
«Je ne découvrirai pas ma stratégie»
Conférence de presse de M. Georges Pompidou

« Je me refuse à dire par avance ce que je ferai clans telle ou telle
hypothèse », a déclaré hier à Paris M. Pompidou, au début d'une confé-
rence de presse, en réponse à la première question - la plus attendue - sur
l'attitude qu'il adopterait au cas où la gauche battrait l'actuelle majorité
aux élections de mars prochain.
Le président de la République, fidèle à lui-même, s'est refusé à dévoiler ses
intentions, et il s'en est expliqué ainsi : « Je ne vois pas à quel litre on me
le demande et à quel titre on prétend exiger de moi que je découvre par
avance ce que sera ma stratégie. Si j'étais candidat, je trouverais normal
que mes électeurs me posent des questions sur mon action future... Seule-
ment je ne suis pas candidat. Je suis élu, et bien élu, je crois. Alors, pourquoi
veut-on que je me découvre par avance ? »

« Pourquoi veut-on que dans une
situation où il y a plusieurs incon-
nu^, l'inconnue du résultat des élec-
tions, d'abord, l'inconnue qui résulte
des diverses solutions que permet la
Constitution, je sois, moi, obligé de
résoudre en quelque sorte ces in-
connues et de tirer des solutions et
de développer publiquement ce que
sera mon attitude ? J'ai bien le droit ,
d'abord , de me réserver l'effet de
surprise et puis même, après tout ,
de ne pas savoir, tout comme les
victimes innocentes des institutions
de sondage... »

« Ma préoccupation , a-t-il conclu
à ce sujet , c'est le destin de la Fran-
ce et des Français. Et c'est pourquoi
je ne ceux pas me prêter au jeu du
pronostic et des combinaisons » .

Attaques
contre M. Mitterrand

Le président de la République a
alors lancé une attaque contre M.
Mitterrand — et ce ne devait pas
être la seule au cours de cette con-
férence de presse — en s'étonnant
que le premier secrétaire du parti
socialiste ait affirmé qu 'il « gardera »
le président de la République. « Je

voudrais bien savoir , s'est exclamé
M. Pompidou , à quel titre M. Mitter-
rand ou tout autre de ses alliés est
qualifié pour me garder ou ne pas
me garder , pour me laisser les pou-
voirs que je tiens du peuple, comme
il le dit lui-même, ou pour me les
retirer » .

La réponse de
l'Internationale

M. Pittermann, président de
l'Internationale socialiste, a dé-
claré hier qu'il revenait au parti
invitant et au bureau de l'Inter-
nationale socialiste de décider si
une conférence de l'Internationale
était « opportune ».

M. Pittermann, ancien vice -
chancelier d'Autriche, répondait
ainsi au président Pompidou qui ,
dans sa conférence de presse avait
qualifié d'« inopportune » la réu-
nion de l'Internationale socialiste,
pendant le week-end prochain à
Paris.

M. Pittermann a souligné que,
quand l'Internationale socialiste
se réunissait , les contacts officiels
avec les gouvernements des pays
hôtes n 'étaient pas recherchés,
mais étaient acceptés comme des
gestes de courtoisie s'ils étaient
proposés.

Des personnalités proches du
chancelier Kreisky — qui assiste-
ra à la conférence de Paris — ont
révélé qu 'une réception était pré-
vue le 13 janvier au Sénat. Cette
réception sera donnée par M.
Poher. (ap)

Verve
Particulièrement en verve quand

il s'est agi de dénoncer le comporte-
ment des dirigeants de la gauche ou
leur programme commun, M. Pom-
pidou a ajouté : « Je comprends que
M Mitterrand ait envie de rassurer
son électorat , en laissant entendre
que la compatibilité entre un gou-
vernement de la coalition socialo-
communiste et moi est une chose pos-
sible. Je le comprends. Je ne suis pas

sur que ça reponde a sa pensée pro-
fonde » .

Et de rappeler qu 'en mai 1968, M.
Mitterrand exigeait qu'il quitte le
pouvoir. M. Pompidou exerçait alors
les fonctions de premier ministre.

Un certain nombre
de solutions

Le président de la République, re-
venant à la question des conséquen-
ces d'une éventuelle victoire de la
gauche aux élections, a rappelé, com-
me il l'avait fait à plusieurs repri-
ses précédemment, qu 'il appliquerait
la Constitution, laquelle « permet un
certain nombre de solutions » . S'il y
a un heurt très vif entre le pouvoir
exécutif et le pouvoir législatif , « le
pouvoir exécutif peut user de la dis-
solution. Le pouvoir législatif a le
droit de renverser le gouvernement.
Il y a diverses façons d'en appeler
au jugement populaire... » .

SUITE EN DERNIÈRE PAGE
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Les négociations Kissinger - Le Duc-tho

— par J. DE THORAVAL —
Vingt-quatre heures après la reprise

des négociations entre MM. Kissinger
et Le Duc-tho, un certain pessimisme
quant aux chances d'aboutir à un ac-
cord entre les Etats-Unis et le Viet-
nam du Nord apparaît à Hanoi, pessi-
misme d'ailleurs reflété par la presse.

C'est ainsi que le « Nhan Dan »,
après avoir estimé qu'« il n'y a aucun
signe permettant dé constater que les
négociations pourraient être fructueu-
ses » rappelle que, au ' contraire, « le

président des Etats-Unis a laissé clai-
rement entendre que les bombarde-
ments au-delà du 20e parallèle étaient
« suspendus » et non pas arrêtés ».

« Nous menacer à nouveau de nous
bombarder en pleine négociation , ajou-
te le quotidien du parti des travailleurs
nord-vietnamiens, est une chose pire
que de faire irruption chez quelqu'un et
de forcer le maître de la maison à ou-
vrir ses armoires sous la menace d'un
pistolet ». « Nixon , écrit encore le
« Nhan Dan » a recours à l'intimida-

Les négociateurs du Vietnam du Nord , MM.  Le Duc-tho (agitant la main)
et Xuan Thuy, quittant le siège des discussions à Saint-Nom-La-Bretèche.

(Bélino AP)

tion afin d'exercer une pression contre
le peuple nord-vietnamien tout en pré-
parant l'opinion à une nouvelle esca-
lade ».

L'attente du pire
De son côté, le quotidien « Hanoi

Moi », journal de la capitale, avertit
ses lecteurs qu'il faut s'attendre à une
reprise extrêmement violente des bom-
bardements. « Le combat va continuer,
écrit-il, et nous devons donc nous te-
nir prêts à faire face à toute menée fu-
rieuse de la clique Nixon ».

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Bit certain pessimisme règne à Hmnm

U Chine,, foire aux chimères des businessmen américains
De notre correspondant aux USA :

Louis WIZNITZER
La Chine n'a pas cessé d'être depuis

un siècle pour les hommes d' af fa ires
américains la foire aux chimères. Sept
cent millions de consommateurs , quel-
le panacée ! Et l' on comprend pourquoi
le voyage de M. Nixon à Pékin a rani-
mé les espoirs sinophiles du big busi-
ness. La réalité a-t-elle collé aux rê-
ves ? Il y a deux ans, les échanges en-
tre les USA et la Chine étaient prati-
quement inexistants. Après la levée
du rideau de bambou , ils atteignirent ,
en 1972, 25,7 millions de dollars pour
les importations (produits alimentaires ,
produits chimiques , vêtements, articles
de sport) et 17,8 millions pour les ex-
portations (blé , équipement de télé-
communications). En 1973 , les USA
vendront à la Chine des Boeings pour
une valeur de 150 millions et du blé
pour une valeur de 46 millions de dol-
lars . Ces chi f f res  représentent une
fraction insignifiante du commerce ex-
térieur des Etats-Unis qui tourne aux
alentours de 84 milliards de dollars
annuels.

Il faudra des années avant que les
échanges entre la Chine et les Etats-
Unis décollent sérieusement. De nom-

breux problèmes doivent être résolus.
D' abord , il fau t  que le Congrès accorde
à la. Chine, comme à l'URSS, le statut
de « nation la plus favorisée » . Ensuite
des problèmes politiques sérieux doi-
vent être résolus : le Vietnam et Tai-
wan, deux obstacles de taille à la nor-
malisation politique et commerciale en-
tre les deux pays. Enfin , il est dou-
teux que la Chine aille dans ses im-
portations au-delà de ce que ses expor-
tations lui permettent d' acquérir. Com-
me l'URSS , elle voudra bâtir son éco-
nomie avec, pour l' essentiel , les moyens
dn bord. Il est douteux qu'elle importe
en quantité industrielle les articles de
consommation et qu'elle sollicite ou ac-
cepte des crédits étrangers. Ses impor-
tations seront sélectives et porteront
principalement sur certains secteurs
technologiques (ordinateurs , machines
outils) capables de l'aider dans son
équipement industriel — et sur les
céréales bien entendu.

Le Département du commerce a pu-
blié un pamphlet destiné à calmer les
ardeurs des businessmen atteints de
sinomanie : il explique dans le détail
les obstacles bureaucratiques qui ren-
dent les échanges avec la Chine aléa-
toires et brosse l' avenir sous des cou-
leurs grises pour ne pas dire sombres.

Mais rien n'y fai t .  Le Ministère du
commerce et les Chambres de commer-
ce sont submergés de lettres émanant
d.e grandes , moyennes et petites f irmes
qui viennent aux renseignements. La
Chine leur apparaît comme la nou-
velle frontière ou mieux, comme la
Toison d'Or.

Une analyse f ouillée
Une étude intitulée «Le marché

américain de la Chine » qui doit pa-
raître dans quelques mois (son auteur,
Harry Cahill est un économiste distin-
gué qui fu t  longtemps au Ministère du
commerce) soumet les relations com-
merciales sino-américaines à une ana-
lyse fouillée. Elle reproche au gouver-
nement de n'avoir pas vraiment — en
dépit de sa rhétorique — pris les me-
sures nécessaires à intensifier les
échanges entre les deux pays. Elle si-
gnale que les USA importent de divers
pays d'Extrême-Orient des soieries, des
tapis , des tambours, toutes sortes d'ar-
ticles ménagers en quantités indus-
trielles et que, dans ce domaine, les
produits chinois seraient moins chers ,
n'étaient les barrières tarifaires impo-
sées aux produits « made in China » .

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Entre la Rhodésie
et la Zambie

La Rhodésie a résolu de fermer
à partir d'hier soir la frontière
qui la sépare de la Zambie, jus-
qu'à ce que le gouvernement de
Lusaka lui donne l'assurance que
des guérilleros antirhodésiens ne
pourront trouver refuge en Zam-
bie.

Cette décision intervient après
que deux membres de la police de
sécurité sud-africaine stationnée
en Rhodésie eurent été tués lundi
par l'explosion d'une mine terres-
tre placée, semble-t-il, par des
guérilleros opérant à partir du
territoire de la Zambie, au voisi-
nage de la frontière séparant ce
pays de la Rhodésie, annonce-t-
on officiellement mardi après-mi-
di.

Cinq autres membres des forces
cle sécurité frontalière, y compris
trois Rhodésiens, ont été blessés
au cours de cet incident, (ats, afp)

Frontière fermée

/ P̂ASSANT
J ai reçu lundi, avec le sourire que

l'on devine, l'augmentation d'AVS que
vous savez. C'était, et c'est, un beau
cadeau pour les PPP (passera pas le
printemps) de mon espèce.

— Mais vous m'aviez dit que cette
secousse c'était pour mardi, ai-je dit
à mon ami le facteur.

— Ouais, m'a répondu ce farceur,
mais j'ai travaillé tout le dimanche
pour être à l'heure.

Et comme je le remerciais de tant
de dévouement , il me déclara :

— Plaignez-moi, j'ai une crampe ef-
froyable dans la main gauche...

— Et pourquoi donc ?
— Parbleu ! à force de compter ces

billets...
Vous pouvez penser avec quelle con-

viction sincère j 'ai compati à la dou-
leur de mon pince sans rire, qui n'a, du
reste pas voulu me confier combien de
bénéficiaires , exactement, souriaient ou
trouvaient l'augmentation toute natu-
relle :

— Secret professionnel ! a-t-il inter-
jeté . La question n'est pas admise par
le tribunal...

Ainsi je ne saurai jamais combien
d'entre vous sont contents, heureux,
joy eux ou indifférents , voire insatis-
faits, au bout du compte. Mais quand
je pense à nos parents qui n'ont ja-
mais reçu un sou, et à tant de vieux
qui comptent les leurs, je pense que
l'introduction de rentes accrues a dû
être accueillie avec j oie et satisfac-
tion dans bien des milieux. Ce n'est
pas encore tout ce que d'aucuns sou-
haitent et mériteraient assurément.
Mais si l'on songe à un passé pas très
éloigné, on peut admettre qu 'il s'agit
là d'un beau et généreux progrès.

— Eh ! oui, comme disait cette mé-
nagère, si l'argent ne fait pas le bon-
heur, 11 y aide joliment pour les com-
missions...

S'il adoucit et allège également une
vieillesse on ne saurait souhaiter mieux.

Seuls ceux qui n'ont j amais eu de
soucis ne comprendront pas.

Le père Piquerez.

Sur la route cantonale Saignelégier-Tramelan

Le dépôt d'explosifs plastiqué, (photo y)

Lire en page 9
-

Un nouvel attentat signé FLJ



Qui est l'écrivain Michel Goeldlin ?
Son premier livre « Les

sentiers obliques » paru cet
hiver aux éditions Bertil
Galland est déjà presque
épuisé. Pourtant il n'a pas
aiguisé ses idées et sa plume
dans des cénacles intellec-
tuels :

— Les petits fours des
réunions littéraires ne m'in-
téressent pas , dit-il.

Michel Goeldlin , c'est
l'homme d'action , l'aventu-
rier à sa manière.

EN AFFAIRES
Il a lâché l'Université de

Lausanne, faculté des hau-
tes études commerciales,
pour reprendre l'affaire de
produits alimentaires de sa
famille à Vevey. Deux mots
sur ses parents : grâce à eux
Michel a baigné dans un
climat artistique bénéfique
car des personnalités com-
me Igor Markévitch fré-
quentaient la maison. Sa
mère d'origine américaine
lui a insufflé ce goût d'en-
treprendre qu'il a si vif. En
une douzaine d'années, sous
la direction de Michel Goel-
dlin, l'affaire prospère, une
nouvelle fabrique se cons-
truit à Puidoux. Puis, en
pleine mutation, il laisse les
rênes « à des responsables
formidables qui me rempla-
cent avantageusement » : il
veut écrire.

Pour se ménager du temps
en dehors des affaires , il lance alors,
en petit , des produits diététiques. Mais.,
l'entreprise va devenir multinationale.
De nouveau , il doit s'en distancer pour
pouvoir s'adonner au métier d'écrivain.

dont il rit , publié des nouvelles , obtenu
un prix. Et puis, un jour de vacances
dans un pays méditerranéen, il s'est
trouvé en face d'un homme hors série :
un moine défroqué :

— Il m'a dit sa ferveur de jeunesse,
raconte l'écrivain, sa vie médiévale au
couvent , ses expériences tragiques, sa
sortie dans le monde moderne à la suite
de remous politiques, sa libération des
voeux monastiques, lente, douloureuse.
Grâce à lui , j'ai écrit « Les sentiers
obliques ». Il aurait voulu l'oeuvre po-
lémique et rageuse. J'ai préféré la so-
briété, faire une oeuvre non à scandale,
mais un livre-expérience humaine.

Le style est sans fioritures, précis,
percutant , doué d'une telle intensité de
vie !

LA SUITE ?
Après un début d'écrivain si réussi ,

comment Michel Goeldlin va-t-il pren-
dre le tournant. Abandonner, se cro-
cher ?

— Je vais continuer à écrire, dit-il.
Tout en enrichissant mon expérience
humaine par des voyages.

— Et votre famille ?
— Malgré mon côté bourlingueur , les

miens, c'est sacré.

CE LIVRE QUI FRAPPE
LES CONSCIENCES

En effet , grâce à des conseillers com-
me Emmanuel Buenzod , André Guex ,
Michel Goeldlin n'a jamais cessé d'écri-
re. Il a commis des romans policiers

Dans « Les sentiers obliques », son premier ro-
man, Michel Goeldlin raconte l' expérience dou-
loureuse d'un moine d'un pays aux mœurs reli-
gieuses retardées. Il choquera certains, enthou-
siasmera d' autres lecteurs. Et surtout, il soulève

un p roblème de notre temp s.

Sa fille Ariane fait de la danse, son
fils Hubert joue du violon et sa femme
Yucki lui mitonne un foyer accueillant.

Pour écrire, cependant , Michel Goel-
dlin monte dans la chambre cellule
sous le toit qui donne sur la rive ve-
veysanne et sur le ciel. Il reste seul
face à sa machine à écrire , face au
monde subtil , solitaire ingrat de l'écri-
vain où tant d'êtres se perdent. Pas
lui : il empoigne l'aventure des mots et
des idées avec la même ardeur qu'il
a pour tout ce qu 'il entreprend : tenace
et confiante.

Madeline CHF.VAt.LA7,

Primes d'encouragement
à la production cinématographique suisse

Le cinéaste Marcel Leiser, de Pully.

Le Département fédéral de l'inté-
rieur , se fondant sur la loi sur le
cinéma , a pris ses décisions au sujet
d'une deuxième série de demandes de
subvention présentées en 1972.

Sur 34 films annoncés, deux œuvres
ont fait l'objet d'une prime de qua-
lité : « Heute Nacht oder nie » (produc-
tion et mise en scène : Daniel Schmid ,
Flims Waldhaus), 60.000 francs , « Pas-
sagen » (production : Nemo Film
Gmbh, Zurich , mise en scène : Fredi
M. Murer) , 30.000 francs.

En outre, les deux œuvres suivantes
ont fait l'objet d'une prime d'étude :
« Ballonbremser » (production et mise

en scène : Marcus P. Nester , Bâle),
5000 francs , « Kinderchemie » (produc-
tion : Partner-Flims AG, Bâle, mise en
scène : Reto Babst), 5000 francs.

Des contributions aux frais de réali-
sation d'un montant de 50.000 francs
ont été accordées pour les films ci-
après : « L'Invitation » (production :
Claude Goretta , « Groupe 5 », et Citel
Films SA, Genève, en collaboration
avec la Télévision suisse romande et
la maison Plan-Films Sari, Paris , com-
me coproductrice française) , 200 000 fr.,
« Hannibal » (production : Filmteam
Zurich AG, mise en scène : Xavier Kol-
ler) , 120 000 francs, « Le Bonheur à
septante ans - Spaetes Glueck » (pro-
duction : Milena-Films, Pully, mise en
scène : Marcel Leiser) , 20.000 francs ,
« Hommage à Armand » (production et
mise en scène : Dr Hans-Ulrich
Schlumpf , Aathal-Seegraeben), 10.000
francs.

D'autres subventions d'un montant
de 280.000 francs ont été allouées pour
des organisations culturelles, pour l'é-
laboration de scénarios, pour des bour-
ses et pour des frais de représentation
du cinéma suisse à l'étranger.

Les mesures d'encouragement en
1972 se montent dès lors à un total de
1.500.000 francs.

Pour la première série des mesures
d'encouragement en 1973, les demandes
peuvent être adressées d'ici au 1er
avril au Département fédéral de l'in-
térieur, division des affaires culturel-
les, section du cinéma, (ats)

LA GRANDE PEUR DE L'AN 2000
RÉFLEXIONS DE DÉBUT D'ANNÉE

Sous ce titre, « le Monde » de Fans
a publié récemment un éditorial du
Dr Sournia. Ce texte mérite d'être re-
pris en ce début d'année :

Nous nous approchons de l'an 2000
au milieu des mêmes fables et des
mêmes terreurs que nos ancêtres d'il
y a dix siècles, sans plus de rationnel
qu'eux. Nous sommes en plein millé-
narisme.

L'histoire de l'homme sur terre mon-
tre qu'il a toujours été incapable de
voir clair dans son avenir. Tous les
pronostics d'astrologues, appelés main-
tenant futurologie, se sont révélés faux
à long terme, et même les plans na-
tionaux à moyen terme ne se réalisent
j amais : les planificateurs le savent dès
qu 'ils commencent leurs travaux.

Comment nier que la vie de l'homme
s'améliore, comment nier qu'il a pres-
que touj ours su s'adapter aux condi-
tions que la nature ou lui-même lui
imposaient ?

Il est exact que les progrès techni-
ques dus à son ingéniosité sont encore
réservés à une minorité d'humains et
que, même dans notre pays, des classes
défavorisées subsistent ; mais de meil-
leures conditions de vie gagnent cha-
que année un nouveau pays, une nou-
velle couche sociale.

II est exact que chaque amélioration
technique a ses inconvénients et qu'au-
cune des pollutions que l'on décrit
n 'est un leurre ; elles ne doivent pas
être minimisées, elles sont des dangers
certains, évitables pour la plupart. Le
ciel de nos villes peut redevenir clair,
l'expérience de Londres le prouve. Nos
rivières devenues cloaques peuvent re-
devenir limpides, la Suède le prouve.
Nos rues et nos campagnes peuvent
être nettoyées.

Le perfectionnement de nos automo-
biles ayant fait du permis de conduire
un permis de port d'arme, nous avons
les moyens de lutter contre l'idiote
mortalité liée à la circulation routière.

L'évolution de nos techniques est iné-
vitable, elle est liée à l'insatisfaction de
l'homme, à ses désirs, à ses ardeurs.
Personne ne peut arrêter cette mar-
che. A lui de veiller à ce que les
avantages en surpassent les conséquen-
ces fâcheuses.

Mais le rôle des moralistes , des pen-
seurs, des médecins, de ceux qui dé-

tiennent le pouvoir et la parole est
d'aider l'homme à vivre, alors que sa
condition est absurde : poussière, il re-
tourne à la poussière après quelques
décennies d'agitation sur cette terre.
Leur fonction sociale est d'aider l'hom-
me à vivre et non d'entretenir l'an-
goisse et le désespoir.

Continuons à travailler à l'amélio-
ration de la vie, soyons plus vigilants
sur les effets de nos nouvelles techni-
ques, mais ne participons pas à la
panique collective de l'an 2000. (I. G.)

1619
HORIZONTALEMENT. — 1. Acquit-

tas. Se trouve dans l'Allemagne du
Nord. Pronom personnel. 2. On sait que
c'est là que commence , des êtres hu-
mains , l'existence. Déchiffrerais. C'est
peut-être une côte. 3. Plus d'un. Il brû-
le ce qu 'il adore. Existe. 4. On lui tire
son chapeau. Il fait disparaître les
troubles intérieurs. Se trouve. Regarde.
5. Ne se mit pas à table. Ils sont une
preuve de bonne humeur. Un des dou-
ze. 6. Conjonction. Article. Il appar-
tient à son maître. 7. Il inspira Virgile.
Madrés. Choisit. 8. Point de suspension.
Détériorasse. Purgatif.

VERTICALEMENT. — I. Racontée
d'une certaine façon. 2. Elles sont ins-
pirées par l'amour de la liberté. 3.
Rieur. Habitants. 4. Ils donnent des fi-
bres textiles. C'est la place du pain
(deuxième orthographe). 5. Elle part du
cœur. 6. Pronom personnel . Conjonc-
tion. Il grossit pendant la saison des
pluies. 7. Entichées. 8. Charmé. Fit un
travail de jardiner. 9. On les trouve à
la queue des vers. Pour terminer tous
les numéros. 10. Ils avaient à peu près

la taille des éléphants. Lentilles. 11.
Fisse un bond. 12. Huile que l'on trou-
ve en Angleterre. Jamais en vrai, tou-
jours en toc. 13. D'un auxiliaire. Elles
ne demandent qu'à se mettre à vos
pieds. 14. Fondamentale. 15. C'est l'ins-
tant où la nuit — qui prépare ses voiles
— allume au firmament les premières
étoiles. Le baptême lui enlève sa pure-
té. 16. Demande le secours de Thémis.
Une des quatre.

Solution du problème paru
mercredi 3 janvier

HORIZONTALEMENT. — 1. Ame-
nât ; artère ; té. 2. Minoré ; couler ; es.
3. Un match élégant. 4. Suse ; aies ; el ;
gué. 5. Eté ; os ; vue ; ai. 6. Ravit le
sportif. 7. Agilement ; Aumale. 8. Ses ;
reste ; liesse.'

VERTICALEMENT. — 1. Amuseras.
2. Minutage. 3. En ; sévis. 4. Nome ; il.
5. Ara ; ôter. 6. Tétas ; me. 7. Ci ; lés.
8. Achèvent. 9. Ro ; su : te. 10. Tue ;
es. 11. Elle ; pal. 12. Réel : oui. 13.
Erg ; arme. 14. Agitas. 15. Tenu ; ils
16. Este : fcc.
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Grateîufdead : Europe 72

Le « Grateful Dead », groupe lé-
gendaire californien, n'est venu que
rarement en Europe. Il effectua
pourtant une grande tournée sur
le vieux continent l'an dernier, en
mai-juin. Tous ces concerts ont été
enregistrés. Quelques mois plus tard
sortit ce magnifique triple album :
« Gratefuldead Europe 72 » (Warner
Bros 66.019).

Ces disques retracent simultané-
ment un historique du groupe et
la nouvelle voie dans laquelle il
se lance. L'influence de Bob Weir
est grande : il insuffle à l'orchestre
qui sort de sa période country-rock
une nouvelle énergie : celle du rock'
n'roll tout court. Cet enrichissement-
embellissement de la musique est
aussi dû à l'excellent pianiste qu 'est
Keith Godchaux qui tient en toutes
circonstances parfaitement son rôle.
Pour permettre cette montée de
Weir, Jerry Garcia s'est mis un peu
en retrait. Mais son rôle de gui-
tariste n'en est, à mon avis, que
rehaussé. En effet , solos et inter-
ventions diverses deviennent ainsi
plus piquantes.

Autre changement, celui-ci rela-
tivement récent , dû tant à une lon-
gue maladie qu 'a l'évolution techni-
que et vocale des autres musiciens,
l'effacement relatif de Ron (Pig
Pen) McKernan, dont les interven-
tions bien que discrètes restent tou-
tes belles et aussi importantes les
unes que les autres. Tous font très
bien leur travail rythmique. Seule
critique négative : à force d'embel-
lissement, de perfectionnisme, cer-

tains morceaux perdent un peu de
leur force, heureusement pas tous.

UN LIVE PARFAIT
Les morceaux , fort bien choisis,

ont été placés dans un ordre très
agréable à suivre. Ils ont tous été
enregistrés en public, mais les ap-
plaudissements de début et de fin
ont été supprimés. Techniquement ,
l'enregistrement est parfait , admi-
rablement mixé.

La pochette est à l'image du
« Dead » d'aujourd'hui , simple, bien
faite , très drôle même. Un livre
de photos accompagne les disques ,
qui montrent des images de la tour-
née européenne. On y trouve aussi
un court texte également très drôle ,
plus une gymnastique linguistique
qu 'une explication. Peut-être faut-
il y sentir une signification sym-
bolique... Sait-on jamais avec le
« Dead ».

Dans un prochain article, je par-
lerai de certains morceaux de ce
long recueil. Ils en valent la peine.
Je pense qu 'il s'agit là d'un des
plus beaux albums de 1972, encore
meilleur que le précédent (qui était
aussi du live) de ce groupe à l'ima-
gination intarissable qu'est le « Gra-
teful Dead ».

FAB
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Le journaliste suisse Georges Huber,
correspondant à Rome de quotidiens ro-
mands, a obtenu ex aequo le second
prix d'un concours ouvert au printemps
1972 à 200 journalistes italiens et
étrangers accrédités près le Saint-Siè-
ge et résidant à Rome, à l'occasion du
350e anniversaire de la congrégation
pour l'évangélisation des peuples. Sur
le thème proposé de « L'actualité des
missions catholiques », M. Huber a pu-
blié un article intitulé « Traverse la
mer et viens à noire secours ». Le pre-
mier prix a été attribué à M. P. Riley,
journaliste américain, (ats)

Journaliste suisse
lauréat

Au début de 1971, il y avait dans le
monde 273 millions de téléphones en
service, soit près de deux fois autant
qu 'en 1961. Avec un chiffre quelque
peu supérieur à trois millions d'appa-
reils, la Suisse, avec six millions d'ha-
bitants, compte presque autant de télé-
phones que l'Afrique (3,2 millions), plus
que l'Amérique Centrale (2,8 millions)
et atteint la moitié du nombre des télé-
phones installés en Amérique du Sud
(6,1 millions).

Quant au nombre de téléphones par
100 habitants, la Suisse, avec 48,3 occu-
pe le 3e rang dans le monde, derrière
les Etats-Unis (58,3) et la Suède (55,7).
La densité téléphonique de la Suisse a
encore augmenté en 1971 puisqu'au
début de 1972, elle s'élevait à 51 appa-
reils par 100 habitants. Les chiffres
correspondants des états voisins n'at-
teignaient pas la moitié de celui de
la Suisse ; ils étaient de 22,4 pour
l'Allemagne, 19,3 pour l'Autriche, 17,4
pour l'Italie et 17,2 pour la France. Les
cinq grandes villes d'Europe où la den-
sité téléphonique est la plus élevée
sont Stockholm (91,9 téléphones pour
100 habitants), Zurich (78 ,6), Genève
68,8), Gôteborg (68,7) et Bâle (68,5) soit
deux villes suédoises et trois villes
suisses. (AS)

Le téléphone dans le monde :
2a Suisse au troisième rang



Une nécessité ou un luxe obligatoire?
L'épuration des eaux usées à La Sagne

On sait que depuis deux ans, le problème de l'épuration se pose à toutes les
communes du pays : La Sagne ne fait pas exception. Et pourtant , nombreux
sont ceux qui voudraient qu'il soit prouvé que ce paisible village pollue vrai-
ment assez pour nécessiter l'épuration de ses eaux. Certes, l'agriculture est
encore bien développée et chaque ferme possède sa propre fosse septique,
normalement étanche, vidée de temps à autre dans les champs, faisant ainsi
office d'engrais. Mais, qu'en est-il de l'agglomération proprement dite, au
Crêt ? La population y est relativement concentrée et les produits polluants

de notre civilisation y sont utilisés comme partout ailleurs !

Le Crêt où la densité de population est la plus élevée

Or chacun sait qu'il existe une nap-
ne d'eau souterraine dont le bassin
d'alimentation occupe presque toute la
vallée : c'est la nappe de la source de
la Noiraigue. Un raisonnement simple
nous montre que la Noiraigue se jette
dans l'Areuse et celle-ci dans le lac
de Neuchâtel ; or, l'état de ce dernier
est bien connu, des baigneurs en par-
ticulier ! Ceci ne signifie pas bien sûr
que les Sagnards sont seuls à polluer
le lac. Toutefois, ils représentent une
source certaine de produits polluants.
Comme on le voit , le problème de la
pollution ne peut être résolu sur un
plan seulement local : il est un pro-
blème cantonal, suisse, mondial. Que
les grandes villes montrent d'abord
l'exemple, diront certains ! Certes, mais
puisque nous pouvons participer à cette
importante amélioration du domaine de
l'hygiène publique, nous devons assu-
mer cette tâche aujourd'hui et ne pas
attendre, prétextant que tout va bien
à La Sagne !

