
Mme Golda Meir à Genève
Pour discuter avec le président ivoirien Houphouët-Boigny

Venant de Rome, Mme Golda Meir ,
premier ministre d'Israël, est arrivée
hier, peu après 16 heures, à l'aéro-

port intercontinental de Genève. Les
journalistes n'ont pu approcher Mme
Golda Meir qui a quitté l'aéroport
à bord d'une limousine noire, suivie
de plusieurs autres voitures. Un im-
portant service d'ordre avait été mis
en place à l'aéroport.

Au cours d'un séjour de 24 heures,
le premier ministre d'Israël doit ren-
contrer le président de la Côte-
d'Ivoire , M. Houphouët-Boigny, qui
séjourne depuis dimanche et pour
quelque temps — à titre privé —
près de Genève. La rencontre entre
Mme Golda Meir et l'homme d'Etat
africain se déroulera à la résidence
du président Houphouët-Boigny.

Tour d'horizon
Cette rencontre, estiment les ob-

servateurs, sera probablement consa-
crée à un tour d'horizon sur les re-
lations entre Israël et les pays afri-
cains. Cinq d'entre eux — l'Ougan-
da, le Tchad , le Congo, le Niger et
le Mali —¦ ont récemment rompu
leurs relations diplomatiques avec
Israël.

Avant Genève, Mme Golda Meir
avait participé, à Paris, à une réu-
nion de l'Internationale socialiste, et
avait été reçue en audience à la Cité
du Vatican , par le pape Paul VI. De
Genève, Mme Golda Meir regagnera
directement Israël, (ats)

Lunokhod-2 a débarqué
en douceur sur la Lune

La sonde soviétique Luna-21 a at-
terri en douceur sur la Lune, où
elle a déposé un Lunokhod-2, équipé
d'un réflecteur laser français, a an-
noncé l'agence Tass. Il a immédiate-
ment commencé à envoyer des ima-
ges de télévision vers la Terre.

Les communications avec le véhi-
cule sont stables et tous les appa-
reils à bord fonctionnent normale-
ment.

Deux phases
L'opération a eu lieu en deux pha-

ses : Luna - 21 s'est posé à 1 h. 35
(soit 23 h. 35, heure de Paris) en un
point situé à la limite est de la « Mer
de la Sérénité » à l'intérieur du cra-
tère Lemonnier, près d'une région
présentant un grand intérêt scienti-
fique. La sonde lunaire soviétique
Luna - 17, lancée en 1970 , avait opé-
ré dans la « Mer des Pluies » .

L'automoteur Lunokhod - 2 a été,
ensuite débarqué à 2 h. 14 HEC, et a
commencé à se déplacer , tandis qu 'il
était procédé à la vérification de ses
divers éléments et que des images
télévisées du débarquement ainsi que
du panorama lunaire étaient reçues
par le Centre de contrôle soviétique.
Les signaux, puissants, ont été éga-
lement captés en Angleterre par
l'Observatoire de Jodrell Bank.

Le communiqué de l'agence Tass
ne donne que peu de renseignements

sur Lunokhod - 2 qui est, vraisem-
blablement, comme Lunokhod - 1, un
véhicule à huit roues mû par des
batteries solaires ; mais il pèse plus
lourd que ce dernier : 840 kilos, con-
tre 756.

Le nouvel automoteur, de même
que son prédécesseur, est muni d'un
réflecteur laser français, qui doit ser-
vir à de nouvelles expériences cte
mesures télémétriques. , ,

Le véhicule Terre - Lune restera
immobile jusqu 'au 18 janvier — le
temps de recharger ses batteries —
avant de poursuivre ses travaux, (ap)

Journaliste libéré
par les Chinois

Le journaliste australien Francis Ja-
mes a été libéré par les Chinois qui le
retenaient prisonnier depuis trois ans.
Notre bélino AP le montre à son arri-
vée à Hong-Kong.

Cette fois-ci le temps a changé.» et
sans que je m'en mêle !

Alors que depuis un mois — ou
presque — le soleil et le ciel bleu irra-
diaient le Jura, une grisaille pénétran-
te est intervenue pour nous informer
que « les beaux j ours sont courts »,
même lorsqu 'ils sont longs. En fait nous
avons été heureux de cet entr 'acte d'été
en hiver, alors que le brouillard intense
déversait sa crème fraîche sur tout le
plateau. Un océan de brume sur les
lacs !

Telle était en résumé la situation.
Il ne reste plus qu'à attendre la neige

que skieurs et stations réclament...
J'espère que l'Office météorologique

de Zurich, qui fournit les prévisions du
temps, ne m'en voudra pas de saisir
cette occasion pour lui exprimer un
certain mécontentement jurassien.

Pour quelle raison ?
C'est très simple.
En effet, pas une seule fois au cours

des quatre semaines que le Jura vient
de vivre sous la lumière, son nom n'est
sorti de l'ombre, alors qu'on parlait
couramment du Valais. Pas une fois le
pays du soleil et ses crêtes douces n'ont
figuré dans les bulletins zurichois,
alors que, lorsque vient l'été et qu 'il
pleut on ne rate jamais l'occasion de
signaler : « pluie sur le Jura ».

Le père Piquerez
Suite en page 3
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En France

L'emprunt d'Etat 1973 a été déclaré clos à 12 heures par M. Giscard
d'Estaing, trois heures seulement après son lancement officiel, les souscrip-
tion ayant atteint les 6,5 millia'rds de francs.

C'est le ministre de l'économie et des finances en personne qui a pro-
noncé la clôture à 12 heures, à Luxembourg, où il assistait à la réunion des
ministres des finances de la Communauté.

Une heure plus tôt , devant l'engouement des souscripteurs, le ministre
avait dû décider de porter le montant de l'emprunt de 5,5 à 6,5 milliards.

Foudroyant succès de l'emprunt Giscard

Bonjour Pankow!
Nous parlerons argent plus tard...

La Suisse ouvre aujourd'hui une
ambassade à Berlin-Est, établissant
des relations diplomatiques avec la
République démocratique alleman-
de (RDA).

Lorsque le général soviétique So-
kolovski claqua la porte de la salle
où se tenait le Conseil de contrôle
de Berlin , le 19 mars 1948, il savait
qu 'il déclenchait une crise grave.
Elle éclata en juin.

Le représentant de l'URSS avait
quitté le Conseil avec quelque fra-
cas pour marquer, très ostensible-
ment , son opposition à la politique
menée par les USA, la Grande-Bre-
tagne et la France, autour de la ta-
ble.

Dès lors et j usqu'en 1955, à l'Est
comme à l'Ouest, on ne reconnaîtra
qu 'un seul Etat allemand , la RDA
pour le bloc communiste et la Ré-
publique fédérale (RFA), pour le
bloc occidental. Entre les deux, le
fossé devint abîme.

U faudra attendre septembre 1955
avant que Moscou procède à un
échange d'ambassadeur avec la RFA
capitaliste et mène ouvertement une
politique fondée sur l'existence de
deux Etats allemands. Pour leur
part , les Alliés s'en tiendront (jus-
qu'à la fin de l'année dernière) à la
déclaration de Londres du 3 octobre
1954, aux termes de laquelle le gou-
vernement de la RFA est habilit é
à parler au nom de l'Allemagne en
tant que représentant du peuple al-
lemand dans son ensemble.

Le mur d'incompréhension qui ca-
ractérise les rapports Est-Ouest à
Berlin prend une forme concrète
dans la nuit du 12 août 1961 : à
deux heures du matin , 20.000 hom-
mes, des unités de l'armée et de
la police populaire est - allemandes
et des commandos de deux des mi-
lices ouvrières tendent plusieurs
rangées de fils de fer barbelé sur

46 kilomètres pour matériellement
séparer le secteur oriental de Ber-
lin des secteurs occidentaux. Mos-
cou et Pankow veulent mettre un
garrot à l'hémorragie de forces pro-
ductives qui s'accommodent mal du
régime communiste et qui, depuis
1946, déferlent en un flot régulier
à l'ouest. Au total , plus de deux mil-
lions de personnes ont fui , soit plus
du 10 pour cent de la population
totale de la RDA.

