téléphoner sans aucun
engagement au (032) 42 20 58.



UN DROLE DE TEMOIN

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 48

André FRAMBOIS

COLLECTION € ATMOSPHERE » EUREDIF

Tous droits réservés

— Il n 'avait pourtant pas tout prévu... Par
exemple, que vous parviendriez à vous échap-
per de la propriété sans vous faire descendre
par le jardinier auquel il avait donné la con-
signe de tirer à vue sur d'éventuels rôdeurs...
A défaut de votre mort, qui l'eût bien arrangé,
il n 'avait pas non plus imaginé que vous pour-
riez venir vous dénoncer à nous spontanément...
Compromis comme vous l'étiez dans cette affai-
re, il pensait que vous préféreriez garder de
nouveau le silence...

Berthelier hocha gravement la tête.
— Jamais je ne me pardonnerai cette faibles-

se, dit-il. Cette lâcheté qui m'a conduit à ne pas
vous révéler, dès le premier soir, ce que je
savais de l'affaire de Vingeanne... Sans moi,
Mme d'Angelanne serait sans doute encore
en vie...

Le commissaire esquissa une moue dubi-
tative.

— Peut-être pas pour très longtemps, dit-il ,
car je crois que son existence était bien me-
nacée...

Il y eut un répit dans la conversation , durant
lequel l'inspecteur Delatour en profita pour
enlever les menottes de l 'industriel. Jacques
Maurin et Luce Cortet , très pâles, venaient de
sortir de la salle de bains où ils avaient con-
templé le drame. Avec des yeux étonnés, ils
assistèrent à la libération de Berthelier. Di-
dier remarqua l'étonnement du couple.

— Bien que nous ne soyons pas au théâtre ,
dit-il en haussant ses épais sourcils, il serait
sans doute utile que je donne à un certain
nombre d'entre vous, et pour éviter tout malen-
tendu ultérieur, une rapide explication de cette
histoire.

— En effet... En effet... bredouilla Jacques
Maurin en essayant de retrouver son calme.
Vous... Vous devez nous expliquer !

Avant de parler, Didier prit le temps d'allu-
mer un cigarillo et d'en tirer unç longue bouf-
fée.

— L'enquête ne fait que commencer, fit-il
les yeux mi-clos, comme s'il se parlai t à lui-
même. Je suppose qu 'elle nous réservera encore
bien des surprises. En attendant, voilà en gros
ma première version de l'affaire...

Il tira de nouveau sur son cigare.
— Il y a longtemps qu 'Henri Maurin était

menacé, reprit-il. Il avait beaucoup d'enne-
mis dans la région. Des ouvriers, des fournis-
seurs, des concurrents ruinés, bref , une dizaine
de types qui s'étaient jurés de lui faire la
peau !

Dans le parc , par la fenêtre ouverte, on
entendait toujours chanter les oiseaux. Le ciel
commençait par contre à se couvrir. Un nouvel
orage éclaterait certainement avant le soir.

-— Comment le premier drame s'est-il passé ?
C'est ce que nous ignorons. Une chose est sûre :
ces photographies en sont les preuves irré-
futables, Henri Maurin est bien l' assassin de
Joseph Delpy, cet ouvrier agricole qu 'il avait
congédié quelques mois plus tôt d'un de ses
chantiers. Delpy s'est-il battu avec son ancien
patron ? S'est-il mis en travers de sa route
pour l' obliger à s'arrêter ? Ces deux hypo-
thèses sont également plausibles. Toujours est-
il qu 'un soir , Maurin s'est retrouvé avec un
cadavre sur les bras.

Exténué, Jean-Luc Berthelier s'était effon-
dré dans un autre fauteuil. Mais il ne perdait
pas une miette des explications de Didier .

— Lorsqu 'il réalise tous les ennuis qui vont
découler de cette affaire , Maurin décide de se
débarrasser de ce mort encombrant en le trans-
portant le plus loin possible des lieux du
drame, de manière à égarer les recherches.
Il charge le cadavre dans le coffre de son coupé
Mercedes et il file vers le plateau.

Didier aspira une nouvelle bouffée , la rejeta

Lentement par le nez , puis garda un silence,
pensif durant quelques instants.

— Je l'imagine roulant dans la nuit... Et
songeant tout à coup à une idée diabolique :
laisser supposer que quelqu 'un d'autre avait
écrasé Joseph Delpy... Remarquez qu 'on peut
fort bien admettre une autre version : celle
du crime prémédité à l'avance pour servir ses
intérêts... Mais je préfère ne pas extrapoler et
m'en tenir pour l'instant à cette explication
simplifiée...

Luce Cortet s'était instinctivement rappro-
chée de son ex-fiancé et lui avait pris le
bras, comme si elle cherchait de nouveau sa
protection.

—• Dans les lacets qui précèdent Vingeanne,
Maurin s'arrête, cache sa Mercedes et vient
coucher le cadavre en travers de la route.
Puis il se pose derrière les buissons et il
attend , braquant un appareil de photo ultra
sensible en direction du virage. Lorsque la
DS 21 de Berthelier paraît , il prend cliché sur
cliché, sachant bien que sur le nombre, il
y en aura suffisamment de réussis pour acca-
bler sa future victime... La suite dépasse bien-
tôt toutes ses espérances. Il ne tarde pas à
comprendre que Berthelier n'a pas du tout
l'intention d'avertir la gendarmerie. Il le laisse
s'éloigner de quelques kilomètres, puis il le
prend en chasse. En le collant au plus près,
grâce à ses phares, il n 'a aucun mal à relever
le numéro de sa plaque minéralogique.

(A suivre)
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cherche

(B VENDEUSES
I'- -zZ pour ses rayons de

! R Nombreux avantages sociaux
' .1 H dont caisse de pension, plan

MÎ. .' H d'intéressement et rabais sur les
Ŝ §H achats.
^B_ m Semaine de 5 jours par rota-

S tions.
M Se présenter au chef du per-
Ë sonnel ou téléphoner au (039)
f 23 25 01.

Méroz "pierres" sa.
MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

engagerait

personnel féminin
pour différents travaux propres et soignés.

Les personnes n'ayant jamais travaillé dans la partie
seront mises au courant.

Prière d'adresser offre ou de se présenter à nos
bureaux entre 16 h. et 17 h. 30.

B— " glB
MB——g Nous engageons

H personne! qualifié i
B

soit : 223
# POSEUR DE CADRANS ËTjfiS

D

O EMBOITEURS
Q METTEUSE EN MARCHE
Q ACHETEUR BËII

© HORLOGER COMPLET f__jl __|
_S______j 9 HORLOGER RHABILLEUR J__\

H 

pour assurer la réalisation de notre important programme
1973.

Rb»n Les offres de services sont à adresser à : _¦_____]
COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES
Francillon S. A. - Service du personnel

j Tél. (039) 41 24 22
2610 SAINT-IMIER

GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S.A.
CONCESSIONNAIRE PEUGEOT

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

UN CONTREMAITRE
DE CARROSSERIE

(TOLERIE ET PEINTURE)

Nous offrons :
. — Conditions intéressantes

— Ambiance agréable , . . ¦ « -fc »„»' , v .
— Installations modernes

Nous demandons :
¦— Bonne expérience de la branche
— Sens des responsabilités
— Bonne présentation.

Prière de faire offre manuscrite avec curriculum vitae
i Avenue Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 18 57.
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BEROCHE S.A.
Fabrique de meubles de camping et d'articles métalliques
Usine 2 2025 CHEZ-LE-BART/Neuchâtel

i

cherche jeune

chauffeur-
magasinier

avec permis poids légers pour fourgon
Mercedes 1,5 t.