SITUATION CANTONALE
Le canton de Neuchâtel est assez

avancé dans le domaine de l'épuration
de ses eaux : les communes du bord
du lac sont presque toutes pourvues
(la situation du lac évolue favorable-
ment) alors que dans le Haut-Jura,
Le Locle est paré et La Chaux-de-
Fonds le sera bientôt. Actuellement,
l'état d'avancement des travaux par
rapport à la population (environ 170.000
hab.) se présente ainsi : 70.000 hab. sont
raccordés à des stations en service,
17.000 doivent encore être raccordés.
50.000 hab. ont leurs stations en cons-
truction (dont La Chaux-de-Fonds) ;
pour 14.000, elles sont projetées et pour
10.000, elles sont à l'étude (dont La
Sagne). Pour la population restante,
rien n'est encore prévu. On peut esti-
mer qu'en 1978, les stations en ser-
vice desserviront environ 96 pour cent
de la population du canton. Evidem-
ment, des difficultés inattendues peu-
vent toujours survenir , retardant l'a-
chèvement des travaux. De toute ma-
nière, par arrêté fédéral , toutes les
communes du pays devront épurer
leurs eaux !

TRAVAILLER SEULS
Le rapport technique remis par l'Etat

signale qu'une étude détaillée de l'as-
sainissement général de la vallée a dé-
jà été exécutée. Elle a notamment per-
mis d'établir qu'il n'est pas rationnel
et économique de conduire les eaux
usées depuis La Corbatière aux Ponts-
de-Martel. Cette solution nécessiterait

Encore une soirée réussie
Samedi soir , la Société de musique

l'Espérance a organisé le traditionnel
bal du Petit Nouvel-An. Les nombreux
fervents des bals populaires se sont re-
trouvés à la halle de gymnastique pour
danser au son d'une musique entraî-
nante... histoire de ne pas perdre l'ha-
bitude des fêtes ! Mais les choses sé-
rieuses recommencent, les fêtes sont
passées, (wr)

Carnet de deuil
LA SAGNE. — Samedi est décédée

subitement dans sa 78e année à l'Hô-
pital du Locle, Mme Albert Kehrli.
Enfant de La Sagne, elle est née à La
Roche sur Les Cœudres. Elle épousa
voici bientôt cinquante ans un agricul-
teur du même lieu. De leur union na-
quirent cinq enfants. Il y a une quin-
zaine d'années ce couple prit une re-
traite bien méritée et descendit dans la
vallée aux Cœudres. Les derniers hon-
neurs lui sont rendus aujourd'hui, (wr)

une station de relevage étant donné
la faible pente du terrain dans la par-
tie aval du collecteur de concentration
dont le coût serait bien supérieur à
la construction d'une station. Ainsi, les
Sagnards devront se débrouiller seuls
et n'ont pas la chance de certaines au-
tres communes qui ont pu se grouper.
Le territoire communal est très allon-
gé, s'étendant de La Corbatière aux
Cœudres.

PLAN DIRECTEUR
DES EGOUTS

L'étude citée précédemment a per-
mis aussi de fixer les étapes pour la
réalisation de l'assainissement du terri-
toire communal. Ce plan prévoit cinq
étapes, dont seules les deux premières
doivent être considérées comme de pre-
mière importance, de première urgen-
ce : 1) construction d'un collecteur de
concentration depuis l'entrée de Sagne-
Crêt jusqu'au rejet dans le Bied, et la
construction de la station d'épuration
des eaux usées ainsi que quatre collec-
teurs secondaires ; 2) prolongation du
collecteur principal jusqu'au passage à
niveau situé à l'est de Sagne-Eglise
3) épuration de La Corbatière; 4) épu-
ration de la zone de Marmoud ; 5)
épuration des Cœudres. Ces trois
dernières étapes ne seront à réaliser
que s'il est démontré que dans ces
secteurs la pollution constitue une me-
nace directe pour les eaux souterrai-
nes (ces zones comprennent surtout des
fermes encore exploitées où un con-
trôle sérieux des installations d'éva-
cuation et de stockage des eaux usées
devra permettre de garantir l'inté-
grité des eaux souterraines). M. Michel
Ballmer, responsable du dicastère, esti-
me que les deux premières étapes se-
raient à réaliser en même temps, afin
d'éviter des frais inutiles, tels une se-
conde mise en chantier. Le collecteur
principal partira de Sagne-Eglise, à
une profondeur suffisante permettant
éventuellement de le prolonger jusqu'à
La Corbatière. Il passera dans les ter-
rains se trouvant entre la voie ferrée
et la route cantonale jusqu 'à la chaus-
sée de Marmoud. Cela signifie qu'il
faudra traverser la route cantonale à
de nombreuses reprises avec les col-
lecteurs secondaires.

DÉVELOPPEMENT
ENCORE POSSIBLE

Il faut préciser immédiatement que
le plan directeur des égouts sera à

Le Monobloc Schreiber, particulièrement bien adapté aux conditions des
agglomérations de caractère rural.

l'avenir déterminant pour les futures
zones à bâtir. Toutes les nouvelles cons-
tructions seront fonction de l'épuration.
Actuellement, il existe un plan de lo-
tissement au Clos-à-Bec. Pour la suite,
le plan limitera la construction surtout
au nord du collecteur principal (et de
la route). Toutefois, des ouvertures au-
delà des limites sont possibles et M.
Ballmer a déjà prévu, deux zones très
bien situées. Un tel développement ne
pourrait être que bénéfique et pour-
rait compenser à longue échéance les
investissements effectués pour l'épura-
tion. En effet , les frais d'infrastructure
de ces zones seraient relativement peu
élevés. Il s'agit d'autre part de pré-
voir des zones restreintes afin d'en as-
surer la construction. En effet , dès
qu 'un lotissement est bâti à 70 pour
cent , l'ouverture d'une autre zone est
possible. Un tel procédé est de plus
nécessaire pour obtenir les subventions
indispensables.

CHOIX DE LA STATION
M. Ballmer a déjà visité de nom-

breuses stations, représentant les ty-
pes qui conviendraient à La Sagne.
Elle doit être prévue pour 850 habi-
tants et équivalents comptés ainsi :
650 représentant la population proba-
ble pour 1992 et 200 pour les deux
laiteries à pareille époque. Le choix
définitif n'est certes pas encore fait ,
mais le chef du dicastère verrait volon-
tiers s'implanter une station semblable
à celle des Brenets. Son emplacement
définitif sera déterminé au vu des ré-
sultats des sondages qui seront effec-
tués à l'ouest de la chaussée de Mar-
moud. Toutefois, une position en amont
sur le collecteur principal serait techni-
quement plus favorable , la cote permet-
tant d'atténuer les effets néfastes des
crues du Bied, à la fonte des neiges
surtout. Le prix approximatif d'une tel-
le station, y compris le bassin de ré-
tention des eaux pluviales à l'entrée,
les amenées d'eau et d'électricité, la
voie d'accès et les installations néces-
saires à l'élimination des phosphates,
peut être évalué à 500.000 fr. Il est à
noter que les frais pour les collecteurs
des deux premières étapes dépasseront
largement ce chiffre !

TAXES
Aujourd'hui, la consommation en eau

potable et industrielle est en moyenne
de 140 1. par habitant et par jour.
Seules les laiteries utilisent chacune
3 à 4 m. cubes d'eau. La future sta-
tion devra être calculée sur une base
de 300 à 400 1. comme quantité moyen-
ne d'eaux domestiquées usées. Actuel-
lement, une augmentation de la taxe
de l'eau de 20 centimes suffirait à cou-
vrir les frais d'exploitation. Le service
des eaux représente une charge d'en-
viron 5000 fr. au prochain budget. Or,
cette mesure serait insuffisante, car
une nouvelle taxe pour l'épuration cette
fois sera réclamée. Aussi, M. Ballmer
estime-t-il qu'il serait plus judicieux
de demander directement 50 centimes
(30 cts suffiront en effet pour cou-
vrir les frais d'exploitation de la sta-
tion). De toute manière, la Commission
de l'épuration , présidée par M. Claude
Jaquet , étudiera ce problème durant
l'hiver. Il faut encore ajouter que les
taxes de raccordement aux différents
collecteurs seront à la charge des pro-
priétaires.

En conclusion , on peut dire que La
Sagne se prépare à épurer ses eaux
(elle en est à la lettre A) et simultané-
ment, elle délimite dans le périmètre
à bâtir des zones de construction qui
donneront , souhaitons-le, un essor nou-
veau, un développement accru du vil-
lage. Jusqu 'ici , aucun plan d'aménage-
ment du territoire n'existait sur le ter-
ritoire communal. Le problème de l'é-
puration , et ce n 'est pas là son moin-
dre mérite, évitera qu 'à l'avenir ne
poussent des constructions un peu par-
tout, sans discernement. Dorénavant ,
nul n'est maître de ses terres ! (wr)

MEMENTOL 
La Chaux-de-Fonds

Théâtre : 20 h. 30, Le doux oiseau de
la jeunesse.

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

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

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 17.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, avenue 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,
Coopérative, Paix 70.
Ensuite, cas urgents, tél. No IL

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.
Sté protectrice animaux : tél. 22 20 39.
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Concert de la Clé d'Ut.
Le duo violoncelle et piano, Annie

Hover Rudin - Hanspeter Greinert
jouera au Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds à l'enseigne des « Concerts
de la Clé d'Ut » jeudi à 19 h. 30. Ces
deux artistes offrent un fort beau pro-
gramme : J. S. Bach - Chopin - Bee-
thoven.

PARCAGE HIVERNAL

Aujourd'hui

9 Le parcage est interdit dans
toutes les rues marquées en rouge
sur le plan.

6 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

Notre nouveau feuilleton

Nous avons commencé samedi der-
nier la publication d'un nouveau
feuilleton quotidien, intitulé « La
maison blessée ». C'est l'histoire d'un
jeune montagnard jurassien qui a
quitté la ferme familiale pour vivre
en ville. Il s'y sent déraciné. Mais
une femme survient , qui bouleverse
les sentiments du jeune homme...
Il retournera cependant à la ferme,
où un drame ne tardera pas à se
produire.

Cette histoire, due à la plume
d'André Monnier, est à la fois déli-
cate et dure, pleine de soleil et
d'ombre. Elle bat au rythme de
cœurs généreux mais difficilement
disciplinables , dont l'auteur possède
intimement l'expérience. Né dans la
montagne, André Monnier en a gar-
dé la marque. Il joint à l'intérêt
de l'étude psychologique le sel In-
dispensable au roman qui « vit »,
écrit dans un style jeune, coloré,
très personnel . Nous souhaitons que
ce récit plaise à nos lecteurs et qu'ils
y trouveront un agréable délasse-
ment.

La Maison blessée

Le mois le plus « lumineux » de la
ville a pris fin : allumées à la Saint-
Nicolas , les décorations lumineuses du
centre commercial se sont en effet
éteintes et on commence à les démon-
ter pour les serrer dans leurs dépôts,
jusqu 'à la fin de l'année. Bientôt , les
derniers vestiges de cette parure de
fête, notamment le grand sapin , auront
disparu à leur tour, et l'avenue aura
repris, de jour aussi , son aspect de tous
les jours des onze autres mois. Pour
autant , on ne pourra dire qu'elle man-
que de lumière ni d'attrait : le soleil

persistant lui est une « décoration lu-
mineuse » incomparable et sans concur-
rence ! Car en effet , depuis un mois,
ces milliers d'ampoules qu'on est en
train de ranger dans les cartons n'ont
pas vu beaucoup de flocons se poser
sur elles, ni de gouttes de pluie d'ail-

leurs ! (photo Impar-Bernard)

Le « Pod» retire sa parure de fête...

BIBLE ET ARCHÉOLOGIE
« Les 7 lettres de l'Apocalypse », tel est
le thème de la causerie qui sera donnée
jeudi 11 ja nvier, à 20 h. 15, à l'Hôtel de
la Fleur-de-Lys (salle du 1er étage).
Invitation cordiale à chacun. Entrée
libre. p 260

Au volant de sa voiture, M. H. F.,
de Morteau , circulait rue des Crêtets.
En débouchant rue de la Ruche, il re-
partit prématurément du stop et entra
en collision avec une automobile con-
duite par M. G. G., de Neuchâtel , qui
circulait normalement en direction du
Grand-Pont. Pas de blessé, mais des
dégâts matériels importants.

Dégâts matériels

LUNDI 8 JANVIER
Promesses de mariage

Reymond Jacques Jean-Daniel, assis-
tant social et Oppikofer Claudine Hé-
lène.

Décès
Cavalli, née Amez-Droz, Rose Aman-

da, née le 28 mars 1884, veuve de
Edoardo Giovanni. — Receveur, née
Marchand, Nélie Mathilde, née le 21
juin 1893, veuve de Georges Alfred. —
Bringold , née Chatenay, Marcelle, mé-
nagère, née le 14 juin 1896. — Droz,
née Marchand , Anna Alice, ménagère,
née le 25 septembre 1893, veuve de
Droz René Georges Alfred. — Vuil-
leumier Marcel Bernard , ouvrier, né
le 18 avril 1914.

MARDI 9 JANVIER
Naissances

Launay Nathalie Martine, fille de
Denis Désiré, peintre et de Evelyne
Viviane née Moser. — Gonzalez Ka-
rine, fille de Manuel , ouvrier et de
Annie Cécile née Buhler. — Reber Ni-
colas , fils d'Erich , enseignant et d'Elia-
ne Odile née Vermot-Petit-Outhenin.
Estevez Damien , fils de José Luis,
horloger et de Denise Odette Louise
née Vogel. — Biancalana Nadia , fille
de Tarcisio , menuisier et de Emilia née
Ciutti. — De Pasquale Rosa Monica,
fille de Francesco, magasinier et de
Concerta née Polizzi. — Besia Frédé-
ric, fils de Michel Rémy, employé PTT
et de Francine Irène née Hirschi. —
Liera Miguel Angel, fils de Saturnino,
ouvrier et de Petra née Alvarez. —
Calanni Christian , fils de Giuseppe, mé-
canicien et de Giuseppa née Scurria. —
Villamel Maria Sonia , fille d'Egidio, ou-
vrier et de Clara née Jebra. — Rota
José, fils de Giovanni Bruno, mécani-
cien et de Jacqueline Yvette née Tiè-
che.

Etat civil
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cherche, pour son département de Production, un

mécanicien outilleur
ou

micromécanicien

I

pour l'entretien d'étampes progressives servant au
découpage de pièces de petite dimensions et de haute
précision, ainsi que le réglage de machines transferts
linéaires et circulaires.

Ce poste offre une certaine responsabilité dans le
travail.

Profil désiré : — CFC de mécanicien outilleur ou de
micromécanicien

— Connaissance souhaitée des étam- H
pes.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP, Jardinière 157, LA CHAUX-DE-
FONDS, Monsieur NOVERRAZ (interne 425).

y#ij|WBTOi .'_1i»gH-JBaaireiM  ̂ TT—t «11 T_ 
• TJ _ lS" j  _R3_K_MI___l,!BïK5__n7r_S__igsiigg=î^ggg r̂ai5yEi ¦ Feuille d'Avis desMontaqnes __s_m

™—"""™"""""" "̂—""~-~"""""——————™___•_____¦_•¦_¦___.___________¦____________________ -___

SAMEDI 13 JANVIER

à la Salie Dix! au Locie

GHAND MATCH AU LOTO
DU LOCH-SPORTS

organisé par différentes sections, dès 14 h. 45

Avec des quines formidables de valeur et de qualité.
Service de car gratuit. : la Gare. Place du March é,
Le Verger , Cardamines, Les Monts.

A LOUER
AU LOCLE
Gentianes 2

(situation tranquil-
le), pour tout de
suite :

! appartement
! moderne de 2 Vi

chambres, Fr. 291.-
] par mois + charges

Renseignements :
à partir de 19 heu-
res au tél. (039)

31 32 92.

Ht§ 

Nous engageons

personne! féminin
pour divers travaux d'atelier.

Offres à adresser au service du per-
sonnel.

HUGUENIN MEDAÎLLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

¦______________________ M_^

comptable
ayant le sens des responsabilités et
sachant prendre beaucoup d'initiati-
ves est recherché par une entreprise
importante du Jura neuchâtelois.

Place d'avenir pour un collaborateur i
possédant des qualifications profes-
sionnelles et capable d'assumer de
manière autonome les tâches compta- g
blés et l'organisation nécessaire.

I

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs [¦
offres, avec curriculum vitae détaillé et prétentions i
de salaire sous chiffre GB 310 au bureau de L'Im- I
partial.

mJt 
Nous engageons pour notre départe-
ment commercial

STÉNODACTYLO
bilingue français-allemand pour dac-
tylographie et travaux variés.

Entrée en fonction : à convenir.

Adresser offres au service du per-
sonnel.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone (039) 31 57 55

i

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
cherche des

travailleurs
de première force ou à former sur
machines semi-automatiques.
Nous cherchons également des :

polisseurs
meu leurs
lapideurs

pour notre département terminaison
de pièces soignées.
Avantages sociaux d'une entreprise
jeune et dynamique.
Faire offres ou se présenter à :
P R O M É T A L  S. A.
La Chaux-de-Fonds

; y Tél. (039) 26 95 55

Entreprise spécialisée du canton, cherche pour entrée
j à convenir :

monteur-
réviseur

sur brûleur à mazout.

¦ Cette place conviendrait également à un électricien
ou à un électro-mécanicien qui pourrait être formé
dans ce métier.

Place stable et bien rétribuée, activités variées, avan-
tages sociaux.

I 

Adresser offres sous chiffres 28-900003 à Publicitas
S. A., 2001 Neuchâtel.

_____________MN H___fci-_ * l8_iii_fflii_MB

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conve-
nir, un

tnécaoicîen-
prototypiste
pour la réalisation de prototypes de calibres élec-
troniques à l'avant-garde de l'horlogerie.

Les intéressés sont invités à transmettre leurs
offres ou à téléphoner à notre bureau du person- ï
nel, tél. (038) 33 44 33, 2074 Marin.

BMBH_i_W-™-«g»«»a--M««___-_B-»^^ IIIIM_ »-M_M_i

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

Usine 2 2025 CHEZ-LE-BART/Neuchâtel

engage

ouvrières
ouvriers

pour la fabrication cf le montage de
meubles de camp ing.

Entrée immédiate ou à convenir.

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.

T 

OFFICE COMPTABLE
cherche

une employée
de bureau
connaissant bien la sténo et la dactylo

Horaire partiellement libre.

Prestations sociales d'une grande en-
treprise.

JyâjjVrynpft Faire offres à l'office du personnel ,
Ba__»-d Bffll Portes-Rouges 55, 2000 Neuchâtel ,
V,--' 3_»_ WÊB tél. (038) 25 37 21, interne 21.

A LOUER AU LOCLE
rue des Billodes

APPARTEMENTS
simples, de 2 pièces et dépendances.

Pour visiter, demander la clé à la bou-
langerie Marending, rue des Billodes 12,
Le Locle.

Tout autre renseignement peut être
obtenu à la gérance Charles BERSET,
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds.

| Tél. (039) 23 78 33.

nli v L _Lv_^
CHERCHE

pour tout de suite ou date à convenir

ouvrière
pour emballage de pendulettes et de
montres.

ouvrières
pour travaux sur pendulettes (monta-
ge et fabrication).

1 jeune manœuvre
pour différents travaux et manuten-
tion.

demoiselle ou dame
pour contrôle des préparations four-
nitures.

Faire offres ou se présenter à : ANGELUS S. A.,
rue A.-M.-Piaget 12, 2400 LE LOCLE, tél. 039/31 17 05.

JOUR ET NUIT

No 31 63 63
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAUX — GAZ — ÉLECTRICITÉ
De jour pour tous vos dépannages,

vos travaux de réparations.
La nuit , le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
LES DÉMÉNAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le jour
avant , à midi pour les samedis et

jours fériés.

NOUS ENGAGEONS
immédiatement ou pour date à
convenir :

1 mécanicien-
constructeur
1 tourneur
1 aide-
décolleteur
personnel
masculin
pour travaux variés de petite
mécanique.

Faire offres à la Maison
R. GENTIL & Co
2125 LA BRÉVINE
Tél. (039) 35 11 04

CH B loi __ I So
atelier de réglages d'horlogerie cherche
de bonnes RÉGLEUSES - VISITEUSES
pour contrôle-retouche des réglages type
Greiner, travail à domicile régulier.
Tél. (038) 24 57 47 , Sablons 48, Neuchâtel.
«__-______-_-_-_---____________________________________¦

À LOUER AU LOCLE

APPARTEMENT
de 3 V_ pièces, moderne, tout con-
fort , cuisine avec frigo, tapis.
Ascenseur, Service de concierge-
rie. Grande terrasse à disposition.
Libre tout de suite.
FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 — LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 54

CHEF ACHEVEUR
DE BOITES

cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre AC 30307 au
bureau de L'Impartial.

r™— 
LA CRECHE «LA PELOUSE »

SAINT-IMIER

cherche encore

une jeune fille
pour aider

chez les enfants de 3 à 6 ans.

Tél. (039) 41 44 32 de 6 h. 30 à
11 h. 45 et de 14 h. à 18 heures
ou le soir au (039) 41 42 04.

JEUNE FILLE I

GARÇON DE CUISINE I

I

pour réfectoire d'entreprises.
Semaine de 5 jours, tél. 039/31 18 43 I j

_te_r
L'annonce
reflet vivant du marché

lisez l'Impartial

A VENDRE

2 jantes
1 batterie

12 W.
pour voiture Simca-
Aronde.

Tél. (039) 53 14 38

A LOUER
AU LOCLE

dans immeuble neuf
rue des Cardamines
No 20,

appartements
de 3 V. pièces pour
fin février et fin
mars 1973.

Tél. (038) 24 70 52



Son frontispice éclairé sous un jour nouveau
L'église de La Brevme a bientôt 400 ans

A la suite d'une heureuse initiative des autorités communales, le temple de
La Brévine apparaît sous un jour nouveau aux yeux des habitants du village
et des gens de passage, et ceci plus particulièrement la nuit. En effet, un
projecteur a été installé il y a quelque temps devant la façade principale
du vieil édifice, lui donnant un relief singulier. Rappelons que ce temple
remarquable date de 1604. Plusieurs inscriptions originales le rappellent,
sur un des contreforts et sur la porte de la tour, ainsi que sur le petit

écusson double au-dessus de la porte du midi.

Ainsi que le mentionne une inscrip-
tion intérieure, le temple de La Bré-
vine, classé dans les monuments histo-

Gravure du 18e siècle, d'Othenin
Girard. L'image de l'époque est en-
tourée des noms de tous les pasteurs
qui se sont succédé dans la paroisse.

La galerie n'est pas d' origine, ni les oeils-de-bœuf refai ts  ultérieurement
pour des raisons d 'éclairage.

riques par arrêté du Conseil d'Etat
du 30 mai 1924 , a été restauré au cours
des années 1925, 1926 et 1929.

UN PEU D'HISTOIRE
Le pasteur Pittet actuellement en

chaire à La Brévine dispose d'archives
intéressantes sur les origines et l'his-
toire de ce temple si caractéristique
d'une époque où la Réformation venait
d'être propagée dans la région par Fa-
rel , et où l'on vivait les tout premiers
temps du protestantisme dans le canton
de Neuchâtel.

En 1831, le terrible incendie qui ra-
vagea l'ensemble du village mais épar-
gna miraculeusement l'église ainsi
qu 'une seule maison , fit malheureuse-
ment disparaître une grande partie des
archives locales. Pourtant des textes
furent épargnés et notamment celui
attestant de la vente d'un terrain ap-
partenant à J. David, fi ls  de « Bal-
thazard San-dous du Loscle » demeu-
rant à La Chaux d'Ittalière (devenu ul-
térieurement Chaux d'Estallières, puis
La Brévena. du nom de la rivière qui
prolonge le Bied dès l'entrée du villa-
ge et qui désignait en patois l'abreu-
voir , et enfin La Brévine), terrain qui
serait destiné à la construction d'un
temple.

En automne de la même année l'œu-
vre est faite , avant même d'avoir reçu

l'autorisation des autorités qui ne pri-
rent pas la chose trop mal et décidè-
rent tout de même de favoriser l'avan-
cement de la réalisation. U convient à
ce propos de noter ce trait de caractère
des gens de la vallée qui se montraient
déjà à l'époque indépendants et fiers.
Il faut dire également qu'avant la cons-
truction du temple de « La Brévena »,
la vallée, jusqu 'aux limites des Ver-
rières se rattachait à la paroisse du
Locle qui n 'avait elle-même qu 'un seul
pasteur. Ni Les Ponts-de-Martel , ni La
Chaux-du-Milieu , ni Couvet , ni Les
Bayards n 'avaient d'églises. Les auto-
rités avaient donc eu raison de se mon-
trer indulgentes à l'égard de ces mon-
tagnards volontaires. Le temple n 'eut
cependant pas dès l'origine son aspect
actuel. L'édifice était élevé et pouvait
suff i r  à abriter le culte. Il ne possédait
pas d'escalier extérieur , le clocher et le
toit sans cheminée étaient recouverts
de « clavin » et dépourvus de cloche.

C'est en 1623 qu 'une première cloche
fut  prise à l'église de Valangin , accor-
dée par Henri II d'Orléans (la petite
cloche actuelle ornée d'urie inscription
en latin « que ma voix effraie tous les
démons » . La seconde vint en 1645 et
très probablement aussi , la tour deve-
nue clocher fut pourvue d'une horloge.
Puis vinrent des modifications archi-
tecturales inspirées par deux nécessités
essentielles : le besoin de lumière et le
besoin de place. Diverses baies furent
ainsi ouvertes, des fenêtres en ogive
remplacées par des œils-de-bceuf plus
lumineux. La galerie de la tour date
de 1665, les autres suivirent en raison
d'un manque de place aigu au cours du
18e siècle où la région de La Brévine,
ne l'oublions pas, comptait alors quel-

Bien casé au cœur du village , le temple de La Brévine se porte bien pour
ses 368 ans. (photos Impar - ar)

que 1600 habitants. D'autre part, les
hommes qui étaient confinés sur les
galeries n 'en pouvant descendre que
lorsque l'auditoire du parterre s'était
écoulé (en vertu d'un règlement de
l'époque qui suscita de nombreuses
réactions), une solution fut proposée
en 1702 d'ouvrir la muraille côté vent
et d'y faire descendre une paire d'es-
caliers. En 1739, l'escalier extérieur est
voté.

ACHEVÉ AU 18e SIÈCLE
A cette date , ainsi agrandi et pourvu

de lumière, le temple est achevé, d'au-
tres modifications y seront apportées
qui ne changeront plus son aspect gé-
néral. Le vieux cimetière sera déplacé

à l'orée du village au cours du 19e siè-
cle. Quelques restaurations ultérieures
furent entreprises en 1837 en 1863 et
1891 (portes, planchers, boiseries, ver-
nissage, etc.).

Aujourd'hui , orné de magnifiques vi-
traux de Louis Eivier (datés de 1933)
le temple de La Brévine se porte encore
fort bien. A fin 1971, deux calorifères
à mazout ont remplacé le vieux four-
neau à charbon. Quelques améliorations
et réfections restent à faire, mais les
autorités sont attentives au problème,
le temple, bientôt quadricentenaire,
verra, souhaitons-le, défiler encore
nombre de générations de fidèles.

A. ROUX

Le Club de tennis de table obtient d'excellents
résultats dans le premier tour du championnat suisse

Ligue interrégionale. — Renens - Le
Locle (Bandelier - Brandt - Meyer)
5-5 ; Le Locle - Bienne 6-1 ; Le Locle -
Elite Berne III 5-5 ; Bumplitz - Le
Locle 1-6 ; Le Locle - Berne II 3-6 ;
Thoune - Le Locle 6-1 ; Bulle - Le
Locle 1-6.

lre ligue. — Port I - Le Locle II
(Calame - Preschli - Rappo) 6-1 ; Le
Locle II (Favre - Calame - Rappo) -
Sapin I 3-6 ; Bôle I - Le Locle II
(Calame - Rappo - Brandt J. M.) 6-0 ;
Le Locle II (Calame - Preschli - Rappo)
- Neuchâtel I 6-2 ; Côte Peseux II -
Le Locle II (Calame - Preschli - Fa-
vret) 1-6 ; Tavannes I - Le Locle II
(même formation) 7-3 ; Le Locle II -
Oméga Bienne 2-6.

2e ligue. — Port II - Le Locle III
(Jeanneret - Mollier - Brandt J. M.)
6-0 ; Le Locle II - Bienne II 6-3 ;
Porrentruy I - Le Locle III 6-1 ;
CSCN Neuchâtel - Le Locle III 6-4 ;

Le Locle III - Côte Peseux III 6-3.
3e ligue. —' Le Locle IV (Brasey -

Mironneau - Pahud) - Cheminots 2-6 ;
CSCN Neuchâtel II - Le Locle IV 3-6 ;
Suchard - Le Locle IV 5-5 ; Métaux
Précieux I - Le Locle IV (Defferard -
Mironneau - Pahud) 6-0 ; Aurora Fleu-
rier I - Le Locle IV 6-3 ; Brunette I -
Le Locle IV (Mironneau - Bartier -
Brasey) 6-2 ; Le Locle IV - Bôle III
6-0.

4e ligue. — Sapin II - Le Locle V
(Brossin - Bartier - Brasey) 3-6 ; Le
Locle V - Les Verrières 6-0 ; Métaux
Précieux II - Le Locle V (Brossin -
Bartier - Chédel) 6-1 ; Le Locle V -
Aurora Fleurier II 6-3 ; Le Locle V -
Brunette II 6-0 ; Le Locle V (Girard -
Chédel - Brossin) - Cernier III 2-6.

Juniors. — Côte Peseux - Le Locle I
(Defferard - Brandt) 2-6 ; Aurora Fleu-
rier - Le Locle I 2-6 ; Métaux Pré-
cieux - Le Locle I (Jeanneret - Def-
ferard - Brandt) 2-6 ; Neuchâtel I -
Le Locle I 0-6 ; Neuchâtel II - Le
Locle I 1-6 ; Le Locle I - Le Locle II
(Chédel - Brossin - Brasey) 6-4 ; Côte
Peseux - Le Locle II (Brossin - Ché-
del - Brasey) 0-6 ; Aurora Fleurier -
Le Locle II 1-6 ; Neuchâtel I - Le Lo-
cle II 3-6 ; Métaux Précieu x - Le
Locle II 4-6 ; Neuchâtel II - Le Locle
II 0-6.

Cadets. - Le Locle (Meyer - Brandt -
Brossin) - Tavannes I 4-6 ; Le Locle -
Tavannes II 6-0 ; La Heutte - Le Locle
1-6 ; Oméga Bienne - Le Locle 4-6.

QU'EN SERA-T-IL
AU SECOND TOUR ?

Le Club de tennis de table Le Locla
se prépare activement à affronter le
second tour. Dans certaines ligues, il
faudra batailler ferme pour se main-
tenir mais la confiance règne. Fait à
relever, le CTT Le Locle est le seul
club du canton à posséder une équipa
dans chaque ligue.

Lors des derniers championnats neu-
châtelois et jurassiens individuels dis-
putés à Panespo à Neuchâtel, plusieurs
Loclois ont obtenu des résultats hono-
rables.

Classement des joueurs locaux dans
les différentes séries :

Série A : 2. Maurice Brandt. 4. Fran-
cis Meyer. 5. Robert Favret. Série B :
6. Francis Meyer. Série C : 6. Jean-
Michel Brandt. 7. André Calame. 8.
Jean Preschli. Série NC : 5. Michel
Chédel. Cadets : 1. Jean-Michel Brandt
(champion neuchâtelois et jurassien).
8. Philippe Brossin. Juniors : 2. André
Jeanneret. 5. Claude Brasey. 6. Jean-
Marie Defferard. Doubles A-B : 2. We-
ber-Favret. Doubles C-NC : 5. Jeanne-
ret-Brandt. 7. Calame-Preschli.