Pour l'Allemagne communiste, la
plus intégrée des démocraties popu-
laires au camp socialiste, la lutte
sera longue , sur le plan politique ,
pour accéder au rang d'Etat reconnu
sur le plan international.

Tout s'est précipité depuis l'ouver-
ture à l'Est pratiquée par le gou-
vernement Brandt , et la signature ,
le 21 décembre dernier, à midi , du
« traité fondamental » régissant les
rapports entre les deux Allemagnes ;
traité plein de réserves idéologi-
ques...

La Suède et la Finlande furent
les premiers Etats à reconnaître la
RDA, à la fin de 1972. La Suisse
signa un semblable accord la veille
du 21 décembre, certaine qu'elle
était alors de ne point déplaire à
l'Allemagne fédérale !

Berne avait touj ours subordonné
la reconnaissance de la RDA au rè-
glement du contentieux financier
qui l'oppose à Pankow en compensa-
tion des confiscations nazies et de
la mainmise par les communistes
sur des biens appartenant à des
Suisses.

A combien se monte la facture ?
Personne ne peut , aujo urd'hui , ar-
ticuler une estimation , même vague,
tant le dossier est complexe.

Gil BAILLOD

SUITE EN PAGE 13

Conversations
sur le Vietnam

M. Kissinger ne reviendra pas à
Paris avant la semaine prochaine.
Par ailleurs, M. Ziegler, porte-parole
de la Maison-Blanche, a précisé que
M. Nixon ne fera aucune déclara-
tion à la nation ou au Congrès
cette semaine en ce qui concerne
les négociations de paix, mais il
n'a pas exclu qu'il parle du Viet-
nam dans le discours télévisé qu 'il
prononcera samedi à l'occasion de
l'inauguration de son second man-
dat.

Cessez-le-f eu unilatéral ?
M. Ziegler s'est absolument refu -

sé à commenter les informations de
Saigon selon lesquelles un cessez-
le-feu unilatéral serait proclam é la
veille de l'inauguration de ce se-
cond mandat. «Il  existe un accord
avec l'autre partie pour ne pas dis-
cuter de la substance des négocia-
tions et nous nous tenons à cet ac-
cord », a-t-il dit.

Le porte-parole avait déclaré lun-
di que M. Kissinger reviendrait à
Paris « dans un avenir relativement
proche ». U a précisé hier qu 'il s'en
tenait à cette déclaration mais qu 'il
était exclu que M. Kissinger rega-
gne Paris cette semaine et que cela
ne voulait pas dire non plus qu 'il
y retournera la semaine prochaine.

(ap)

M. Kissinger ne reviendra
pas à Paris cette semaine

— par B. VEILLET-LAVALEE —

Un geste d'apaisement de_ M. Pom-
pidou a contribué à détendre hier l'at-
mosphère de sa visite dans le territoire
français des Afavs et des Issas (Dji-
bouti), dont l'accueil avait été assombri
la veille par l'opposition latente qui
subsiste entre les deux principales eth-
nies qui l'habitent.

Ce geste a consisté à faire savoir à
M. Gouled , dirigeant de la Ligue popu-
laire africaine — le principal parti de
l'opposition qui regroupe les Issas —
que sa demande d'audience particu-

lière était acceptée. Dès lors, et bien
que cette audience ne soit prévue que
pour ce matin , tous les Issas qui avaient
boycotté la visite présidentielle, con-
formément aux directives de leurs di-
rigeants , sont sortis de- chez eux et ont
acclamé le président de la République.

Esprit de compétition
Ils ne se sont d'ailleurs pas contentés

de l'applaudir frénétiquement. Ils ont
tout fait pour que dans leurs quar-
tiers, l'accueil du cortège officiel soit
plus enthousiaste que dans les quar-
tiers voisins, où résident leurs tradi-
tionnels rivaux, les Afars, ethnie à la-
quelle appartient le président du Con-
seil de gouvernement, M. Bourhan.
Mais ces derniers n 'ont évidemment pas
voulu être en reste. Le résultat de cette
compétition a été une réception quasi
triomphale de M. Pompidou au cours
de sa visite de la ville, qui a eu lieu
à l'issue d'un défilé militaire imposant
d'engins blindés passant devant des
maisons en torchis.

Des groupes folkloriques , à la vé-
rité un peu squelettiques, avaient sorti

pour l'occasion les quelques coiffures
à plumes et rares tam-tam dont il n'est
fait guère usage dans cette ville dé-
shéritée de 100.000 âmes entourée de
désert. D'autres avaient déployé des
parasols rapiécés et ternis. Mais les
femmes avaient revêtu leurs plus beaux
pagnes et surtout la moitié de la ville
était dans la rue à faire assaut d'ama-
bilités à l'égard du président en scan-
dant son nom et en courant derrière
sa voiture. Les légionnaires alignés tous
les vingt mètres pour surveiller la po-
pulation , étaient décontenancés devant
ces débordements d'enthousiasme.

La manifestation de rue étant le seul
moyen de sonder les sentiments de la
population dans cette région où les ins-
tituts d'opinion publique sont évidem-
ment inexistants, l'opposition Issa a
sans aucun doute marqué son influence
au cours de cette journée, qui aura
probablement son importance dans
l'histoire politique intérieure du terri-
toire. M. Bourhan , de son côté, pourra
se flatter de l'hommage que M. Pompi-
dou lui a publiquement rendu en lui
renouvelant toute sa confiance.
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Djibouti : geste d'apaisement de M. Pompidou
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Hockey sur glace

La Chaux-de-Fonds
et Sierre, seuls

candidats au titre
Lire en page 19

ta Ghaux-de-Fonds

Les écoliers
sont-ils

insuffisamment
protégés?
Lire en page 3

Treize personnes ont été tuées
par l'explosion d'une bouteille de
gaz, dans une maison de campa-
gne à San Giacomo di Acri, à l'ex-
trême-sud de la péninsule ita-
lienne.

Parmi les victimes figurent un
couple et ses neuf enfants, âgés de
quatre à vingt ans. (ap)

Dans le sud de l'Italie

Une bouteille de gaz
explose: 13 morts



SUCCÈS FULGURANT D'UNE JEUNE
ACTRICE SUISSE DE PARIS

Théâtre

J'appelle au téléphone Christine Lau-
zanne, cette jeune comédienne, qui
vient de s'imposer, avec éclat, au spec-
tacle de J.-L. Barrault , à la gare d'Or-
say.

Une voix vibrante me parvient :
— Voilà .' C'est ici Christine Lau-

zann e ! Merci de m'avoir appelée , mais
je  dors... Laissez-moi un message , un
disque vous répondra... Allô ! La pa-
role est à vous, parlez, je  vous at-
tends...

La voix s'arrête, comme un oiseau
s'envole...

Cette voix, ce disque, c'est Chris-
tine Lauzanne toute entière, une ar-
tiste audacieuse, spontanée et lucide ;
un don de communication à traverser
les montagnes ; avec cela , la conscience
calme d'un succès tout frais, mais évi-
dent.

ASSISTANTE SOCIALE...
Mais par quel concours de circons-

tances, par quelle chance, Christine
Lauzanne est-elle aujourd'hui sous le
chapiteau de J.-L. Barrault , et accla-
mée ? A la fin du spectacle, je la
rencontre au « self-service » attenant
à la scène, en gare d'Orsay.

— Née en Suisse où j' ai passé mon
enfance , me dit-elle , je me trouvais
à Paris, assistante sociale occupée des
enfants handicapés , lorsqu'une voca-
tion irrésistible m'arracha à ma tâche
et me jeta au Conservatoire. Pour le
concours , j' avais choisi le personna ge
de « Sept Epées », du « Soulier de sa-
tin » qui m'intéressait , parce que, en
trois scènes successives, à la f in  de la
quatrième journée , je  pouvais déployer
l'éventail de mes dons. Au Conserva-
toire — très conservateur — l'œuvre
de Claudel était peu appréciée... J' at-
tendais... mon heure !