Travail varié de manutention et prépara-
tion d'expédition dans usine modene.

I
Semaine de 5 jours , bon salaire et avan-
tages sociaux.

I 

Appartement à disposition.

Adresser offres ou téléphoner à BÉROCHE S. A. Usine 2,
Chez-le-Bart/Neuchâtel \
Tél. (038) 5517 77. j

GRAND GARAGE DE LA PLACE
engage tout de suite

MAGASINIER
en vue de formation pour son service
PIÈCES DÉTACHÉES I •-. -

Age : 20 à 45 ans

Travail intéressant dans une entre-
prise dynamique et bien organisée

Très bon salaire et place stable

Ecrire sous chiffre AS 36 avec curri- !

culum vitae au bureau de L'Impartial

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Réalités.
15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Feuilleton : La Reine
Christine (3). 16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Domaine privé. 17.30 Bonj our-
bonsoir. 18.00 Le journal du soir. 18.05
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 73. 20.00 Tête de
Turc. 20.30 A l'Opéra : Oeuvres de
Roger Vuataz. 22.40 Club de nuit. En
marge. 23.30 Jazz-live. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads , in-
formations en romanche. 19.40 Musique
pour la Suisse. 20.00 Informations. 20.05
Le théâtre en question. 20.30 La radio

raconte l'Histoire : 1946-1947-1948. 21.30
Ecrit sur l'onde. Visa pour mon pays.
22.00 Musique pour les poètes. 22.30
Au présent du futur. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Les maladies de la peau.
14.30 Musique populaire écossaise. 15.05
De maison en maison. 16.05 Lecture.
16.30 Thé-concert. 17.30 Pour les en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Musique
chorale. 20.20 Musique champêtre et
accordéon. 20.45 Programme 7313 :
Retour à la nature. 21.30 La nature,
source de joie. 22.25 Jazz. 23.30-1.00
Divertissement populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Orchestres. 13.25 Allô,
qui chante ? 14.05 Radio 2-4. 16.05
Scènes milanaises. 16.30 Ensemble Rob-

biani. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Vive
la terre ! 18.30 Tripartita , Maasz. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Musique tzi-
gane. 19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table ronde
sur un sujet donné. 20.40 Die Weise von
Liebe und Tod des Cornets Christoph
Rilke , F. Martin. A l'entracte : Chro-
nique musicale. 22.05 Jazz. 22.30 Or-
chestre de musique légère de la RSI.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

VENDREDI
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonj our à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
presse. 8.15 Cent mille notes de mu-
sique. 9.05 A votre service ! 10.05 His-
toires en couleurs. 11.05 Spécial-neige.
12.00 Le journal de midi. Midi-mystère.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-

sique en Suisse romande. 10.15 La
semaine des quatre jeudis. La Grande
Alerte (fin). Musiques pour les petits
doigts et les petites voix. Le Roman de
Eenart (2). 10.45 Livres de jeunes ,
livres de loisirs. 11.00 Université radio-
phonique internationale. La transplan-
tation des organes. 11.30 Du Concer t
du vendredi à l'Heure musicale. 12.00 à
18.00 Programme musical interrégional.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour cham-
pêtre. . 6.20 Mélodies populaires. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès
d'hier à la mode nouvelle. 9.30 L'habit
matinal de Dame Musique. 11.05
Schvveiz-Suisse-Svizzera.

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

Point de vue
La Suisse

et la guerre
Werner Rings a réalisé pour les

trois programmes de la Télévision
suisse, une histoire de notre pays
de 1933 à la fin de la guerre. Le
premier des treize numéros que
comprend cette série historique a
été diffusé hier soir. Le réalisa-
teur est venu personnellement en
compagnie de Boris Acquadro ,
nous dire la somme d'efforts que
représentait cette suite d'émis-
sions : six ans de travail, trente
semaines de tournage, trois cents
interviews, la lecture de centaines
d'ouvrages, le visionnement de
kilomètres de films d'archives,
etc.

Et voilà que le premier chapi-
tre intitulé « Le danger » laisse le
téléspectateur très sceptique (pro-
visoirement ?). Je lui reprocherai
avant tout de manquer d'équili-
bre. Déséquilibre entre les films
d'archives allemands et les films
suisses. Les films allemands sont
plus nombreux , plus intéressants.
Comment ne le seraient-ils pas
d'ailleurs ? Les coupures de jour-
naux suisses, les photographies,
les enseignes de bâtiments ne font
pas le poids à côté des images sai-
sissantes que sont /celles du pro-
cès de l'auteur présumé de l'in-
cendie du Reichstag, des SA défi-
lant de nuit dans Berlin , des ma-
nifestations de Nuremberg, d'au-
tres encore qui vous glacent. Mais
le fait est là : on n'a guère l'im-
pression de suivre un moment de
notre histoire, mais plutôt celle
des voisins.

Déséquilibre aussi clans les in-
terviews. Le déséquilibre est là
qualitatif. Pour donner le climat
de cette période , l'auteur a inter-
viewé Karl Barth (passionnant),
la fille de Thomas Mann (fumeu-
se), une sommelière (inintéressan-
te), un journaliste, un diplomate.
Le poids comparé de chacun de
leur témoignage est bien diffé-
rent. Et pourtant , ces souvenirs
sont juxtaposés de telle façon que
l'échelle des valeurs , l'importance
des faits n 'est plus respectée.

Enfin, il faudrait parler du tex-
te. Derrière le commentaire fran-
çais, on ne reconnaît que trop
bien le style de l'original, alle-
mand. Il a été pensé, conçu , écrit
en allemand. Et puis traduit.

En bref , comme le disait mon
cher professeur d'histoire, les au-
teurs « se sont donné de la peine
et en ont » .

Marguerite DESFAYES.

Sélection de jeudi
TVR

21.40 - 23.00 Plaisirs du cinéma i
Dialogues 20-40-60 (Nej-
krasnejesei Vek). Un film
à sketches.

Le chanteur Adamik revient d'une
tournée à l'étranger. Il se réjouit
de retrouver sa femme qui l'attend
à la maison.

Cependant , grande est sa décep-
tion quand il s'aperçoit qu'il ne
peut pénétrer chez lui. L'image de
sa femme le trompant lui traverse
l'esprit : il démolit à moitié la porte
dans sa hâte d'entrer dans l'habita-
tion, et se trouve nez à nez avec un
homme à moitié dévêtu. Sous les
draps , une femme se cache... mais
il ne s'agit pas de Magda , sa fem-
me : ces deux amoureux sont en
fait de ses amis, ils vont se mariel-
le lendemain ! Alors, une fois le
jeune couple parti , Adamik télépho-
ne à sa femme pour lui annoncer
son retour , non sans avoir aupara-
vant commandé une corbeille de
friandises dans un magasin.

Quelques instants plus tard , une
très jolie fille vient apporter la
commande. Un flirt pourrait bien
s'engager entre Adamik et la nou-
velle venue, si Magda n 'arrivait sur
ces entrefaites...

De ce point de départ , trois réa-
lisateurs, Jerzy Skolimowski, Peter
Solan et Sbynek Brynych, imaginent
trois épisodes différents , censés se
dérouler à vingt années d'écart. Le
thème général est l'amour d'un
homme de spectacle pour une fem-
me, mais si le premier est un jeune
chanteur à succès, le second est un
prestidigitateur dans la quarantai-
ne, et le troisième un vieux souf-
fleur, en proie à un amour idéaliste.