Sociétés focales
SEMAINE DU 9 AU 15 JANVIER

Amis de la Nature. —¦ Vendredi 12, 20
h. 15, comité au Cercle ouvrier. Sa-
medi 13, dès 14 h., cours de ski à la
Blanche.

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.

Chorale du Verger. — Jeudi 11, 20 h.
15, comité au Buffet de la Gare. Ven-
dredi 12, restaurant de la Place,
match au loto, 20 h. Présence par
devoir. ,

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 1909. —¦ Mercredi 10,
assemblée au Cercle des Postes, 20 h.
15.

Contemporaines 1915. — Souper au
Cercle, vendredi dès 19 h. 30. Que
chacune apporte un cadeau surprise.

Coopératrices locloises. — Mercredi 10,
au Cercle ouvrier, assemblée géné-
rale. Présence indispensable.

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

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

Dienstag, 20.15 Uhr , îm Lokal , Cercle
Républicain , 2ter Stock Postgebaùde.

Lfc Locle - Natation. — Halle des Jean-
neret , tous les lundis. 18 h. à 18 h. 50
Jeunesse 3-4-5 école cle 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 chorale La Chaux-de-Fonds
Chorale mixte Le Locle. — Mercredi
10 janvier , à 20 h . 15, reprise des
répétitions au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds.

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 philatélique. — 2e lundi  du
mois. 20 h.. Hôtel des Trois-Rois

Vélo-Club Edelweiss. — Mercredi 10
janvier , assemblée du comité à 20 h.
précises au Terminus.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

On en parle
au Locle 

Dès ce début d' année, piétons et
automobil is tes  feront  bien de ne
plus s'aventurer sur les routes sans
avoir quelques thunes en réserve au
fond  d' une poche. C' est que les
amendes d' ordre vont pleuvoir ! Les
petites dames qui jusqu 'ici mar-
chaient (souvent avec raison) juste
à côté des passages de sécurité
( trop glissants), a f i n  d 'évi ter des
chutes douloureuses , seront bien ins-
pirées de changer de tactique et de
traverser malgré tout sur les lignes
jaunes , quitte à se munir d'une
canne ou de piolets. Quant aitx
conducteurs, ils auront intérêt à ap-
prendre par cœur le mémento des
amendes possibles et imaginables ,
af i n  d'éviter tout malentendu et
toute  surprise désagréable.

B r e f ,  commencer l'an nouveau
dans la discipline et dans le respect
des règlements , se soumettre d' em-
blée aux exigences d' une nouvelle
loi f édéra le , être à peu près certain
de se fa i re  coller à pied ou en voi-
lure dans le plus bref  délai , en dépit
de l'attention la plus soutenue , voila
qui va donner du piment à la vie
quotidienne. Une thune par-ci , deux
thunes par-là , ça va c h a u f f e r .  Que
voilà un judicieux moyen de lutter
contre l ' in f la t ion , en piquant aux
citoyen-; leur argent de poche et en
freinant dn même coup les dépenses
super f lues  !

Mais patience , peut-être  bien qu'on
va faire  une cagnotte ! Une caisse
de secours en quelque sorte , avec
comité ad-l t oc et assemblée statu-
taire , cotisations trimestrielles et
remboursement à 75 pour cent des
amendes in f l igées  en ville pour
étourderie.  La. société des délin-
quants malchanceux ! On pourrait
aussi prévoir un petit match au loto
annuel pour renf louer  la caisse et,
qui sait , peut-être même obtenir
une petite subvention qui nous per-
mettrait d' organiser des conférences
de recijclage permanent. Car le
grand cirque de la circulation ur-
baine nous réserve sans doute encore
bien des surprises.

Les pinsons des Ardennes
font escale sur les Monts

R.etournent-i ls  dans les pays du nord
ou. vont-ils chercher des deux moins
f ro id s  au sud ? On ne sait , mais on
constate soudain leur présence et sur-
tout  on ne les _ 'o ;r. point repartir dans
une direction qui serait une indication
de leur dest inat ion.

Depuis quelques semaines, ils arri-
vent en vrais nuages , restent sur place
deux à trois jours , se nourrissant de la
fa îne  abondante sur le sol sans neige,
sur les Monts , dans les endroits bien
exposés au soleil. On pourrait les com-
parer sur  les arbres à la masse des
feu i l l e s  brunes et l'arrière automne,
car leur  p lumage est d'un beau brun -
orange sous le corps.

Ces pinsons des Ardennes que l' on
appel le  également, pinsons du nord
viennent certainement de Finlande , de
Norvège. Annoncent-ils par leur pré-
sence un printemps précoce ou , au
contraire , qu 'après la période de l' en-
soleillement viendra un rude hiver qui
n'en f in i ra  plus ?

Les Monts sont un endroit d'élection

pour  les troupes d' oiseaux migrateurs.
Après les pinsons des Ardennes vien-
dront probablement , à la saison des
bourgeons qui poussen t pleins de sa-
veur, les troupes rouges des bouvreuils ,
si beaux et d' un rouge si ardent , mais
qui sont de terribles préd ateurs car
précisément leur nourriture pré féré e
sont les bourgeons. Ces troupes de pas-
sage remplacent les nuées de moineaux
que l'on voyait autrefois partout et qui
ont déménagé depuis que les crottins
ont disparu des chaussées ! M . C.

La nouvelle machine
à laver automatique

qui sèche le linge,
1 LaBoschVT S... "

• Machine à laver automatique combinée
avecun tumbler.
• 21 programmes entièrement automati-
ques.
• Système de séchage alternatif ména-
geant le linge.
• Programmesdelavageetdeséchageadé-
quats pour n'importe quel genre de linge et
de tissus.
• Peut se placer sans problèmes dans la
cuisine ou la salle de bains.
• Prix recommandé DACI^U.1 T. 2998.- DUdwfl
Nous vous enverrons volontiers notre documenta-̂
tion sur la machine „ laver automatique qui sôcho
le linge, Bosch VT 590.
RobcrtBoschSA., Rue de Lausanne 7S,1_H Genève
Nom IMP
Adresse
No postal / localité 
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M Rhumatisme-Goutte - Sciatique M
m Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M

sJS Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous fS-'
Sw convaincra I Prix Fr. 1.90 et 4.80 M

wÊ Comme friction, prenez le Uniment Togal très AM
» efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. Am
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Le Perroquet : Dancing.
Casino-Théâtre : 20 h. 15, Le plus heu-

reux des trois.
Pharmacie d'office : Mariotti , jusqu 'à

21 h., ensuite tél. No 17. renseigne-
ra.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin trai tant , 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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Lunettes iviEsas-i-^L-Es

en exclusivité chez

NOVOPTIC
J. Held, opticien diplômé

Av. L.-Robert 51 Immeuble Richement
Tél. (039) 23 39 55 La Chaux-de-Fonds

m /%-fagn * g m CONSTRUCTIONS A FORFAIT
l&ff | i|# i|l J.-L BOTTINI, architecte
__^_,^_  ̂ i .1 W B if m Bureau d'architecture
NEUCHATEL-SERRIÈRES, «3 038/31 55 44, Touraine, Pierre-de-Vingle 14
fabriques - immeubles locatifs - maisons familiales - villas

Demandez nos collections, nos devis et nos maquettes
Sont compris dans nos prix : permis de construction, plans et

démarches bancaires

fl  

Ferblanterie pour bâtiment'' et industrie
INSTALLATIONS SANITAIRES
RÉPARATIONS
RADIATEUR ET RÉSERVOIR AUTO
INSTALLATIONS EN MATIÈRES PLASTIQUES
CHAUFFAGE MAZOUT

Henri Diacon
appareilleur diplômé
Suce, de DROZ & DIACON — Rue Jardinière 58 - 60
Tél. (039) 22 10 30 — LA CHAUX-DE-FOND S

A LOUER
pour le 1er avril 1973, au Castel ,
à Saint-Aubin,

APPARTEMENT
de 3 pièces

au 2e étage,

tout confort , cuisine entièrement
équipée, situation tranquille, vue
imprenable sur le lac et les Alpes.

Cave et galetas.

Loyer mensuel : Fr. 370.—, char-
ges comprises.

S'adresser à l'Entreprise COMINA
NOBILE S. A., 2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 55 27 27.

A VENDRE

BUSVW
modèle 1967,
très bon état.

Pour renseigne-
ments, téléphoner
au (032) 97 50 59.

Tôlier-carrossier
expérimenté, CHERCHE PLACE. Even-
tuellement avec responsabilités.

Ecrire sous chiffre TC 312 au bureau
de L'Impartial.

Employée de bureau
CHERCHE PLACE pour correspondance
française - anglaise et travaux divers.
Faire offres sous chiffre EB 470 au bu-
reau de L'Impartial.

Horloger entreprendrait à domicile,

1500 pesages cadrans
par semaine. — Tél. (039) 22 69 36

Aide de bureau
expérimenté, cherche changement de
situation. — Faire offres sous chiffre LR
462 au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir un

garçon
de buffet
S'adresser au :
RESTAURANT ELITE
Serre 45, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 33 98

Important commerce de la place
cherche pour tout de suite ou à
convenir

VENDEUSE
pour son rayon articles de ménage.
Place intéressante, contact per-
manent avec la clientèle, ambian-
ce de travail agréable, semaine de
5 jours (deux demi-journées de
congé par semaine).
Bonne rémunération.
Faire offres sous chiffre P. 28 -
950 001 à Publicitas, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE DE CADRANS
de la place

cherche

employée
de bureau
Travail varié et intéressant.

Prendre contact téléphonique-
ment au (039) 23 83 66.

Homme sérieux
(40 ans)
ayant permis de conduire cherche place
comme CHAUFFEUR, commissionnaire
ou autre. Accepterait de faire des tra-
vaux à côté. Faire offres sous chiffre
HS 489 au bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à L' IMPARTIÂl

Aide-médicale
diplômée, 2 ans de pratique, CHERCHE
PLACE chez un médecin pour le 1er
avril , à La Chaux-de-Fonds. — Ecrire
sous chiffre AD 487 au bureau de L'Im-
partial.

Electroplaste
diplômé, 3 ans de pratique, fonctionnant
actuellement coinme chef ,

CHERCHE PLACE.
Ecrire sous chiffre EL 490 au bureau
de L'Impartial.

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.

BOULANGERIE - PATISSERIE
cherche

vendeuse
Horaire à convenir.

Tél. (039) 22 47 06, dès 19 heures.

Femme de ménage
EST DEMANDÉE , 6 à 8 heures par
semaine, régulièrement, ou personne
pouvant aider occasionnellement. Quar-
tier de l'Est. — Tél. (039) 23 40 29 aux
heures des repas.

Femme de ménage
EST DEMANDÉE

pour tout de suite une demi-journée par
semaine dans ménage soigné, au centre
de la ville. Tél. (039) 23 18 80.

AMAIGRISSEMENT
RAPIDE ET EFFICACE

Pas de relâchement de tissu

22 58 25
IVlme F.-E. GEIGER

Une équipe de spécialistes en mé-
canique vous propose des voitures
sérieuses avec l'attrait d'une bonne
garantie.
Rendez-vous au garage !
Nous avons sélectionné pour vous:
ALFA ROMEO 1750
1971 — blanche — 29 000 km.
Etat de neuf
AUTOBIANCHI A 111
1971 — bleu foncé — 31 000 km.
Etat de neuf
AUDI 60 L
1971 — bleu clair — 19 000 km.
Etat de neuf
AUSTIN 850
1970 — brune — 60 000 km.
Bon état

CITROËN GS
1972 — beige — 35 000 km.
Bon état
SIMCA 1501 Spéciale
1970 — brun métal — 26 000 km.
Parfait état — Prix intéressant
OPEL COMMODORE
1971 — verte — 18 000 km.
Bon état
TOYOTA CELICA 1600
1972 — verte — 10 000 km.
Etat de neuf
TOYOTA COROLLA
1972 - Rouge et blanche - 6000 km.
Très soignée
DATSUN 1200
1971 — rouge — 12 000 km.
Magnifique occasion
... et plus de 60 autres voitures à
votre disposition.
Réservation pour le printemps,
hivernage gratuit.
Toutes nos voitures sont livrées
contrôlées et expertisées avec
garantie de confiance.
Facilités de paiement à très longue
échéance.

Garage des Montagnes
MICHEL GRANDJEAN S. A.
Avenue Léopold-Robert 107
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 44

LA FABRIQUE DE CADRANS

NARDAC S. A.
Dr-Kern 19 - La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

PERSONNEL
(masculin et féminin), à former.

Faire offres ou se présenter.

TRANSFORMA-
TION et RÉPARA-
TION de manteaux
et vestes de

MOUTON
RETOURNÉ

R. POFFET Tailleur
Ecluse 10 Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.

A VENDRE

TÉLÉVISEURS
D'OCCASION

révisés soigneuse-
ment avec garantie.
Noir-blanc dès 270
francs ou en loca-
tion dès 23 francs
par mois service
complet. Télépho-
nez ou écrivez à
Jean Chardon, Rue
de l'Evole 58, 2000
Neuchâtel. Tél. 038
25 98 78. Conseiller
de vente de Stei-
ner SA, Berne.

A vendre au bord du lac de
Morat, 30 mètres de la rive, vue,
soleil, tranquillité, accès facile,

PETITE VILLA WEEK-END
HABITABLE TOUTE L'ANNÉE

AVEC JARDIN DE 800 m2.
Prix : Fr. 125.000.—
Pour traiter : 50 °/o.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24

A VENDRE

une machine
à pointer

HAUSER type 2 A 3

S'adresser : J. GREUB
Avenue Léopold-Robert 120
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 63 25.

MAISON FAMILIALE
AU BORD DU LAC

Il s'agit d'un immeuble mitoyen
(900 m3) entièrement rénové situé
au Petit-Cortaillod, en bordure de
la plage.
Le bâtiment comporte 6 belles J
pièces, 1 vaste cuisine, salle de
bain, douche séparée, 3 WC,
chauffage et eau chaude au ma-
zout, carnotzet, cave et jardinet.
Loyer : Fr. 1100.— par mois.
Tél. (038) 42 16 35.

À LOUER
tout de suite ou date à convenir :

1 magnifique
appartement
de 2 pièces, cuisine avec frigidaire
et cuisinière électrique, salle de
bains, chauffage central, eau
chaude.

S'adresser à : SCHWAGER & Cie ;
Rue Fritz-Courvoisier 40 a
Tél. (039) 22 32 28.

A LOUER

Léopold-Robert 126

appartement
de 2 chambres, re-
mis à neuf , balcon,
alcôve, "WC inté-
rieurs, cave, cham-
bre haute. Libre
tout de suite.

Tél. (039) 23 40 22

JE CHERCHE A LOUER

locaux
surface environ 100 à 150 mètres carrés.

Tél. (039) 31 44 07 ou 23 64 07

Mariage
Veuve, 64 ans,
ayant beau carac-
tère, personne sim-
ple et affectueuse,
aimerait rencontrer

MONSIEUR
AFFECTUEUX

pour rompre soli-
tude. Mariage si
convenance.
Ecrire sous chiffre
MV 488 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
pour cause de réorganisation un
grand choix d'habillements com-
plets ainsi que des boîtes et ca-
drans seuls, dans les calibres sui-
vants :

11 */1 - 969 FHF 969/4
11 lh - 2772 et 11 Va - 2472 Eta

llV. - igOG AS - ll a/ï-1686 AS
111/:-19-03 AS - 5V4 - 1051 Eta

6 V. - 4062 - 8 3/ _ - 6680 FHF
également nombreux

MEUBLES DE BUREAUX.
Tél. (032) 41 36 77

À VENDRE

cinéma
Littoral neuchâtelois dans localité
en pleine expansion.

Ecrire sous chiffre 28 - 20002 à Pu-
i blicitas, 2001 Neuchâtel.

A LOUER

chaSet
tout confort, panorama exceptionnel

Haute-Nendaz
mars - avril - mai - juin 1973
APPARTEMENT DE 8 LITS

1 semaine Fr. 280.—, tout compris.
STUDIO DE 4 LITS

1 semaine Fr. 170.—, tout compris.
Tél. (039) 31 50 58 entre 12 h. 30 et
13 heures, en semaine.

CHAMBRE MEUBLÉE, 2 lits , part à la
cuisine et salle de bain. Chambre sim-
ple meublée, libre tout de suite. Tél.
(039) 23 19 20.

MEUBLÉE, chauffée, part à la douche.
M. Veronio, Rocher 18, tél. 039/22 35 45.

PIANO d'occasion. Tél. (039) 23 89 26.

ÉGARÉE petite chatte grise, blanche,
noire, quartier Bois du Petit-Château.
Tél. (039) 22 68 90.

CHAMBRES INDÉPENDANTES, meu-
blées avec eau courante et douche, avec
possibilité de cuisiner. Tél. (039) 31 67 77
Le Locle.

ROBE DE MARIÉE, taille 38, en velours
blanc. Prix à discuter. Tél. (039) 31 55 29
Le Locle.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Ville de Neuchâtel
MAISON DE BELMONT
2017 - Boudry

MISE AU CONCOURS
d'un poste d'

éducatrice
de groupe

! responsable d'un groupe de 10 fil-
| les de 12 à 18 ans, dans institution

mixte pour enfants dits cas spé-
- 1 ciaux.

Nous cherchons candidate formée
de préférence, capable de collabo-
rer au sein d'une équipe dyna-
mique.
Les conditions de travail sont cel-
les de la Convention collective
neuchâteloise. Entrée en fonctions
dès que possible.

Prière d'adresser les offres ma-
nuscrites à la direction de la
Maison de Belmont, jusqu'au 15
j anvier 1973. en y joignant un
curriculum vitae, une photogra-
phie, les copies des diplômes et
certificats ainsi que quelques ré-
férences.

JEUNE HOMME
24 ans, avec per-
mis de conduire et
diplôme de l'Ecole
de commerce, cher-
che

travail
intéressant

Faire offres sous
chiffre JH 436 au
bureau de LTmpar-
tial. 

Lisez L'IMPARTIAL



Quand un avion fait du «camion-stop »

Si les avions se mettent à utiliser les
routes neuchâteloises, le problème de la
circulation et du parcage n'est pas près
d'être résolu.

Hier , au début de l'après-midi, les
passants ont été quelque peu surpris
de voir passer un étrange transport :
un camion sur lequel avait pris place
un avion. Ce chargement est parti de
La Chaux-de-Fonds pour se rendre à
Colombier.

Au mois de décembre, un bimoteur
Beechcraft , immatriculé au Liechten-

stein a eu un accident à l'atterrissage
en bout de piste de l'aérodrome des
Eplatures. Le pilote n'avait pas été
blessé mais les dégâts matériels étaient
importants : tran d'atterrissage détruit,
ainsi que les deux hélices et une par-
tie de l'avant.

Les réparations se feront dans les
ateliers de Transair à Colombier. Sou-
haitons que l'avion puisse bientôt rega-
gner son pays par ses propres moyens.

(photo Impar-RWS)

Nombre d'étudiants record à l'Université de Neuchâtel
Le centre de calcul électronique vient

de fournir les chiffres de la statistique
des étudiants, pour le semestre d'hiver
1972-1973. A la suite de la forte rentrée
de l'automne dernier, l'effectif des étu-
diants à l'Université a atteint pour la
première fois le chiffre de 1521. Dans
ce nombre sont comprises 511 étudian-
tes. Ces dames et demoiselles repré-
sentent donc aujourd'hui un bon tiers
des étudiants à l'Université.

L'augmentation par rapport à l'année
précédente, est de 64 étudiants et 24
étudiantes. L'accroissement le plus fort
a été enregistré à la Faculté des let-
tres qui accentue sa reprise de l'année
dernière ; au séminaire de français mo-
derne, par contre, on note une légère
régression. La Faculté des sciences,
pour sa part , poursuit régulièrement
sa marche ascendante. Le nombre des
étudiants en médecine et en pharma-
cie de 1ère année, est, lui aussi de nou-
veau en hausse. A la Faculté de droit
et des sciences économiques, le nom-
bre des étudiants en droit a augmenté
de près de 25 pour cent , alors que les
étudiants en sciences économiques , po-
litique et sociale , poursuivent leur mou-
vement de régression, à raison de 10 à
12 pour cent par année. En théologie,
les effectifs se maintiennent avec une
légère amélioration cette année. On
notera que les doctorants y représen-
tent près de la moitié de l'effectif (10
pour cent pour l'ensemble de l'Univer-
sité) .

Les étudiantes sont les plus nom-
breuses à la Faculté des lettres (plus de
50 pour cent) et au séminaire de fran-
çais moderne (75 pour cent de l'effec-
tif) représentant ensemble 70 pour cent
du total des étudiantes. Le nombre des
étudiantes préparant un doctorat est de
six sur un total de 152 doctorants.

La proportion des étudiants ayant
leur domicile légal dans le canton de
Neuchâtel , est cle 44,1 pour cent ; celle
des Suisses domiciliés dans les autres

cantons de 29,3 pour cent ; celle des
étudiants venant de l'étranger de 26 ,6
pour cent. Si l'on fait abstraction des
étudiants au séminaire qui sont à 90
pour cent des étrangers, la proportion
pour les quatre facultés s'établit com-
me suit : 48,9 pour cent domiciliés dans
le canton de Neuchâtel , 32,6 pour cent
venant d'autres cantons et 19,1 pour
cent ressortissants de l'étranger.

PLUS D'ETUDIANTS SUISSES
Il est intéressant de souligner que

l'augmentation de l'effectif est dû ex-
clusivement à l'accroissement du nom-
bre des étudiants neuchâtelois et suis-
ses d'autres cantons , notamment ceux
du canton de Berne qui représentent
plus de 50 pour cent des étudiants
suisses non neuchâtelois. Le nombre
des étudiants du canton de' Berne, qui
avait régressé ces dernières années, est
à nouveau en forte et réjouissante aug-
mentation. On notera , si l'on tient comp-
te, non plus du domicile des étudiants ,
mais de leur origine, que les étudiants
suisses d'autres cantons sont presque
deux fois plus nombreux que les Neu-
châtelois d'origine, et que les étudiants
originaires du canton de Berne, attei-
gnent presque l'effectif des étudiants
neuchâtelois (380 étudiants neuchâte-

lois d'origine, 713 étudiants originai-
res d'autres cantons, dont 328 du can-
ton de Berne). Les étudiants vaudois
d'origine sont , eux, au nombre de 89,
ceux qui ont leur domicile dans le
canton de Vaud , au nombre de 53.

On retiendra de ces quelques chif-
fres , que l'Université poursuit active-
ment sa tâche d'enseignement et de re-
cherche au service de la communauté
cantonale d'abord , mais dans une large
mesure au bénéfice d'étudiants venant
de cantons voisins et plus éloignés, et
aussi de l'étranger.

A CLOS-BROCHET
De son côté, la Cité universitaire à

Clos-Brochet, héberge 54 étudiants suis-
ses et 36 étrangers dans les 90 cham-
bres qu'elle est en mesure d'offrir ac-
tuellement. Une longue liste d'attente
montre que nombreux seraient encore
les étudiants qui souhaiteraient trouver
un logement à la Cité. La construc-
tion de la seconde étape du développe-
ment prévu, qui devait porter le nom-
bre des chambres à 250, ne paraît ce-
pendant pas près de se réaliser. Heu-
reusement, la maison de Champrévey-
res et les logeurs privés, à Neuchâtel
et dans les environs, permettent à cha-
cun de se loger.

[VAL-DE-TRAVERS]
LES VERRIERES

Nouveau
vice-président à la

Commission scolaire
M. Joseph von Kaenel, officier des

douanes, a pris ses nouvelles fonctions
à Lausanne au début de l'année. Vice-
président de la Commission scolaire, il
vient ainsi de démissionner de cette
autorité. Dans une récente séance te-
nue sous la présidence de M. P. A. Mar-
tin , la Commission scolaire a désigné
comme nouveau vice-président M. Mar-
cel Gogniat , déjà membre du bureau.

(mlb)

Machines à sous

Tous les titulaires cle patentes d'é-
tablissement public viennent d'être avi-
sés du délai fixé par le Conseil d'Etat
pour le retrait des appareils à sous,
ensuite de la décision d'interdiction pro-
noncée par le Grand Conseil neuchâ-
telois. En l'occurence, ces appareils de-
vront disparaître d'ici le 30 avril pro-
chain. Cette échéance est fixée sans
recours, le référendum pour le main-
tien de ces machines n'ayant, on le sait,
pas été déposé. (L)

Quatre mois de répit

Conductrice blessée
Au volant de sa voiture, Mlle Dolly

Berthoud , domiciliée à Areuse, roulait
en direction d'Auvernier. Au lieudit
Grand-Ruau, la voiture qui la précé-
dait freina subitement pour ne pas dé-
passer un cycliste, un autocar venant
en sens inverse. Surprise par cette ma-
nœuvre, Mlle D. Berthoud perdit la
maîtrise de son véhicule qui entra en
collision avec la voiture et l'autocar.
Souffrant de blessures à la tête et cle
contusions aux jambes, Mlle D. Ber-
thoud a été conduite à l'Hôpital Pour-
talcs. Sa voiture est démolie.

AUVERNIER

Qui a cassé Se dentier?
Au Tribunal de police

Après avoir assisté à des courses de
motos à Lignières, au début du mois
de septembre, une dizaine de jeunes
gens venus de Suisse allemande sont
allés passer la soirée dans un restau-
rant de la localité. A la fermeture, à
minuit , ils ont regagné les tentes dans
lesquelles ils couchaient. C'est là que
le garde-police vint plus tard en cueillir
trois, accusés d'avoir frappé à coups
de pieds et à .coups de poings un ha-
bitant de Lignières, C. C.

Ce dernier est d'accord de retirer
sa plainte, pour autant qu 'une somme
de 600 francs lui soit allouée. Son den-
tier a subi des dégâts, la réparation
est évaluée à ce prix-là.

— Etes-vous d accord de verser 600
francs à C. C. qui retirerait alors sa
plainte ?

Par l'entremise de l'interprète, trois
« non » servent de réponse.

— Nous ne savons pas pourquoi nous
payerions à ce Monsieur un dentier
puisque nous ne l'avons pas frappé.
Nous avons fait sa connaissance lors-
que le garde-police nous l'a présenté...

L'affaire est ténébreuse. La présiden-
te du Tribunal de police de Neuchâ-
tel , Mlle G. Fiala, qui est assistée de
Mme E. Bercher au poste de greffier,
décide de faire convoquer des témoins.

— Nous vous donnerons volontiers le
nom de nos sept camarades qui nous
accompagnaient ce jour-là, mais est-ce
utile de les convoquer ? Nous avons
tous appris cette « agression » par le
garde-police venu nous arrêter...

Affaire à suivre !
Insouciance ? Manqu e de temps ? Fa-

tigue ? Plusieurs prévenus ne se pré-
sentent pas et sont jugés par défaut.
Tel ce couple, C. G. et Mlle L. F. qui
apprendront par voie édictale qu'ils ont
une peine de deux mois et d'un mois
d'emprisonnement à purger pour n'a-
voir pas payé leur dû à un commer-
çant de Peseux. Trois cents francs de
frais s'ajouteront à la facture, (rws)

L VAL -DE - RUZ • VAL - DE - RUZ ]
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz a siégé hier matin à
l'Hôtel de Ville de Cernier sous la pré-
sidence de Mme Ruth Schaer-Robert
assistée de M. Marc Monnier, greffier
substitut.

* * *
M. D., domicilié aux Geneveys-sur-

Coffrane, circulait au volant de son au-
tomobile à Boudevilliers lorsqu 'il se
trouva soudain en présence d'un chien
qui s'était élancé sur la chaussée. M. D.
freina énergiquement mais ne parvint
pas à éviter la bête. Il s'apprêtait à
présenter des excuses à M C, proprié-
taire du chien, lorsque celui-ci se mit
à l'injurier. Alors qu 'il venait d'ouvrir
la portière de son véhicule, M. D. fut
assailli par M. C. qui lui donna un vio-
lent coup de poing au visage. Il en ré-
sultat pour M. D. un choc nerveux qui
nécessita une hospitalisation de quatre
jours, un hématome au nez et des lu-
nettes cassées.

M. D., qui a été indemnisé par le
prévenu, a retiré sa plainte. M. C. est
acquitté mais paiera 37 francs de frais.

* * *
A. M. de Corcelles, circulait au vo-

lant de son automobile sur la route
Les Geneveys-sur-Coffrane - Malvil-
liers. Dans un virage, en croisant un
véhicule qui venait en sens inverse,
il passa si près du cantonnier E. F., de
Boudevilliers , occupé à nettoyer le
bord de la chaussée, qu'il faillit le ren-
verser. A. M. arrêta son véhicule, re-
vint en arrière et injuria E. F., A. M.
reconnaît les faits. Il est condamné à
une amende de 100 francs , qui pourra
être radiée du casier judiciaire après
un délai d'épreuve de 1 an, et au paie-
ment de 50 francs de frais .

F. T., du Locle, circulait au volant cle
son automobile sur la route Boude-
villiers - Coffrane. Peu avant un dou-
ble virage , il dépassa deux camions et
se rabattit rapidement sur la droite

alors que survenait en sens inverse
la voiture conduite par L. de S. Pour
éviter une collision , ce dernier se vit
contraint de donner un brusqu e coup
de frein , ce qui lui fit perdre la maî-
trise de son véhicule qui heurta le
premier camion.

F. T. allègue qu'ayant amorcé le
dépassement des camions, il lui était
impossible d'agir autrement. Il recon-
naît avoir commis une faute. Le tribu-
nal le condamne à 90 francs d' amende
et 50 francs de frais.

* * *
Le 15 novembre, un gendarme en

faction sur la route cantonale Ché-
zard - Cernier invitait E. P. de Saint-
Martin , à se rendre au hangar des trol-
leybus où la police cantonale procédait
au contrôle des phares. En manœu-
vrant pour présenter son véhicule,
E. P. heurta la voiture d'un automo-
biliste qui attendait son tour. Le com-
portement de E. P. attira l'attention des
agents qui le suspectèrent d'ivresse et
le soumirent aux examens d'usage. Le
breathalyzer donna un résultat de 1,40
gr. pour mille. Les analyses du sang
révélèrent une alcoolémie située entre
1,40 gr. et 1,50 gr. pour mille.

Le prévenu reconnaît les faits. Il
est condamné à 14 jours d'emprisonne-
ment sans sursis et 50 francs d'amende.
170 francs de frais sont mis à sa char-
ge. Comme E. P. a déjà été condamné
pour ivresse au volant en 1972, le juge
ordonne la publication du jugement.

(mo)

CERNIER
Plus de cent décès

Cent huit décès ont été enregistrés
dans le district du Val-de-Ruz durant
l'année 1972 contre 113 en 1971. (mo)

La mort d'un chien n'excuse pas tout
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Le port de Neuchâtel va-t-il retrouver une seconde
jeunesse et connaître une nouvelle animation?

— Maman , les p 'tits bateaux, qui
vont sur l' eau, ont-ils des jambes ?

Les enfants neuchâtelois ne connais-
sent certainement plus cette chanson,
pour la simple raison que les gens sem-
blent se désintéresser un peu de leur
lac en général et de leur port en par-
ticulier.