Quand j' ai su que Barrault montait
« Sous le vent des Baléares ! » la der-
nière journée du « Soulier de satin »,
je  lui ai écrit , il m'a engagée... Ai-je
bien fait ?...

A ce moment, du coin de l'œil, mon
interlocutrice me dirige vers un «mou-
vement de foule» , à ma droite dans le
hall. J.-L. Barrault est là , au milieu
d'une cour nombreuse, il converse avec
ses amis, les spectateurs de tout à
l'heure. Je vais donc lui demander
son opinion : ce qu'est le « Soulier de
satin », et ce que fut la préparation
du spectacle.

RIRE ET TRAGÉDIE
Sans se faire prier, car c'est un

homme grand et simple, il m'expli-
que :

— Les problèmes étaient de deux
sortes : le texte et la mise en scène.
En ce qui concerne le texte, une com-
paraison est nécessaire. Les Grecs an-
ciens — que j' ai moi-même mis en
scène , Eschyle , Euripide — avaient
coutume d'ajouter à leurs trilogies pro-
prement tragiques, un acte comique,
qui était une autre manière de conce-
voir le destin.

Claudel a pensé valable d'inclure
dans le même spectacle la tragédie et
le rire. Il l' a fait  avec habileté , "avec
poésie , avec un humour grandiose à la
Hugo , ce qui n'est pas saisissable à
tous. C'était à nous, les interprètes ,
de faire sur scène la fusion des deux
genres.

Ajoutez que Claudel , ce mystique ,
dans ses élans spirituels les plus hauts,
n'oublie jamais qu'il est un terrien,
un être charnel , ancré sur terre, con-
cret, palpable. Dans chaque verset de
cette épopée, ïe comique, la poésie et
le drame se donnent la main. Or, ce
qui fait  le génie de Claudel est pour
nous la source de di f f icul tés  nombreu-
ses. Nous avons dû trouver le ton,
Grandval , le metteur en scène , Gene-
viève Page, Christine Lauzanne... et
moi-même.

L'exiguité de la scène, la di f f icul té
des déplacements étaient causes d'au-
tres tourments.

DES LARMES...
Or, le succès a été total , décisif ! A

chacune des trois scènes, où jouait
notre compatriote, les bravos ont jailli
de partout , alors que les spectateurs,
mes voisins, et tous les jeunes, dans
les travées, ignoraient jusqu 'à son
nom. Nous ne sommes pas prêts d'ou-
blier la scène déchirante, où, « Sept
Epées » , cette jeune fille, cet ange,
tente d'entraîner son père à la libé-
ration des esclaves (que nous sommes
tous), pour rejoindre la mère (la Mère
de toutes ' choses). Dans cette scène
significative, Christine Lauzanne arra-
chait des larmes aux spectateurs. Nous
nagions dans la grandeur !

L'avenir de la jeune actrice ne fait
pas de doute. Car elle est efficace :
elle vise juste et haut. Déjà des pro-
positions pour le cinéma lui sont faites.
Mais si l'on vient vous dire que la
comédienne a accepté d'emblée le pre-
mier rôle offer t , n'en croyez rien. Tout
ce qui ne correspond pas à ses exi-
gences intérieures sera rejeté.

Sa ligne ? Claudel l'a définie par
avance dans le « Soulier de satin » :
« Les gens marchent péniblement , et
ne s'aperçoivent pas qu'il est tellement
plus facile de voler. Il suffit de ne
plus penser à soi. »

(Sps — H. Favre.)
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HORIZONTALEMENT. — 1. Reçut

des coups ou des reproches. Mit , par
exemple, en double. Les parties les plus
grossières du son. 2. Appuyai . Com-
mence le nom d'une ville d'Ecosse. En-
tièrement détruite. 3. Article contrac-
té. Célèbre. Il peut rester court quand
il a été coupé. 4. Impropre désormais
à tout service. Le même en abrégé.
Passe-montagne. Un sous-sol. 5 C'est
bien beau. Sans compagnon. Chacune
apportera , chaque fois, aux humains
leur ration de joie et leur lot de cha-
grins. 6. Se déplaceront. Article. Des
jeux de paumes, bien sûr. 7. Irritée.
Enleva. Elle est là pour empêcher les
guerres. 8. Accusé de réception. Dé-
monstratif. Ce sont des bienheureux.
Pour signifier beaucoup de choses.

VERTICALEMENT. — 1. Pronominale-
ment : s'étonnera beaucoup. 2. Enga-
gerai une conversation familière avec
quelqu 'un. 3. Difficulté. On le fait en
louant. 4. Vierge quand elle est blan-
che. Adverbe. 5. Son courant n'est pas
toujours apprécié. On sait bien que,
partout , il a pour fonction de nous
donner , du marbre , une imitation. 6.
Reçoive. Pronom personnel. 7. Elles

restent en place même quand elles
avancent. 8. Un qui est bien chiffonné
après un coup de fer. Article. 9. Can-
ton d'un pays du vin. Pour se faire
comprendre des sourds. 10. On s'en
sert souvent pour couper. Pronom per-
sonnel. 11. Gai participe. La moitié de
riotre gars. 12. Vendras à vil prix. 13.
Manquera. 14. Divinité secourable aux
humains. Cri de joie des Bacchantes.
15. Un qui ne connaît pas encore les
usages. Possèdent. 16. Se trouvera. Il
sort quand il est pressé.

Solution du problème paru
mercredi 10 janvier

HORIZONTALEMENT. — 1. Réglas ;
Prusse ; se. 2. Ovaire ; lirais ; os. 3.
Maint fumeur vit. 4. As ; séné ; est ;
mire. 5. Nia ; rires ; août. 6. Comme un
esclave. 7. Enée ; retors ; élit. 8. Esse ;
usasse ; séné.

VERTICALEMENT. — 1. Romancée.
2. Evasions. 3 Gai ; âmes 4. Lins : mée.
5. Artère , (i. Se ; ni ; ru. 7. Férues 8.
Plu ; enta. 9. Rimes ; os. 10 Ures ; ers.
11. Sautasse. 12. Sir; oc. 13. Es; mu-
les. 14. Vitale. 15. Soir ; vin. 16. Este ;
été.
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«GRÂTEFUL DEAD : EUROPE' 72 »

Rappelons que « Grateful Dead :
Europe' 72 » est un triple album
du groupe de San-Francisco (War-
ner Bros. WB 66.019) et qu'il a
été entièrement enregistré sur scè-
ne lors des divers concerts de l'an
dernier donnés sur le Vieux Conti-
nent (voir « L'impartial » du mer-
credi 10 janvier ).

L'exceptionnelle qualité d'enregis-
trement et du pressage des disques
permet d'entendre au mieux les sept
excellents musiciens que sont : Jerry
Garcia (lead guitar et vocal), Bob
Weir (guitare rythmique et chant) ,
Ron (pig pen), McKernan (orgue ,
harmonica et chant) , Keith God-
enaux (piano), Bill KrculziViann
(batterie), Donna Godchaux (chant).
J'ai indiqué la semaine dernière
l'importance des musiciens dans ces
plages ; je m'attache maintenant à
la musique proprement dite.

UN INTARISSABLE TALENT
Malgré la molesse de quelques

morceaux , tous méritent attention.
Mais ils sont trop nombreux pour
être examinés séparément. Chaque
plage est une excellente plateforme
de lancement permettant l'éclosion
des intarissables talents des mem-
bres du « Dead ».

Ces musiciens savent admirable-
ment mélanger improvisations et
chorus préparés. Chaque note de-
vient le prétexte pour d'autres.
Comme quelques autres Californiens,
ils ont le formidable don de com-
préhension mutuelle quand tout va

bien. Si un instrumentiste entame
une improvisation ou un solo, les
autres savent très vite comment ils
doivent l'accompagner , ce qui donne
un partait tournoiement de notes
qui s'entremêlent et grimpent très
haut.