A la Télévision romande, à 18 h. 30 : A. B. C. Dents. Un f i lm de Jean-
Claude Chanel et Henri Lacombe en collaboration avec la commission de

prophylaxi e de l'Association des médecins-dentistes vaudois.
(photo Interpress)

TVF I

20.30 - 22.30 Au cinéma ce soir.
L'émission commence par les Ac-

tualités de 1942.
Puis, diffusion du film « La Du-

chesse de Langeais » (1942). Un film

de Jacques de Baroncelli inspiré du
roman de Balzac. « La Duchesse de
Langeais » est un roman un peu à
part dans l'œuvre de Balzac. C'est
l'histoire d'une passion amoureuse
que l'orgueil et un malentendu
transforment en drame.

Nous sommes en 1820. La Duches-
se, belle et très courtisée, croit pou-
voir traiter le farouche général de
Montriveau comme l'un de ses sou-
pirants habituels.

Lorsque, amoureuse à son tour,
elle doit s'avouer vaincue, un mal-
entendu lui fait croire que le gé-
néral méprise son amour. La du-
chesse alors décide de s'enfermer
pour toujours dans un couvent.

Lorsque de Montriveau voudra
l'enlever, il sera hélas, trop tard...
La fière duchesse a succombé à sa
passion.

TVF II

21.40 - 22.40 Les Gens de Moga-
dor.

1890. — Julia Vernet épuisée par
une longue vie de lutte s'est reti-
rée dans sa chambre qu'elle ne
quitte plus guère. Ses trois enfants ,
Frédéric, Hubert et Adrienne ont
pris la relève et dirigent le domai-
ne. Dans le jardin de Maître Caba-
nis, Frédéric rencontre Ludivine,
pupille du notaire alors que
sous prétexte d'affaires il se pro-
posait de complimenter Laure, jeu-
ne fille de la maison. Frédéric aper-
çoit Ludivine et au premier regard
la choisit. Elle n'a connu à ce jour
que la solitude austère du couvent
et en a gardé un besoin violent d'a-
mour et d'indépendance. L'amour
les attire, leur caractère les oppose
lui, orgueilleux, ironique, un rien
vaniteux, elle coquette, hypersensi-
ble, possessive. Frédéric la demande
en mariage, la présente à sa mère,
Ludivine entre à Mogador sans
avoir rien connu de la vie que des
tutelles successives. De ce jeune
mari elle attend tout, amoureuse
sans doute, mais déj à adversaire...

INFORMATION RADIO

A l'Opéra
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Roger Vuataz , qui célèbre aujour-
d'hui son soixante-quinzième anniver-
saire, est l'un des compositeurs les plus
féconds de notre pays et sa faculté
créatrice a touché tous les genres. Il
s'est fait un nom aussi bien dans le
domaine symphonique — dont le « Midi-
musique » de la Radio suisse romande,
aujourd'hui même, donne un reflet —
que dans celui de la musique de cham-
bre ou de l'oratorio, témoignant d'un
goût marqué pour la vocalité et, tout
en maniant les masses chorales avec
un art issu de la grande tradition pro-
testante , il excelle dans les pages solis-
tiques aux accents les plus divers.

L'émission de ce jeudi soir présentera
deux aspects de l'inspiration de Roger
Vuataz à travers « Monsieur Jabot »
tout d'abord , opéra comique sur un
livret de Georges Hoffmann d'après
les dessins du Genevois Toepffer , et
« Jésus » ensuite , dont le compositeur
a rédigé lui-même le livret d'après les
Saintes Ecritures.

Extraits des archives de la Radio
suisse romande, ces enregistrements
prouveront par leur saisissante opposi-
tion l'ampleur des dons et du savoir
de Roger Vuataz. (sp)

SUISSE ROMANDE

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Feu vert

Déclic (9).

18.30 (c) ABC Dents
18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol
19.00 (c) Courrier romand
19.10 (c) Chronique de la Planète bleue

Nini de San Francisco ou le Refus de l'Héritage.

19.40 Téléjournal
20.00 (c) Carrefour
20.20 Temps présent
21.40 Plaisirs du cinéma: Dialogues 20-40-60
23.00 Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.00 Da capo 17.20 La Flèche noire
Emission pour les per- Série avec Arnoldo
sonnes âgées, présen- Foa, Loretta Goggi et
tée par Flavia Klein- S. Reggiani.
helnz-Schnyder. 18.10 Pour les enfants

17.00 La maison des j ouets 19.05 Téléjournal
Programme pour les 19.15 (c) La vie des
petits sur le thème de animaux sauvages
la glace et de la neige. Série documentaire

17.30 (c) Télévision scolaire 19.50 La drogue
Les plantes carnivo- Série de Renato Lutz :
res. 8. Les drogues mineu-

18.45 Fin de j ournée res.
18.50 Téléjournal 20.20 Téléjournal
19.00 (c) L'Afrique du Nord 20.40 Pois-Pois

Série documentaire. ou le Retour de l'E-
19.30 L'antenne migrant.
20.00 Téléjournal 21.35 (c) 1972 - Année
20.20 (c) Perlico - Perlaco olympique
21.20 (c) Perspectives 2. Les Jeux de Sapporo.
22.15 (c) Sha-na-na 22.35 (c) Club de jazz
22.50 Les programmes 23.00 Téléj ournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Femme ou homme

seul avec enfant
Reportage de Maria
Sack.

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c. Téléjournal
20.15 (c) Cléopâtre

Film de J.-L. Mankie-
wiez (lre partie) , avec
Elizabéth' Taylor, "Ri-
chard Burton, Rex
Harrison , Pamela
Brown, George Cole,
Hume Cronyn, etc.
Version allemande.

21.40 (c) Pour ou contre
Tribune d'E. Ober-
mann.

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) La guerre des

paysans de 1525
23.55 Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pour les petits
17.30 (c) Téléj ournal
17.35 (c) Histoire viennoise

Avec Renate Holm,
Senta Wengraf , A
Dallapozza , etc.

18.05 (c) Plaque tournante
Informations et musi-
que.

18.35 (c) Les Célibataires
Série avec Tony Ran-
dall, Jack Klugman et
J. van Patten.

19.05 (c) L'Habit rouge
Télépièce de C. Zamu-
rovic.

19.45 (c) Téléj ournal
20.15 (c) Paganinl

Opérette de Lehar,
avec Antonio Theba ,
Theresa Stratas, etc.