U y a plusieurs années, la location
des barques à rames avait un immense
succès. Les couples, les familles, at-
tendaient patiemment la rentrée d'un
bateau pour s'en aller, pendant une
heure ou deux, en promenade sur les
flots. En fin de semaine et durant les
vacances, les « connaisseurs » s'amu-
saient joyeusement à suivre les évolu-
tions plus ou moins réussies des ra-
meurs amateurs. L'entrée et la sortie
dans le port n'étaient pas toujours fa-
ciles !

Peu à peu , cette location a baissé.
Pourquoi ? Nul ne le sait. Le lac est
toujours aussi beau, sinon aussi pur ,
et la rame est un passe-temps aussi
agréable aujourd'hui que hier.

L'entreprise de petite batellerie , qui
occupe toute la partie ouest du port ,
a été tenue longtemps par M. Lambe-
let. Il a passé la main récemment au
directeur de Neuchaflott SA, M. R.
Witschger, qui a décidé d'animer dès
maintenant le port de Neuchâtel.

Une unité stable a déjà pris place :
le restaurant Vieux Vapeur est devenu
une attraction de valeur.

Les travaux à venir s'étaleront sur
deux étapes. Pour cet été déjà sont no-
tamment envisagés :

— Des pontons neufs pour l'amarra-
ge des embarcations de location. Les
anciens ont déjà disparu l'automne der-
nier ;

— La venue d'un yacht à voile qui
recevra des touristes suisses ou étran-

Dans le port , les cygnes et autres oiseaux aquatiques tiennent compagnie
au Vieux vapeur, (photo Impar - nos)

gers désireux de suivre un cours de
voile à Neuchâtel ;

— Une unité, équipée d'après les
normes exigées par l'Office fédéral
compétent , destinée en partie au trans-
port des participants au cours de navi-
gation, en partie aux promenades ;

— Une dizaine de voiliers de caté-
gories différentes mis à la disposition
de l'école de voile et des touristes ;

— Des bateaux à moteurs qui seront
loués. Certains posséderont des cabi-
nes et permettront aux amateurs de
grand large de passer plusieurs jours
sur le lac. Les autres, d'une très fai-
ble puissance, pourront être conduits
sans permis spéciaux. Tous les ba-
teaux sont dotés de moteurs peu pol-
luants et ne compromettront nullement
la sérénité de la vie lacustre ;

— Des barques à rames, voire de?
pédalos qui connaissent toujours un
grand succès et une vedette d'inter-
vention rapide.

Les vieux hangars au nord du port
seront démolis.

La direction du Vieux Vapeur a de-
mandé à la ville l'autorisation de dé-
placer ce restaurant flottant pendant
les mois d'hiver. Actuellement amarré
à la sortie ouest du port , il serait alors
stationné près de la rive nord , soit
avec un accès plus facile pour la clien-
tèle, surtout lorsque la bise souffle !
Dans le môle, des armoires-réduits ne
sont plus utilisées. Le projet est fait
de les remplacer par des vitrines
d'exposition pour articles de sport et
nautiques , avec éclairage étudié.

POUR L'AVENIR...
La seconde étape d'aménagement

prévoit elle aussi des travaux impor-

tants... sous réserve du maintien du
port à son emplacement actuel puisque
le tracé définitif de la route nationale
5 n'est pas encore connu.

En cas de maintien du port, des
constructions en dur sont envisagées :
buvette avec spécialités du pays, petite
tour pour un bureau et la surveillance
du port, locaux pour des élèves de
l'école de voile avec salles de cours,
dortoirs , studio pour le gardien , etc.

Est même prévu un petit bassin de
très peu de profondeur pour les en-
fants qui pourraient ainsi faire navi-
guer leurs embarcations à moteurs
électriques.

UN PORT,
TROIS COMPARTIMENTS

La partie est du port est actuelle-
ment réservée aux pêcheurs , profes-
sionnels et amateurs qui disposent de
cabines et de boucles d'amarrage. Le
centre est le domaine des grosses uni-
tés, soit celles de la Société de naviga-
tion, dont les courses , pendant les
beaux jours, sont elles, de plus en plus
appréciées par la population.

Il est heureux que la partie ouest re-
fasse elle aussi une seconde jeunesse,
qu'une animation y soit créée. Les pro-
jets soumis par Neuchaflott SA sont
alléchants et seraient bénéfiques pour
la ville toute entière. Souhaitons donc
qu 'ils puissent se réaliser, (rws)

Une pharmacie de la rue des Epan-
cheras a eu la visite cle cambrioleurs.
Il y a été dérobé une somme de 1400
francs environ , d'une quinzaine de car-
nets de timbres escompte ainsi qu 'un
pistolet chargé 7,G5 mm. de l'armée
suisse.

Cambriolage
dans une pharmacie

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Tripet , rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le dictateur.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les Chariots

font l'Espagne.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Le charme

discret de la bourgeoisie.
Palace : 15 h., 20 h. 30, La Scoumoune.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Psychologie de

l'orgasme.
Studio : 15 h., 20 h. 30, L'apprentie sor-

cière.
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Les autorités communales de Neu-
châtel viennent d' envoyer des fleurs à
trois locataires , habitant des immeu-
bles propriétés de la commune, pour
les remercier de leur f idéli té.  L'une
habite le même appartement depuis
84 ans et les deux autres , deux sœurs ,
sont dans le même logement depuis
82 ans. C' est sans doute un record de
sédentarité. (ats)

De f umeux baux...



FIN DE SÉRIE
Nous cédons avantageusement certaines pièces d'exposition ainsi que quelques
meubles présentant de légers défauts
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grand concours
bouquet
magazine féminin suisse I m*
dans chaque numéro de 1973 ¦ \\

Un grand safari-photos 
^
d|

en tête de Sa liste des prix *"H
du premier concours,
en collaboration avec AIRTOUR. I I
Deux semaines, au Kenya et en Tanzanie, avec la visite des parcs les plus célèbres d'Afrique ¦

une semaine de safari et une semaine de vacances balnéaires au bord de l'Océan Indien. I

A quoi s'ajouteront 49 autres récompenses, à savoir: I

30 pendentifs spécialement gravés pour «Bouquet».

Il n'est pas nécessaire d'acheter «Bouquet» pour participer à tous H
les concours de 1973. Il vous suffit de remplir le BON GRATUIT ci-joint. ;3

Attention! Tous les trois mois nous organiserons un grand tirage S
supplémentaire parmi TOUTES les réponses reçues pendant trois mois. SES
Et à la fin de 1973, tous les participants à tous les concours Quj est C6 chansonnier romand ¦

L̂ ^_^l 
./-̂ M 

|̂ J- Ses 
chansons 

ne vieillissent pas. H

I II a partagé ses triomphes avec trois partenaires successifs: H
En vente partout dès aujourd'hui. à Paris, avec un certain Julien dont le nom accolé au sien H
. . . .  - fit celui de duettistes inoubliés. : . . y]
Maisons closes chez les Helvètes. at _,.( '_. „rA __?.- M4, J s P P
.. . f . . , . et qui se prénommait Edith.

avec un cadeau de 5 fr.! nnt f ait I tni r ri ' ri
Une Lettre du mois drarfiatique. -, . ,. , .on f.*,. H H .tt, ,„ u ' . . . , M Qui est ce chansonnier ce ebre \\lUn horoscope très spécial. . , véritable n t I I ? T
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Appartement
Nous cherchons pour notre tech-
nicien, un 5 pièces (éventuelle-
ment 4 '/a pièces avec hall).
Confort —¦ avec garage.
Région : La Chaux-de-Fonds.
Début février ou date à convenir.
Tél. (03_l 26 82 13
pendant les heures de bureau.

Nicolet & Cie
FROMAGES EN GROS
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

cherche

MANŒUVRE
comme aide - livreur, travail de
cave, manutention.
Conditions : personne robuste de
18 à 45 ans).
Semaine de 4 Va jours.
Bonne rémunération à personne
dynamique.

EXTRA
pour le jeudi et le vendredi,
comme aide-livreur et manuten-
tionnaire.
Heures de présence : 18 à 22 h.
Bonne rémunération.

Tél. (039) 37 12 59

Nous cherchons pour un dé-
partement de production, un

régleur
de machines

capable après mise au courant
de conduire un groupe de ma-
chines en assurant la qualité
de la production.

Faire offres ou se présenter à

FNR
Fabrique Nationale de Res-
sorts S. A., Etoile 21, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 47 44.______

Débarras express
de chambres hautes
et vieux ménages

ACHATS
vieux jouets, bibelots, régulateurs,
horloges, vieilles montres, armes,
vieux meubles, établis d'horloger,

layettes.

Téléphone (039) 26 76 85

Particulier cherche à acquérir à
LA CHAUX-DE-FONDS

MAISON LOCATIVE
assez moderne, à plusieurs appartements.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre NK 230, au
bureau de L'Impartial.



Attentat du FLJ contre un dépôt militaire en
bordure de la route Saignelégier-Tramelan

TJn nouvel attentat, le quatrième en
six mois, vient d'être commis contre
un dépôt militaire dans le Jura. Après
Glovelier , Vicques et Bure, c'est dans
jes Franches-Montagnes qu 'il a été per-
pétré, contre la maisonnette située en
bordure de la route Tramelan - Saigne-
légier, à un kilomètre environ de cette
localité. Ce sont des cantonniers de
l'Etat qui, en allant chercher du sel,
ont remarqué les lézardes sillonnant
les façades et ont alerté l'arsenal de
Tavannes et la police de sûreté. Il
semble que cet acte terroriste datait
de la nuit. Selon un agriculteur de
Sous-La-Neuvevie, une détonation as-
sez violente aurait été perçue vers
21 h. 30, alors que sa famille regardait
la télévision. D'après un habitant de
Saignelégier, ce ne serait que vers
trois heures qu 'il aurait entendu un
bruit sourd, suivi d'un second plus fai-
ble.

Deux « FLJ » peints à l'aide d'un
spray rouge.

Flèche 1 : le trou pratiqué dans la clôture par les plastiqueurs. Flèche 2 : la
fenêtre sur laquelle la charge a été déposée, (photos y)

La porte métallique du sous-sol,
dans la façade ouest, a été pliée et

arrachée.

Touj ours est-il qu'un ou des incon-
nus, dont les traces doivent avoir pu
être relevées dans la neige, se sont ap-
prochés du dépôt militaire par derriè-
re. Après que la barrière métallique
qui l'entoure ait été cisaillée pour of-
frir le passage à un homme, une char-
ge d'explosif a été déposée sur la pe-
tite fenêtre munie de barreaux se
trouvant à l'extrémité est de la façade.
En éclatant , cette charge a fortement
ébranlé le dépôt , provoquant notam-
ment une large fissure entre le socle
de béton et les murs de briques sur
tout le pourtour. Quant à la porte si-
tuée à l'autre bout du bâtiment , elle a
été entièrement descellée et tordue.
Les trois lettres FLJ, peintes en rouge,
signent deux fois cet acte sur la paroi
nord ; en outre, un sigle identique a
été marqué dans la neige à quelque

distance. L'écriture semble pareille à
celle relevée sur le lieu d'attentats pré-
cédents.

L'accès de l'entrepôt étant naturel-
lement interdit , les dommages inté-
rieurs sont inconnus. Comme il appa-
raît que le bâtiment devra être démo-
li, les dégâts peuvent certainement at-
teindre la centaine de milliers de
francs.

Le dépôt devait abriter suffisamment
de munitions et d'explosifs pour équi-
per tout un bataillon. Hier après-midi ,
les services de l'armée se sont em-
ployés à évacuer les paquets de cartou-
ches qui s'y trouvaient. Vu sa situa-
tion , à quelques mètres seulement de
la route cantonale, on peut se féliciter
que cet entrepôt n'ait pas volé en
éclats. L'enquête est menée par la po-
lice fédérale , en collaboration étroite
avec celle du canton, (fx) L'évacuation des munitions entreposées dans le bâtiment, (photo Impar - f x)

Création d'un groupe d'action contre l'exploitation
d'une gravière aux abords du village de Diesse

Au début de cette semaine s'est constitue un groupe d'action régional, dont
l'objectif est de lutter contre l'exploitation démesurée de la gravière sise
aux abords immédiats du village de Diesse (270 habitants), en l'idyllique

lieu-dit du « Mamelon Vert ».

Les initiateurs , des jeunes pour la
plupart , veulent accorder leur appui
aux personnes qui se sont déjà insur-
gées contre l'illégalité et les dangers
qui entourent l'extraction , sur le pla-
teau , de gravier destiné principalement
à l'autoroute Neuchâtel - Bienne, par
un entrepreneur neuvevillois.

AU VIOL DES DROITS
DÉMOCRATIQUES

Ce nouveau groupement a publié hier
un communiqué dans lequel il est dit
expressément :

Outré par les proportions désastreu-
ses que prend l' exploitation d'une gra-
vière située au cœur du village de
Diesse, un groupe d' action s'est cons-
titué.

Il a pour but de renforcer les e f -
forts  que d' autres personnes ont déjà
entrepris vainement.

Il s 'agit de dénoncer une fois  pour
toutes la démagogie outrancière des
autorités communales. En e f f e t , celles-
ci n'ont pas hésité à ridiculiser aux
yeux de la population les interventions
louables de quelques citoyens appuyés
par une pétition de 46 personnes. Les
autorités font  peser sur les habitants
la menace d' augmenter la quotité d'im-
pôt en cas de cessation des travaux
d' extraction. Incontestablement , il s'a-
git là d'un subtile chantage. Comment
peut-on taire qu'une telle source de
revenu s'épuisera rapidement et qu'il
s'agira à ce moment-là de faire face
à un double problème. D'une part le
réaménagement des sites mutilés, d' an-
tre part , trouver de nouveaux fonds.
En fai t , ceci démontre que l'augmen-
tation de la quotité est de toute façon
inévitable.

Cette af f a i r e  malheureuse fai t  de la
gravière un argument de lutte alors
qu'il ne s'agit que d' un aboutissement
de notre société irrespectueuse ; l'ap-

plication très di f férenciée  de nos lois
imposerait un permis à celui qui vou-
drait changer la couleur extérieure de
sa maison alors qu'il n'a pas été jugé
nécessaire d'imposer un permis d' ex-
ploitation à l' entrepreneur de la car-
rière. Ce n'est rien d' autre qu'un viol
de nos droits démocratiques. Comment

intéresser les jeunes aux devoirs civi-
ques et les rendre responsables de l'a-
venir d' une société qui ne combat plus
de telles injustices étalées au grand
jour .Ne nous étonnons plus dès lors
que la subversion et la contestation
soient à la mode.

Bien qu 'intéressés par le résultat des
démarches légalement en cours, nous
nous efforcerons de maintenir notre
action qui refusera les compromis boi-
teux et une trop longue attente qui
auraient pour but l 'étouffement de
l' a f fa i re .

L' objet du litige : une gravière qui s'agrandit, (photo Impar - f x )

L'enchaînement des faits
En fait , de quoi s'agit-il exactement ?

En date de septembre 1966, le Conseil
communal de Diesse autorise l'entre-
prise Andrey et Cie SA, à La Neuve-
ville, à exploiter une ancienne gravière.
Un contrat est alors établi qui fixait
la surface exploitable à 3000 mètres
carrés, avec possibilité d'extension se-
lon les besoins ultérieurs. Tout va
bien jusqu 'en 1971, époque où est in-
tensifiée l'exploitation de la carrière
sans que toutes les autorisations né-
cessaires aient été requises ou obte-
nues. Tour à tour, inspecteur forestier,
commission des sites, offices cantonaux
de l'économie hydraulique et énergéti-
que ainsi que du plan d'aménagement
interviennent ; l'OEHE relève même
que la situation est illégale et intolé-
rable.

En juin dernier , le préfet du district
est chargé par la direction cantonale
des Travaux publics de régulariser la
situation. Les démarches entreprises
aboutissent à la publication , dans la
v. Feuille officielle du Jura » du 9 sep-
tembre 72 , d'une demande d'exploita-
tion de la gravière. Cinq oppositions
la frappent aussitôt , émanant de l'in-
génieur en chef du 3e arrondisse-
ment — il la retirera par la suite —
de l'inspecteur forestier au nom du
conservateur des forêts du Jura, du
syndicat pour le plan d'aménagement
du plateau de Diesse et de deux parti-
culiers. Une séance de conciliation
échoue. D'une part , on réclame une
demande de déboisement et un accord
sur le plan de réaménagement , de l'au-
tre, on s'élève contre la mise en dan-
ger de la vie et du bien d'autrui , le
bruit intolérable des explosions et la
défiguration du paysage.

En date du 15 novembre 1972, la
préfecture avise l'entreprise Andrey
qu 'il lui est ordonné la suspension avec
effet immédiat de tous les travaux ex-
cédant les limites d'abornement et de
piquetage fixées précédemment, en
juin. L'exploitation s'effectue pourtant
encore, après qu'un piquetage ait été
opéré le 1er décembre par l'entrepre-
neur ; cet abornement est toutefois con-
testé. Aussi , l'un des opposants a-t-il
fini , devant la ténacité de l'intéressé

à exploiter cette carrière et le manqua
de réaction des autorités locales, par
adresser une requête — appuyée par
46 cosignataires — au ministère pu-
blic de la Confédération, instance choi-
sie en raison de l'usage d'explosifs qui
sont du domaine fédéral.

UNE QUESTION D'ARGENT
Si une partie de la population da

Diesse se tient à l'écart de cette affaire
qui fait de plus en plus parler d'elle et
qui n'a pas fini de défrayer la chroni-
que puisque le dépôt d'une interven-
tion parlementaire au Grand Conseil
est attendu , un groupe croissant de ci-
toyens s'interroge néanmoins.

Du côté communal, ce n'est pas sans
raison que l'on invoque la rentrée pro-
bable , pour l'an dernier par exemple,
d'un revenu de 50 à 60.000 francs qui
permet de compenser une quotité d'im-
pôt qui serait plus élevée. L'on ne souf-
fle toutefois mot de la différence de
prix pratiquée pour le gravier de Dies-
se et celui d'autres localités jurassien-
nes exploitant des carrières ; pas plus
d'ailleurs que des faveurs qui seraient
faites par l'entrepreneur dans le can-
ton de Neuchâtel afin de battre cer-
tains concurrents.

De l'autre côté, on trouve franche-
ment surprenant que le règne de l'illé-
galité puisse durer si longtemps alors
que toutes les instances supérieures
sont au courant de la situation. Aux
avantages financiers immédiats, l'on
oppose aussi volontiers les inconvé-
nients pécuniaires qui ne manqueront
pas d'apparaître lorsqu 'il s'agira de
reboiser et de combler le site mutilé,
aucune garantie n'ayant été prévue
pour y remédier. Bref , en débouchant
sur la place publique, l'affaire ne fait
qu 'enfler les passions. Il eût sans doute
été préférable de respecter la légalité ,
à tout le moins de trouver un arrange-
ment à l'amiable, les histoires d'argent
ne faisant que décupler la susceptibi-
lité.

A. F.

|| || Voir autres informations
JS jurassiennes en page 19
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Dans les gorges de Moutier

Hier en début d'après-midi, alors
qu 'un chauffeur de poids lourd quittait
une place d'évitement dans les gorges
de Moutier, à la hauteur de l'usine
électrique , pour bifurquer sur la route
et regagner Moutier , un j eune auto-
mobiliste de Crémines, M. Philippe
Guttly, arrivait à vive allure au volant
d'une puissante américaine. Malgré une
trace de freinage de 60 mètres. M.
Guttly ne put éviter le camion. Sous
l'effet du choc, le poids lourd fut dé-
placé de quelques mètres.

L'automobiliste de même que son
beau-frère , passager de la voiture , M.

Raymond Girardin , gendarme a Cor-
nol , étaient transportés à l'Hôpital du
district. M. Guttly souffre d'une frac-
ture du nez ; son beau-frère d'une frac-
ture de la cheville. Tous deux ont de
nombreuses contusions et blessures,
mais apparemment leur état est j ugé
satisfaisant.

Les dégâts à la voiture (elle est hors
d'usage) et au camion se chiffrent à
22.000 francs. La police de Moutier et
le groupe accident ont procédé au
constat, (fx) 

Inspecteur
des oeuvres sociales

La direction cantonale des œuvres
sociales a désigné M. Martin Jeanne-
rat , maître d'apprentissage , domicilié
à Montenol , pour succéder à M. Léon
Buchwalder. démissionnaire , comme
inspecteur des œuvres sociales du 68e
arrondissement qui comprend les huit
communes du Clos-du-Doubs. (£x)

CLOS-DU-DOUBS
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soulage vite
Nouveau: £«&aëssi

comprimés effervescents

Nouveau commandant
des pompiers

Le Conseil communal a nommé M.
Michel Humair comme nouveau com-
mandant du corps des sapeurs-pom-
piers. Le nouveau chef , qui a accompli
tous les cours réglementaires , succède
à M. Roland Humair qui avait rempli
celte fonction à titre intérimaire pen-
dant plus de sept ans. (fx)

LES GENEVEZ
Six mois de prison

pour attentat à la pudeur
Le Tribunal du district de Moutier ,

présidé par Me Schlappach, a condam-
né mardi matin une dame âgée de 57
ans, qui avait entretenu des rapports
sexuels avec un de ses employés qui
n'était âgé que de 17 ans. La peine a
été fixée à six mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. La pré-
venue avait été arrêtée en mai l'année
dernière et avait déj à subi treize jours
de prison préventive, qui ont été dé-
duits de la peine, (kr)

MOUTIER

C est avec satislacuon qu on a appris
à Moutier l'ouverture, tous les mardis ,
d'un bureau de la direction des trans-
ports de l'énergie et de l'économie hy-
draulique , dans le bâtiment des Ser-
vices industriels à Moutier. L'ouverture
de ce bureau a pour but essentiel de
renseigner objectivement les commu-
nes, les bureaux d'ingénieurs et même
les particuliers ; étant donné la nou-
velle loi sur la protection des eaux , ce
bureau sera certainement bien mis à
contribution. Mardi , de nombreux ren-
seignements ont déjà été donnés par
les responsables du bureau , MM. Fried-
li et Hostettler. (kr)

Ouverture d'un bureau
de l'économie hydraulique

Le groupe Bélier communique :
Depuis toujours favorable au dialo-

gue , le groupe Bélier a reçu en fin
d'année 1972 plusieurs organisations de
jeunes Bernois qui en avaient manifes-
té le désir. Ce fut notamment le cas du
Parlement des jeunes de Berne.

Il est intéressant de constater que,
sur les bords de l'Aar, la majeure par-
tie de la jeunesse ne ressemble en au-
cun cas à la bande de voyous fascistes
recrutés par la police bernoise pour
semer le trouble à l'occasion d'une ma-
nifestation pacifique du groupe Bélier.

Communiqué
du Groupe Bélier

Cause de sinistre
éclaircie

La cause du début d'incendie qui a
éclaté lundi après-midi dans la grange
de la ferme de l'économat est mainte-
nant connue. La police de sûreté est
parvenue à établir qu 'il s'agissait de
l'imprudence d'un employé qui , quel-
ques jours plus tôt , avait fait du feu
au-dessous de l'endroit où le sinistre
s'était déclaré, (fx)

BELLELAY
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PepsiCo Capital Corporation N.V.

Willemstad, Curaçao

Emission d'un emprunt &A% 1973-88
de francs suisses 60 000 000

avec caution solidaire de PepsiCo, Inc., Purchase, N.Y.

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le financement des besoins en
fonds d'exploitation de PepsiCo, Inc., de ses filiales et sociétés affiliées.

Modalités de l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, les der-
nières étant destinées en particulier au dépôt global. Les
obligations sont munies de coupons annuels au 25 janvier.
Le premier coupon viendra à échéance le 25 janvier 1974.

Durée: 15 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 5 000 000 à par-
tir de 1984 par rachats , si les cours ne dépassent pas 100 %.
L'emprunt sera remboursé entièrement le 25 janvier 1988 au
plus tard.

Impôts: Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts
ou droits quelconques, présents ou futurs, qui seraient
établis ou levés, ou viendraient à être établis ou levés aux
Antilles néerlandaises et/ou aux Etats-Unis.

Service financier En francs suisses librement disponibles, sans aucune restric-
de l'emprunt: tion et quelles que soient les circonstances.
Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 101 % net

Délai de souscription: du 10 au 15 janvier 1973, à midi

Les prospectus et bulletins de souscriptions sont à disposi-
tion auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Leu SA Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Le Docteur
J.-Claude HUGUENIN

SPÉCIALISTE F. M. H.

M É D E C I N E  I N T E R N E

a ouvert
son cabinet

de consultations
Les rendez-vous peuvent être pris par téléphone au

(039) 23 06 23
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 83

Liquidation
cle la Centrale

nucléaire
de Lucens

Il reste encore quelques installations à vendre, qui sont
offertes à des prix extrêmement avantageux.
Il s'agit du matériel suivant :

— 1 installation complète d'air comprimé avec 2 compres-
seurs à piston sec, sécheur d'air et réservoir de
stockage ;
caractéristiques : 8 atm, 180 m3/h par compresseur.
Offerte complète avec auxiliaires électriques et câbles.

— 2 groupes convertisseurs à machines tournantes, com-
prenant chacun et sur le même arbre :

1 moteur/générateur 220 V = , 97/57 KW
1 générateur triphasé 3X220 V ~ 120 KW
1 générateur triphasé 3X380 V ~ 112 KVA
1 moteur triphasé 3X380 V — 63 KVA

Les 2 groupes sont offerts comp lets, y compris les ap-
pareillages secondaires de couplage, réglage et pro-
tection.

— 1 poste extérieur de couplage haute-tension 60 KV
avec parafoudres, sectionneurs de ligne et terre, grou-
pes de mesure TT et TI, disjoncteur et transformateur
60 KV/6 KV/10 MVA à réglateur à gradins.
Offert complet avec charpente métallique.

— 1 installation de préparation d'eau déminéralisée, à
; 2 voies.

Caractéristiques : Capacité de production avec 1 voie :
2,5 m3/h
Capacité de production avec 2 voies:
4 m3/h

Capacité de production entre 2 régénérations : 2X50 m3
i Offerte complète avec auxiliaires électriques et câbles.

— 1 tour de réfrigération à 2 cellules avec 2 ventilateurs
type hélicoïde.
Caractéristiques : Puissance évacuée : 1,89.106 Kcal/h
2200 KW

— 1 groupe de ventilation-climatisation avec canaux d'air
! et tuyauterie auxiliaire.

Caractéristiques : pour 1 local de 1200 m3
Débit d'air frais, variable 1000 à 2000 m3/h
Débit d'air puisé, constant 7500 m3/h
Débit d'air recyclé, variable 5500 à 6500 m3/h
Offert complet avec auxiliaires électriques et câbles.

— Diverses pompes/pressions : 6 mce à 30 mce
débits : 0.8 l/sec à 55 l/sec.

— Armoires de relais/220 V cv et 48 V =

— Matériel de lutte contre le feu : Moto-pompe, extinc-
teurs, appareils respiratoires, équipements de sapeurs-
pompiers.

Pour tous renseignements s'adresser au Secrétariat de la
Centrale Nucléaire de Lucens, 1522 Lucens.
Tél. (021) 95 80 41.

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

Electricité Téléphone

\ Werner Stalder & Co
1 Cerisier 16 Téléphone (039) 23 54 45

2308 La Chaux-de-Fonds

TOUTES INSTALLATIONS électriques et téléphone
\ Vente d'appareils électriques

PUBLICATION DE JUGEMENT
Par jugement du 8 décembre 1972, le Tribunal de
police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné
Paul BACHMANN, 1925, technicien, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, à 8 jours d'emprisonnement et
Fr. 245.— de frais pour avoir, en récidive, conduit
une voiture automobile en étant pris de boisson et
pour d'autres infractions à la LCR.

Le greffier : Le président :
Susy Willener Daniel Blaser, suppl.

Amitiés-
Mariage
Demandez notre documentation
sans engagement.

CENTRE - UNION
Trois-Portes 41 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 60 03.

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FOND _

MISE EN SOUMISSION
CENTRE PROFESSIONNEL

DE L'ABEILLE - 2e étape A

La Direction des Travaux publics met
en soumission les travaux suivants con-
cernant la construction du bâtiment de
la 2e étape du Centre professionnel de
l'Abeille :
Démolition - Maçonnerie, béton armé -
Pierre naturelle et artificielle - Etan-
chéité, ferblanterie - Serrurerie, vitre-
rie - Menuiserie extérieure et intérieu-
re - Sols plastique, carrelage - Gypserie
peinture.

Les entreprises intéressées peuvent
s'inscrire au Secrétariat des Travaux
publics, 18, rue du Marché, jusqu'au
jeudi 18 janvier 1973, à 18 heures.

Direction des Travaux publics

I A LOUER
pour tout de suite ou date à con-
venir :

TROIS APPARTEMENTS
de 2 pièces sis à la rue Numa-
Droz 115 pour le prix de Fr. 125.—

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Francis POULET,
avocat-notaire, Ld-Robert 76, La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 17 83.

DAME SEULE j
dans la septantaine, I
de caractère gai, I
cherche

GENTILLE
COMPAGNE

pour promenades
et voyages.
Ecrire sous chiffre
GC 430 au bureau
de L'Impartial.

FANGLO-CONTINENTAL INTERLINK
I SCHOOL OF ENGLISH School of English
I (reconnue par l'Etat) COURS INTENSIFS

| COURS PRINCIPAUX INTENSIFS COURS D'ETfe 
I COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE ACSE
I CAMBRIDGE • COURS D ETE International School

> |  COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme, J™**"« «fiïïSïiS
C™ ,

I secrétaires, cadres commerciaux , professeurs d'anglais, COURS DE VACANCES pour le»
I personnel des banques, personnel hôtelier jeunes de 10 à 13 et 14 a 16 ans

I Documentation détaillée des écoles et des cours à Bournemouth, Londres et Oxford, sans
i I engagement , par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Seefeldstrasse 17, CH-8008 Zurich,
Rj Téléphone 01/477911, Télex 52529 CF 11 A
I M.
I Mme — Prénom , 
I Mlle (numéro

! postal)
¦ Rue—, , Ville — 

REMERCIEMENTS
VOUMARD MACHINES Co S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS

A la Direction, à mes chefs, et à tous mes camarades,
spécialement à l'atelier de M. Dubois, j' adresse, du
fond du cœur, mes sincères remerciements pour le
magnifique geste qu'ils ont eu à mon égard lors de ma
dernière année de service.

Paul CHABOUDEZ-WENKER
Avenue Charles-Naine 14
La Chaux-de-Fonds

__^_râ !_!lî _l_ISl

¦ VOLVO 144 S 1972, bleu moyen
¦¦ 5000 km.

" VOLVO 144 S 1969, gris foncé
¦ 71.000 km. ¦

— VOLVO 144 GL 1971, bleu met.
¦ 50.000 km.

ÏE_2_______£ .̂ CITROËN D Super 5 1971, beige—ggspprrr 40.000 km. :
-,. ^ =ET FORD CORTINA 1300 1967,

blanche, 52.000 km.
' SIMCA 1100 GLS 1968, blanche

r^Z^^" 56.000 km.
¦ Voitures expertisées et en parfait__Z___T état - échange possible.

La Chaux-de-Fonds 117, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 23 2255 ou 231408

ÉGARÉ
un gros chat jau-

¦ ne et blanc avec
collier vert et clo-
chette répondant au
nom de Pompon,
quartier Industrie.
BONNE
RECOMPENSE
Tél. (039) 23 46 84

URGENT
JE CHERCHE

DAME
1

, pour garder un en-
, fant de 4 ans.