La richesse de ce disque vient
aussi de la grande variété des mor-
ceaux choisis, qui vont du « Coun-
try-Rock » à l'époque « Acid-Rock >
du groupe. On le remarque en par-
ticulier dans la sixième face de
l'album, « Prélude - Morning -
Dew », une des plus belles compo-
sitions jamais interprétées par Gar-
cia et son orchestre. Ce fut aussi
un des « hymnes » de la grande
époque sanfranciscaine des années
66-67. Ce même Garcia l'entame
aujourd'hui encore de la plus belle
manière : « Comme si tout pouvait
recommencer. »

Soulignons encore l'extrême sen-
sibilité et chaleur qui émanent de
tous ces disques, le «feeling» des in-
terprètes , chose qui devient plutôt
rare de nos jours.

Répétons-le : « Grateful Dead :
Europe ' 72 » est le plus bel album de
l'an dernier. J'en suis de plus en
plus convaincu.

FAB

Mady Bégert interprète
les Variations Goldberg

A La Chaux-de-Fonds

Mady Bégert , claveciniste chaux-
de-fonnière, professeur au Conser-
vatoire, exécutait hier soir à la petite
salle du TPR, les Variations Gold-
berg de J.-S. Bach.

On sait que ces variations tirent
leur nom de celui d'un très jeune
claveciniste extrêmement doué, âgé
d'environ 15 ans à l'époque de leur
composition et à qui elles étaient
dédiées pour distraire les insomnies
nocturnes du comte Keyserling, pro-
tecteur du jeune virtuose. Ceci pour
l'anecdote comme le releva Jean Hu-
tin chargé de présenter Mady Bé-
gert en début de soirée.

En fait , ces Variations Goldberg
constituent dans leur structure même
un recueil magistral d'écriture con-
trapuntique et de haute virtuosité
instrumentale. Mise à part le thème
initial , les variations 1 et 2 et le
« Quodlibet » final suivi de la reprise
de l'air, l'œuvre est divisée en neuf
groupes de trois morceaux dont cha-
cun a une signification musicale pré-
cise : variations canoniques à l'unis-
son, la seconde, tierce etc., jusqu 'à la
neuvième, variations libres, varia-
tions de virtuosité. C'est donc d'un
ensemble pédagogique complet qu'il
s'agit.

Quant à l'interprète des Goldberg,
il doit être en pleine forme intellec-
tuelle et artistique pour transformer
en architecture sonore l'aspect gra-
phique de cette partition ; celui qui
écoute doit avoir l'impression de lire
le texte car il faut bien le dire, cette
œuvre s'adresse presque essentielle-
ment à l'esprit qui s'émerveille de-
vant tant de richesse d'invention. Il
appartient à l'interprète encore de
maintenir ce niveau de tension in-

tellectuelle et ici Mady Bégert fut
tout à fait dans son élément. Elle mit
en valeur, avec musicalité, le carac-
tère individuel de chacune des trente
variations, par un renouvellement
des registrations, des attaques, du
phrasé. Le texte de Bach fut soumis
à une complète analyse sans que la
spontanéité de l'interprétation en
souffre jamais. A cet égard, l'audi-
tion des variations en mineur, la troi-
sième plus particulièrement fut une
révélation.

L'auditeur conservera de cette
séance le souvenir d'une soirée ma-
gnifique toute entière au service
d'une expression musicale pure, clans
un cadre adéquat.

D. de C.

Un Schubert du ciseau

Dans le calme d'une petite pièce du quartier de Vienne-Erdberg, où Franz
Schubert composait ses premières cantates, un Viennois âgé de 50 ans, M.
Adolf Lutz , taille à la main des outils séculaires, tels qu'on ne peut plus les voir
que dans les musées. Le voici dans son atelier, avec quelques-unes des pièces

d'art qu'il a façonnées, (asl)

Nous avons signalé récemment la
mise en place, à La Chaux-de-Fonds,
d'un hangar gonflable.

Il est intéressant , dans cet ordre
d'idée, de relever que la première
église de RFA à structure gonflable
vient d'être consacrée à Dulmen, près
de Fulda. C'est la meilleure solution
transitoire qui s'offrait en attendant
la remise en état de l'église catholique
de la Sainte-Croix.

D'une esthétique agréable, spacieuse,
bon marché et mobile, l'église gonfla-
ble de Dulmen est sans doute la mai-
son divine la plus moderne d'Europe.
Ses dimensions de 40 m. de long, 22 m.
de large et 8 m. de haut lui permettent
d'abriter 500 fidèles. La structure est
maintenue en place à une légère sur-
pression engendrée par un ventilateur.
En cas de panne de courant , un groupe
électrogène entre aussitôt en action
pour actionner le ventilateur. Des que
la moindre baisse de pression est enre-
gistrée une soufflerie supplémentaire
se déclenche automatiquement.

D'ailleurs, cette ventilation permet
de renouveler l'air de l'enceinte d'une
manière bien plus efficace que dans les
bâtiments «en dur ». Le volume d'air
à l'intérieur est ainsi changé huit fois
en une heure. On entre par des portes
tournantes afin d'éviter des fuites d'air
inutiles. La membrane est constituée
de fibres synthétiques recouvertes d'un
enduit spécial. Sa transparence à la
lumière permet à la structure de se
passer de fenêtre. La nuit , des projec-
teurs braqués vers le haut fournissent
une agréable lumière réfléchie.

Lorsque les travaux de réfection se-
ront terminés dans un an et demi ,
l'église provisoire sera repliée en quel-
ques heures et elles pourra servir à
nouveau aux mêmes fins , ou bien enco-
re en guise de salle d'exposition , de
salle de sport ou d'entrepôt. (FA)

Structure gonflable
pour une église

Le Comité britannique « Venise en
péril » a pris en charge la restauration
de deux monuments, la Loggetta du
campanile qui se dresse sur la place
de la Basilique Saint-Marc , et la petite
église San Nicolo dei Mendicoli.

Construite en 1540 par Jacopo Tatti
dit le Sansovino, la Logetta a été
restaurée une première fois en 1902,
en même temps que le campanile. Mais
ces dernières années, la pollution at-
mosphérique, provenant du complexe
industriel avoisinant de Mestre, a gra-
vement endommagé la pierre de l'édi-
fice et les sculptures. Des travaux de
restauration sont en cours sous la di-
rection d'experts du Victoria and Al-
bert Muséum de Londres.

Quant à l'église San Nicolo dei Men-
dicoli, dont le jubé représente un des
plus beaux spécimens de la sculpture
vénitienne sur bois du XVIe siècle, des
travaux ont été entrepris pour en con-
solider les fondations et empêcher les
infiltrations d'eau qui détériorent le
bois et la maçonnerie. Des peintures
du XVIe siècle qui ornent l'église se-
ront également restaurées. (IU)

La restauration des
monuments de Venise:

une initiative britannique

L'Institut international pour les ma-
nuels scolaires de Brunswick vient de
publier — en allemand , français et
anglais — une série de recommanda-
tions sur la présentation de l'histoire
des religions et des églises dans les
livres de classe des pays d'Europe
occidentale.