22.05 (c) Bilan économique
22.50 (c) Téléjournal

Sous réserve de modifications dues aux grèves

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine
18.30 Vivre au présent
18.50 Victor et Horace

Le Robot.
19.00 Actualités régionales
19.25 La parole est aux grands partis

politiques
19.45 24 heures sur la I
20.15 Ces animaux qu'on appelle des bêtes

Les tortues.
20.30 Au cinéma ce soir

Actualités de 1942.
La Duchesse de Langeais

22.30 Variances
Le soufisme.

23.30 24 heures dernière

FRANCE II

14.30 (e) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Match contre la Vie

13. Les Vagabonds.
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

20.00 (c) l.N.F. 2
20.30 (c) Cadet Rousselle

Coup de chapeau à Johnny Hallyday.
21.40 (c) Les Gens de Mogador (7)
22.40 (c) Guitares du monde

Konrad Ragossnig. '
23.10 (c) l.N.F. 2

« 
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SUSPENDUES u T vto E3UIOO-. i LES SEANCES DEBUTENT DIRECTEMENT PAR LE FILM ¦ 1 ¦

EH NOCTURNES Voici réalisé par l'auteur de «RAPPORTS INTIMES DANS LES COLLÈGES DE JEUNES FILLES»
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Dans tout son RÉALISME, l'univers EROTIQUE encore inconnu de BOCCACE,
dévoilé dans le

Un film de MINO GUERRINI

A19h . et 21 h. Samedi, dimanche à 15 h. et 21 h. Dès 18 ans Parlé français
22 22 01 _____________________________¦__________. 
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LE RÉALISATEUR DES «MONDO CANE» PLUS FÉROCE QUE JAMAIS... fl É
UN FILM QUI HURLE UNE EFFRAYANTE V ÉRITÉ!!! 
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Version italienne , sous-titrée français-allemand Dès 18 ans P̂ ^m^ES*̂
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le sourire de la propreté 9 0̂^
LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché - Tél. 23 23 92
7, av. Ch.-Naine - Tél. 26 03 38-77, av. Léopold-Robert - Tél. 2313 43
PESEUX : 8, Grand-Rue - Tél. 31 46 55

6, rue de Neuchâtel - Tél. 31 45 27
l LE LOCLE : 4, rue du Pont - Tél. 31 36 50 i
V NEUCHÂTEL : 3, rue du Seyon - Tél. 25 4912 

J
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TÉLÉSKI de LA BOSSE
SON TARIF UNIQUE :
LIBRE-PARCOURS JOURNALIER

B A R - C A R N O T Z E T  «LE R E F U G E »
Tous les soirs dès 17 heures : Musique d'après-ski

CHAMPIONNAT JURASSIEN DE SKI NORDIQUE
(organisé par le Ski-Club Nordique Tête-de-Ran - Mont-Racine)

Samedi 6 janvier 1973: dès 14 heures Fond individuel
Dimanche 7 janvier 1973 : dès 13 heures 20 Relais

I

Â VENDRE
plusieurs belles

génisses
prêtes à vêler.

S'adresser à :
Maurice SURDEZ
La Peuchapatte

Tél. (039) 54 12 lf

GARAGE DES TUNNELS TAXIS AB A
' ??? HOTEL-DE-VILLE 63 GARE CFF %

\\\ Téléphone (039) 22 25 25 Téléphone (039) 23 24 25 <«

((v 2300 LA CHAUX-DE-FONDS ))/'

\\\ Monsieur et Madame Fernand DAUCOURT et leur personnel ///
\\\ toujours à votre service, vous remercient et vous présentent ///
v(< leurs meilleurs vœux pour 1973. //)

I

Â louer tout d© suite ou date à convenir
QUARTIER GARE DE L'EST
immeuble neuf avec service de conciergerie

Croix-Fédérale 27c

BEAUX APPARTEMENTS
1 DÎèCe dès Fr. 261.-

3 pièCeS dès Fr. 394.-

4 pièces balcon dès Fr. 475.-
charges comprises (cuisinière à gaz installée)
S'adresser à GÉRANCIA S.A., avenue Léopold-Robert 102

Téléphone (039) 23 54 34

Jeune
garçon

avec vélo,
EST CHERCHE

pour faire les com-
missions l'après-
midi , après les heu-
res d'école, mercre-
di excepté.
Se présenter :
Pharmacie Pillonel

Balancier 7
La Chaux-de-Fonds j

1

r¥n»innTffii r«r_TKWr_ir̂ ^
| j  CHERCHE : i

i appartement i
y A ACHETER. Date à convenir.

I Ecrire sous chiffres P. 28 - 130833 à Publicitas 2301 '
] ! La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

chauffeur
de taxi

consciencieux et serviable, possédant
le permis de conduire nécessaire

Place stable et bien rétribuée

Faire offre ou se présenter sur ren- 
^

dez-vôus aux

TAXIS BLEUS
Avenue Léopold-Robert 146
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 18 57

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

A VENDRE

PORCS
de 9 semaines.

S'adresser à :
A. JACOT

LES CROSETTES
Tél. («39) 26 82 40

1922 - Bon voeux
à tous nos mem-
bres et à leur fa-
mille. - Apéritif à

l'ELITE,
dimanche 7 janvier
1973, à 11 heures.

A LOUER appar-
tement, 3 cham-
bres, cuisine, ves-
tibule, balcon, 1er
étage, chauffage
central général. Li-
bre pour le 30 avril
1973, quartier Hô-
pital. Tél. (039)
22 33 66.
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I i.0j_3is™TÎJJ|BSB1IRî '1 Charles-Naine 1 - Tél. 26 81 66 BJ

Il H^^^^R^^I'rJW" Gentianes 40 - Tél. 23 45 55 i

Kl SAMEDI 6 JANVIER |

S)I Demandez nos excellentes

J COURONNES
Wi sucrées ou non sucrées

Il COURONNES FOURRÉES
î| Nos véritables I

|| GALETTES FRANÇAISES J
|| au beurre ||
W M Pour les envois au dehors, passez vos commandes à temps tt W
IV AU MAGASIN PRINCIPAL f i
B J Rue du Grenier 12 Téléphone (039) 23 32 51 IV
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«a dti <ifii,irr_iii__iiii_rnî ii_iiiiiiiiiii_i_iiM__-tir>i_nii
_ïTi 

n!r

Amicale des Contemporains
1933

La Chaux-de-Fonds et environs

présente à ses membres et amis
ses meilleurs \'ceux pour

l'an nouveau.

Rendez-vous pour l'apéritif :
JEUDI 4 dès 20 h. 15

CAFE BALOIS

¦n___-n_________-______n_______E___n____E_______E¦_____¦¦¦_______

MAC O LATURE
i vendre au bureau

de l'Impartial

HIVER 1972/73 à partir

de Fr.195.-
Avion et pension Hôtel Marlnolla

Chaque vendredi dép. Zurich
Chaque dimanche dép. Bâle

1 Apartirde Fr.26j.-H.otei
\ Udo-Parc, Paguera. Unique

piscine de Majorque d'eau de '¦
mer couverte, chauffée à 29°.
(ULecommendation médicale !)

Soleil - Fleurs - Excellente
nourriture

INDÉPENDANTE, BAIN, meublée, Jean
Schaeffer, Parc 11. Tél. (039) 23 73 34.

INDÉPENDANTE, meublée, tout confort,
au centre, libre tout de suite. Tél. (039)
22 65 61.

MEUBLÉE, EAU COURANTE, indépen-
dante, part à la douche. Tél. 039/22 24 23.

GUITARE électrique EKO, avec coffre,
Fr. 160.—. Tél. (039) 23 33 00.

ÉGARÉE petite chatte, blanche, grise et
noire. Quartier Bellevue. Tél. 039/22 68 90

CHAMBRE tout confort avec cuisinette,
bain, centre du Locle. Tél. (039) 31 32 01.

QUATRE JANTES avec pneus neige ra-
diaux pour Audi, 100 - SL - GL. Etat de

1 neuf. Tél. (039) 31 32 01, Le Locle.



La famille de
j MONSIEUR ADAMIR MARCHAND
.1 profondément touchée par les témoignages d'affection et de sympathie

reçus pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

_______________________________________________B_______________n

__«____________________ I__H____E

L'ASSOCIATION SUISSE
DES SOUS-OFFICBERS

Section de
La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir d'annoncer
le décès do

Monsieur

René L'EPLAÏÏENIER
membre dévoué de la section.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la fa-
mille.