Quartier piscine.
Tél. (039) 22 46 83

JEUNE FILLE

garderait
enfants
à la journée.

Ecrire sous chiffre
GE 438 au bureau
de L'Impartial.

IJSR7 l'IMPARTJÂT

1T| OFFICE CANTONAL DU TRAVAILv APPRENTISSAGE
Le canton de Vaud connaît cette année les effets de l'adhésion
au concordat sur la coordination scolaire.
Par voie de conséquences, le début de l'année scolaire ï
compris celui des écoles professionnelles est fixé après 1E
période des vacances d'été 1973. Les dates seront communi-
quées ultérieurement aux intéressés.
Pour les apprentis (ies) neuchâtelois (ses) y compris les librai-
res et employés (es) d'édition qui suivent l'enseignement pro-
fessionnel dans des classes spécialisées soit à Lausanne ou à
Vevey, il s'ensuit que :
— le cycle actuel « printemps-printemps » reste inchangé pour

ceux dont le contrat a été conclu jusqu'en 1972.
— le nouveau cycle « automne-automne » est obligatoire pour

tous ceux dont le contrat est conclu dès 1973.
Sont concernés les entreprises et apprentis (ies) des profes-
sions suivantes :
Arts graphiques I
Carreleur
Charpentier
Constructeur de bateaux
Conducteur de camion
Dessinateur d'installations de ventilation
Dessinateur de menuiserie métallique
Dessinateur en chauffage
Dessinateur en installations sanitaires
Dessinateur-géomètre
Electricien d'automobiles
Employé d'édition I
Employé de laboratoire ) Cours à Lausanne
Garnisseur en carrosserie
Graphiste
Libraire
Marbrier
Menuisier-modeleur
Meunier
Opérateur sur machines de câblerie
Opticien-lunetier
Parqueteur
Poseur de revêtements de sols
Relieur
Technicien pour dentistes I
Esthéticienne 1
Photographe > Cours à Vevey
Photographe de laboratoire J
En vertu des dispositions de l'article 21 de la loi fédérale sur
la formation professionnelle, il est recommandé de faire coïn-
cider le commencement de l'apprentissage avec le début de
l'année scolaire (recommandé 15 août).
Il en résulte que pour les élèves qui fréquentent leur dernière
année de scolarité obligatoire en 1972-1973 il ne sera pris
aucun arrêté de libération scolaire anticipée pour la fréquen-
tation de cours professionnels relevant des métiers ci-dessus
mentionnés, par le fait que la rentrée scolaire des écoles pro-
fessionnelles s'effectuera après les vacances d'été 1973.
Neuchâtel, 3 janvier 1973.

Section de la formation
professionnelle



Les banques contre la participation
L'Association suisse des banquiers,

à l'occasion de la procédure de con-
sultation en cours, se déclare opposée
à l'initiative des syndicats pour la
participation des travailleurs, annon-
ce un communiqué. La proposition
des syndicats — cogestion étendue
et paritaire — n'est pas très convain-
cante.

Ses défauts consistent d'une part
en une appréciation unilatérale des
conditions régnant dans notre éco-
nomie, et d'autre part en la formula-
tion des buts et des moyens envisa-
gés par l'initiative. Le projet sures-
time la possibilité d'améliorer par la

voie législative la position des hom-
mes au sein de l'entreprise.

Il ne semble guère opportun
d'édicter des prescriptions uniformes
et de créer dans la loi un modèle
pour une institution aussi complexe
que la cogestion. Les formes les plus
diverses de cogestion existent d'ail-
leurs déjà aujourd'hui, des projets
sont en discussion, en bref , tout un
processus d'étude et de développe-
ment, qui ne saurait être codifié en
des formes rigides, est en marche.

(ats)

Piéton tué
Près de Monthey

Hier, à l'intérieur du village va-
laisan de Muraz près de Monthey
un piéton , M. Joseph Constantin, 48
ans, traversait la chaussée lorsqu 'il
fut happé par une auto conduite par
un chauffeur de la région. M. Cons-
tantin a été tué. (ats)

Nouveaux prix dans les cantines militaires
Augmentation moyenne de 9 %

Interrogé sur les nouveaux prix maximaux des boissons et des aliments
servis dans les cantines militaires, le Département militaire fédéral a précisé
hier soir qu'il s'agit en moyenne d'une augmentation des prix de 9 pour cent.

Le Commissariat central des guer-
res (CCG) a élaboré quatre listes de
prix : 1. Self-service sans pourboire ;

2. Cantines avec service et pourboi-
re compris ; 3. Subsistance des offi-
ciers et du personnel auxiliaire ; 4.
Distributeurs automatiques de bois-
sons.

PAS DE SUPPLÉMENT
POUR UNE PAILLE

Dans les self-service, les eaux mi-
nérales naturelles coûteront 40 et.
les 3 dl, les limonades, jus de fruits
et autres 60 - 70 et. les 3 dl., le cidre
et le lait 70 et. Le CCG précise que
la paille est comprise dans les prix.
Alors qu 'un café nature ou un café
au lait coûtera 70 et., un café crème
est fixé à 80 et., et un café « ex-
presse » à 90 et. Le thé nature coûtera
60 et. et le thé crème ou citron 70 et.

En ce qui concerne la nourriture,
un yoghourt nature coûtera 60 et.,
un morceau de pain « d'au moins

50 gr. » 10 et., 100 gr. de fromage
1 fr. 50 et 2 œufs au plat 1 fr. 50.

Dans les cantines avec service et
pourboire compris, les prix des eaux
minérales, lait. etc. sont majorés de
10 et., et les autres prix du 10 pour
cent environ. Ces prix ne doivent pas
être dépassés.

Pour les officiers, le prix de la
pension complète est fixé à 15 fr.
« Le cantinier est tenu de servir un
dessert une fois par jour , soit au re-
pas de midi ou du soir » précise le
CCG. Pour les sous-officiers et les
soldats (personnel auxiliaire), le prix
de pension est fixé à 12 francs.

En ce qui concerne les distribu-
teurs automatiques de boissons, le
prix des bouteilles de 3 dl. s'élève
à 1 franc, alors que café et ovomalti-
ne coûteront 50 et. la tasse, (ats)

+ 6,8 % en un an
Indice des loyers

L'indice des loyers a été en no-
vembre 1972 l'objet d'un nouveau
calcul sur la base des résultats du
relevé d'automne. Cette mise à jour
a permis de constater que le niveau
des loyers a augmenté de 2,9 pour
cent depuis mai 1972, contre 4,3 pour
cent au cours de la période corres-
pondante de 1971. D'une année à
l'autre, soit de novembre 1971 à no-
vembre 1972, la hausse des loyers a
atteint 6,8 pour cent, taux nettement
inférieur à celui d'une année aupa-
ravant (9,5 pour cent), (ats)

En quelques lignes
BEKNE. — L observateur permanent

de la Suisse auprès des Nations Unies
à New York , M. l'ambassadeur Bernard
Turrettini , a signé hier, au nom des
autorités suisses et sous réserve d'ap-
probation par les Chambres fédérales ,
l'accord international sur le cacao.

LAUSANNE. — Le Conseil œcumé-
nique des églises (COE) enverra le
15 janvier neuf tonnes de médicaments,
d'une valeur de 1.200.000 francs , au
Vietnam du Nord.

BULLE. — Cent enfants du camp de
jeunes de La Lenk, vainqueurs d'un
concours sur le pays de Fribourg, ont
été choisis pour participer , les 27 et 28
jan vier prochains, dans la région de
Bulle et Romont , à la randonnée à
ski « jeunes et moins jeunes , tous en
piste », organisée pour la 5e fois par
l'Office national suisse du tourisme
(ONST), en collaboration avec l'Union
fribourgeoise du tourisme.

GENEVE. — Avant de gagner Ma-
nagua , frappée récemment par un vio-
lent séisme, M. Frank N. Berkol , coor-
donnateur des secours des Nations
Unies en cas de catastrophe , a quitté ,
hier , Genève, à destination de New
York pour y rencontrer M. Kurt Wald-
heim, secrétaire général de l'ONU.

LAUSANNE. — Dans une lettre
adressée au Conseil fédéral , le Secré-
tariat antialcoolique suisse (SAS), à
Lausanne, soutient la décision d'élever
les charges fiscales sur les eaux-de-vie
au 1er janvier 1973.

GENEVE. — Homme de 'lettres, his-
torien , fondé de pouvoir et sous-direc-
teur , pendant 33 ans , des « Laiteries
réunies » , organisation des producteurs
de lait du canton de Genève, M. Henri
Tanner vient de décéder à l'âge de 75
ans.

DOMAT - EMS. — Le premier Con-
seil communal (législatif) dans l'histoi-
re de la commune grisonne de Domat-
Ems, a prêté serment lundi soir.

ZURICH. — Neuf entreprises con-
nues de Suisse, qui ont une activité
rentrant dans le domaine de la protec-
tion de l' environnement , ont décidé
d'examiner la possibilité d'une colla-
boration en vue de la réalisation , à
l'étranger, de grands « projets pour la
protection de l'environnement ».

SCHAFFHOUSE. — Vingt-neuf fem-
mes de pasteurs du canton de Schaf-
fhouse ont écrit au Conseil fédéral
pour exprimer leurs réserves à l'égard
de l'initiative populaire visant à décri-
minaliser l'avortement.

WINTERTHOUR. — Rentrant d'un
voyage en Afrique du Nord , un indi-
vidu de Winterthour , âgé de 24 ans,
a été arrêté à l'aéroport de Zurich -
Kloten. 1 kg. 200 de haschisch se trou-
vait dans sa valise à double fond.

FRIBOURG. — Une pétition portant
487 signatures d'élèves des trois gran-
des Ecoles supérieures du canton de
Fribourg, et demandant une plus gran-
de liberté religieuse au Collège St-

Michel , a été adressée au Conseil
d'Etat. Les élèves demandent non pas
que les leçons de religion soient sup-
primées, mais qu'elles soient rendues
facultatives.

LUCERNE. — Soixante-sept enfants
venant du nord de la République fédé-
rale d'Allemagne sont arrivés, mardi ,
dans notre pays. Ils vont passer dans
des familles un séjour de deux à trois
mois. C'est «Au service de mon frère»
qui a mis sur pied ces séjours.

LAUSANNE. — Les recensements de
la population opérés à la fin de 1972
dans les principales villes vaudoises
indiquent qu 'Yverdon a passé le cap
des 21.000 habitants , Vevey celui des
18.000 et Morges celui des 12.000.

SAMEDAN. —• L'assemblée commu-
nale de Samedan (GR) a décidé lundi
soir de déclarer les régions de Val
Bever et de Piz Ot, qui sont placées
sous sa souveraineté territoriale, zones
de détente pour une période de dix ans.

Exportations suisses en Yougoslavie

["• CHRONIQUE7 HORLOGERE,~
.3

La « Suisse horlogère » consacre
une étude détaillée à l'évolution des
exportations horlogères de notre
pays à destination de la Yougoslavie.
Celles-ci accusent une ligne ascen-
dante , exception faite des années
1962 et 1971. Elles ont passé d'un
peu plus de 2 millions de francs en
1960 , à 14,4 millions en 1971. Elles
ont donc plus que sextuplé, bien que
n'ayant représenté l'an passé que le
4,7 pour cent des exportations totales
de la Suisse vers la Yougoslavie. Du-
rant les dix premiers mois de 1972 ,
la Suisse a vendu à ce pays du sud-
est de l'Europe près de 150.000 piè-
ces et mouvements. Compte tenu de
la grosse horlogerie et des boîtes ,
leur valeur s'est élevée à 8,2 millions
de francs contre 10,8 millions pour
la période correspondante de 1971.
Le mouvement régressif constaté en
1971 s'est donc maintenu.

La situation n'en est pas moins
jugée de façon assez favorable par
les principales maisons yougoslaves
qui s'occupent en particulier de la
vente des produits horlogers, cela en
raison de l'élévation du pouvoir d'a-
chat et d'une prise de conscience plus
marquée de la population à l'égard
cle la montre en tant qu 'objet utili-
taire ou objet de mode. Toutefois ,
il sied de relever que les montres
bon marché sont acquises plus fa-

cilement à cause des difficultés en
matière d'obtention de devises, et du
fait que les frontières yougoslaves
sont plus ouvertes sur les pays voi-
sins que sont l'Italie et l'Autriche
et où les Yougoslaves se rendent plus
facilement. En outre, les ventes de
montres russes s'accroissent de 30 à
40 pour cent en raison de leur prix
sensiblement inférieur.

ET LA CONTREBANDE ?

Enfin , on estime à Belgrade que
« les organisations horlogères suis-
ses devraient prendre position à l'é-
gard des contrefaçons de montres, in-
troduites depuis quelques années en
Yougoslavie par des voies illégales,
de manière à assurer une meilleure
information et une meilleure protec-
tion du consommateur. Une action
judicieusement conçue permettrait
d'enrayer la vente de produits falsi-
fiés entrés en contrebande dans ce
pays ». (ats)

Condamnés a Francfort après un vol en Suisse
Un tribunal de Francfort a condamné lundi Horst Walter , âgé de
31 ans, et Ruediger Weblus, âgé de 29 ans, à six ans et trois mois
chacun de réclusion, pour participation à un vol commis en Suisse,
le 18 décembre 1970.
Un troisième accusé, âgé de 40 ans, contre lequel le procureur géné-
ral, le considérant comme le « cerveau » du groupe, a requis une peine
de 10 ans de prison ferme, sera jugé séparément, et soumis aupara-
vant à une nouvelle expertise psychiatrique.
Le Tribunal a par ailleurs condamné un autre comp lice, le journaliste
Artur Kindlmann, de Francfort, âgé de 31 ans, à 18 mois de prison
ferme, pour recel.
L'accusation a prouvé que le citoyen suisse Jakob Oerfli, déjà con-
damné à Zurich, à sept ans et demi de détention, avait trouvé à
Francfort les comp lices qui lui étaient nécessaires pour s'emparer
d'un montant de 340.000 francs suisses , contenu dans le coffre-forf
de l'entreprise « Novelectric », à Buchs, près de Zurich.
Le groupe avait réussi à ligoter le gardien de l'entreprise avant de
lui dérober la clef du coffre-fort et de s'emparer du contenu. Sur le
montant volé le 18 décembre 1970, seuls 15.000 francs ont été retrouvés
jusqu 'ici, ef mis en lieu sûr.

LA RAGE SÉVIT
EN TIIURGOVIE

Un renard atteint de rage a été
abattu près du village d'An (TG).
Selon le service vétérinaire du
canton de Thurgovie, d'autres re-
nards ont été observés dans la ré-
gion, ayant une attitude suspecte.
Dans les régions avoisinantes du
canton de Zurich, plusieurs cas
de rage ont été constatés. Les
communes thurgoviennes de Bi-
chelsee et Fischingen ont été dé-
clarées zones infectées par la rage.

TENTATION POUR
LES CLEPTOMANES

La femme d'un fonctionnaire
fédéral avait commis en 1971 de
nombreux vols dans des grands
magasins lausannois. Elle subtili-
sait des montres-bracelets, des
bas et d'autres objets pour les ca-
cher à son domicile , où elle finis-
sait par les oublier. Un rapport
psychiatrique a montré qu'il s'a-
gissait d'un cas typique de clep-
tomanie et , hier, devant le Tribu-
nal correctionnel de Lausanne, le
défenseur de l'accusée a souligné
les tentations que, par leurs éta-
lages et le libre-service, les
grands magasins offraient à cer-
taines personnes mentalement fra-
giles. Tenant compte aussi des
malheurs familiaux de cette fem-
me, le tribunal ne lui inflige que
trois mois d'arrêts avec sursis du-
rant trois ans.

CONDAMNATION
D'UN SOUTENEUR
A LAUSANNE

Le Tribunal correctionnel de
Lausanne a condamné hier, à six
mois de prison ferme et à 1000
francs de frais un homme recon-
nu coupable du délit de souteneur.
L'accusé, pourtant bien noté dans
son travail , avait quitté sa place
sur un coup de tête , peu avant
Noël 1971, et s'était trouvé sans
emploi. C'est dans ces conditions
qu 'il accepta que sa femme, qui
s'était déjà livrée à la prostitu-
tion , recommence à faire le com-
merce de ses charmes. II profita
ainsi d'un gain de 2000 à 3000
francs par mois, pendant cinq
mois.

DEUX PREMIERES
DANS LES ALPES

Un alpiniste valaisan , M. Jean-
Paul Es-Borrat , âgé de 29 ans, pa-
trouilleur , domicilié à Val-d'IUiez ,
vient de réussir, après plusieurs
jours d'efforts , une première as-
sez surprenante : à savoir la tra-
versée intégrale des sept Dents-
du-Midi , en suivant toute l'arrête
d'est en ouest , sur le versant nord.

D'autre part , deux cordées ura-
naises ont réussi , durant le week-
end des Rois , la première ascen-
sion hivernale cle la paroi nord
du Pucher , clans le Schaechental
(Uri). Karl Arnold , Aloïs Herger ,
Karl Gisler et Benjamin Bau-
mann , tous quatre de la commune
cle Spiringen , ont commencé leur
ascension samedi matin , et atteint
le sommet — sans avoir bivoua-
qué —¦ après 18 heures et demi
d'efforts. Us ont passé la nuit
au sommet, à 2933 mètres d'alti-
tude, avant cle regagner la plaine
dans la soirée cle dimanche.

PERE DE TREIZE ENFANTS
TUÉ EN PAYS
FRIBOURGEOIS

Un père de treize enfants, M.
Auguste Raetzo, âgé de 66 ans ,
a trouvé la mort lundi soir dans
un accident de la circulation qui
s'est produit à Lehwil (FR), sur la
route Heitenried - St-Antoine.
Après être descendu d'un auto-
bus, M. Raetzo s'apprêtait à tra-
verser la chaussée lorsqu 'il a été
happé par une voiture et tué sur
le coup.

MÈRE DE 11 ENFANTS
TUÉE EN ARGOVIE

Une mère de onze enfants a
trouvé la mort lundi soir dans un
accident de la circulation qui s'est
produit à Rothrist , clans le canton
d'Argovie. Mme Hedwig Pauli ,
âgée de 55 ans, de Rothrist , qui
circulait à bicyclette, a été ren-
versée par une voiture. Griève-
ment blessée, elle a été transpor-
tée tout d'abord à l'Hôpital de Zo-
fingue , puis à l'Hôpital des Bour-
geois à Bâle, où elle a succombé
le jour même.

(ats)

Canton de Lucerne

La police municipale de Lucer-
ne a communiqué mardi un bilan
réjouissant : la route n'a pas coûté
la vie à un seul enfant, l'an der-
nier, et le nombre des accidents
dus aux enfants ou dans lesquels
ils étaient impliqués a baissé en
dépit d'une forte augmentation
du trafic. On a noté 58 accidents
provoqués par des enfants, impli-
qués, par ailleurs, dans 43 autres.
La police attribue ce résultat au
fait qu'il a été possible de met-
tre sur pied de nouvelles campa-
gnes d'éducation routière. Ainsi,
l'an dernier , 11.969 enfants ont
participé à au moins deux heures
de cours, (ats)

Bilan réjouissant

Le Salon des inventions qui s'est
tenu pendant 21 ans à Bruxelles a
décidé de fusionner avec celui de
Genève. Cette décision a été prise
afin d'éviter que les deux salons ne
se fassent concurrence. En outre, le
Palais des expositions de Genève se
prête mieux à l'organisation d'une
exposition d'inventeurs.

Ainsi, le Salon international des
inventeurs aura lieu chaque année
en novembre à Genève. Celui de
Bruxelles est supprimé, (ats, afp)

Genève recevra désormais
le Salon des inventeurs

Proposition pour l'armée

Pour sortir l'armée de la difficulté
financière dans laquelle elle se trou-
ve actuellement, il ne faut ni dimi-
nuer les troupes, ni opérer des res-
trictions dans le domaine de l'ins-
truction , ni modifier la doctrine de
la conduite du combat.

Mais le Département militaire fé-
déral devrait pouvoir disposer d'un
cadre financier s'étendant sur une
période de cinq ans. Ce cadre finan-
cier devrait tenir compte aussi bien
de l'augmentation des prix que de la
cote d'accroissement due à l'aug-
mentation des données techniques et
représenter au minimum 2 pour cent
du revenu national. Tel est l'avis du
colonel commandant de corps Hans
Wildbolz , commandant du corps
d'armée de campagne 2, qui parle de
la préparation militaire de la Suisse
clans la revue « Allgemeine Schwei-
zerische Militaerteitschrift » . (ats)

2 % du revenu national

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Wltly Gessler
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Réclaction-Administr.: La Chaux-dc-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/21 1135 . Télex 35 251
Lo Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

Selon les résultats de l'enquête me-
née à la fin de septembre 1972 par
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, 515.900
travailleurs étaient assurés auprès
des 153 caisses d'assurance-chômage
reconnues. Par rapport à son niveau
de fin septembre 1971, cet effectif
a diminué de 5687 unités, ou de 1,1
pour cent, (ats)

Assurance chômage
en régression

Près de Sion

Hier le feu a pratiquement anéanti
une entreprise sédunoise spécialisée
dans les travaux de mécanique. Il
s'agit de la firme connue sous le
nom de « Les Ateliers mécaniques
des Gravières » entre Sion et Aproz.
Le feu a éclaté dans un bureau à la
suite d'une défectuosité d'un four-
neau et a gagné les ateliers. Il y a
pour plus de 200.000 francs de dé-
gâts.

Gros incendie
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cherche

m employée de bureau m
j pour divers services techniques et administratifs.

Dans le cadre de petites équipes, il s'agit d'assumer de façon
autonome différents travaux de bureau tels que correspon- !

1 dance, classement, contrôle et suivi des commandes, etc.

La maîtrise des domaines suivants est requise : !

| — Dactylographie

— Pratique des travaux administratifs. ma

Horaire variable.

| Horaire partiel possible.

BMJHHM • ' ^
'-'y&j-C!

I Prenez contact ou écrivez ["¦ (̂51X1à la direction du HT? I__ I__ Ki i-Ti ï _  I
PH Personnel de la M M  M\_ UALJJ

Chs Tissot & Fils SA ! Membre de la |
2400 Le Locle BwaEg Société Suisse pour I
Té!. 039 31 36 34 HJgH__B_____l l'Industrie Horlogère SA i

MAISON DE LA PLACE cherche

secrétaire
de direction

habile sténodactylo, faisant preuve d'initiative, pour :
— la correspondance française, anglaise et allemande

de notre directeur
¦— organiser ses voyages ainsi que ceux d'autres col-

laborateurs
— s'occuper de certains travaux administratifs
— recevoir les clients de langue anglaise et fonction-

ner comme interprète.
Salaire en fonction des prestations et aptitudes.
Avantages sociaux.
Ambiance de travail agréable.

Faire offres avec documents habituels sous chiffre
WH 391 au bureau de L'Impartial.

Fabrique : branches annexes de l'horlogerie, engage

personne
capable de prendre des responsabilités pour l'ache-
minement des commandes et la distribution du
travail.

Ecrire sous chiffre AF 466 au bureau de L'Impartial.

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

N U D I N G
Matériaux de construction S. A.

cherche pour entrée immédiate

manœuvre
ROBUSTE ET PONCTUEL.

Se présenter au bureau
Avenue Léopold-Robert 6

ENTREPRISE DE NEUCHATEL

cherche

chef
comptable

M expérimenté, possédant le sens de la
I responsabilité et de l'organisation.

Nous offrons une situation d'avenir
; ainsi qu'une collaboration étroite avec
: | la direction.

I \ Adresser offres sous chiffre 28-900004
|j à Publicitas 2001 Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS

FOURNITURISTE
pour date d'entrée à convenir.
Travail intéressant et indépendant.

NOUS OFFRONS

Salaire en rapport avec vos capacités ,
semaines de 5 jours et tous les avan-
tages sociaux d'une entreprise mo-
derne.

S'adresser :

ALBERT FROIDEVAUX & FILS

Promenade 2

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 29 64

MUNICIPALITÉ DE TRAMELAN

MISE AU CONCOURS

par suite de démission honorable du titulaire, le
poste de

PRÉPOSÉ AUX IMPÔTS
ET AU SERVICE

DU C0NTENŒUX
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.

j 8 O G N O S. A.
Fabrique de boîtes de montres or

Il 4, Coulouvrenière, 1204 Genève

cherche

1 responsable I
pouvant fonctionner comme y ¦

8 chef d'atelier I
pour son département tournage.

I j oaillier I
I bij outier-boîtier I
j { Entrée immédiate ou à convenir. j i

}¦ Faire offres manuscrites.

Noua cherchons à engager pour
le poste de

chef de
fabrication
une personne dynamique, ayant
initiative et apte à diriger un per-
sonnel d'une cinquantaine de tra-
vailleurs.

La préférence sera donnée à un
candidat de formation mécanique ;
ou technique, — possédant quel-
ques années au moins de pratique,
— si possible dans la branche
horlogère.

Les offres détaillées, avec curri-
culum vitae et prétentions de sa-
laire, sont à adresser sous chiffre
P. 28 - 130 010 à Publicitas S. A„
La Chaux-de-Fonds.

On cherche pour tout de suite ou
j date à convenir

sommelière
débutante acceptée. Bon gain,

'. congés réguliers. Chambre et pen-
I sion, vie de famille.

Ecrire ou téléphoner au Restaurant
de la Poste, 2855 Glovelier, tél.
(066) 56 72 21.

, 

Pour travaux de

EMBALLAGE
dame ou demoiselle trouverait

I poste intéressant dans fabrique de
boîtes de montres. Horaire à fixer.

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser :
Humbert Cie SA
Fabrique de boites
La Chaux-de-Fonds
A.-M.-Piaget 54, tél. (039) 23 55 18.

1 

Dame de réception
EST DEMANDÉE

par médecin-dentiste de La Chaux-de-
Fonds. — Tél. (039) 23 11 56.

ANDRÉ PERRET
avocat et notaire

Avenue Léopold-Robert 73
Tél. (039) 23 45 25

2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

secrétaire
pour date à convenir.

Semaine de 5 jours, horaire libre. !
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BULLE TIN DE BOURSE
Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A " Cours du 8 janvier B = Cours du 9 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

Cr. Fonc. Neu. 800 d 8 0 0 d_ T T 3
„ ..... , „on _.„,„„„„_ .«o- „w

Ta T.pn. hâtp. 1 ^nn  ,c„ H U-B-S' 445t) 4380 Sulzer nom. 3520 3525
Cortamod .4. 320 ?

d Crédit Suisse 4050 4000 Sulzer b. part 505 502
Dubied ... . l£n d B-P-S- 2360 2310 Schindler port. 2775 d 2740l b ,_  _ a _ u a Bally 1280 d 1280 d Schindler nom. 520 d 520 d

Electro-watt 3350 3330
LAUSANNE Holderbk port. 515 520
_, -, , „, , , „ ,  Holderbk nom. 495 483
Bque Cant. Vd. 1490 1480 Interfood «A» 1475 1475 d ZURICH
Cdit Fonc. Vd. 975 970 Interiood «B, 7400 7400
Cossonay 2425 2375 d Juvena noi_.. 2480 2470 (Actions étrangères)
Chaux & Cim. — 725 d Motor Colomb. 1630 1615
Innovation 475 460 Itai0_Suisse 276 276 Akzo 89 89V:
La Suisse 3250 d 3250 d Réassurances 2730 2710 Ang.-Am. S.-Ai. 301/. 30'/:

Winterth. port. 1670 1675 Machine Bull 55 55
GENÈVE Winterth. nom. 1170 1150 Cia Argent. El. 49 49'/^
r_. _,, .i !._ - _ = _ _ ,  cor , , .  R_n ^

Zurich accid- 7975 7875 De Beers 32 323A
Grand Passage 630 d 640 o Aar et T

__
sin _ -_ 

d 
_ .. Chemical 25V'_ 25»/<

JNaville 1125 1123 BrownBov. «A»i235 1235 Pechiney 103 103

^
P^h^ ?I2. #

5
.n Saurer I 850 136° Philips 07V. 66

MonSl^n \
5

n-H ^
Fischer P°rt

' 1120 1110 Royal Dutch 147 14.VA
Montedison 3.05d 315o pi h  ̂ ls 21Q Ur

*lever 17Bi„ mV,
Olivetti pnv. 9.80 9 80 Jelmoli ,gl0 1515 A E G  182 180
/.yma 2775 2600 Hero 48-- 4?75 Bad Anilin 203V_ 202

Landis & Gyr 1530 1520 Farb. Bayer 159 V_ 159V:
Lonza 2090 2075 Farb. Hoechst 182V. 183

ZURICH Globus port. 435a 4400 d Mannesmann 237' .'- 241

(Actions suisses) Nestlé port. 4190 4155 Siemens 338 338
(ACiions suisses/ Nestlé nom. 0539 2510 Thyssen-Hutte 88V2 87
Swissair port. 710 710 Alusuisse port. 2000 1960 V.W. 205 20(5
Swissair nom. 620 625 Alusuisse nom. 930 920 Ang. Am. Gold I. 87 88

BALE A B
CActions suisses,'
Roche jce 199000 196251
Roche 1/10 19725 19700
S.B.S. 3390 3845
Ciba-Geigy p. 2720 2720
Ciba-Geigy n. 1555 1550
Ciba-Geigy b. p. 2535 2525
Girard-Perreg. 800 d 790 c
Portland 3725 3650
Sandoz port. 6800 6725
Sandoz nom. 3900 3900
Sandoz b p. 6160 6150
Von Roll 1470 1460 c
(Actions étrangères)
Alcan 93 93'/:
A.T.T. 2OOV2 201
Burroughs 850 854
Canad. Pac. 59V. 59V
Chrysler 160 160V
Contr. Data 227 V. 221'/
Dow Chemical 392V- 396V
Du Pont 701 698
Eastman Kodak 564 560
Ford 303 303V
Gen. Electric 278 277V
Gen. Motors 31lV- 309V:
Goodyear 115V. 115
I.B.M. 1572 1570
Intern. Nickel 131 133
Intern. Paper 156 d 157
Int. Tel. & Tel. 223'/: 222
Kennecott 95 94V
Litton 47»/« 46V:
Marcor 1121/- 1111 Mobil OU 280 d 283
Nat. Cash Reg. 122'/_ 122
Nat. Distillera 643/. 65
Per n Central ll'/g 11V
Stand. Oil N.J. 337 339
Union Carbide 188 193
U.S. Steel 121'/. 122

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.72 3.82

1 Livres sterling 8.70 9.10
Marks allem. 116.25 119.25
Francs français 72.— 75,25
Francs belges 8,30 8,70
Lires italiennes — .59 — .62V-
Florins holland. 115.50 118.—

1 Schillings autr. 16.15 16.50
Pesetas 5.75 6.05
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK

i Ind. Dow Jones A B
Industries 1047 .861047 ,11
Transports 224 ,66 223,58: Services publics 120,39 119,82

; Vol. (milliers) 16.830 16.910

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7825.- 7945.-
Vreneli 66.— 70.—

; Napoléon 58.— 64.—
; Souverain 75.— 82.—
: Double Eagle 365.— 405.—

/^M\ FONDS 
DE 

PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V f *  J •
V\3T/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Tr. s.
AMCA 73.— —
BOND-INVEST 106.— 108.50
CANAC 162.— 164.—
DENAC 110.50 112.50
ESPAC 254.50 256.50
EURIT 164.50 166.50
FONSA 122.— 124.—
FRANCIT 108.— 110.—
GERMAC 134.— 135.50
GLOBINVEST 104.50 106.50
HELVETINVEST 102.80 102.80
ITAC 205.— 209 —
PACIFIC-INVEST 125.50 127.50
ROMETAC-INVEST 514.— 524 —
SAFIT 243.— 247.—
SIMA 160.— 162.—

V7Y"~ Dem. Offre
V V Communiqués VALCA „ _

>Ç7 
par la BCN IFCA .-- _ _ _

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offj»
JAPAN PORTOFOLIO 535.— 540.— SWISSVALOR 282.— 234 —
CANASEC 997.—1110.— UNIV. BOND SEL. 109.75 113 —

'¦ ENERGIE VALOR 117.75 119.75 UNIV. FUND 140.50 142.05
'¦ SWISSIM. 1961 1145.—1160.— USSEC 1133.— 1147.—

Ivl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 135,5 137,5 Pharma 289,0 292,0 T - . . ;_!"- ' Zo o1 „ .- ' . '„ <-.- l Tmn r. Industrie 452,7 449.8Eurac. 46i ,0 4 ( 1. 0 Siat 1300,0 — „. , „ ,„  , „, , '
Intermobil 120.5 122 ,5 Siat 63 995 ,0 1000.0 Finance et ass 346.4 341,8

Poly-Bond. 100,5 102,2 IncUce general 413- 1 409 -3
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Une chevelure belle et brillante, une nuance nouvelle...