Dépenses militaires
et aide au développement

En 1970 , les dépenses militaires des
pays riches étaient vingt-cinq fois su-
périeures aux sommes octroyées par
ces mêmes pays à l' aide au développe-
ment. Un rapport de l'ONU , qui pu-
blie ces ch i f f res , souligne le « contras-
te criant » entre « l'énorme gaspilla ge »
des ressources consacrées aux arme-
ments et les besoins non satisfaits du
développement. (I U)

L'histoire des religions
dans les manuels scolaires



Les écoliers sont-ils insuffisamment protégés ?
Malentendu ou divergences de vues entre Ecole des parents et autorités

La circulation met-elle en danger les enfants aux abords des écoles, ou du moins
de certaines d'entre elles ? Les autorités communales n'ont-elles pas pris toutes
les mesures de sécurité souhaitables à ce propos ? Faut-il former et mettre en
activité des patrouilleurs scolaires à La Chaux-de-Fonds ? L'Ecole des parents
s'alarme-t-clle à juste titre ou dramatise-t-elle une situation qui n'a rien de
brûlant ? Ce sont toutes ces questions, et d'autres encore, que soulève une polé-
mique engagée depuis des mois entre l'Ecole des parents et les autorités commu-
nales. Une polémique dont on ne sait trop si elle résulte d'un malentendu ou si
elle reflète de réelles divergences de vues, si elle est vaine ou si elle recouvre
une lacune réelle. Les problèmes touchés, en tout cas, méritent qu'on ouvre

publiquement le « dossier ».

C'est en octobre 1971 que l'Ecole des
parents, avec le TCS et l'ACS, a fait
sa première intervention dans cette af-
faire , posant le problème de la sécurité
des enfants sur le chemin de l'école.
Une entrevue avait eu lieu , alors, avec
la Commission scolaire et les direc-
teurs d'école. La mesure qui avait sur-
tout été discutée, à l'époque, était l'in-
troduction de patrouilleurs scolaires.

PREMIERE APPROCHE NÉGATIVE
Des procès-verbaux de la Commis-

sion scolaire (qui est, rappelons-le, l'u-
ne des trois autorités communales, à
côté du Conseil général et du Conseil
communal, et qui n'a à répondre que
devant le législatif et l'Etat), il ressort
que cette autorité a examiné le pro-
blème, et a pris l'avis des directeurs
d'école et des organes de police. Sur la
base des statistiques des accidents, on
était arrivé à une conclusion provi-
soire : il faudrait des patrouilleurs sco-
laires en onze endroits différents ; à
deux élèves pour chaque endroit, cette
fonction pourrait créer des perturba-
tions dans la scolarité de ceux qui l'ac-
compliraient ; en outre, tout le monde
n'est pas apte à devenir patrouilleur.
La première approche était donc plu-
tôt négative. La commission résolut de
renvoyer le problème jusqu 'à obten-
tion de renseignements plus précis sur
les expériences faites par d'autres villes
en ce domaine.

UNE MESURE CONCRÈTE
Fin novembre 71, la question est à

nouveau abordée en séance. Mais la
commission estime sa documentation
trop incomplète et, sans autre preuve
venue de l'extérieur selon laquelle les
patrouilleurs scolaires offriraient plus
d'avantages que d'inconvénients, resta
sur sa position initiale.

Côté patrouilleurs scolaires, on en
est là depuis : un avis plutôt négatif ,
et de la commission, et des directeurs
d'école. En revanche, une autre mesure
concrète a été prise :. avancer les heu-
res de sortie des classes, le matin , de
manière à ne pas les . faire coïncider
avec le trafic de pointe de midi.

La nouvelle Commission scolaire, mi-
se en place au printemps dernier et à

la tête de laquelle M. R. Spira a succédé
à M. J.-M. Boichat, n'a pas touché à ce
dossier jusqu'au 14 septembre dernier.
A cette date, une nouvelle entrevue
sur ce thème a eu lieu , entre M. Spira
et le comité de l'Ecole des parents, no-
tamment son président , M. H. Houl-
mann. Ce dernier a réitéré sa demande
d'étude de la question. Le président
de la Commission scolaire lui a répon-
du qu 'il en nantirait la commission.

LETTRE A LA POLICE
Or, à la fin de l'année, le président

de l'Ecole des parents adresse une let-
tre à la direction de police, avec copie
notamment à la Commission scolaire.
Il y rappelle les démarches précéden-
tes. Il y exprime l'inquiétude ressentie
par les parents d'élèves du collège de
la Citadelle quant à la sécurité de leurs
enfants. Il s'étonne « qu'un problème
si important puisse être négligé si long-
temps » et demande que les parents
« n'aient plus à trembler pour la sé-
curité et la santé de leurs enfants ».
Vingt-quatre parents ont contresigné
cette lettre.

CONSEIL COMMUNAL :
EXPECTATIVE

U y a quelques jours , le Conseil com-
munal répond , toujours par voie épis-
tolaire. Il s'insurge contre l'apprécia-
tion de « problème négligé » et rappelle
les préoccupations du Conseil commu-
nal et des autorités scolaires à ce su-
jet . 11 rappelle également que les sta-
tistiques des accidents d'écoliers mon-
trent que les cas sont rares où la
présence de patrouilleurs aurait pu
empêcher qu'ils se produisent. Il décla-
re également que la tâche des patrouil-
leurs présente des risques à ne pas
sous-estimer. Mais sa lettre conclut en
précisant que c'est la Commission sco-
laire qui est seule compétente pour
prendre une décision sur ce point,
qu 'elle n'a pas d'ordre à recevoir du
Conseil communal ni de la police, et
que cette dernière est prête, pour sa
part , à former des patrouilleurs si on
le lui demande.

M. HOULMANN :
« ARGUMENTS INFONDES »

Dans le ton des deux lettres, on peut
sentir pointer, de part et d'autre, un
certain agacement. Il est encore plus

tendu lorsqu 'on interroge directement
les interlocuteurs...

Pour M. H. Houlmann, président de
l'Ecole des parents, l'affaire ne s'arrête
pas là. Son comité s'est réuni lundi
soir ; il a été décidé de ne pas sollici-
ter de nouvelle entrevue, mais d'écrire
à nouveau tant au Conseil communal
qu'à la Commission scolaire.

— Nous avons évoqué le problème
de la Citadelle, on nous répond sur
celui des patrouilleurs scolaires ! s'ex-
clame M. Houlmann. Or, nous ne som-
mes pas butés sur la seule solution
des patrouilleurs. Si l'on nous présente
une autre solution, nous sommes prêts
à nous déclarer satisfaits. Mais on ne
nous présente rien. Devant la pagaille
qui règne aux sorties de certaines éco-
les on ne bouge pas. On attend qu'il y
ait des accidents graves pour se dé-
cider à prendre des mesures. C'est cette
inertie que je condamne. On pourrait
étudier, comme dans d'autres villes,
des itinéraires protégés pour les éco-
liers, par exemple.

En outre, l'argumentation selon la-
quelle des accidents seraient survenus
à des patrouilleurs ne repose sur rien :
nous avons étudié la situation dans
d'autres villes, rien ne permet d'affir-
mer que les expériences ne soient pas
positives. On nous répond sur des a-
priori négatifs qui ne sont pas fondés.

M. SPIRA :
« AUCUN ÉLÉMENT NOUVEAU »
Quant à M. R. Spira, président de

la Commission scolaire, il admet que la
surcharge de travail n'a pas permis à
cette commission de répondre encore,
en bonne et due forme, à l'Ecole des
parents. Mais il nous affirme aussi que
ladite commission, souveraine, n'a pas à
répondre à des sommations ou à des
mises en demeure. Il nous rappelle la
mesure concernant les horaires, dont
nous avons parlé plus haut. Il nous
donne aussi les chiffres de la statisti-

Patrouilïetirs ou pas ? Ce n'est qu'un aspect du problème général qui est de
savoir si oui ou non la situation est alarmante quant à la sécurité de nos

écoliers... (photo asl)

que : en 1969 et en 1970, 15 accidents
d'écoliers ont été recensés ; 5 sont selon
toute probabilité en relation directe
avec l'activité scolaire ; deux l'étaient
aussi, mais à des endroits tels que des
patrouilleurs les auraient difficilement
évités ; le reste s'était produit trop
loin des écoles pour que des patrouil-
leurs aient pu être d'un quelconque
effet. M. Spira ajoute qu'on cherche
plutôt à développer une éducation rou-
tière propre à prémunir les enfants
contre les dangers du trafic qu'à cou-
rir les risques présentés par des con-
ducteurs respectant ou comprenant mal
les signes des patrouilleurs, et par le
sentiment de sécurité trop relatif que
ces patrouilleurs donnent aux élèves.