EVILARD

MADAME ERNEST COURVOISIER-KÛFFER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui

ont été témoignées, pendant la longue hospitalisation de son cher

époux et pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes

qui l'ont entourée, sa vive reconnaissance et ses sincères remerciements.

Leur présence, leur message, leur envoi de fleurs et leur don ont été

la preuve de toute l'estime portée à son cher disparu.

I 

EVILARD, décembre 1972.

ff__n_niH_irr-M«IMI I_ III»BI —___________________I—____________________________________ —

ê

( LE CONSEIL COMMUNAL
; DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer le décès, à la suite d'un tragique acci-
dent de

Monsieur

Marcel ZWAHLEN
j ouvrier aux Services industriels depuis 1967.

I Le Conseil communal.
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| MONSIEUR ET MADAME MAURICE HUGUENIN-LEUBA

profondément touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoi-
gnée lors du décès de

MADAME ROSA BERTHOLET-DEVAUD

survenu à Orbe le 27 décembre 1972, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés, leur reconnaissance et leurs sincères remer-
ciements.

La famille de

MADAME GEORGETTE JOERIN - CHARPIE
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont en-
tourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un

! précieux réconfort.
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RIED b. K. / FRIBOURG

Madame Bertha Gutknecht-Etter, à Ried b. K. / Fribourg ;

Monsieur et Madame Jakob Gutknecht-Rothacher et leurs enfants à
La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Albert Sterchi-Gutknecht et leurs enfants à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Rudolf Gutknecht-Gutknecht et ses enfants à Ried b. K. /
Fribourg ;

Les familles parentes et alliées, font part du décès de

Monsieur

Samuel GUTKNECHT-ETTER
leur cher et regretté époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent, décédé le 2 janvier 1973, dans sa 82e année.

L'inhumation aura lieu le vendredi 5 janvier 1973 à 13 heures
à Ried b. K. / Fribourg.

Au lieu de fleurs, pensez à Krankenpflegverband, Ried b. K. /
Fribourg, CCP. 17 - 5430.
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Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Marcel Reuille-Bubloz, à Peyres-Possens, et leur
fille,
Mademoiselle Corine Reuille,

Mademoiselle Paulette Reuille, à Berne,
Monsieur et Madame Camille Reuille-Antonin, aux Breuleux, et leurs

enfants,
Mademoiselle Nicole Reuille et son fiancé
Monsieur Bill Geiser,
Monsieur Alain Reuille,

Mademoiselle Suzanne Reuille,
Monsieur et Madame Hubert Reuille-Michot , à Moudon, et leurs filles

Georgette et Marianne,
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Reuille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de

iVSQdame

Germaine REUILLE
née JEANNERET

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 janvier 1973.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, vendredi 5 janvier,
dans la plus stricte intimité.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 18, rue de la Serre.

On est instamment prié de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Les Suisses Steiner et Schmid parmi les meilleurs
Succès du Russe Botchkov sur le tremplin d'Innsbruck

L'envol victorieux du Russe Sergei Botchkov. (bélino AP)

La série des victoires est-allemandes dans la tournée austro-allemande de
saut a été interrompue, sur le tremplin de Berg Isel à Innsbruck, par le
Soviétique Serge Botchkov qui, avec des sauts de 89 et 90 mètres et un
total de 231,1 points, a devancé les Allemands de l'Est Rainer Schmidt,
vainqueur à Obertsdorf et Harmisch Partenkirchen (228 ,9) et Hans-Georg
Aschenbach (224 ,4). La suprématie allemande de l'Est n'a pas été mise en
cause par le seul Botchkov. Les Suisses Walter Steiner et Hans Schmid,
en se hissant aux quatrième et cinquième places, ont également contribué
au relatif effacement des sauteurs de la République démocratique, qui n'ont
réussi à classer qu'un troisième des leurs parmi les dix premiers, Manfred

Wolf (huitième).

Le Suisse Walter Steiner, quatrième du concours, (bélino AP)

Conditions difficiles
Dans ce concours qui s'est disputé

dans des conditions difficiles, les Alle-
mands de l'Est n'en ont pas moins
une fois encore réussi la meilleure per-
formance d'ensemble. Plusieurs de leurs
adversaires, dont la préparation n'était
pas aussi poussée au début de la tour-
née, ont cependant démontré à Inns-
bruck qu 'ils étaient en train de com-
bler leur retard. C'est le cas notam-
ment du Japonais Yukio Kayasa , cham-
pion olympique à Sapporo qui, pour
la première fois en trois concours, est
parvenu à terminer parmi les dix pre-
miers (sixième). Les Finlandais, avec
Tauno Kaeyhkoe (septième) ont égale-
ment obtenu leur meilleur résultat de
la tournée.

Les 15.000 spectateurs présents au-
tour du tremplin de Berg Isel n'ont
guère eu l'occasion de vibrer au cours
de cette épreuve disputée partiellement
sous la pluie. Ce n'est qu'au cours de
la deuxième manche que des sauts de
90 mètres et plus furent enregistrés
grâce à Rainer Schmidt (91 m.) et à
Serge Botchkov (90 m.).

Résultats
1. Sergei Botchkov (URSS) 231,9 pts

(89 et 90 m.) ; 2. Rainer Schmidt (Ail-
E) 228,9 (83 et 91) ; 3. Hans-Georg
Aschenbach (All-E) 224 ,4 (86 et 88) ;
4. Walter Steiner (S) 221,5 (84 et 89) ;
5. Hans Schmid (S)  216 ,7 (86.5 et 87) ;
6. Yuko Kasaya (Jap) 214,8 ; 7. Tauro
Kaehykoe (Fin) 212,1 ; 8. Tadeuz Paw-
lusiak (Pol) 210,6 et Manfred Wolf
(All-E) 210,6 ; 10. Hiroshi Itagaki (Jap)
209 ,6. Puis : 20. Josef Zehnder (S) 198,4.

Classement général après trois con-
cours : 1. Schmidt 695 ; 2. Aschenbach
665,7 ; 3. Schmid 644 ,7 ; 4. Wolf 642,4 ;
5. Botchkov 640,0 ; 6. Henry Glass (All-
E) 637,0 ; 7. Steiner 631,5 ; 8. Dieter
Kampf (All-E) 630,6 ; 9. Hoehnl 623,6 ;
10. Danneberg 611,7.

Victoire de l'URSS
cm Canada

Hockey sur glace

En battant très nettement les Etats-
Unis par 13-3, l'URSS s'est adjugé la
victoire finale dans le tournoi interna-
tional quadrangulaire organisé dans la
province canadienne du Minnesota. Les
Américains, qui avaient réussi un score
intéressant face aux Tchécoslovaques
(2-3), n'ont pas réussi à rééditer leur
performance face à des Soviétiques lar-
gement supérieurs. La ligne Charla-
mov - Petrov - Michailov s'est parti-
culièrement signalée lors de cette ulti-
me rencontre en inscrivant sept des
treize buts russes. Derniers résultats :

Etats-Unis - Tchécoslovaquie 2-3 ;
URSS - Etats-Unis 13-3 (5-0, 3-1, 5-2).
Classement final : 1. URSS 3-6 ; 2.
Tchécoslovaquie 3-4 ; 3. Canada 3-2 ;
4. Etats-Unis 3-0.