Les shampooings colorante
sont maintenant en vente #
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CURL COLOR fait ressortir la beauté de vos cheveux, leur éclat. CURL COLOR confère à votre
teinte naturelle plus de brillant ; et si vous désirez donner à votre chevelure une nuance différente,

moderne, romantique , câline ou sophistiquée,choisissez parmi ______——— ——r--̂ .les 8 coloris de CURL COLOR: une gamme riche, allant du \ Çj§§ a*l. §5?
blond doré au noir , dans laquelle vous trouverez f lÂié-'W» prl

assurément la teinte de vos désirs. CURL COLOR est d'une mmmm^^ùm 
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S8f e
utilisation simple, propre, de toute sécurité. shamPoo,ng colorant p""" ' W

CURL COLOR Shampooing colorant en wÀm  ̂"\ !MM________ H «^"S ' j Ê & r
- Blond dore . 2 = Blond cendré, 3 = Noisette , 4 = Brun.  WÊh * « î ŝS B̂Sil """ 4̂_

5 = Châtaigne. 6 - Ticien, 7 = Argenté, 8 = Noir WÈbi. ̂ ^ B̂B i S* > / *
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DOLMAR 118
La nouvelle tronçonneuse légère j

avec système anti-vibration V1B-EX
6,3 kg avec guide et chaîna

Agence régionale :
ROBERT BALLMER

Agence agricole
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04

WILLY NOIRJEAN
Forestier

2720 TRAMELAN
Tél. (032) 97 49 87

a CENTRE ROMAND
/=* DE
*** MATÉRIEL FORESTIER

___î_§a-__ . MAURICE JAQUET

1054 MORRENS/Lausanne
Téléphone (021) 91 18 61
1261 LE MUIDS s/Nyon
Téléphone (022) 66 11 51

rapide — discret — avantageux

ïje déaire recevoir, Mne onjjegemest, votre'documentation m
S Nom toP I
|5H2 1
- Localité m

Abonnez -vous à L'I M PARTIAL

AGRICULTURE
COMMUNE DES PLANCHETTES

Syndicat d'améliorations foncières
« AU DAZENET / AUX PLAINES »

Mise en soumission
Le syndicat d'améliorations foncières
« Au Dazenet / Aux Plaines », met en
soumission la construction d'un réseau
de chemins agricoles d'une longueur
de 4.230 m., revêtus d'enrobé dense.
Les entreprises qui désirent soumission-
ner ces travaux et recevoir les docu-
ments y relatifs contre versement de
Fr. 30.— à la Comptabilité de l'Etat
(CCP 20 - 73), sont priées de s'inscrire
au Service cantonal des Améliorations;
foncières, Château 19, Neuchâtel, Jus-
qu'au 13 janvier 1973.
Les soumissions doivent être adressées:
ou déposées au Service cantonal des
Améliorations foncières jusqu'au

VENDREDI 9 FÉVRIER 197S
à 17 heures.

L'ouverture publique des soumissions
aura lieu le même jour à la même
adresse, à 17 h. 15.
Une séance d'information est prévue le
vendredi 26 janvier 1973 ; rendez-vous
des participants à 9 heures, au collège
des Panchettes.

LE COMITÉ

¦ COURS DU SOIR 1
1 FRANÇAIS |

ALLEMAND
ANGLAIS

Sténographie
Comptabilité

Correspondance
Orthographe française I

I Leçons particulières sur demande |

I B énàdks t l
15, rue de la Serre Tél. 039/23 66 66 E

Secrétariat ouvert lundi
J et jeudi de 18 h. à 20 h.

GALLET
Nous cherchons

employée de fabrication
consciencieuse

Date d'entrée à convenir.

GALLET & Co S. A.
Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 27 85

FABRIQUE DE BRACELETS CUIR

offre places

ouvrière qualifiée
pour travaux soignés
(bracelets Croco et Corfam)

ouvrière
connaissant le montage
(horaire selon entente)

Faire offres écrites ou se présenter
H. J. ROBERT, Nord 209.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
cherche pour son département mécanique, des

MÉCANICIENS
FAISEUR D'ÉTAMPES
de première force pour la construction d'outillages
complets d'étampes de boîtes de montres soignées.
Avantages sociaux d'une entreprise jeun e et dyna-
mique.
Faire offre ou se présenter à
PROMETAL S. A., Morgarten 12
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 95 55
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André Monnier

Roman

Editions Mon Village
Tous droits réservés

Une dernière hésitation. « Et si tu accom-
pagnais le notaire ? »  — « Non , mauvaise tac-
tique, mâchonna Hubert. Je m'emballerais. Je
gâcherais tout. Avec ce qui s'est passé entre
Jean-Claude et moi ces dernières années... »

Les rapports entre les deux frères n'avaient
pas toujours été, en effet , d'une cordialité
exempte d'éclipsés.

Il existe des heurts dont on croit le souvenir
disparu. En réalité, ils ne font que sommeiller.
Quand ils se réveillent, ils glacent. Comme si
l'on vous mettait brusquement un orvet dans
la main.

Alors, à maître Blétry d'agir seul.
— Demain matin, je vais à l'étude pour

avoir son adresse, arrêta Hubert. Ensuite, je
file à la poste, et je lui téléphone.

Cette décision dissipa la brume de ses pen-

sées. Il se sentit soudain ragaillardi. Et un coup
de printemps le traversa. Il hâta la marche.

La pénombre boisée se faisait moins dense.
Un éclair doré se figea soudain dans la sente.
Hubert sortit de la forêt , déboucha dans une
laie qui se faufilait à travers l'herbe haute et
dense ondulant au souffle léger du vent. Le
ciel se gorgeait de soleil couchant. Dans le
lointain , des nuages mordorés allaient et ve-
naient. Ils s'abaissaient , tels cle beaux sourcils,
sur les croupes neigeuses des Alpes suisses.

Hubert sentait la paix redescendre en lui.
Il n 'y avait plus d'écran entre son âme et
cette glorieuse fin de journée. Il éprouvait
le sentiment que le plaisir cle vivre lui suffi-
sait.

Un son cle cloche arriva jusqu 'à lui. De très
loin. La dernière note demeura suspendue,
toute fine , toute lisse. Puis elle se brisa net.
Devant le couchant empourpré, l'homme voyait
s'avancer vers lui les champs, les prés, les
collines que festonnaient les cimes pointues des
sapins.

• * *
Nice.
Rue de la Halle-aux-Herbes. Jean-Claude

Jorand loge au 40 bis. C'est une bâtisse étroite,
dont la façade de briques rougit telle une
natte usée. Elle s'appuie sur la maison voisine
avec une grimace d'humilité rendant plus misé-
rable encore son dénuement.

Dès l'entrée, un air de déchéance vous prend

a la gorge. Cela sent le coaltar, le salpêtre, le
pauvre.

Du corridor , l'on débouche dans une cou-
rette intérieure, que surplombent les galeries
desservant les étages. Une petite remise en
planches occupe un des côtés de la place. Elle
est flanquée de baquets remplis de terre, qui
servent aux tentatives de culture florale de la
veuve Lizzani.

Marthe Lizzani , c'est la portière-gérante. Ou ,
si vous préférez , une manière de propriétaire
in partibus. Moyennant la gratuité du logement
et une rétribution de quelques centaines de
francs , elle exerce les droits régaliens. Au lieu
et place d'une certaine demoiselle de Saint-
Roche , momifiée en de mystérieuses cogita-
tions au fond de son castel lointain des Cha-
rentes.

Marthe Lizzani est plus connue dans le
quartier sous le nom de « Casse-Noisettes » .

Imaginez une vieille aux épaules étriquées,
aux membres grêles que déforment des join-
tures enflées. Le visage est étroit et sec, avec
la couleur jaunâtre particulière aux dindes
cle Noël. La tête, quasi dépouillée, supporte un
étique chignon de cheveux, aplati en forme de
calotte. La mince couture de la bouche dis-
paraît presque entre la pointe du nez et celle
du menton , relevé en rostre.

Et , dans cette face ravinée et bilieuse brille
un œil rond et luisant d'écureuil, paraissant
sans cesse guetter quelque chose qui s'appro-

che et n 'est pas encore là.
La voix de la veuve Lizzani est égale et

mouillée, presque chuchotante. Elle s'étire, uni-
forme, à travers les paroxysmes et les silences.
Une sorte de fil horizontal.

Quand Casse-Noisette ne parle pas, son re-
gard supplée les lèvres.

Il est alors si expressif que l'on chercherait
presque, dans les mains difformes de la femme,
la menace du bol de ciguë. Femme fonciè-
rement méchante ? Non pas. Mais d'un égocen-
trisme et d'une susceptibilité qui , à la moindre
alerte , l'immobilisent sur une défensive har-
gneuse.

Marthe Lizzani allumait justement son feu
pour le repas du soir quand elle entendit
frapper au carreau de la loge. Elle écarta le
rideau.

Non. Ni un locataire , ni un représentant
avec la serviette sous le bras. Ni un de ces
quêteurs pour œuvres diverses dont la qué-
mandeuse loquacité était une des terreurs de
la gérante. L'homme qui se tenait là , rond ,
trapu , visage encadré d'un collier de barbe
grise et ventre de potentat sous une poitrine
en bouclier étalait une assurance qui ne pou-
vait tromper. Il s'agissait d'un personnage
échappant au commun.

Elle ouvrit la porte , hésita , et se décida
à sortir. Son regard s'alourdissait d'une curio-
sité scrutatrice :

— Monsieur ? (A suivre)

la maison blessée

__£& 1er GRAND LOTO 1973 =
à 20 h. 15 ^̂
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tan 17? Société
v B /  c, 'A pprêtage d '°r S- A -
\~y La Chaux-de-Fonds

cherche :

étampeurs or-ader
et

personnel à formel
pour ses ateliers de production.

Places stables et bien rémunérées.

Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Se présenter au bureau, rue de la
Loge 5 a, tél. (039) 22 10 23.
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tW FABRIQUES D'HORLOGERIE RÉUNIES W "

W CYMA BOREL DOXA m
)y Ê Par suite de l'expansion de notre entreprise, nous cherchons MM

I DEUX EMPLOYÉES 1
B connaissant si possible les formalités d'exportation et ayant kh
¦ H quelques connaissances d'anglais et d'allemand. fl

SS» Places intéressantes et stables dans une ambiance de travail i£j
|,5» agréable. Horaire mobile. Date d'entrée dès que possible. LM,

WM\ Faire offres par écrit ou prendre rendez-vous par téléphone M\
^^ 

à l'adresse suivante : àU
$&. SYNCHRON S. A. FHR mM I

m&. Maladière 71, 2002 NEUCHATEL A\

^  ̂
Tél. (038) 24 41 41 A],

mWEM
LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent pour le 1er février 1973
ou pour date à convenir, une bonne

VENDEUSE
Se présenter à : Chaussures DIANA

Avenue Léopold-Robert 51
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 73 44.
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Le développement de la nouvelle gamme de nos
mouvements électroniques « SWISSONIC LINE »
nécessite encore un

mécanicien
de précision
pour le développement, la mise au point et l'en-
tretien de nos postes de remontage.

Les intéressés sont invités à faire parvenir leurs
offres ou à téléphoner directement à notre bureau
du personnel, tél. (038) 33 44 33, 2074 Marin.

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

employée
de fabrication
qui sera chargée des travaux administratifs en rapport
avec la fabrication des mouvements: tenue de fichiers,
rapports avec les fournisseurs, réception des commu-
nications téléphoniques.

.
Une personne consciencieuse, ayant de l'initiative et
sachant taper à la machine à écrire, pourrait être
mise au courant par la titulaire qui prendra bientôt
sa retraite.

Faire offres à la Cie des Montres Marvin S. A., 2301
La Chaux-de-Fonds.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilheim HÂNSEN

Petzl, Riki et Plngo



CSeisève Servette - Les Chaux-de-Fonds 4-3
Les Neuchâtelois ont joué pour vaincre, mais malheureusement

Alors que les Genevois se congratulaient comme s'ils avaient remporté le cham-
pionnat , les Chaux-de-Fonniers regagnaient les vestiaires visiblement mortifiés.
A la Patinoire des Vernets, personne n'a pu les suspecter de complaisance. Les
tenants du titre ont bien cherché la victoire , mais malheureusement, ils se sont

heurtés à une formation survoltée.

En dessous de leur valeur
Le dynamisme du challenger a eu

raison de la maîtrise du champion. Hu-
guenin , le capitaine chaux-de-fonnier ,
analysait avec lucidité les raisons de
cet échec : « Nous n'avons jamais réussi
à nous organiser en d é f e n s e  à sortir
le vuck dans de bonnes condit ions.  De
ce fait  v.ow> avons joué en dessous de
notre valeur... Par leur forecheking ,  les
Genevois , nous ont considérablement
gêné ». Huguenin , naturellement , se re-
f u s a i t  à mettre en cause l'un oti l'autre
de ses coéquipiers. Mais  André Girard ,
l' ex-entraîneur canadien , avait mis
l' accent sur  la fa ib lesse  principale :
« Nagel ne donne pas la même impres-
sion de sûreté que Rigolet. Ce dernier
par exemple n'aurait pas été battu sur
le troisième but de Genève-Servette ».

Pelletier a tout essaye !
Pellet ier  a tout essayé a f in  de ren-

verser la vapeur. C'est ainsi qu'au
troisième tiers-temps, il se passa des
services de Bruno Wittwer et qu 'il ne
tourna plus pratiquement qu 'avec deux
lignes. Le match se joua à la 7e minute
du dernier tiers-temps lorsque les arbi-
tres expulsèrent Furrer pour une f a u -
te vénielle. A cinq contre quatre, les
Servettiens creusèrent alors l'écart à
4-2 par un but de Christian Pargaetzi.
Un démarrage en force de Dubois re-
donna de l' espoir à quatre minutes de
la. f i n  (4-3) mais une sortie de Pelletier
remit les Chaux-de-Fonniers en in fé -
riorité numérique et les Genevois pu-
rent ainsi préserver leur avantage.

Toujours la compensation
La Chaux-de-Fonds a probablement

laissé passer le coche au début du se-
cond tiers après le but magistral de
Turler — il s' in f i l t ra  entre deux arriè-
res — el surtout lors de l' expulsion de
Lentillon pour deux minutes. Mais les
arbitres , i n f l u e n c é s  sans doute par un
public très chauvin , f i ren t  de la com-
pensation en envoyant Marte l  eu « pri-
son » pour une f a u t e  bien anodine. Le
match prit  alors un tour haché , heurté
et les Chaux-de-Fonniers ne surent pas
conserver suf f isamment  de sang froid
pour exploiter le f léchissement  d' un
adversaire mené alors à la marque.
Lorsqu'en l' espace d' une minute Ge-
nève -Servette renversa la situation
(36e minute) sur des buts de Jenny et
Johner , les champions suisses, déconte-
nancés , perdirent la direction des opé-
rations. Sous l'impulsion de Henry et
de Johner pr inc ipa lement , les Gene-

vois oatadlerent sans complexe, sen-
tant l' exploit à leur portée. Leur vic-
toire n'est pas usurpée. Elle récompen-
se la sûreté d'un gardien de classe,
l' abnégation de défenseurs courageux
et la fo l l e  vitalité des attaquants.

Dans les rangs de La Chaux-de-
Fouds , plusieurs éléments jouèrent
avec moins de f e u  que leurs vis-à-vis.
Des garçons comme Neininger ou Witt-
wer se contentèrent même de peu.

Les équipes
Patinoire des Vernets, 6000 specta-

teurs. ¦— Arbitres : Berchten - Haegi
(Klo ten  - Dubendor f ) .  — Buts : 18e
Henry  1-0 . 20' Turler 1-1 , 26' Turler
1-2 , 36' Jenn i  2-2 , 3T Johner 3-2 , 50'
Ch. Pargaetzi 4-2 , 57' Dubois -  4-3. —
Genève - Servette : Clerc ; Lentillon ,
Conne ; Bettiol , Schneeberger ; Cusson,
Uttinger, Frutiger ; Giroud , Ch. Par-
gaetzi , Henry ; Johner, Jenni , F. Par-
gaetzi. — La Chaux-de-Fonds : Nagel ;
Divernois , Huguenin ; Furrer , Cuenat ;
Henrioud , Turler, Serra ; Martel , Pelle-
tier , Willimann ; Dubois , Wittiuer , Nei-
ninger.

J .  D.

Résultats
de la soirée
Sierre - Lugano , 2-3

Patinoire de Sierre, 1800 specta-
teurs. — ARBITRES : MM. Randin
et Vuillemin (Villars - Neuchâtel).
— BUTS : 2' Ringier 0-1 ; 8' R. Ma-
thieu 1-1 ; 28' Cote 1-2 ; 56' Brière
2-2 ; 59' G. Mathieu 2-3.

L'équipe valaisanne a livré sans
doute son plus mauvais match de la
saison. Elle a ainsi laissé échapper
une victoire à laquelle elle pouvait
prétendre logiquement. Lugano doit
beaucoup à sou gardien Molina. Cinq
minutes avant la fin , le score était
encore de 2-2 après que Raymond
Mathieu eut raté la transformation
d'un penalty pour une faute d'Aesch-
limann sur Nando Mathieu. Mais à
la 58e, Gilbert Mathieu inscrivait
le but victorieux... pour Lugano.

Berne - Langnau , 6-2
Patinoire de l'Allmend, 13.800

spectateurs. — ARBITRES : MM.
Kubli et Spring (Dubendorf. - Uz-
wil). — BUTS : 8' Kunzi 1-0 ; 12'
Dellsperger 2-0 ; 14' Baumgartner
3-0 ; 14' Dolder 4-0 ; 15' Lengweiler
4-1 ; 33' Stammbach 5-1 ; 36' Wyss
6-1 ; 55' Wutrich 6-2.

Bien que privé de son entraîneur
Cadieux , blessé , le CP Berne a rem-
porté une victoire aisée et assez fa-
cile. Après avoir encaissé son pre-
mier but , l'équipe de Langnau s'est
totalement désorganisée, commet-
tant cle nombreuses fautes dans son
secteur défensif. Les .loueurs locaux
en profitèrent pour aggraver la mar-
que en pratiquant un incessant fo-
re-checking.

Ambri-Piotta - Kloten , 0-2
Patinoire de la Vallascia , 2000

spectateurs. — ARBITRES : MM.
Fatton et Mathys (Savigny - Bâle).
— BUTS : 30' Rufer 0-1 ; 60' J. Lott
0-2.

Les deux formations se montrè-
rent excessivement nerveuses. Les
Tessinois ratèrent ainsi de nombreu-
ses chances de buts. Il faut dire
qu 'ils se heurtèrent au gardien Fehr
en grande forme. Ambri tenta le
tout pour le tout durant la derniè-
re période mais sans succès. Au con-
traire , ce furent les Zurichois qui
marquèrent à 30" de la fin alors que
le gardien Jaeggi avait été sorti par
le coach tessinois.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chaux-Fds 17 11 2 4 99-50 24
2. Sierre 17 10 1 6 76-64 21
3. GE-Serv. 17 8 2 7 66-60 18
4. Ambri-P. 17 9 0 8 56-65 18
5. Berne 17 7 1 9 58-62 15
6. Kloten 17 6 2 9 64-64 14
7. Lugano 17 6 1 10 59-81 13
8. Langnau 17 5 3 9 63-95 13

Ligue nationale B
TOUR DE PROMOTION

Bâle - Zurich 1-5 ; Bienne - Da-
vos 2-3 ; Fribourg - Villars-Cham-
péry 7-1. Classement :

J G N P Buts Pt
l .CP Zurich 3 3 0 0 17- 7 6
2. Davos 3 3 0 0 13- 7 B
3. Bienne 3 2 0 1 14- 7 4
4. Bâle 3 2 0 1 17-14 4
5. Fribourg 3 1 0  2 11-14 2
6. Lausanne 3 1 0  2 14-18 2
7. Fleurier "A, 0 0 3 9-16 0
8. Villars-C. 3 0 0 3 6-18 0

TOUR DE RELËGATION
Uzwil - Thoune 4-6 ; Kusnacht -

Olten 3-4 ; Forward Morges - Viè-
ge 3-3. Classement :

J G N P Buts Pis
1. Thoune 3 3 0 0 19-11 6
2. Olten 3 3 0 0 17-11 6
3. Neuchâtel 3 2 0 1 16-14 4
4. Forward M. 3 1 1 1  21-17 3
5. Viège 3 1 1  1 9-11 3
6. Sion 3 1 0  2 11-17 2
7. Uzwil 3 0 0 3 14-18 0
8. Kusnacht 3 0 0 3 12-20 0

Fleurier - Lausanne 3 à 5
Championnat suisse de ligue nationale B

Buts : 18' Leuenberger, 20' Jeannin ,
25' Lindberg, 33' Schlepfer, 40' Jean-
nin , 40' Nett , 54' Schoeni , 56' Winiger.
— Fleurier : Eisenring ; Vincent,
Schoeni ; Staudenmann , Reymond ;
Jeannin , Pousaz , Courvoisier ; Ricb-
stein , Weissbrodt , Leuenberger ; Mi-
chaud , Neuenschwander, Fornoni ; Hu-
guenin , Emery, Frossard. ¦— Arbitres :

MM. Muller (Yverdon) et Niederhàuser
(Wiki). — 1000 spectateurs.

BON DÉBUT
DES NEUCHATELOIS

Par claircoyance et avec un brin
d'opportunisme, Fleurier a admirable-
ment tiré profit du désappointement
lausannois engendré par une nervosité
par trop évidente. Ainsi, les hommes
de Vincent ont pu contester pendant
longtemps la victoire à leur illustre
adversaire, se payant même le luxe de
prendre une avance de deux buts pen-
dant la période initiale. Il fallut une
sérieuse reprise en main de Nesterenko
qui n 'hésita pas à se priver partielle-
ment de sa troisième ligne d'attaque
pour voir Lausanne égaliser. La partie
n 'en était pas gagnée pour autant et,
à l'engagement du dernier tiers-temps,
les deux équipes avaient encore des
chances égales de s'imposer. Il fallut
une erreur d'un arrière fleurisan pour
permettre à Schoeni de prendre une
sérieuse option sur la victoire pour sa
formation.

Sur le plan des individualités, Lind-
berg s'est signalé à maintes reprises
dans ses actions offensives. Du côté
fleurisan , la prestation d'ensemble est
fort réjouissante. Et pourtant , une fois
encore, Jeannin et Pousaz se révélè-
rent les meilleurs. Mais la plus grande
satisfaction réside en la prestation
fournie tant par Courvoisier que Rieb-
stein , dont les erreurs commises par
manque de métier se font vite oublier
par d'excellents mouvements qui s'en-
suivirent, (ipd)

Neuchâtel Sport bat Sion 5 à 3
NEUCHATEL : Desvoignes ; Bonjour,

Huggler ; Herren, Brendli ; Zgraggen,
Bourcier , Schmid ; Zingg, Beuchat ,
Weidmann ; G. Wittwer, Paroz, H. Witt-
wer. Un Quatrième attaquant , Cheval-
ley, a permuté avec la troisième ligne.
800 spectateurs. — ARBITRES : MM.
Magnenat (Morges) et Frei (Kussnacht).
— BUTS : 8' G. Wittwer 1-0 ; 10' Gay
1-1 ; 13' Debons 1-2 : 20' G. Wittwer
2-2 : 20' Bourcier 3-2. 2e tiers : 1ère

Zago 3-3 ; 15' Bourcier 4-3. 3e tiers :
12' H. Wittwer 5-3.

SAVOIR SAISIR LA CHANCE
Les Neuchâtelois ont su saisir leur

chance hier soir à la patinoire de Mon-
ruz. Compensant une technique moyen-
ne par un courage extraordinaire , ils
sont venus à bout d'une équipe valai-
sanne valeureuse certes, mais mal ins-
pirée. De plus, l'entraîneur Gay eut la
malheureuse idée de sortir au début
du second tiers le gardien Darbellay,
irréprochable. Ceci sembla donner un
coup fatal aux Sédunois qui , dès ce
moment , ne surent jamais plus s'im-
poser. La fin du match fut  à l'apanage
des Neuchâtelois, les Valaisans s'éner-
vant à tel point que Zago et Decumbis
écopèrent chacun de 10 minutes pour
méconduite. Voilà l'équipe neuchâteloise
remise en selle, il semblerait qu 'elle
soit à même de conserver sa place en
ligue nationale B.

E. N.

Proell et deux Autrichiennes devant Nadia
Pas de surprise dans la première descente de Pfronten

Les épreuves féminines de descente de la Coupe du monde deviennent de
véritables championnats internationaux d'Autriche où les skieuses invitées
à prendr place parmi les dix premières se font de plus en plus rares. Dans
la première des deux descentes de Pfronten, Annemarie Proell a confirmé
sa suprématie en devançant de T'36 sa compatriote Monika Kaserer. Les
Autrichiennes ont trusté les places d'honneur avec Irmgard Lukasser (troi-
sième), Brigitte Schroll (partie pourtant en 36e position : sixième),

Brigitte Totschnig (huitième) et Ingrid Gfoellner (dixième).

Marie-Thérèse Nadig
revient...

Comme prévu , la meilleure non - Au-
trichienne a été la Suissesse Marie-
Thérèse Nadig. qui a pris la quatriè-
me place mais à près de deux secondes
de la gagnante. La championne olym-
pique a commis une faute dans la par-
tie supérieure du parcours , ce qui lui a
coûté une bonne seconde. La deuxième
Suissesse qui partait  dans le premier
groupe, Bernadette Zurbriggen , a dû
se contenter de la 19e place, juste de-
vant Marianne Hefli.

A plus de 98 kmh.
Cette descente, disputée sur une dis-

tance de 2022 m. (503 m. de dénivella-
tion) fut  particulièrement rapide. La
moyenne d'Annemarie Proell ressort en
effet à 98 km. 648. Outre Marie-Thé-
rèse Nadig, trois concurrentes ont réus-
si à se glisser, entre les Autrichiennes,
parmi les dix premières du classement :
les Allemandes Traudl Treichl et Rosi
Mittermaier et la Canadienne Laurie
Kreiner , qui s'était déjà mise en évi-
dence en décembre, à Saalbach. Les
Françaises sont les grandes battues de
cette épreuve : Jacqueline Rouvier, pas

encore totalement rétablie, n'a jamais
pu prétendre inquiéter les meilleures
alors qu 'Isabelle Mir perdit un ski en
début de parcours et fut contrainte
à l'abandon.

Résultats
1. Annemarie Proell (Aut) l'17"32 ;

2. Monika Kaserer (Aut) l'18"68 ; 3.
Irmgard Lukasser (Aut) l'18"89 ; 4. Ma-
rie-Thérèse Nadig (S)  l'19"23 ; 5. Lau-
rie Kreiner (Can) l'19"55 ; 6. Brigitte
Schroll (Aut) l'19"57 ; 7. Traudl Treichl
(All-O) l'19"76 ; 8. Brigitte Totschnig
(Aut) l'19"89 ; 9. Rosi Mittermaier (All-
O) l'19"90 ; 10. Ingrid Gfoellner (Aut)
l'19"97 ; 11. Susan Corrock (EU) l'20"
01 ; 12. Wiltrud Drexel (Aut) l'20"33 ;
13. Claudia Giordani (It) l'20"67 ; 14.
Judy Crawford (EU) l'20"68 ; 15. Hanni
Wenzel (Lie) l'20"92. Puis : 19. Berna-
dette Zurbriggen (S) l'21"10 ; 20. Ma-
rianne Hefti (S) l'21"23 ; 22. Silvia
Stump (S) l'21"43 ; 25. Lise-Marie Mo-
rerod (S) l'21"82 ; 42. Marianne Jaeger
(S) l'23"94 ; 46. Rita Schnider (S) 1'
24''15.

m 
Boxe

Wajima demeure
champion du monde

Le Japonais Koichi Wajima a con-
servé son titre de champion du monde
des moyens-juniors à Tokyo en battant
son challenger, le Brésilien Miguel de
Oliveira, aux points en 15 rounds. La
décision a été fortement contestée car
le Sud-Américain avait le plus souvent
fait le combat.

Renforts pour
le FC Superga

Les actifs dirigeants du FC Su-
perga se sont assurés les services
de l'ex-gardien des FC La Chaux-
de-Fonds et Bruhl, Léo Eichmann,
et celle du Loclois Henzi. Voici deux
renforts qui seront précieux pour la
suite du championnat de deuxième
ligue, plus particulièrement celui du
gardien qui retrouvera ainsi son an-
cien équipier « Cocolet » Morand en-
traîneur-joueur de ladite formation.

EN PREMIÈRE LIGUE

Saint-Imier : Bourquin ; Montandon ,
Chiquet ; Baume, Perret R., Perret
P. A. ; Martini , Kistler ; Dreyer,
Wittmer, Jeanrenaud ; von Gunten ,
Sbrana. — Marqueurs : 3' Perret R.,
7' Perret R., 19' Kistler , 22' Wittmer,
23' Wittmer, 26' Montandon , 40' Bau-
me, 44' Perret R., 53' Wittmer , 54'
Perret P. A., 55' Baume, 58' Maratti
sauve l'honneur pour Château-d'Oex.

Devant une poignée de spectateurs,
ce fut une simple formalité pour les
hommes de Martini de battre large-
ment la lanterne rouge. Les Vaudois ,
résignés, ' ne se présentèrent d'ailleurs
qu 'avec huit joueurs. Match sans pas-
sion. U n'y eut aucune pénalité, Saint-
Imier n'ayant nul besoin de forcer son
talent pour s'imposer. Dans ce groupe
le championnat semble d'ailleurs joué ,
In titre ne pouvant échapper sauf ac-
cident à Martigny. Arbitrage facile de
MM. Stauffer (Corcelles) et Spiess
(Crémines). (rf)

Saint-Imier -
Château-d'Oex, 11-1

JEUX OLYMPIQUES DE 1976

Le Comité olympique français, au
cours d'une réunion , a procédé à l'exa-
men des candidatures de Grenoble et
du pays du Mont-Blanc (Chamonix)
pour l'organisation des Jeux olympi-
ques d'hiver de 1976. C'est finalement
la région dé Chamonix qui l'a emporté
dans l'esprit du COF qui a estimé que
« ces jeux simples et sportifs pourront
mieux s'intégrer dans les sites natu-
rels de cette région déjà largement
équipée » .