— La position de la commission est
maintenue, conclut M. Spira. Elle n 'est
en possession d'aucun document sérieux
qui puisse la faire réviser cette position.
Nous estimons suffisantes les mesures

prises, et inopportune l'introduction de
patrouilleurs, qui offrent plus d'incon-
vénients que d'avantages.

LE DÉBAT RESTE OUVERT
Tel est donc, actuellement, l'état de

la question. Dernier élément à verser
au dossier, objectivement : il paraît in-
déniable que, de part et d'autre, des
éléments d'ordre passionnel touchant
à des questions personnelles ayant bien
peu de rapport avec l'objet du dialogue
ne favorisent guère la sérénité de ce-
lui-ci. Cet élément, ainsi que l'intérêt
réel du problème général de la sé-
curité des écoliers, nous incite à ouvrir
ici un débat qui se resserre un peu là.
C'est à tous les parents, enseignants
et autres personnes ou organismes in-
téressés qu'il peut appartenir de don-
ner leur avis, de formuler des sugges-
tions. Nos colonnes leur sont ouvertes.

M.-H. KREBS

La semaine de prière pour l'unité chrétienne
A La Chaux-de-Fonds on s'apprête à faire un pas concret dans l'œcuménisme

Comme chaque année à pareille épo-
que, une semaine placée sous le signe
de l'œcuménisme invite les chrétiens
du monde entier à réféchir au pro-
blème de leur unité et à prier pour
son progrès. Cette année, la « Semaine
œcuménique de prière pour l'unité
chrétienne » se déroulera du 18 au 25
janvier. Axée sur le thème « Seigneur
apprends-nous à prier » (Luc 11,1), elle
soulignera le primat de la prière et
chaque jour sera centré sur l'un des
points du Notre-Père.

A La Chaux-de-Fonds, la semaine
sera ouverte demain soir en l'église
du Sacré-Cœur par un office placé
sous la responsabilité du curé Chat-
tellard et de l'abbé Genoud. Cet office
sera suivi, au théâtre St-Louis, par la
présentation d'un montage audio-visuel
sur les thèmes du Synode 72 de l'Eglise
catholique romaine suisse. Intitulé
« Questions à un chrétien », ce montage
sera suivi d'un échange, animé par
l'abbé Besson et le pasteur de Mont-
mollin, sur les chances et les perspec-
tives du Synode.

Durant le week-end, comme les an-
nées précédentes, tous les cultes et
messes feront l'objet d'un échange de
chaires entre prêtres et pasteurs. En-
fin, le 25 janvier, un culte de clôture
de la semaine sera présidé, au temple
St-Jean, par le pasteur Secrétan et
l'abbé Kohli, tandis qu'un repas com-
munautaire, organisé par le groupe de
prière de Caritas, réunira les chré-
tiens de diverses confessions le même
soir à la grande salle de Notre-Dame
de la Paix.

Par ailleurs, tous les soirs de la se-
maine, sauf le samedi et le dimanche,
des offices de prières seront organisés
à la cure du Grand-Temple d'une part ,
à Notre-Dame de la Paix d'autre part.
Ces offices de prière, qui ont lieu le
reste de l'année aussi , prendront à cette
occasion un caractère plus œcuméni-
que. Une fois aussi durant cette se-
maine, prêtres et pasteurs se réuni-
ront pour un repas communautaire.

VERS UN CONSEIL CHRÉTIEN
LOCAL

Même renouvelée chaque année, et
quelle que soit la ferveur avec laquelle
elle soit vécue, une semaine de prière
et de réflexion ne saurait favoriser
pourtant à elle seule les progrès de
l'oecuménisme. Ces progrès dans l'uni-
té des chrétiens (à ne pas confondre
avec l'uniformité) doivent pouvoir se
concrétiser par des faits et s'inscrire
dans le quotidien. A La Chaux-de-
Fonds, où l'esprit œcuménique n 'est
de longue date plus un vain mot et où

il est particulièrement remarquable, en
pratique, dans le domaine des œu-
vres sociales des Eglises, par exemple,
on notera avec intérêt qu'un pas de
plus est en voie d'être franchi.

Des délégués dûment mandatés par
diverses Eglises et communautés chré-
tiennes de la ville travaillent en effet
depuis un certain temps à un projet
de création d'un « Conseil chrétien » lo-
cal. C'est en pleine Semaine de l"unité,
lundi soir prochain, que doit se dé-
rouler la séance déterminante qui verra
la constitution effective de ce Conseil.
Nous aurons l'occasion de revenir de
manière plus approfondie sur cet évé-
nement, mais il faut souligner que ce
Conseil se veut ouvert non seulement
aux Eglises, mais aussi aux commu-
nautés chrétiennes qui, jusqu'ici,
étaient restées en dehors du mouve-
ment œcuménique Le Conseil favo-
risera la compréhension mutuelle dans
le respect des convictions diverses, et
pourra être un organe moteur de la
réflexion mais aussi de l'action com-
mune sur le plan local, (mhk)

COMMUNIQUÉS !
: mmmmmM0mmmmimm îmmmmmmm ^%^&^A, '

Au Conservatoire.
Dimanche à 17 h., le Quatuor baro-

que de la Suisse romande jouera au
Conservatoire. Cet excellent ensemble
formé par des musiciens de l'Orchestre
romand soucieux de leur art et dési-
reux de le cultiver sur un plan per-
sonnel interpréteront des œuvres de
Leclerc, Telemann, Rameau et J.-S.
Bach.M E M E N T O
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Musée paysan : 14 à 17 h.
Galerie du Club 44 : Exposition Ivan

Moscatelli, de 17 h. à 20 h. 30,
Peintures et dessins.

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

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

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

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Domino : Bar-dancing.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Le programme des cinémas figure en

page 21.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, 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,
Wildhaber, av. Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Sté protectrice animaux : tél. 22 20 39.

PARCAGE HIVERNAL

Aujourd'hui

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

9 II est interdit de 3 h. à 9 h.
dans les rues marquées en vert du
secteur hachuré du plan (centre .̂ Il
est interdit de 13 n. 30 à 18 h. dans
les rues marquées en jaune de ce
même secteur.

© Dans toutes les autres rues,
sauf signaux contraires, le parcage
n'est autorisé que du côté nord
dans les longitudinales, que du côté
est dans les transversales

O Sur les places de parc, la du-
rée est limitée à 2 ou 12 heures,
selon les cas. Les signaux peuvent
être modifiés et le parcage tempo-
rairement interdit pour permettre
le déblaiement de la neige.

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

Premier degré

vers, et si l'on ne signale j amais le beau
pourquoi laisser au Jura le monopole
du laid ? En fait le moment est venu
de faire cesser ces préventions et cette
inégalité choquantes vis-à-vis d'une ré-
gion qu'on discrédite à j ournées faites,
et dont le nom pourrait parfaitement
être remplacé par un « Ouest » plus
exact et généralisé.

J'avoue que sans partager la rogne
de nos correspondants, je comprends
leur grogne. Bien entendu il y a tou-
jours la formule : « Qu'on dise du bien
ou du mal, pourvu qu'on en parle »...

Mais cette fois-ci on ne saurait nier
les faits.

Et l'Office zurichois et confédéral
ferait bien d'en tenir compte , avant que
le Jura , tout entier, de Genève à Bâle
ne se lève pour exprimer sa protesta-
tion et son mécontentement aux Cham-

Suite de la 1ère page

Le fait est que dimanche déj à l'Office
en annonçant le changement de temps
reprenait sa rengaine fâcheuse : « Pré-
cipitations sur le Jura ».