Lugano en quart de f inale
de la Coupe des Alpes
En battant par 8-2 (2-1, 3-1, 3-0) le

WEV Vienne, le HC Lugano s'est qua-
lifié pour les quarts de finale de la
Coupe des Alpes. Les Tessinois ne
s'étaient inclinés que par 3-5 à l'aller.
Le match retour s'est joué devant 1500
spectateurs.

MATCHS AMICAUX
CP Berne - Slovan Bratislava, 5-7

(1-2, 2-2, 2-3) ; Langnau - VSS Kosice,
1-2 (0-1, 1-1, 0-0).

Manque de matière première
Le slalom géant de Maribor annulé

Le slalom géant féminin de Maribor ,
qui comptait pour la Coupe du monde
a été annulé. Cette décision a été p rise
par M. Karl Senger (Aut), délégu é tech-
nique de la FIS. «Je sais que cette
décision va créer des problèmes, mais
j e  n'avais pas d'autre choix », a déclaré
M.  Senger. Le délégué de la FIS a in-
diqué qu'à la suite du radoux (la tem-
pérature était brusquement montée au-
dessus de zéro mercredi et le sel étalé
sur la neige glacée l'avait trop ramol-
lie), des pierres apparaissaient à cer-
tains endroits. « Toute chute aurait pu
avoir des conséquences graves », a-t-il
dit en substance.

La descente du Lauberhorn
déplacée à Grindelwald

La tempête de fœhn  qui a s o u f f l é
sur l'Oberland bernois durant les der-
niers jours de décembre a contraint
les organisateurs des épreuves de Cou-
pe du monde de Grindelwald et de
Wengen à prévoir le déplacement de ces
courses, qui doivent être disputées les
13 et 14 janvier (Wengen) et les 16 et
17 janvier (Grindelwald) . Après avoir

examine les conditions d enneigement
qui régnent sur la région, les organisa-
teurs bernois ont décidé d' organiser ces
quatre épreuves (une descente et un
slalom masculins et une descente et un
slalom féminins) sur les pentes de l'O-
berjoch , au-dessus de Grindelwald
(descentes) et sur la piste de la Petite-
Scheidegg (slaloms). Il a également été
prévu une tentative de rallonger la pis-
te de l'Oberjoch, sur laquelle s'était
disputée la descente féminine l'an der-
nier, pour ce qui concerne l'épreuve
masculine.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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NOCTURNE
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR
I

Discussion avec un Suisse d'Afri-
que venu passer les fêtes de Noël
et du Nouvel-An en Europe.

II a vécu, pendant une quinzaine
d'années, sur le continent noir. Dé-
voué, idéaliste, il a touché, souvent ,
des salaires fort bas pour aider
l'Afrique à bien partir.

Aujourd'hui, c'est fini. Il n'a mê-
me plus cette ténue lueur d'espoir
que Fellini place à la fin de tous ses
films.

Désabusé. C'est le mot qui le qua-
lifie le mieux.

Et ce désabusement vient, certes,
partiellement des Noirs. De tous les
efforts faits, des sacrifices mêmes,
qui n'ont pas pris racine dans la
savane. A la place de la coopération
entre Blancs et Africains dont il
rêvait, qu'il créait de ses mains in-
génieuses, il a vu s'installer, le règne
de la corruption , de l'intrigue, du
nationalisme étroit. Phase peut-être
nécessaire d'une société trop rapide-
ment « transbahutée » de ses struc-
tures antiques vers des mécanismes
ultra-modernes envers lesquels elle
éprouve une allergie essentielle...

Peut-être aurait-il supporté ce-
pendant, faisant la part des choses
et du destin.

Mais le plus grand désabusement
naît du comportement des nouveaux
« colons » blancs qui s'établissent
maintenant en Afrique. L'idéalisme
est mort. Ce qu'on recherche, c'est le
profit. Non pas tant peut-être dans
l'exploitation des indigènes que dans
une carrière aisée et fructueuse. De
toute façon , la motivation est la mê-
me.

Ce que d'autres veulent trouver ,
c'est l'aventure à bon marché, le
dépaysement pour trois mois loin
des pollutions de l'Europe ou de
l'Amérique, dont on redécouvrira
toutefois avec délices les commodi-
tés. D'autant plus qu'on aura des
tas d'histoires à raconter aux co-
pains.

Mais dans cette quête à l'argent
ou au western confortable, il n'y a
plus de place non seulement pour le
dialogue avec l'Africain, mais même
pour un simple début de compré-
hension.

De chaque côté, on s'enfonce dans
ses préjugés ou on s'exacerbe dans
sa superficialité.

Et l'aide financière peut augmen-
ter, les prestations en marchandises
ou en services peuvent croître, tout
s'engloutit dans le fossé de l'incom-
munication.

Trop pessimiste, ce Suisse d'Afri-
que, qui ne renouvellera pas son
contrat ?

— Mais il affirme qu'ils sont
des milliers dans son cas. Comme
il pense aussi que l'exemple du na-
tionalisme ombrageux du général
Amin de l'Ouganda fera tache d'hui-
le.

Mais si désabusé qu'il soit, il
aj oute : « C'est peut-être une étape
nécessaire. Il faut une décantation
des esprits. De part et d'autre »...

Dans dix ans, dans vingt ans, on
pourra peut-être mieux repartir.

Willy BRANDT

Une jeune femme
tuée par balles

A Rambouillet

Mme Nadine Faugeras, 27 ans, sor-
tait , hier soir vers 19 heures, du bu-
reau où elle travaille, à la sous-pré-
fecture de Rambouillet , lorsque sur
la route menant à son domicile, le
conducteur d'une voiture ralentit à
sa hauteur, et tira trois coups de
carabine dans sa direction.

Atteinte de deux balles dans ïe
thorax et d'une autre dans la gorge,
Mme Faugeras devait succomber peu
après.

Les soupçons se portent sur un
amoureux éconduit qui poursuivait
la victime de ses assiduités depuis
longtemps, (ap)

Les observateurs sont extrêmement perplexes
Les chances d'un aboutissement prochain des négociations sur le Vietnam

Les experts américains et nord-vietnamiens se sont réunis hier à Saint-Nom-
La-Bretèche, pour la deuxième fois depuis l'arrêt des raids aériens améri-
cains au-dessus du 20e parallèle. Aujourd'hui, les séances hebdomadaires
semi-publiques de l'avenue Kléber devaient reprendre avec la tenue de la
172e rencontre. Enfin et surtout, c'est le lundi 8 janvier que doivent recom-
mencer les négociations secrètes entre M. Henry Kissinger et M. Le Duc-tho.
Ce dernier était attendu à Paris, tandis que M. Kissinger conférait à
Washington avec le président Nixon avant de gagner à son tour la capitale

française.

Ce branle-bas diplomatique, après
le dur épisode du « Blitz » des bom-
bardiers américains sur la région de
Hanoi - Haiphong laisse les observa-
teurs perplexes sur les chances d'un
aboutissement prochain de la négo-
ciation. Selon toutes les apparences,
en effet , ni les Américains, ni les
Vietnamiens du Nord ne sont reve-

nus sur des positions qui avaient
abouti à l'impasse, puis à l'interven-
tion des B - 52.

Hanoi s'en tient donc à sa posi-
tion connue, à savoir que le gouver-
nement américain « signe le traité
qui a été convenu le 20 octobre » .

Réactions du Congrès
Le nouveau Congrès américain,

issu des élections de novembre der-
nier, s'est réuni hier au milieu des
manifestations d'impatience de l'op-
position démocrate devant la pour-
suite de la guerre du Vietnam.