U appartient donc maintenant au
pays du Mont-Blanc d'apporter au
CIO les garanties particulières deman-
dées dont l'agrément du gouvernement
français.

Chamonix candidat

En battant le leader, Genève Servette
reprend place parmi... les outsiders!

Soirée des surprises en championnat suisse de hockey sur glace

Bonne affaire pour Zurich et Davos en ligue B
Oui , cette 17e journée du championnat de ligue A a été marquée par des

surprises de taille. Grands favoris, les Chaux-de-Fonniers ont succombé à
Genève, au cours d'un match dont on lira ci-dessous le récit , tandis que Sierre
subissait le même sort devant son public face à Lugano ! Afin de n'être pas en
reste, Ambri-Piotta était battu , chez lui, par Kloten... Une journée dont les
équipes de tète se souviendront. A la suite de ces résultats, les positions en tête
n'ont guère changées, si ce n'est que Genève-Servette a rejoint Ambri-Piotta

et que Berne compte désormais une marge de sécurité de deux points sur Luga-
no et Langnau, lanternes rouges.

En championnat de ligue B, Zurich et Davos se sont installés au comman-
dement à la suite de leur victoire sur Bâle et Bienne. Fait à relever, ces deux
succès ont été obtenus au dehors ! Fribourg et Lausanne se sont repris et ils se
sont imposés à Villars et Fleurier. Dans le tour de relégation , Neuchâtel a fait
un pas vers son sauvetage en battant Sion.

ENTRAÎNEMENTS
RENVOYÉS

Concours jeunesse

A la suite du manque de matière
première, les entraînements en vue
des concours de jeunesse de saut et
de fond , prévus pour cet après-midi,
ont été reportés. Une décision sera
prise en fin de semaine en ce qui
concerne les concours. Nous en re-
parlerons en temps voulu !



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. 13.05 Carnet
de route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. Feuilleton : La Reine Chris-
tine (7). 16.50 Bonjour , les enfants !
17.05 De vive voix. 17.30 Bonjour-
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 Disc-
o-matic. 20.20 Ce soir , nous écouterons.
20.30 Les concerts de Genève. L'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.40
Club de nuit. 23.30 Jazz de 1924 à nos
jours. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 13.00 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

légère. 20.00 Informations. 20.05 La
semaine littéraire. 20.30 La radio ra-
conte l'Histoire : 1962-1963-1964. 21.30
Playtime. 21.45 Vivre ensemble sur la
planète. 22.00 Vive l'opérette. 22.30
Chasseurs de son. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Musique pour les jeunes. 15.05 Mu-
sique populaire suisse. 16.05 Le bon
vieux temps du cinéma, évoqué par
Orson Welles. 17.00 Mélodies de films
et de télévision. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Actualités. 20.00
Miroir du temps et musique. 22.30 Hit-
parades américain et anglais. 23.30-
1.00 Big band bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Feuilleton. 13.25 Confi-

dential Quartet. 13.40 Orchestres va-
riés. 14.05 Radio 2-4. 16.04 La trilogie
de Meo : 2. La Noia. 16.45 Thé dansant.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Disc-jolly,
poker musical. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Musique tzigane. 19.15 Ac-
tualités. Sports. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Horizons tessinois. 20.30
Paris-top-pop. 21.00 Les grands cycles :
La médecine de l'Egypte antique. 21.45
Rythmes. 22.05 Orchestre Radiosa. 22.35
La « Côte des Barbares » présente...
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — G.OO Bonjour 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 Coups
de chapeau. 11.05 Crescendo. 12.00 Le
journal de midi. Midi-mystère.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. Animaux en danger. 10.45
Rencontre à la Maison de l'UNESCO.
11.00 Université radiophonique interna-
tionale. Les mammifères de l'époque
glaciaire en Europe (2). 11.30 L'art cho-
ral. 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 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Kaléidoscope ber-
linois. 9.30 Disques des auditeurs. 10.20
Radioscolaire. 10.45 Der Struwwelpeter,
cantate, extr., Hessenberg. 11.05 Ballets
de Tchaïkovsky, Debussy, Serra et de
Falla. 12.00 Combo G. Richter.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.30 Radioscolaire. 9.00 Radio-
malin. 12.00 Musique.

INFORMATION RADIO

Concert de Genève
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

On entendra ce soir, la transmission
directe du 4e concert de la Ville de
Genève de la saison 1972-1973 donné
en collaboration avec la Radio suisse
romande. Au Victoria-Hall à Genève,
l'Orchestre de la Suisse romande sera
placé sous la direction de Pierre Co-
lombo, le soliste sera le violoniste Ar-
thur Grumiaux.

La première partie du programme
de ce soir sera entièrement consacrée
à Wolfgang Amadeus Mozart , puisque
Pierre Colombo dirigera la Symphonie
en mi bémol majeur KV 543 et que
Arthur Grumiaux, ensuite, interprétera
en soliste le Concerto No 1 en si bémol
majeur KV 207 pour violon et orches-
tre.

Après l'entracte, Arthur Grumiaux
reviendra sur scène pour présenter le
célèbre « Poème » pour violon et or-
chestre d'Ernest Chausson. La genèse
poétique de cette œuvre existe, paraît-
il , dans une œuvre d'écrivain russe,
Pouchkine, Gogol ou Dostoïewski.

Enfin , ce concert s'achèvera par un
autre grand « classique » de la musique
française : « L'Apprenti sorcier » de
Paul Dukas. Cette œuvre, qui fut créée
à la Société nationale de Paris en
1897, illustre la ballade de Goethe
« Der Zauberlehrling ». (sp)

Point de vue

Vaud en morceaux
Soutier, le cinéaste qui écoute les

silences, qui dramatise la banalité
quotidienne, a été pour « Vingt-cinq
fois la Suisse » à la rencontre de son
canton , le Pays de Vaud. Il n'a pas
cherché à cerner un ensemble dans
ses aspects politique, économique,
géographique ou social, comme 11
est coutume de le faire pour cette
série. Le Pays de Vaud est trop
connu ! Il a préféré procéder par
petites touches, et tant pis si le ta-
bleau n 'est pas complet , s'il manque
quelques pièces au puzzle. Le télé-
spectateur complétera de lui-mê-
me... ou grognera.

Pour apprendre à connaître les
Vaudois et le canton de Vaud, Sout-
ier, secondé par le journal iste Fran-
çois Enderlin , par le caméraman
Lacombe et le preneur de son Jean-
François Perrier , a donc constitué
un abécédaire. Enderlin est un jour-
naliste qui sait écouter et se taire
et, par conséquent , inspire confiance
aux autres, laisse la place aux his-
toires, ou simplement aux phrases
d'apparence banale mais qui en di-
sent long. Henri Lacombe a fait
des portraits étonnants de réalisme,
a découpé des villages typiques ou
au contraire peint des paysages tout
en douceur.

Un enfant apprend les lettres de
son alphabet dans son abécédaire.
Le livre, une fois fermé, il ne sait
pas encore lire, mais reconnaît un
signe d'un autre. Et bien, c'en est
ainsi pour l'abécédaire du Pays de
Vaud de Soutter. Une fois l'émis-
sion close, le téléspectateur ne peut
pas prétendre connaître tout du Ju-
ra aux Préalpes, du Léman au Vul-
ly, mais il saura distinguer un pay-
san vaudois de son confrère d'outre-
Sarine, reconnaître sa manière de
parler , ses prudences et ses exagé-
rations. Il aura rencontré des figu-
res types ; l'ouvrier du Jura, le vi-
gneron de Lavaux, le préfet , le for-
geron. Il aura assisté à certains ri-
tes : une mise, un mariage, la ver-
rée du dimanche au bistrot. Il aura
vu de petites gares, des villages en-
core presque perdus. Il n'aura en
revanche pas visité Lausanne, ni
ses sœurs Vevey, Nyon ou Yver-
don , mais il sera entré à Lucens
chez un poète, il aura entendu beau-
coup d'hommes, mais pas de fem-
mes. Vaud est un canton misogyne.
Où est-ce Soutter ?

Marguerite DESFAYES

Sélection de mercredi
TVR

18.05 - 18.30 Collections
Cette émission est destinée à rem-

placer « En filigrane », rubrique con-
sacrée à la philatélie. A l'avenir,
les timbres, sans pour cela être ex-
clus de l'émission, ne constitueront
plus le seul sujet traité, et les télé-
spectateurs pourront faire ainsi la
connaissance de toutes sortes de col-
lections, certaines d'un type classi-
que, telles que la numismatique, par
exemple, d'autres d'un genre plus
original : il existe en effet une foule
de collectionneurs de différentes es-
pèces, récoltant patiemment les ob-
jets les plus surprenants. L'émission
sera présentée par Pierre Lang, ani-
mateur et producteur bien connu de
« Rendez-vous », qui rencontrera ,
pour cette première édition, un col-
lectionneur romand qui se passion-
ne pour divers types d objets : gra-
vures, photos, anciens appareils de
prises de vues, etc.

20.15 - 22.20 Ciné qua non.
Au sommaire de cette soirée ci-

néma : La Modification , un film de
Michel Worms, inédit en Suisse.

Une discussion, notamment avec
le réalisateur Michel Worms.

Première vision, l'actualité ciné-
matographique en Suisse romande.

C'est une nouvelle formule de soi-
rée-cinéma que le Département
Spectacle inaugure avec « Ciné qua
non ». Deux fois par mois, en effet ,
et cela dès le mois de février, il
sera proposé aux téléspectateurs ro-
mands un long métrage, un débat ,
un concours, et la présentation des
nouveautés cinématographiques en
Ruissp romande.
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A la Télévision romande, à 19 h., le feuilleton : Le Temps de Vivre
(3e épisode). Notre photo : Henri Guisol. (photo TV suisse)

Cette formule d'émission, due à
Liliane Roskopf et à François Ro-
chat , permettra ainsi une intéressan-
te animation autour d'un long mé-
trage, grâce à la présence de person-
nalités ayant participé à sa création,

telles que le réalisateur, 1 auteur,
etc.

Ce film projeté ce soir est totale-
ment inédit en notre pays : il sem-
ble que la gageure qu'a tenue Mi-
chel Worms en adaptant un pro-

duit du nouveau roman , en l'occur-
rence « La Modification », de Mi-
chel Butor , ait quelque peu effrayé
les distributeurs éventuels.

Le héros, Léon Delmont (M. Ro-
net), voyage en train de Paris à
Rome. Ce voyage, il l'a effectué plu-
sieurs fois précédemment pour re-
joindre sa maîtresse. En se remémo-
rant ces voyages précédents, il trou-
ve peu à peu la motivation de ses
agissements futurs. Car Léon Del-
mont est décidé à abandonner sa
femme et ses enfants...

rvF il
15.10 - 16.00 Voyage au fond des

mers. Zone interdite.
Un tragique accident est siuvenu,

en pleine mer, au navire d'étude à
bord duquel le Dr Alex Holden ,
célèbre biophysicien , cherchait à ap-
procher une baleine géante, vérita-
ble phénomène. Le bateau a som-
bré au cours de la poursuite à la
suite d'un choc entre le cétacé et la
coque... Le Docteur Holden est le
seul survivant.

19.30 - 20.00 Poigne de Fer et Sé-
duction. Le diamant.

Alan Sutherland, un escroc mon-
dain, a dépouillé Irena Gleskova
d'une merveilleuse icône d'ivoire du
12e siècle.

Mais il se trouve qu 'Irène est
une proche amie de la Comtesse di
Contini. Celle-ci n'entend pas laisser
impunie pareille mauvaise action.

Comme elle connaît l'habileté du
voleur, c'est par un piège, incroya-
blement enchevêtré, qu 'elle tentera
de récupérer le précieux objet.

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.

17.05 (c) Le 5 à 6 des jeunes
18.00 Télé journal
18.05 (c) Evasion
18.30 Tremplin

Les compagnons du devoir.

19.00 (c) Le temps de vivre... le temps
d'aimer
3e épisode.

19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 Ciné qua non
22.20 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.45 Magazine féminin
17.30 La terre est ronde

Programme pour les
enfants de 8 à 12 ans.

18.15 Télévision éducative
Cours d'anglais.

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Les oiseaux d'un lac

Scandinave
Film de W. Tichy et I.
Thiede.

19.30 L'antenne
20.00 Téléjournal
20.20 Panorama

Magazine de l'actuali-
té.

21.15 (c) Est-ce un Simple
Vol ?

22.05 Téléjournal
22.15 II Balcun tort

Emission en romanche.
22.45 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.15 Télévision scolaire
Quand l'homme dispa-
raît : 1. L'ultime refu-
ge.

18.10 (c) Vroum
Programme pour les
jeunes . Livres et dis-
ques en vitrine - Les
rapports parents-en-
fants - Le peintre Ce-
sare Blanchi .

19.05 Téléjournal
19.15 (c) Cher Oncle Bill

Série américaine.
19.50 A Chiasso

Reportage.
20.20 Téléjournal
20.40 (c) Bonanza

Série.
21.30 Portraits

Jorge Luis Borges.
22.20 (c) Club de jazz
22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Parade des succès

Avec Hanna Aroni. Ri-
ta Pavone, etc.

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

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) L'école

professionnelle
Reportage d'U. Hap-
pel.

21.00 (c) Canoven-Rallye
De la série policière
« Département K l » .

22.00 (c) Musiclades
Avec M. Sexauer, etc.

22.45 (c) Téléjournal
23.05 (c) Hockey sur glace

Allemagne - Canada.
Reflets filmés.

24.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.15 (c) Ski

Descente dames à
Pfronten.

17.00 (c) Pour les petits
17.20 (c) Jeux d'enfants
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Lassie

Série pour les jeunes.
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 Cow-boys, Shérifs

et Bandits
Série avec Michael
Ansara.

19.10 (c) A vos Ordres,
Madame !,
Série avec H. Keitel.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 (c) Purgatoire

à Ingolstadt
Pièce de M. Fleisser,
avec S. Steiner, N.
Weisse.

22.50 (c) Téléjournal
23.05 (c) Tribune théâtrale

Sous réserve de modifications dues aux grèves

FRANCE I
9.00 TV scolaire

12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine

Jeunes.

16.30 Pour les jeunes
18.30 Vivre au présent
18.50 Colargol

Vers la Météorologie.

19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.

19.45 24 heures sur la I
20.15 Ces animaux qu'on appelle des bêtes
20.30 A armes égales
22.20 Opportunity Knocks
23.15 24 heures dernière

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Voyage au Fond des Mers,

2. Zone interdite.

18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 (c) Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Biltch , jeu.

19.30 (c) Poigne de Fer et Séduction
16. Le Diamant.

20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Les Rois maudits

de Maurice Druon. 4. La Loi des Mâles.
22.00 (c) Match sur la II
23.00 (c) I.N.F. 2

Bernard Pichon anime depuis six ans
diverses productions destinées aux jeu-
nes téléspectateurs. C'est à leurs, pa-
rents qu'il s'adressera puisque le Dé-
partement spectacle de la Télévision
Suisse romande vient de lui confier
la production et la présentation d'une
nouvelle série d'émissions diffusées à
quinzaine le samedi soir , dès 22 heures,
dès le 12 janvier.

Des artistes « en marge », des virtuo-
ses, des personnalités du monde litté-
raire ou scientifique, des cinéastes d'a-
nimation , des spécialistes du jazz ou
de la chanson seront Les Oiseaux de
Nuit du samedi.

PROCHAINEMENT

Les Oiseaux de Nuit



_ ff 1_i *J FifiL*."" ̂ -g^̂ S 16 h. et 20 h. 30

| SUCCÈS FOU - 2e SEMAINE
¦ LES CHARIOTS FONT L'ESPAGNE
_ Encore plus délirant que les précédents !

B M^ »l^^Hft ti ff-'rfjf^yl 20 h. 30 16 
ans

_ ¦________l_______l_______________ l 
QU6 je film

_ Jean-Louis Trintignant, Michel Piccoli , Gian-Marla
" Volonté, Jean Seberg, Michel Bouquet, Philippe Noiret
¦ L ' A T T E N T A T
_ Le film retentissant d'Yves Boisset

¦ EDEN 18 h. 30 20 ans révolus
m De l'auteur de « Rapports intimes dans les Collèges de
n Jeunes Filles », voici...

a LES AVENTURES INTIMES DES FEMMES SEULES
Ce que les hommes considèrent comme impossible '

m il __ y_y4_<-_hf .W*4r~A\¥f & 20 h. 30 18 ara

B 2e SEMAINE... LE DUO CHOC
CHARLES BRONSON et LINO VENTURA

C O S A  N O S T R A
H La mafia et son organisation mises à nu

[ _^______j_S_-_-L-_l_--d-_---i_i 19 h. et 21 h. Dès 13 ans

L'univers EROTIQUE encore inconnu de BOCCACE
* dévoilé dans tout son réalisme
¦ DECAMERON No 2
¦ Un film de Mino GUERRINI

11 _______________________ z______z '—"

VOYAGES ESEg & CIE
Serre 65 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 232277

VOYAG E A C C O M P A GN É  a , .Pour le même prix

MU 
I â \̂ I""i â \̂ I § C 

autres départs,
Sk ff 9 Ë08̂  C _i r ¦ Ir3 non accom Pa9nés -

Chaque dimanche
du 29 avril au 6 mai jusqu,au 29 avrj|

Fr. 285. (sau^ Pendant les
fêtes de Pâques)

au départ de Genève (chambres à 2 lits)

I Prêts 11 express 1
ete Fr. SOO-à Fr. 20 000.—

• Pas de caution :
Votre signature suffit !

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- I
ment à la première

prêts personnels.

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

$___ .JE ouvert 08.CO-12.15 et 13.45-18X0 ||
~̂\ MSg fermô te 3amedi

^HM-___y Nous vous recevons
F̂ discrètement en 

local

i Nom _____ 11

— « L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous —

RESTAURANT ES»»"

TERMINUS |jjf
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 35 92

SAMEDI 13 JANVIER 1973

PETIT NOUVEL-AN
La soirée sera animée par l'orchestre de danse

en vogue
T H E  B L A C K E R S

AU MENU
Consommé Germiny

ou
Potage St-Germain aux croûtons

Avocados aux crevettes
ou

Truite du vivier aux herbes

Jambon de campagne en croûte
Haricots jaunes au beurre

Gratin dauphinois

Sorbet à l'orange

DANSE - JEUX - COTILLONS

• ••••«•••••«••••••••••••••••• a •••••••«•••••-'•'.•••o«««««-<«

| VERBIER |
• La Tzoumaz - Champex - Nendaz - Tortin *

• Saison d'hiver 1973 |

5 1. Constructions nouvelles : S
• Nouveau télésiège du Tailly - Croix-de-Cœur (Savoleyres) *
• (720 personnes/heure). *.
• Restaurant libre service de Savoleyres (250 places - prix J
w populaires). •
• Rénovation du téléski des Etablons (suppression des virages).
0 Rénovation du télésiège du Lac III (720 personnes/heure). »

S 2. Les abonnements de Téléverbier S
S sont dorénavants valables |

sur toutes les installations de Verbier (30), Champex (4) , Bru- m
• son (3), Nendaz et Super-Nendaz (11), au total 48 remontées •
• mécaniques. J

; 3. Les tarifs de basse saison (20 %) de réduction) J
• sont valables du 6 janvier au 4 février •
• 28 avril au 15 mai J

• Prix de basse saison : ;

% a) Secteur général (48 installations) S
• 1 Jour Fr. 26.— •
S 2 jours Fr. 44.— e
• 3 jours Fr. 58.— •
J 7 jours Fr. 108.— J
• 10 jours Fr. 142.— •

S b) Secteur Savoleyres (M installations ) t
• 1 Jour Fr. 22.— •
9 2 jours Fr. 35.— »

S c) Secteur Champex (4 installations) Z
• Tarif basse saison du 16 janvier au 15 avril. •
• 1 jour Fr. 14.— •
J 2 jours Fr. 24.— J
• 3 jours Fr. 30.— •
| 7 jours Fr. 50.— •
« J0 jours Fr. 63.— »
0 •

Venez skier à Verbier en passant par Riddcs - La Tzoumaz. •
« Route excellente, nombreuses places de parc gratuites. a
• Martigny - Verbier par Sembrancher 28 km. •
2 Martigny - La Tzoumaz par Riddes 28 km. »

• ••o««««e«c*».«_o«.a.«eo*.»e».*.»«o«..ec««.9«.«_es*e.«o»»«i

Nous achetons

peaux d'hiver
lapins, renards, sauvagines, au meilleur prix
du jour.
Sèches ou chamoisées, fraîches refusées.
S'adresser : MARTIAL MULLER, La Sibérienne
fourrures, 2405 La Chaux-du-Milieu, téléphone
(039) 36 11 96.

Café-Restaurant
Chez Tony

JARDINIÈRE 43
Tél. (039) 23 19 20

Petit Nouvel-An
SAMEDI 13 JANVIER 1973

MENU
Potage crème d'asperges

Pâté en croûte garni
Filet mignon de veau

aux champignons
Nouilles ou frites

Cœur de laitue
Dessert

Vacherin glacé
Danse - Cotillon - Ambiance
MENU COMPLET Fr. 18.—
SANS 1er PLAT Fr. 14.—

Tous les mercredis soirs :
TRIPES NEUCHATELOISE

Tous les samedis soirs :
DANSE

CH 1875 Morgins / Valais
HOTEL DE lre CATÉGORIE

de 170 lits, avec 5 restaurants,
piscine, sauna, dancing.

SKI À MORGINS
SEMAINE FORFAITAIRE

DÈS FR. 270.—
6 jours consécutifs

en pension complète
WEEK-END FORFAITAIRE
FR. 65.— (pension complète)
Réduction pour non-skieurs

et enfants
Renseignements à

Hostellerie Bellevue,
1875 Morgins, tél. (025) 8 38 41

COUPON :
Veuillez me faire parvenir votre
documentation pour :

D Week-end de ski
D Forfait 6 jours
D Nombre de personnes

Nom :
Prénom : 
Adresse : 

ÎP
_-____-_-__________________________________p_________ f

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISiER

MAISON L0CATIVE
petite ou moyenne EST CHERCHÉE
A ACHETER. — Faire offres détaillées
sous chiffre ML 214 au bureau de
L'Impartial.

présente à son aimable clientèle
ses meilleurs vœux pour 1973

LE TÉLÉSKI
DE LA CORBATIÈRE

FONCTIONNE
TOUS LES APRÈS-MIDI

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
TOUS LES SOIRS CONCERT

SAMEDI

PETIT NOUVEL-AN
DINER ET BAL

SOIRÉE D'ADIEU DE L'ORCHESTRE
« FREDY MULLER »

Balance 15 Marc FAHRNY

MERCREDI 17 JANVIER 1973 à 20 h. précises
6e SPECTACLE DE L'ABONNEMENT
LE THÉÂTRE DE CHATEAUVALLON

Direction artistique : JEAN GILLIBERT
présente

1 LA CÉIESTIME |
d'après Fernando de Rojas

Texte français et mise en scène de Jean Gillibert
avec

ftflÂRÎ  C^SARËS
et

Claude Aufaure, Juliette Brac, Monique Fabre,
François Chodat , Catherine Oguse
Gérald Robard , Danièle Sabbagh

Attention : début du spectacle à 20 h. très précises
Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
dès le 11 pour les Amis du Théâtre et le 13 janvier
pour le public. Vestiaire obligatoire.

I C E  

SOIR à 20 h. 30
LE TRIOMPHE D'HENRI TANNER

LA SALAMANDRE 1
Une année de succès à Paris ! - 16 ans



K__-_-__SE___-___-H_-_
Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

A louer
tout de suite

APPARTEMENT
3 Vi pièces,

tout confort, balcon.
Loyer : Fr. 386.—,
charges comprises
+ Coditel. Quar-
tier Charrière.

Tél. (039) 22 45 60

A LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir,

APPARTEMENT
de 2 pièces, pignon,
sis à la rue de
l'Industrie 30 pour
le prix mensuel de
Fr. 115.—.
Pour tous rensei-
gnements, prière de
s'adresser à l'Etude
Francis ROULET,

avocat-notaire
Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 17 83

A VENDRE

ancienne

FERME
situé à proximité
de La Chaux-de-
Fonds.

Ecrire à case posta-
le 583, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Mariage
MONSIEUR

seul, 60 ans, situa-
tion assurée, désire
faire la connais-
sance d'une

DAME
caractère doux, mé-
nagère, pour rom-
pre solitude.
Pas sérieuse s'abs-
tenir.

Ecrire sous chiffre
MR 217 au bureau
de L'Impartial.

AUDI
SUPER
90
Modèle 1969,
blanche, 4 portes,
pneus radiaux,
5 places.
Très propre.
Expertisée.
Fr. 5.500.—

GARAGE PLACE
CLAPAREDE SA
Tél. (022) 46 08 44

A DONNER
contre bons soins,

magnifique

chatte
tricoline

ainsi qu'un

chat tigré
Amis des Bêtes

Tél. (038) 31 76 56

Docteur

. PIERRE ZOPPI
médecin-dentiste

de retour

FABRIQUE D'HORLOGERIE

offre places stables à

ouvrières
pour mise au courant de l'emboîtage.

Prendre rendez-vous par téléphone
au (039) 22 48 81.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE LA VILLE

CHERCHE pour son département ventes

une employée
de commerce

connaissance de l'anglais indispensable, de l'allemand
et de l'italien souhaitée.

i Travail très intéressant et varié.

Salaire suivant capacités.

Offres manuscrites sous chiffre AL 431 au bureau de
L'Impartial.

MARVIN
Pour remplacer le titulaire prenant bientôt sa retraite,
nous cherchons un

employé
supérieur
diplômé d'une école de commerce ou de formation
équivalente.

Le candidat aura la responsabilité du bureau commer-
cial pour les marchés étrangers : correspondance, fac-
turation, formalités d'exportation, et de certains
travaux administratifs.

Il devra être à même de rédiger en français, anglais,
allemand, éventuellement espagnol et, si possible,
avoir de bonnes connaissances de l'horlogerie.
Des renseignements complémentaires peuvent être
demandés par téléphone : (039) 23 44 21, interne 12.

Faire offres à la Cie des Montres Marvin S. A., 2301
La Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉS (ES)
connaissant
les fournitures d'horlogerie.

UN EMPLOYÉ
capable de s'occuper de l'Economat,
expédition de catalogues ainsi que
divers travaux intéressants

TROUVERAIENT PLACES STABLES

Semaine de 5 jours

Faire offres ou s'adresser directe-
ment :

MAISON F. WITSCHt FILS S. A.
Croix-Fédérale No 8
LA CHAUX-DE-FONDS

BÉ!iiî lli-MSP___- _̂a-_lMgB-_-"P̂ ^̂ -̂-B
cherche pour entrée immédiate ou époque à conve-
nir :

employée
de fabrication

connaissant la dactylographie, ayant de l'initiative, ;
pouvant assumer une tâche variée.

Prière de faire offre ou de se présenter : Léopold-
Robert 53, Immeuble Richement, tél. 039/23 74 74,

; Interne 16.

! cherche pour son département de i I
i production, un

I OPÉRATEUR j
I sur machine à pointer I

j qui aura pour tâche d'effectuer des j j
travaux de pointage et d'alésage sur ; ;

; i machine à pointer SIP MP 1H pour ; !
; — étampes de précision : ;
j — moules à injection pour matière

j — gabarits et outillages divers. j
! Ce poste offre en outre l'occasion
i d'utiliser une machine électroérosion !

; | Une éventuelle formation complémen-
j taire pourrait être envisagée. ; i
i Profil désiré : — CFC de mécanicien de précision ou , j
i spécialiste sur machines à pointer. : !

| Faire offre manuscrite, téléphoner ou se présenter à !
: PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de- M

Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425, M. Noverraz. i

mm^umj ^î j x^vj ^.^i.Mm ĵ iamjLum\m Mimi\\uiLwmmà'̂wml

MANUFACTURE DE
BOITES OR ET ACIER
JEAN PAOLINI
Rue des Crêtets 67 - 69
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 21 33

CHERCHE

lapideurs
meuleurs
polisseurs

ou

personnel à former
Places stables et bien rétribuées.

l_______T*«ltt_---_ll̂ ^

I L A  

LIBRAIRIE A. JD Kj i

engage tout de suite une

VENDEUSE
en librairie-papeterie.

Personne intéressée par cette activité
serait mise au courant.

Faire offres ou se présenter au ma-
gasin avenue Léopold-Robert 35, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 57 57

engage

personnel
pour différents postes à pourvoir sur
petites machines

visiteuses
décalqueuses

personnes ayant des aptitudes pour
travaux fins et soignés seraient mises
au courant.

Veuillez vous présenter ou téléphoner :
METALEM, LE LOCLE METALEM
Rue du Midi 9 bis Eplatures 40
Tél. (039) 31 64 64 Tél. (039) 26 01 93

Nous cherchons pour notre département d'outil-
lages, un

mécanicien-faiseur
de moules
auquel nous confierons un travail varié et intéres-
sant au sein d'une équipe jeune et dynamique.

SI vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous
appeler pour tous renseignements complémentaires
ou faites parvenir directement vos offres à notre !
bureau du personnel, tél. (038) 33 44 33. 2074 Marin.

W

d'Apprêtage d'Or S. A.

La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département outil-
lage

mécaniciens
faiseurs
d'étampes
de boîtes

Places stables et bien rémunérées.

Ecrire ou se présenter au bureau,
rue de la Loge 5 a, tél. (039) 22 10 23.

HOMME JEUNE
est cherché pour différents travaux
d'atelier.

1

Date d'entrée à convenir.

S'adresser : Maison CHARLES EBEL

Rue du Nord 176, 2e étage à, gauche

2300 La Chaux-de-Fonds

1 BAECHLI ^
TEINTURIERS $<*$?

cherchent pour La Chaux-de-Fonds

gérante
25 à 40 ans.
Bon salaire.
Entrée tout de suite ou dès le 1er fé-
vrier ou à convenir.

Faire offres à
BAECHLER TEINTURIERS
Langallerie 4, 1005 Lausanne, tél. 021
20 65 61.
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MADAME META ZWAHLEN-KNOPF ET SES ENFANTS ,
S ainsi que les familles parentes et alliées ,

profondément émus par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remer-
cient très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur

I épreuve, soit par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi
| de fleurs.

Us en garderont un souvenir de profonde reconnaissance.

MADAME ET MONSIEUR JEAN VOIROL-ZELTNER ,

MADAME MARTHE ZELTNER,

ainsi que les familles parentes et alliées ,

remercient de tout cœur toutes les personnes qui les ont entourés de
leur amitié et de leur sympathie. Sentir la présence de tant d'amis,
recevoir tant d'émouvants messages, de dons et de fleurs si belles les
ont aidés à supporter la terrible douleur de perdre brusquement leur

| cher Jean-Pierre.

Ils leur en sont profondément reconnaissants. i

" llh___iBWIII«—¦¦¦¦_________i___liÉHi____ l>lli__ lI__H__-iili__lWi ¦ !¦__¦¦ 1__ÉFM ¦ 'III l-l-MCI-_»ill l _ l_ -_w_ 1l__m__li_ln___l II —I ¦ I

Venez à moi vous tous qui êtes fatigués
et chargés, je vous donnerai du repos.