Or, voici ce que disent plusieurs lec-
teurs et abonnés qui nous ont écrit ou
téléphoné :

— Est-ce que l'Office météorologi-
que suisse va bientôt nous fiche la paix
ou se montrer plus bienveillant vis-à-
vis d'une partie du pays qui ne mérite
d'aucune façon un ostracisme prémédi-
té ? Puisqu'on n'a pas fait une seule
mention du Jura ensoleillé, va-t-on en-
fin cesser à Zurich de considérer ce
dernier comme une éponge et le pro-
jeter sans cesse au premier plan natio-
nal de l'humidité ? Finalement nous en
avons marre de cette réclame à l'en-

bres...
Que diable !
Ce n'est pas parce qu'on vit deux

mois sous le brouillard qu 'il faut mé-
priser ceux qui se contentent d'un hiver
ensoleillé en guise de printemps ?

Verstanden ?
Le père Piquerez

/PASSANT
Mardi matin, à 9 h. 20, au volant de

sa voiture, M. L. P., domicilié en ville,
circulait rue Alexis-Marie-Piaget. Ar-
rivé peu après l'immeuble No 35, il
frôla M. Arnold Bolle, lequel s'était
élancé sur la chaussée. Blessé, M. A.
Bolle a été transporté à l'hôpital au
moyen de l'ambulance. Il souffre d'une
commotion cérébrale et d'une plaie à
l'arcade sourcillière. Le soir même,
l'avocat et notaire nonagénaire bien
connu, devait présenter une conféren-
ce sur ses souvenirs du prétoire, dans
le cadre des conférences de la Com-
mission scolaire. Le fâcheux accident
dont il a été victime a bien entendu
entraîné l'annulation de cette manifes-
tation.

Etat civil
LUNDI 15 JANVIER

Décès
Burri, née Hollander, Gerda , ména-

gère, née le 18 juin 1937, épouse de
Burri Jean-Louis. — Florin, née Dalla
Rosa Angelina Paulina , ménagère, née
le 5 juillet 1905, épouse de Florin Au-
gust. — Amstutz, née Frey Lydia , mé-
nagère, née le 27 octobre 1896, veuve
de Amstutz Charles Auguste. — Kunz
Fritz Adolphe, mécanicien , né le 29 jan-
vier 1892, époux de Albertine Marie
Alvina, née Farine. — Béguin , née Op-
pliger , Ruth Marie, ménagère, née le
20 février 1894, veuve de Béguin Fré-
déric.

Me Bolle blessé
par une voiture
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Onze naissances en 1972
Une brève statistique de l'état civil

pour 1972 montre que 13 mariages ont
été célébrés, alors que 11 enfants nais-
saient , le dernier sur le territoire com-
munal... le 31 décembre. L'officier d'é-
tat civil n'avait heureusement pas fer-
mé ses livres !

Pour la même année écoulée, on en-
registrit le décès de 19 personnes. Ain-
si, le nombre des naissances n'arrive
pas à compenser le nombre des décès ;
ce fait explique en partie la diminution
de la population de 22 habitants, (wr)

LA SAGNE

HEHnBnHHHBHHHaHHU

I A U  

THEATRE CE SOIR
à 20 heures très précises

LA PRODIGIE USE
MARIA CASARÈS

dans
« LA  CÉLEST1NE »

de Rojas

TRIOMPHE À NEUCHÂTEL !
Location : Tabatière du Théâtre

Tél. 039) 22 53 53

BIBLE ET ARCHÉOLOGIE
LES 7 LETTRES DE L'APOCALYPSE
tel est le thème de la causerie qui sera
donnée JEUDI 18 JANVIER à 20 h. 15,
à l'Hôtel de la Fleur de Lys (salle du
1er étage) . Invitation cordiale à chacun.
P 1032 Entrée libre.
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CASINO-THÉÂTRE - LE LOCLE - MERCREDI 24 JANVIER 1972 À 20 H. 30

S société des LES ARTISTES ASSOCIÉS DE LAUSANNE
A 

présentent le grand succès comique
Amis du

IT Z I ET MOI, JTE DIS QU'ELLE T'A FAIT D'L'ŒIL!
Mise en scène : vaudeville de Maurice Hennequin ct Pierre Veber. Un immense éclat de rire
Paui-Hemi wild 

avec LOU)s LORGEAS, LILIANE HAAG, CAMILLE FOURNIER, RENÉ SERGE, JEAN BRUNO, etc.
Décors :
Jean Dubuis

PRIX DES PLACES : Fr. 10.— et Fr. 12.— 50 % de réduction pour les membres de la SAT LOCATION : Tabac-Boutique Gindrat, tél. (039) 31 16 89
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FONCTIONNEL CONFORTABLE ÉCONOMIQUE
Rapidité de construction Aménagements luxueux Délais très courts

Formes nouvelles Cuisine entièrement équipée Prix clefs en main

sont les critères de base ayant permis la réalisation de

TRIAL
un système de construction révolutionnaire

Commercialisé par VILLA PILOTE Chemin des Abattes, 2400 Le Locle
CIMENTA S.A. ouverte au public de 9 h. à 21 h.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane les 19, 20 et 21 janvier 1973
Tél. (038) 5716 33/34 ou sur rendez-vous.
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B Garage et Carrosserie des Entilles SA 4

La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 22 18 57
h- Le Locle, tél. (039) 31 37 37 4Ë

A LOUER

AU LOCLE

Bellevue 10

STUDIOS
tout confort.

Libres tout de suite.

Tél. (039) 31 46 83

¦

A VENDRE

CITROËN
ID 19-1966

Prix à débattre.

Tél. (039) 31 48 70

A LOUER

STUDIO
meublé, Libre dès
le 1er février.
Tél. (039) 31 21 83,
Le Locle, heures
des repas.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

CHARLES AERNI S.A.
Bellevue 10 LE LOCLE

engagerait

OUVRIERS
'• ', •¦ 'p.FC i t

OUVRIÈRES
pour posage CADRANS - AIGUILLES
et EMBOITAGE.

Toutes les personnes intéressées par
ce travail seraient formées par nos
soins.

ÉVENTUELLEMENT A DOMICILE.
Avantages sociaux.
Fonds de prévoyance en faveur du
personnel.

Assurance-maladie 80 °/o du salaire.

Téléphoner au (039) 31 46 83 ou se
présenter à la fabrique.

M . ! ! H , ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ 1! I ¦ !¦!

NOUS ENGAGEONS

une employée de bureau

une dame pour travaux
de reliure

horaire à mi-temps à convenir.

Faire offres ou téléphoner

IMPRESSIONS GLAUSER
¦V V Rue du Pont 8 — LE LOCLE
Br AAW Tél. (039) 3i :;2 :;:;

Max Carbonnier
CHAUFFAGES-CENTRAUX
Ingénieur - Technicien ETS

Rue Daniel-JeanRichard 21 — LE LOCLE
Tél. (039) 31 17 88

cherche

monteurs en chauffage
ou

aides-monteurs
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Travail suivi

Se présenter ou téléphoner le matin de préférence.

CAISSE MALADIE
«LA PRÉVOYANCE »

LE LOCLE

offre place à plein temps à

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

Les offres sont à adresser à M. MARCEL ROBERT,
rue de l'Hôpital 6, LE LOCLE.

LOCAL
Nous cherchons, si possible quar-
tier ouest, un local ou cave, avec
accès facile, pour entreposage de
caisses d'emballage et autres.

Faire offres à :
BERGEON & Cie,
Av. du Téchnicum 11, Le Locle
Tél. (039) 31 48 32

/

A LOUER
tout de suite ou
pour date à conve-
nir un

appartement
comprenant 1
chambre, cuisine,
salle de bain,
vestibule, dépen-
dances. S'adresser
en dehors des heu-
res de travail chez
M. Ed. Droxler ,
Envers 55 Le Lo-
cle, Tél. (039)
31 1128.

BERGEON & CIE - LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie

cherchent

un (e) employé (e)
pour différents travaux : réception des marchandises,
contrôle, préparation de commandes, etc.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter au bureau :
Avenue du Téchnicum 11 — Tél. (039) 31 48 32

A LOUER
au Locle, grand

STUDIO
tout confort , salle
de bain ; quartier
Les Jeanneret. Li-
bre le 1er février.