Le 93e Congrès est encore plus
fortement dominé que le précédent
par l'opposition démocrate. Les dé-
mocrates occupent aujourd'hui 57
des 100 sièges du Sénat, et 243 des
435 sièges de la Chambre des repré-
sentants.

L'arrêt des bombardements sur les
régions peuplées du Vietnam du
Nord et la reprise des négociations
de paix à Paris n'ont pas empêché
les démocrates de lancer une multi-
ple offensive contre la politique in-
dochinoise du président Nixon à
l'occasion de la rentrée parlemen-
taire.

Supprimer les crédits
Il y a deux jours, le groupe démo

crate de la Chambre des représen

tants a approuve par une majorité
de 2 contre un , un projet de réso-
lution réclamant la suppression im-
médiate de tous les crédits pour la
poursuite de la guerre du Vietnam,
à l'exception de ceux qui sont né-
cessaires pour achever le retrait des
troupes américaines du Vietnam et
ramener les prisonniers de guerre.

La menace qui pèse sur le prési-
dent Nixon n'est cependant pas im-
médiate et, au moment où les deux
assemblées se réunissaient hier, l'im-
pression prévalait que les dirigeants
démocrates, même ceux qui sont le
plus opposés à la poursuite de la
guerre, sont prêts à donner au prési-
dent Nixon un sursis de plusieurs
semaines pour essayer de faire abou-
tir les négociations de paix.

(ats, afp, ap)

Dpel à mort
©utre époiflx

En Sicile

Apres avoir verouille la porte,
pour être sûr que les voisins n'in-
terviendraient pas , un couple sici-
lien de Comiso s'est battu à coups
de couteau dans sa cuisine.

Le mari a eu le dessous. Il a été
tué. La femme a été transportée
grièvement blessée à l'hôpital où la
police a entrepris son interrogatoire.

Ce n'était pas la première fo is , aux
dires des voisins, que le couple se
disputait. La pomme de discorde
était un champ que la femme avait
reçu en dot et dont elle refusait de se
d éfaire pour le remettre à son aîné.
Le mari, au, contraire, voulait ven-
dre le champ, (ap)

SÉRIE NOIRE POUR L'AVIATION CIVILE

SUITE DE LA 1ère PAGE
Alors pourquoi ces catastrophes ? A

cause justement, dit-on, de cette sécu-
rité théorique, de cette confiance dans
le matériel qui émoussent les réflexes
des équipages et permettent quelque-
fois aux compagnies de pallier une
relative pénurie de personnel en se
montrant moins exigentes sur les qua-
lifications.

Dernièrement, un BAC III britanni-
que s'est abattu dans un champ im-
médiatement après son décollage de
Londres-Heathrow. Le commandant de
bord, avant de prendre l'air , s'était
violemment emporté contre ses assis-
tants qu'il jugeait incompétents. Est-ce
l'énervement ou une simple coïnciden-
ce ? Toujours est-il qu'à peine l'engin
avait-il quitté la piste que le comman-
dant s'affaissa foudroyé par une crise
cardiaque, au moment où survenait l'un
des accidents techniques imprévisibles
que le pilote automatique ne peut pas
corriger. Les deux co-pilotes, par mé-
connaissance, ne purent pas mieux :
118 morts. Hier d'ailleurs, quarante-
quatre commandants de la BEA ont
officiellement protesté contre « le total
manque d'expérience en général et en
particulier sur les avions rapides, des

jeunes co-pilotes frais émoulus des éco-
les ».

« Après une longue journée, écrit
l'un des signataires, qui a trente et un
ans de service, je me demande si je
suis mentalement assez capable d'exer-
cer mon jugement sur la poursuite ou
non d'un vol, en ayant à l'esprit toutes
les influences extérieures qui peuvent
compter. Je me demande aussi si je
pourrais faire face à des situations
d'urgence aussi bien que dans le simu-
lateur après douze heures ou plus de
service ».

On raconte, à Londres, une autre
anecdote édifiante sur le problème :
effectuant un vol transatlantique, l'ap-
pareil entièrement confié à l'électro-
nique, un commandant s'est réveillé
pour s'apercevoir que ses deux co-
pilotes et son ingénieur mécanicien dor-
maient eux aussi. Les pilotes de mé-
tier le reconnaissent : les horaires ne
sont pas plus durs qu'autrefois , mais
ils peuvent de moins en moins compter
sur les nouveaux venus pour les relayer
dans leurs responsabilités. D'où une
tâche écrasante.

Mais il n'y a pas que ces quelques
cas de formation insuffisante. Il y a
surtout que la navigation automatique
est faillible. Non pas dans son fonc-
tionnement proprement dit , mais parce
que la machine ne possède aucune
faculté de jugement et ne peut faire
face avec succès à l'incident toujours
possible. Il y a aussi qu'en raison du
grand confort dans l'assistance méca-
nique offerte aux pilotes, ceux-ci per-
dent donc certaines de leurs facultés
de réagir dans des situations critiques.
Sur les quinze derniers accidents, dix
sont dus à une panne ou à l'incendie
d'un réacteur dans la phase d'approche
ou à l'envol.

Et puis il y a encore, pour couronner
le tout, les mesures prises pour la
protection de l'environnement. Afin de
ménager les oreilles des riverains, les
procédures prévoient maintenant sur

certaines places, un angle très aigu
de décollage et une vitesse proche de
la limite de décrochage, réduisant ainsi
encore la marge de sécurité en cas
de pépin. Les voisins des aéroports
sont satisfaits , mais à quel prix. Eux
qui veulent que la technique ménage
l'homme oublient qu 'au nom du pro-
grès, des cargaisons humaines sont par-
fois livrées aux caprices du destin.

A m merci des caprices ëm destin

Arrestation die trois anarchistes
En Allemagne

Trois personnes, dont un Français, soupçonnées de faire partie de
milieux anarchistes actifs, ont été arrêtées les 29 et 30 décembre 1972, à
Essen et à Mulheim, dans la Ruhr, a annoncé hier un porte-parole de la
police criminelle de Rhénanie-Westphalie, à Dusseldorf.

Un dépôt d'armes a été découvert chez l'une d'elles, a précisé de son
côté le parquet, qui a démenti les informations selon lesquelles la libéra-
tion de membres du groupe anarchiste Baader-Meinhof aurait été projetée.
La plupart de ceux-ci se trouvent actuellement sous les verrous, (ats, afp]

Au Japon

Un Japonais, M. Masahiko Para,
a été légèrement brûlé à une main
hier, par l'explosion d'une ciga-
rette qu 'il allumait alors qu'il se
trouvait dans un autobus. La ci-
garette était la huitième de son
paquet , et les policiers ont décou-
vert dans l'emballage restant un
petit drapeau israélien découpé
dans un magazine, ainsi qu'un pe-
tit papier sur lequel on avait écrit
« Septembre noir » .

Une explosion semblable s'était
produite lundi à Hiroshima. Les
policiers avaient trouvé dans le
paquet de cigarettes des feuillets
portant les mentions « Septembre
noir du Japon » et « Libérez Kozo
Okamura ». (ap)

Cigarettes explosives
<§eptemhre noir>

Tel-Aviv. — Le Parti du travail de
Mme Golda Meir a annoncé qu'il en-
verra une délégation en Allemagne oc-
cidentale au début de l'année, appa-
remment pour préparer le terrain à
une visite du chancelier Brandt en
Israël.

New York. —Le gouvernement bri-
tannique a annoncé qu'il accepte le
projet de la compagnie Laker Airways,
d'organiser un pont aérien à prix ré-
duit entre Londres et New York.