Repose en paix cher papa et grand-
papa.

| Monsieur et Madame Willy Boegli-Matthey et leur fille.
Mademoiselle Françoise Boegli ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles
Boegli ,

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

Monsieur

Albert BOEGLI
retraité CFF

leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a repris à Lui , mardi, dans sa 84e année,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 9 janvier 1973.

L'incinération aura lieu vendredi 12 janvier.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Commerce 97.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

"rw—¦—————¦—MW_—¦__¦¦—_¦_¦_¦_¦—___¦—¦——-WIIUI r-r—.-
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PESEUX

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

MADAME MARTHE BOLLE

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message ou leur envoi
de fleurs. i

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. j

PESEUX, janvier 1973.

f m\ 'mm
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LES BRENETS

LES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS DE
MADAME NESTOR DUCOMMUN NÉE HÉLÈNE DUBOIS,
profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui ont été témoignées à leur chère défunte durant sa maladie
et à eux-mêmes pendant ces jours de pénible séparation, expriment leurs
sincères remerciements à toutes les personnes qui les ont entourés par
leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs. Ils en garderont
un souvenir ému.

LES BRENETS, le 10 janvier 1973.

JL.PUillll_-l__l_ I ' ' T-! ir-T— ":-!n___________M____i___________-_-_B_______0________-____M__nn
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! Repose en paix chère fille et sœur,
ton souvenir restera gravé dans nos coeurs.

Monsieur et Madame Fridolin Bergeon-Deschamps,
Monsieur et Madame André Bergeon-Chappuis, leurs enfants et

petits-enfants,
Madame Fernand Baumann-Bcrgeon, ses enfants et petits-enfants ;

; Monsieur et Madame Roger Huguenin-MÔor, leurs enfants et pettts-
j enfants ;

Madame Madeleine Huguenin-Mojon , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Bignasci-Bcrgeon et famille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Wyss ;
Monsieur Albert Von Arx,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Henri HUGUENIN
née Yvonne Bergeon

J leur chère et regrettée fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, belle-mère,
! tante, grand-tante, nièce, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à
¦ leur tendre affection, mardi, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 janvier 1973.

L'incinération aura lieu jeudi 11 janvier.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Madame Fernand Baumann, 10, rue Neuve.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE

a le regret de faire part du décès de

Madame

René ROTH EN
épouse de son dévoué trésorier.

Culte au crématoire le 10 janvier à 10 heures.

SAINT-IMIER
« J'ai rejoint ceux que j'aimais et
j' attends ceux que j' aime ».

Bossuet

Monsieur Jean-Maurice Paroz et sa fiancée,
Mademoiselle Denise Oppliger, à Saint-Imier ;

Monsieur François Paroz à Saint-Imier, et sa fiancée,
Mademoiselle Danielle Stuber, à Olten ;

Madame Maurice Savoye-Verdan, à Saint-Imier :
Monsieur Frédéric Savoye, à Saint-Imier,
Monsieur et Madame M.-Ed. Savoye-Herren et leur fille ,

Mademoiselle Janick Savoye, à Barcelone (Espagne) ,
Mademoiselle Denise Savoye, à Saint-Imier ;

Madame Florian Paroz-Anderegg, à Berne :
Madame et Monsieur Pierre Rebetez-Paroz, à Berne,
Madame et Monsieur Henri Devain-Paroz, à Reconvilier,
Madame et Monsieur Philippe Gogniat-Devain, à Lajoux,

Les familles parentes et alliées, ont l'immense chagrin de faire part
du décès de

Madame

Francis PAROZ
née Claudine SAVOYE

leur très chère maman, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine, nièce, cousine, parente et amie, décédée dans sa 56e année, à
la suite d'urne longue maladie supportée avec une très grande vaillance.

Culte dans l'intimité pour la famille et les amis au domicile
mortuaire : Villa Perce-Neige, Agassiz 15, à 13 h. 30.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le jeudi 11 janvier 1973,
à 14 heures.

SAINT-IMIER, rue du Soleil 42 , le 8 janvier 1973.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à Hebron, à l'Hôpital du district et aux Colonies de
vacances du district.

Les unies funéraires seront déposées : rue Agassiz 15 et rue
du Soleil 42.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heuresTramelan: M. Willy Jeanneret a quitté
la mairie après 11 ans d'activité

La première séance du Conseil municipal pour 1973 a été marquée par des
remerciements adressés à l'ancien maire, M. Willy Jeanneret, qui après
avoir passé onze ans à la tête de l'exécutif communal, se démettait de ses

fonctions pour fin 1972.

C'est en 1961 que M. Jeanneret fut
élu maire de Tramelan , présenté par
un groupe de citoyens hors-parti. Du-
rant ces 11 années, il donna le meil-
leur de lui-même afin de doter la cité
de nouvelles réalisations et surtout de
développer le grand village de Trame-
lan avec la collaboration des conseil-
lers municipaux.

Durant la deuxième moitié de 1961,
un des problèmes qui préoccupa le plus
le Conseil municipal fut sans aucun
doute celui touchant à l'adoption d'une
nouvelle échelle des traitements pour le
personnel, échelle calquée sur celle
adoptée par l'Etat. Cette adaptation a
évité jusqu'à ce jour tout différend
entre l'autorité et les employés com-
munaux. A la même époque, le collège
de la Printanière était en pleine cons-
truction et son achèvement fut suivi
d'une inauguration en mars 1963. L'an-
née 1962 voyait l'introduction d'un nou-
veau règlement pour l'octroi de bourses
pour les étudiants sur le plan commu-
nal. C'est également dès cette année
que les sociétés locales ont été soute-
nues d'une façon encore plus efficace
et la population tramelote assista à
l'inauguration d'un téléski , réalisation
d'une société privée, appuyée efficace-
ment par les autorités.

RÉÉLU TACITEMENT
L'année suivante voyait le plus jeune

maire du Jura être reconduit à son
poste pour une nouvelle période et il
faut relever que c'était la première fois
à Tramelan que le premier magistrat
était élu tacitement. L'équipe des Tra-
vaux publics et celle de la forêt
voyaient leur tâche quelque peu facili-
tée par une mécanisation plus poussée
de leurs services.

En 1964 et pour la première fois
dans les annales de l'Ecole commercia-
le et professionnelle, une exposition ex-
traordinaire était organisée : « Hors-
Expo » était inaugurée par le conseil-
ler fédéral Rudolf Gnaegi. Cette même
année était marquée par l'établisse-
ment de plans de zone et d'alignement
à longue échéance. De plus, on se pré-
occupait déjà de la station d'épuration
des eaux usées puisqu'on recevait le
premier devis d'environ 2.500.000 fr.
On remarquait également la construc-
tion d'une station de monte aux Reus-
silles et l'agrandissement du stand de
tir des Armes-Réunies. Le premier
planning concernant l'organisation de la
commune était établi cette même année.

1965 fut marquée par la création
d'un service social et l'engagement
d'une assistante à plein temps. Sur le
plan administratif , on ne resta pas en
arrière, puisque l'on assista à la réor-
ganisation du service comptable.

Différentes améliorations furent ap-
portées dans le domaine des bâtiments
communaux (chauffage à la halle de
gymnastique ; rénovation des abattoirs,
etc.).

En 1966 fut établi un plan concer-
nant les réalisations à effectuer et c'est
ainsi que l'on parla d'un projet de
fondation en vue de la construction
d'un home et d'une colonie d'habitation
pour les personnes du 3e âge. Ces
réalisations sont aujourd'hui entière-
ment terminées. Il fut également créé
un syndicat pour l'alimentation en eau
potable à la Montagne du Droit. C'est
toujours dans cette même année que
l'on demanda pour la première fois
qu 'une fiduciaire contrôle les comptes
communaux.

Alors qu'en 1967 l'on ouvrait une
classe «forestiers-bûcherons» à l'ECPT,
l'équipe locale de la forêt procédait

a la réfection complète du chemin de
la Côte. L'immeuble occupé par les SIT
devenait la propriété de la commune.

En 1968, introduction du suffrage fé-
minin en matière communale que les
dames utilisèrent pour la première fois
lors de la demande d'un emprunt de
150.000 francs destiné à la construc-
tion d'une piscine chauffée qui pouvait
être inaugurée en 1970 déjà. Cette mê-
me année voyait la réalisation de l'as-
sainissement du réseau d'eau et la cons-
truction du réservoir de la Printanière.
La réorganisation complète de l'admi-
nistration communale entrait en vi-
gueur et tous les services étaient tou-
chés. Une nouvelle commission s'occu-
pant des problèmes du tourisme et de
l'industrie fut  également mise sur pied.

RÉFECTIONS
1970 a été spécialement marquée par

des réfections diverses (transformation
de l'Aula de l'Ecole secondaire ; ré-
fection des réservoirs du Chalet et
réfection de la place de concours des
Reussilles). La commune participa éga-
lement à la construction d'une nouvelle
sous-station des FMB. C'est en 1971
que certains chemins de la Montagne
du Droit furen t aménagés et que fut
décidée la création d'un centre régional
de protection civile.

La dernière année de législature de
M. Jeanneret a été dominée par la pré-
sentation d'un projet de construction
d'un Centre de formation ainsi que par
diverses constructions routières, notam-
ment la réfection d'un nouveau tron-
çon de la Grand-Rue.

Déployant également une très gran-
de activité à l'Ecole commerciale et
professionnelle dont il était le direc-
teur, M. Jeanneret apporta également
dans ce secteur de nombreuses amé-
liorations et nouvelles activités. Nous
pensons spécialement à la création de
l'Ecole jurassienne de perfectionnement
el la création du Contrôle technique
des montres (CTM). La situation très
favorable et saine de la commune a
permis de suivre les objectifs que s'é-
tait fixés le Conseil communal en ce
qui concerne l'achat de différentes par-
celles de terrain. Cet état de fait de-
vrait permettre encore de nombreuses
réalisations et si M. Jeanneret s'en va
aujourd'hui , l'on peut dire que de nom-
breux projets ont vu le jour grâce à
son initiative mais également grâce au
soutien des conseillers municipaux qui
ne ménageaient jamais leur temps poul-
ie développement de la cité. M. Jean-
neret reste bien sûr à la disposition
de la communauté et il est certain
qu 'il participera encore activement à
d'autres réalisations pour son village
d' adoption, (vu)

L'année longue
Le Grand Conseil avait décidé d'as-

socier l'Ecole jurassienne à l'Ecole ro-
mande. Suite à cette décision , le début
de l'année scolaire a été fixé pour 1974
au mois d'août. C'est ainsi qu'en 1973
les élèves commenceront l'année en-
core au 1er avril et termineront le 31
juillet 1974. C'est jusqu 'au 13 janvier
que les parents devront inscrire les
enfants nés entre le début avril 1966 et
le 30 avril 1967. Les enfants nés entre
le 1er janvier et le 31 mars 1966 et qui
ne fréquentent pas encore l'école ont
également l'obligation de s'annoncer.

(vu)

Gros dégâts matériels
Hier, à 13 h. 25, une voiture débou-

chant du passage de la Reine-Berthe
sur la rue de la Briquetterie n'a pu
éviter d'entrer en collision avec un car
transportant du personnel de l'entre-
prise Longines, soit une trentaine de
personnes. Les dégâts sont évalués à
quelque 5000 francs.

Une automobile neuchâteloise descen-
dait la rue de la Suze hier peu avant
16 heures, alors qu'arrivait en sens in-
verse, du plateau de la Gare, un ca-
mion d'une centrale laitière de Berne.
Le conducteur de l'automobile ne put
croiser le lourd véhicule sans accrocher
les roues arrières du camion. Les dom-
mages se montent à 2000 francs envi-
ron, (ni)

SAINT-IMIER

[LA VIE - JURASSIENNE «LA ^lE 'llMM^ENT^E]

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

Assemblée de la paroisse
catholique

Quatre paroissiens et quatre parois-
siennes ont assisté à l'assemblée de la
paroisse catholique présidée par M.
Sylvain Schaller. Le procès-verbal de
la dernière assemblée a été accepté,
ainsi que le budget 1973 basé sur une
quotité d'impôt de 20 pour cent de
l'impôt d'Etat et qui est déficitaire
d'environ 1600 francs. M. Jean-Paul
Schaller , conseiller de paroisse de la
série sortante , a été réélu, (kr)

REBEUVELIER



L'Australie lance un sérieux avertissement à la France
Essais nucléaires dans le Pacifique

L'Australie est la première nation à inviter une puissance nucléaire à
renoncer à de nouvelles expériences atomiques, en particulier dans le
Pacifique. Le premier ministre, M. Whitlam, a lancé un avertissement à la
France, dans une note officielle, précisant que si de telles expériences se
poursuivaient dans l'océan Pacifique, L'Australie engagerait une action

devant la Cour de justice internationale.

Il a prié l'ambassadeur australien
à Paris, M. Renouf , de présenter la
demande australienne avec fermeté
au gouvernement français, expli-
quant que le gouvernement austra-
lien a le sentiment d'avoir reçu man-
dat du peuple australien pour qu'il
soit mis un terme aux expériences

nucléaires dans le Pacifique. « C'est
notre devoir de protester dans ce
cas, comme nous avons protesté con-
tre le bombardement de Hanoi par
l'aviation américaine », a déclaré
M. Whitlam.

Le premier ministre australien,
qui a fait ces révélations au cours
d'une conférence de presse, a déclaré
que « le gouvernement australien a
demandé au gouvernement français
l'assurance qu'il ne procéderait plus
à des expériences atomiques dans
l'atmosphère ni cette année, ni à
l'avenir » . « Si le gouvernement aus-
tralien n'obtenait pas d'assurances
satisfaisantes du gouvernement fran-
çais, a-t-il précisé, l'Australie enga-
gerait une action devant la Cour in-
ternationale de justice pour empê-
cher la poursuite d'expériences nu-
cléaires clans le Pacifique » .

M. Whitlam refuse que l'on consi-
dère la démarche australienne com-
me une mesure contre la France en
particulier, mais il estime qu'il est
temps que les petites nations s'élè-
vent contre l'utilisation de l'arme
nucléaire à des fins militaires. M.
Whitlam a lancé également un aver-
tissement à la Chine dans l'hypothè-
se où elle envisagerait de faire de
nouvelles expériences nucléaires. Le
gouvernement australien estime que

de telles expériences sont « contrai-
res au droit » .

MESURES SOCIALES
Par ailleurs, M. Whitlam a annon-

cé une série d'importantes réformes
intérieures parmi lesquelles une aug-
mentation des prestations sociales,
et l'abaissement du droit de vote à
18 ans pour les élections fédérales.

La peine de mort sera abolie —
tout au moins dans le territoire de
la capitale australienne et dans la
province des territoires du nord qui
sont administrés par le gouverne-
ment fédéral , et dans les cas qui re-
lèvent de la loi fédérale.

L'une des mesures adoptées est la
fixation à 21,50 dollars australiens
du taux de base des pensions de re-
traite et des indemnités de maladie
et de chômage, soit une augmenta-
tion d'au moins 1,50 dollar par se-
maine.

Les autres mesures sociales com-
prennent la suppression des taxes
sur la vente des contraceptifs, l'oc-
troi de douze semaines de congé de
maternité pour les employées du
gouvernement fédéral , et l'augmen-
tation du nombre des bourses poul-
ies enfants aborigènes susceptibles
de poursuivre leurs études dans les
lvcées.

AMBASSADEUR EN CHINE
Sur le plan étranger, M. Whitlam

a annoncé la nomination d'un expert
des affaires orientales, M. Fitzgerald,
au poste de premier ambassadeur
d'Australie en Chine. Le gouverne-
ment travailliste a reconnu le régi-
me de Pékin le 22 décembre.

(ats , afp)

Washington. — Les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et la France sont d'ac-
cord avec l'URSS pour estimer que les
députés de Berlin-Ouest siégeant au
Bundestag ne doivent pas disposer du
droit de vote.

Budapest. — Dans l'intervalle de
quelques semaines, la presse hongroise
a rapporté le suicide de trois person-
nalités du monde littéraire et artisti-
que.

Tel-Aviv. — Le général Elazar, chef
d'état-major de l'armée israélienne, a
déclaré que les combats de lundi entre
Israël et la Syrie avaient été les plus
durs sur ce front depuis 29 mois.

Moscou. — La Cour suprême de la
République de Russie a refusé de re-
connaître le divorce de Soljénitsyne
d'avec sa première femme Natalya
Reshetovskaya.

Lyon. — M. Chazalon, député PDM
de la Loire, a été inculpé dans l'affaire
des fausses factures.

Helsinki. — Le président de la Fin-
lande, M. Kekkonen, a annoncé qu'il
acceptait de conserver ses fonctions
pour quatre années encore à l'expira-
tion de son mandat en 1974.

Jérusalem. — La grève des dockers
israéliens, qui durait depuis une se-
maine, a pris fin hier.

Washington. — Le président Nixon
a célébré hier son 60e anniversaire.

Brasilia. — La vente de gravures
erotiques de Picasso a été interdite au
Brésil.

Dublin. — L'ancien chef d'état-major
de l'IRA, Sean MacStiofain, intensifie
sa grève de la faim, en refusant dé-
sormais d'absorber autre chose que de
l'eau pure.

Accra. —• Le colonel Acheampong,
chef de l'Etat ghanéen, a ouvert à Ac-
cra les travaux de la 21e session du
comité de libération de l'Organisation
de l'unité africaine (OUA).

Bruxelles. ¦—¦ L'étiquette d'extrême-
droite est si mal vue en Europe qu'une
querelle a éclaté entre les chefs des
partis politiques européens pour savoir
quelle formation politique occupera la
place d'extrême-droite au Parlement
européen de Strasbourg.

Paris. — La duchesse de Windsor ,
qui aura 77 ans en juin , s'est cassé le
col du fémur, au cours d'une chute à
son domicile de Neuilly.

M. Nixon diffère
son voyage en Europe

La poursuite de la guerre du Viet-
nam et le retard inattendu apporté
à la conclusion d'un accord de paix
ont provoqué l'interruption des pré-
paratifs de la tournée que le prési-
dent Nixon envisageait de faire en
Europe occidentale au début de l'an-
née.

Le cadavre du tueur a été identifié
Après la tuerie de La Nouvelle-Orléans

Le bureau du médecin-légiste a an-
noncé hier que, d'après les premiers
renseignements, l'homme qui a été
tué sur le toit de l'Hôtel Howard
Johson dimanche soir, est un cer-
tain Mark Essex d'Emporia (Kansas).

Le commissaire principal Giarrus-
so a déclaré que les essais balistiques
avaient prouvé que l'arme trouvée
à côté du corps était bien la même
qui avait été utilisée pour tuer un
jeune policier et en blesser un autre
à la veille du Nouvel-An.

Au cours d'une conférence de pres-
se, tenue peu avant les obsèques de
l'une des six victimes, le commissai-
re a précisé que certains éléments
tendaient à montrer que l'homme
avait agi seul et d'autre part qu 'il
faisait partie d'une bande.

La police qui a donné l'assaut au
bâtiment lundi , n 'a trouvé aucune
trace d'un autre tueur.

Le commissaire a précisé que les
éléments en sa possession tendraient
à faire croire que s'il y a eu complot ,
il s'agissait de « deux , trois ou quatre
personnes, décidées à tuer » .

Parmi les témoignages contradic-
toires concernant la présence de plu-
sieurs tueurs, M. Giarrusso a précisé
que le pilote de l'hélicoptère avait
déclaré avoir été touché après que
l'homme ait été abattu.

En outre , d' autres policiers , postés

près du toit cle l'hôtel, ont signalé
également avoir entendu des coups
de feu après la mort d'Essex. (ap)

SUITE DE LA 1ère PAGE

Les observateurs qui vivent depuis
plusieurs mois à Hanoi , soulignent de
leur côté que ce pessimisme n 'est pas
seulement destiné à ne pas « démobi-
liser » trop vite les masses. Chez les
hauts fonctionnaires comme chez
l'homme de la rue, notent-ils, on s'at-
tend en effet au pire.

L'intervention, pour la première fois ,
le 18 décembre dernier des B-52 sur
Hanoi , a renforcé dans cette convic-
tion l'ensemble de la population qui
avait jusqu 'alors du mal à s'imaginer
que la Maison-Blanche et le Pentagone
franchiraient aussi aisément ce nouvel
échelon de l'escalade aérienne. Partout
on entend la même opinion répétée
comme leitmotiv : « Les Américains
n'ont fait que nous tromper. Ils ont
déjà dit à la face du monde entier que
la paix était à portée de la main et ils
ont repris leurs bombardements avec
plus de violence. Nous avions mis au
point ensemble l'accord du 20 octobre.

Us n ont pas voulu le signer alors que
c'était le fruit de 4 années de négocia-
tions ». J. de T.

Incertitude à Paris
Par ailleurs, la seconde journée de la

troisième phase des pourparlers privés
américano - nord-vietnamiens s'est dé-
roulée hier à Saint-Nom-la-Bretèche
(Yvelines) au sud de Saint-Germain, et
en bordure de la forêt de Marly. L'in-
certitude subsiste toujours puisque à
l'issue de cinq heures cinquante de con-
versations aucune indication n'a pu
être recueillie sur l'état de ces pour-
parlers.

Conférence de presse de M. Pompidou
SUITE DE LA 1ère PAGE

Les questions se faisant pressantes
sur le problème de la compatibilité
entre sa gestion de l'Etat et la mise
en œuvre du programme de la gau-
che en cas de victoire de cette der-
nière, M. Pompidou s'en est tiré par
une boutade, en citant une phrase
prononcée par M. Defferre, lorsqu 'il
était candidat socialiste à la prési-
dence : « Le chef de l'Etat, élu sur
les grandes lignes d'une politique,
doit pouvoir veiller à l'application
de cette politique » .

Au sens étymologique
C'est encore dans le cadre des

préoccupations électorales que le
président de la République a été
conduit à dénoncer fermement l'or-
ganisation de la réunion de l'Inter-
nationale socialiste qui aura lieu à
Paris au cours du week-end pro-
chain.

« Je trouve la convocation de ee
congrès de l'Internationale socialis-
te en janvier 1973 à Paris parfaite-
ment inopportune, au sens étymolo-

gique du terme, a-t-il affirmé. C'est-
à-dire que ce n'est pas le moment ,
et je considère que c'est de toute
évidence une intrusion dans la poli-
tique intérieure française » . (ap)

La Chine, foire aisx chimères des businessmen-américains

SUITE DE LA 1ère PAGE

Les USA importent des jouets de Co-
rée, de Singapour , de Taiwan et du
Japon pour une valeur de 17 millions
de dollars. La taxe appliquée à ces im-
portations est de 17 ,5 pour cent , alors
que les jouets en provenance de Chine
doivent payer 70 pour cent de taxe.
A en croire cette étude , les articles
cliinois (instruments médicaux et scien-
tifiques par exemple) sont d'un haut
degré de précision et font excellente f i -
gure, sur le plan de la qualité , à côté
des concurrents que le gouvernement
américain leur préfère.  Un des articles
les plus demandés aux Etats-Unis
sont les bicyclettes. La Chine en fabr i -
que à foison mais ne parvient pas à
mordre sur le marché américain. Les

taxes dont elles sont f rappée s  en ren-
dent le prix prohibiti f .

Cahill se dit persuadé que le gouver-
nement et les sinologues sous-estiment
l'économie chinoise. Le PNB chinois en
1971 atteignit 125 milliards de dollars.
Dans le domaine de l'énergie , on en-
registra cette année un bond en avant
de 15 pour cent. M. Cahill ne pense pas
que les dirigeants chinois soient voués
à l'autarcie comme Harpagon à sa chè-
re cassette. Il les croit disposés à re-
courir aux emprunts et au développe-
ment industriel à marches forcées , et
à emprunter à l'Occident nombre de
ses concep ts économiques. Et l'auteur
d'ênumêrer les avantages dont béné-
f ic ie  l'industrie chinoise: 1. Main-d' œu-
vre bon marché ; 2. Abondance de ma-
tières premières : 3. Abandon des sec-

teurs industriels secondaires par le
Japon ; 4. Excellente réputation d'hon-
nêteté en matière commerciale ; 5,
Qualité croissante de la production.

Selon M. Cahill , la Chine pourrait
être un partenaire idéal pour les Etats-
Unis, un terrain spectaculaire pour in-
vestissements américains. Alliés écono-
miquement à la Chine, les USA pour-
raient damer le pion au Japon.

Le principal obstacle , selon cette étu-
de, à une intensification sérieuse des
échanges entre les deux pays réside
dans le domain e politique. Tant que les
USA pratiqueront la discrimination
contre les produits chinois et d'abord
par le truchement des barrières tari-
fa ires , le marché chinois restera pour
les businessmen américains un domaine
mythologique. L. W.

A Paris

Une explosion a gravement endom-
magé hier les bureaux de l'agence
juive à Paris. « C'est un coup de
semonce » avant le voyage que Mme
Golda Meir , premier ministre d'Is-
raël, va effectuer le week-end pro-
chain à Paris, déclare une lettre re-
çue par les bureaux parisiens de l'a-
gence Reuter et portant l'entête de
l'organisation palestinienne Septem-
bre noir.

Par ailleurs, M. Hamchari, repré-
sentant cle l'OLP en France qui avait
été victime d'un attentat le 8 dé-
cembre à son domicile parisien, est
mort hier des suites de ses blessures,

(ats, afp, ap)

Coup de semonce
de Septembre noir

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Tragédie dingue ou histoire de
fous, cette fusillade à La Nouvelle-
Orléans ? Maintenant qu'on a fini
d'échanger les balles on n'en sait
pas davantage qu'au début. Forcené
pris d'une humeur meurtrière, ac-
te de desperados noirs ou fantômes ,
mise en scène de policiers ou de
politiciens pour faire croire à un
complot et raviver la crainte des
Blancs ? Toutes les hypothèses sont
possibles et on dirait même que cer-
tains en favorisent I'éclosion.

A tel point , n'étaient-ce les sept
morts — mais sont-ils sept , ou huit
ou dix ? — et les dix-neuf blessés
qu'ont montrés les photographies et
la télévision , qu'on en viendrait à se
demander s'il ne s'agit pas d'une
tuerie rêvée, d'une séquence de son-
ge.

« Dispositif de marteau-pilon mis
en place pour tuer une mouche »,
clamait une radio périphérique. « Le
mystère de la chambre jaune à la
puissance trois cents », titrait un
journal américain faisant allusion
à la nouvelle policière et aux 300
chambres de l'hôtel où s'est déroulé
le drame...

Ces formules sont aussi éclatantes
que le rire ou les sanglots des trom-
pettes et des saxophones qui firent
la gloire de La Nouvelle-Orléans.

Le goût qu 'on peut avoir pour el-
les risquent toutefois de cacher la
leçon quelque peu inquiétante qu'on
peut tirer des événements de la ca-
pitale du jazz. A savoir que, depuis
quelques années, il devient de plus
en plus difficile de se faire une
idée de ce qui s'est passé réellement
aux Etats-Unis s'il y a eu meurtre
ou crime.

Alors que l'omniprésence cle la
télévision , la puissance des mass
média paraissaient devoir améliorer
l'information , semblaient devoir en
faire une information-vérité, c'est
tout le contraire qui se produit.

Nous contemplons les images. Nous
voyons les protagonistes de la tra-
gédie. Mais il manque toujours l'i-
mage essentielle, toujo urs le prota-
goniste qui meut les ficelles. Et les
motifs véritables sont tus. C'est un
peu comme si nous regardions un
film parlant n'ayant pas de sonori-
sation.

Dallas , Chappaquiddick Island.
Assassinat de Martin Luther Ring,
massacre de Marin County, près de
San Francisco, tueries interfamilia-
les au sein de la mafia. Chaque fois,
on a l'impression de rester en marge
de la réalité, d'être entre ce qu'on
voit et ce qui a été, d'entrer dans
un monde proche de la schizophré-
nie.

— Et l'on s'interroge : « La comé
die pendan t que ' l'on tue... Les bom
bardements durant que l'on négo
cie ?... »

Willy BRANDT

COMME
UNE SEQUENCE

DE SONGE

Pour les automobilistes

Un ingénieur américain, M. V.
Brown a mis au point un petit
appareil qui, placé sur le tableau
de bord d'une voiture, coupe au-
tomatiquement le circuit d'allu-
mage du moteur si l'haleine du
conducteur contient un taux trop
élevé d'alcool.

L'appareil est ultra-sensible et
le conducteur n'a qu'à respirer
normalement pour qu'il fonction-
ne, (ap)

Un détecteur
d'alcool

coupe-circuit

Nouvelle bombe Aranda à Toulouse
Gabriel Aranda a amorcé hier, à

Toulouse, une nouvelle « bombe » en
annonçant des révélations de preu-
ves explosives sur la catastrophe de
Val d'Isère. Cet ancien commis de
l'Etat, qui présentait son livre « L'E-
tat piégé », a déclaré : « Dans mon
livre, j'ai surtout essayé de traduire
le climat que j'ai connu au minis-
tère de l'équipement et du loge-
ment... C'est ainsi que l'on pouvait
continuer, avec une bonne foi réelle,
à croire que tout allait bien jusqu'au
moment où, en ouvrant un placard,
on tombait sur un cadavre ». En fait
de cadavres, Gabriel Aranda compte
en mettre au jour 39, ceux causés le
10 février 1970 par l'avalanche de
Val d'Isère.

Ces révélations, il les fera dès
mercredi à 11 heures à Paris, en
présence des parents des victimes
et de son avocat.

Gabriel Aranda donnera lecture
de procès-verbaux enregistrés de-
vant huissier et qui accusent formel-
lement trois membres de la Commis-
sion de sécurité de Val d'Isère d'à-

<La vérité sur la catastrophe de Va!-d1sère>
voir falsifié le registre des délibé-
rations.

Il apportera la preuve que, con-
trairement à ce qui a toujours été
dit , « la Commission de sécurité de
Val d'Isère ne s'est jamais réunie
avant le 10 février, date de la catas-
trophe, mais le 16, et que trois per-
sonnes nommément désignées par des
témoins ont arraché 26 pages du re-
gistre des délibérations et fabriqué
de faux procès-verbaux pour faire
croire le contraire ».

Et, ce même mercredi, Gabriel
Aranda ira déposer l'ensemble de ces
documents entre les mains du juge
d'instruction Pascal chargé de l'af-
faire, (ap)

Prévisions météorologiques
En-dessous de 1200-1500 m., le ciel

sera couvert et quelques flocons de
neige pourront tomber dans le nord
et l'est du pays. Au-dessus de la
nappe de brouillard le temps sera
ensoleillé.

N i v e a u  du lac de Neuchâte l
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,79.

Vous lirez en page :

2 Page magazine.
3 L'épuration des eaux usées à

La Sagne.
5 Le temple de La Brévine a

bientôt 400 ans.
7 Au Tribunal de police du Val-

de-Ruz.
9 Polémique à propos d'une gra-

vière à Diesse.
11 Nouveaux prix dans les cantines

du pays.
15 Hockey : grosses surprises.
16 Programmes radio , TV.
19 Onze ans à la mairie de Tra-

melan.

Aujourd'hui...

Une septuagénaire a été tuée alors
qu'elle visitait un cimetière, à Ria-
hon-le-Zion (Israël). Un corbillard
a reculé et l'a écrasée. Elle devait
succomber à son arrivée à l'hôpital.

(ap)

Israël : écrasée
dans un cimetière