Reidsville (Géorgie). — Une trentaine
de détenus de la prison d'Etat de Géor-
gie se sont emparés de quatre gardiens
qu'ils détiennent en otage.

Kinshasa. — Le président Mobutu
fera une visite en Chine, du 10 au 20
janvier.

Bruxelles. — Les négociations enta-
mées voici huit jours entre les repré-
sentants des partis de la future majo-
rité et M. Leburton (socialiste), le « for-
mateur » désigné par le roi, se pour-
suivront au moins pendant toute la
semaine.

Albany (New York). — Le gouver-
neur N. Rockefeller a proposé d'impo-
ser d'office des peines de prison à vie
aux trafiquants d'héroïne ou autres
drogues fortes.

Rome. — M. Medici , ministre italien
des Affaires étrangères, a quitté Rome,
hier , pour Hong Kong, où il fera étape
avant son voyage en Chine.

Santiago. — L'effondrement d'un
puits de la mine de cuivre d'Ubicata,
à 140 kilomètres au sud - est de San-
tiago, a fait un mort et trois blessés.

Londres. — Le blocage des prix et
des salaires imposé en novembre der-
nier ayant remporté un « plein suc-
cès », le gouvernement britannique va
passer sous peu à la seconde étape de
sa lutte contre l'inflation : la mise en
place d'organismes permanents de con-
trôle des prix et des salaires.

Tripoli. — Les contingents de volon-
taires libyens, qui stationnent sur le
front palestinien, vont être rapatriés,
en raison du manque de sérieux qui
caractérise la conjoncture actuelle, et
l'absence de toute action efficace et ra-
tionnelle, a annoncé le colonel Kadhafi.

Paris. — Le calendrier de la campa-
gne électorale a été fixé hier par le
Conseil des ministres.

Bangkok. — Un autobus a sauté sur
une mine en Thaïlande, et 21 des pas-
sagers ont trouvé la mort.

Karachi. — Au cours d'un meeting
de masse à Karachi, le président Bhut-
to a mis au défi son rival politique,
Wali Khan, président du parti national
awami, de le tuer comme il s'était
vanté de le faire, mardi, à l'Assemblée
nationale pakistanaise.

Belfast. — S'adressant aux dirigeants
de l'Ordre protestant d'Orange, M. W.
"Whitelaw , administrateur britannique
pour l'Irlande du Nord , a souligné hier
que les attentats contre les catholiques
ne faisaient que renforcer le soutien
dont jouit l'IRA.

Anvers. — Le professeur Charles de
Visscher, juriste éminent et ancien mi-
nistre( est décédé à Bruxelles, à l'âge
de 89 ans.

Les autorités soviétiques accentuent
la lutte contre les contestataires

Il y a un an ce mois, les agents
du KGB fouillaient les appartements
de huit contestataires de Moscou.
C'était le point de départ de l'action
la plus concertée contre le mouve-
ment depuis l'époque stalinienne.

Depuis, les descentes de la police
secrète se sont étendues de Lenin-
grad à Odessa, de Lvov à Novosi-
birsk. Des centaines de personnes ont
été interrogées. Des animateurs du
mouvement contestataire ont été ar-
rêtés, emprisonnés ou envoyés dans
des asiles psychiatriques. Certains
ont été contraints à l'exil à l'ouest.
D'autres se sont exilés volontaire-
ment.

Aujourd'hui, le mouvement paraît
accuser les coups. Une atmosphère
de dépression prévaut parmi les con-
testataires. Certains s'attendent à
être arrêtés. D'autres essaient de se
faire oublier en attendant la fin de
l'orage. D'autres encore connaissent
la désillusion et doutent de l'effica-
cité de leur effort. Tous attendent
l'apparition de nouveaux chefs.

Le revers le plus grave, en 1972,
a été l'arrestation, le 21 juin, de P.
Yakir, historien qui passait généra-
lement pour le chef du mouvement.

Plus de 100 persones
L'Ukraine a été particulièrement

touchée par la répression. Selon des
sources contestataires, depuis le dé-
but de 1972, plus de 100 personnes
ont été arrêtées en Ukraine. Une
douzaine au moins ont été condam-
nées à des peines de prison de 3 à 15
ans pour « activités antisoviétiques » .
D'autre ont été déclarées folles,
comme Vladimir Plyouchtch, 33 ans,
spécialiste des ordinateurs.

L'action du KGB, qui aurait été
ordonnée par le comité central du
PC au cours d'un plénum le 30 dé-
cembre 1971, survient alors que Mos-
cou recherche la détente avec l'ou-
est. On estime également que les
deux faits sont directement liés. Il
s'agirait de faire savoir à la popula-
tion que détente ne signifie pas li-
bre-échange des idées et des person-
nes.

Hier encore, Mme Irina Belgorads-
kaya , connue dans les milieux con-
testataires moscovites, a été arrêtée
par le KGB, dans l'appartement d'I-
rina Yakir, la fille de l'historien P.
Yakir.

Peine capitale
pour les pirates de l'air

Par ailleurs, le praesidium du So-
viet suprême de l'URSS a adopté
hier un décret contre la piraterie
aérienne préconisant la peine capi-
tale pour les auteurs d'un détour-
nement d'engin volant, si celui-ci a
entraîné la mort d'autres tiers, an-
noncent les « Izvestia ».

(ap, ats)

SUITE DE LA 1ère PAGE
Il considère enfin que l'Europe doit

devenir une force ef f icace dans le mon-
de et qu'Européens et Américains doi-
vent travailler ensemble à la solution
de problèmes vitaux et ne pas perdre
leur temps par exemple à des discus-
sions sur les tarifs douaniers à appli-
quer aux agrumes.

Il est d'accord avec le président R.
Nixon sur au moins un point, à savoir
que les Européens assument une plus
grande part de responsabilité dans leur
propre défense et il est partisan de
l'établissement d'un « code de bonne
conduite » d l'usage du commerce
international, (ap)
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Prévisions météorologiques
La nappe de stratus ne se dissipe-

ra que régionalement dans l'après-
midi. Sa limite supérieure se situera
entre 1000 et 1200 mètres. Au-dessus
de cette couche et dans les autres
régions, le temps ne sera que partiel-
lement ensoleillé par nébulosité
changeante.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428 ,84.
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3 Vingt kmh. de plus au Rey-

mond.
5 Villa « révolutionnaire » au
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7 Le départ de M. Bassin.
9 Intéressant projet du Tennis-

Club de Tramelan.
11 Prix et salaires : le Conseil

fédéral a choisi le « surveil-
lant » .

13 Hockey : les Suisses en pro-
grès.

14 Bourse.
17 La Tour Eiffel.
20 Programmes radio - TV.
23 Ski : sauteurs suisses

brillants.

Aujourd'hui...

En Turquie

Un gendarme et deux paysans
turcs ont trouvé la mort au cours
d'un engagement entre les forces de
sécurité soutenues par les villageois,
et deux « anarchistes » venus des
camps palestiniens de Syrie, annon-
çait hier un communiqué du com-
mandement de l'état de siège de la
province de Hatay, en Turquie. Les
deux « anarchistes » ont pris la fui-
te, indique le commandement qui
souligne que deux villageois qui
étaient leurs compagnons en Tur-
quie ont été arrêtés. Un capitaine de
gendarmerie et un gendarme ont en
outre été blessés au cours de l'af-
frontement, (ats, afp)

Incursion de Palestiniens