Tél. (039) 31 68 57.

N'ATTENDEZ PAS
au dernier momenl

pour apportai
vos annonces

I SOUDURE ÉLECTRIQUE
SOUDURE AUTOGÈNE
Pnst .es de soudure pour :

— l' artisanat et la fabrication ,
— bricoleurs et agriculteurs.

Pièces de rechange. - Equipements
complets.
4 grandes marques en stock :
CARBA, GLOOR, CONTINENTAL,
MULLER.
Redresseurs, transformateurs, pos-
tes électrogènes.
Démonstrations et conseils :

C H A P C 1 S LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 31 14 62
Brasures et électrodes en stock.

À LOUER AU LOCLE

APPARTEMENT
de 3 l/a 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

CHAUSSURES
LE LOCLE

cherche

VENDEUSE
DÉBUTANTE ACCEPTÉE

pour début mars ou février.

Tél. (039) 31 24 64
Gérante : D. Jequier

A sortir

VIROLAGES
ET CENTRAGES
Tél . (093) 33 51 44,

A vendre

TANKS CYLINDRIQUES
en acier émaillé de 11.500, 9500 et 7000
litres.

TANKS CYLINDRIQUES
en aluminuim de 5000 et 4000 litres.
Conviendraient pour eau potable, vin ,
bière ou spiritueux.
Joseph GENETTI , Ardon (VS). Tél.
(027) 8 13 61.

A LOUER AU LOCLE

LOCAL
à l'usage d'ateliers, de bureaux
ou d'entrepôt. Belle situation.
Loyer modéré. Libre dès le 1er
février 1973.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47, Le Locle
Tél. (039) 31 23 54
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La presse visite les installations de La Combe-Girard
Finale de la 12e Semaine internationale de saut

Pour une dernière mise au point avant les finales de la Semaine interna-
tionale de saut, les organisateurs loclois ont tenu hier une conférence de
presse à l'Hôtel des Trois Rois. Cette Semaine, qui débutera dimanche à
Engelberg, se poursuivra à St-Moritz et Gstaad, et se terminera le dimanche
28 au Locle, sur le tremplin de La Combe-Girard. Les organisateurs loclois,
bien représentés par MM. Francis Favre, président du comité d'organisa-
tion de la finale, et Michel Gremaud, vice-président et président du Ski-
Club loclois, ont fait visiter les installations de saut ainsi que les locaux de

presse qui se tiendront au Cercle de l'Union républicaine.

Au cours de la séance d'hier, la liste
complète des participants a été dres-
sée, mis à part les représentants you-
goslaves qui ne se sont pas encore
fait connaître. Pour ce qui concerne
la France, la Norvège et la Suède,
les noms des sauteurs sont maintenant
connus. Seront délégués les Français
Gilbert Poirot , Yvan Richard et Jean-
François Jacoberger , les Norvégiens
Odd Grette, Johan Saetre et Nils-P.
Skarseth ainsi que les Suédois Rolf

Nordgren , Christer Karlson , Odd Bra-
nisegg et Leiter Erikson Bengt.

ALLEMAGNE DE L'EST :
DÉCISION AUJOURD'HUI

En ce qui concerne les Allemands de
l'Est — présents dimanche dernier au
Brassus — leur participation n'est pas
encore certaine. Pour l'instant, l'équipe
en question se trouve à Engelberg. Elle
devrait en principe regagner Oberhof
en Allemagne de l'Est pour participer

Comme on le voit sur cette photo prise hier matin au sommet de la piste d'élan, une couche bienfaisante de neige
facilitera les travaux de préparation. (Photos Impar-Bernard)

à ses champ ionnats nationaux et da
ce fait , manquer la Semaine suisse.
Or le manque de neige actuel , s'il de-
vait se prolonger au cours de la se-
maine, interdirait la manifestation alle-
mande et permettrait ainsi aux repré-
sentants de ce pays d'être présents à la
Semaine suisse qui se déroulera en-
vers et contre tout. Une décision doit
intervenir aujourd'hui même à ce po-
pos.

A LA COMBE-GIRARD, LES
TRAVAUX VONT COMMENCER
La neige fraîchement tombée sur les

Montagnes neuchâteloises est fort ap-
préciée des organisateurs loclois. Ceux-
ci ont bien défini leur position : le
tremplin de La Combe-Girard sera en
parfait état pour le dernier week-end
de janvier. Samedi et dimanche pro-
chains les premiers travaux de prépa-
ration de la piste d'élan seront entre-
pris. Durant la semaine suivante, les
membres du Ski-Club Le Locle met-
tront la dernière main à la piste de

M. Gremaud a donné quelques caractéristiques techni ques sur le tremplin
de La Combe-Girard.

retombée. Si les conditions actuelles se
maintiennent, la finale du Locle pro-
met d'obtenir un succès total. Rappe-
lons que 13 nations (voire 14 si les
Allemands de l'Est restent en Suisse)
seront représentées, parmi lesquelles
4 médaillés olympiques de Sapporo, un
champion du monde et 14 champions
nationaux. Les meilleurs représentants
helvétiques seront parmi les favoris,
avec en tête Walter Steiner, médaillé
d'argent à Sapporo et champion du
monde de vol à ski et Hans Schmid,
récent vainqueur au Brassus. Parmi
les sérieux adversaires : les Japonais
Konno et Aochi (bronze et argent au
petit tremplin), le Polonais Fortuna ,
champion olympique au grand trem-
plin et le Finlandais Keykhoe, vain-
queur de la tournée l'an dernier.

A. R.

SEMAINE DU 17 AU 23 JANVIER
Association Sténographiquo 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 Verser. — Jeudi 18, 20 h.
15, répétition.

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 1919. — Ce soir pas ds
rencontre ; reprise en février. Bonne
année à toutes.

CSFA. — Mercredi 24, assemblée géné-
rale, renouvellement du comité, di-
vers, 20 h., au Cercle.

Echo de l'Union. — Jeudi 18, 20 h.,
salle de Paroisse, match aux cartes
avec La Montagnarde. Lundi 22, 20
h,, salle de Paroisse, répétition.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendre-
di 19, répétition générale. Mardi 23,
répétition groupe I.

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

Harmonie Liederkranz. — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sânger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain , 2ter Stock Postgebaude.

La Montagnarde. — Jeudi 18, 20 h.,
match aux cartes avec l'Echo de l'U-
nion.

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

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

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

Société chorale La Chaux-de-Fonds,
Chorale mixte, Le Locle. — Mercre-
di 17, 20 h. 15, répétition pour les
sopranos et les altos au Conservatoi-
re de La Chaux-de-Fonds ; 21 h.,
répétition pour les ténors et les bas-
ses 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 17,
20 h., précises, au Terminus, assem-
blée générale. Tous les vendredis,
gymnastique, 19 h., à la halle des
Jeanneret.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

Sociétés locales

Dans la nuit de dimanche à lundi, tombait une mince couche de neige, suffisante
pourtant pour que les chemins d'accès aux immeubles doivent en être débarrassés.
C'était l'occasion rêvée et attendue pour Robert Peiry d'essayer le tracteur qu 'il
a entièrement fabriqué et muni d'une lame, ct d'ouvrir mécaniquement le chemin
de la maison de ses parents, Raya 22. Assis sur son engin et rayonnant de satis-

faction , il a pu constater que tout fonctionnait comme il l'avait espéré.

Que faut-il pour être bricoleur ? Il
ne suffit pas de savoir manier quel-
ques outils et de fabriquer quelques
petits gadgets plus ou moins fonction-
nels ou utiles. Il faut savoir créer de
rien ou presque quelque chose d'utilisa-
ble et à moindres frais.

DES CONDITIONS FAVORABLES
Robert Peiry fait actuellement sa deu-

xième année d'apprentissage de méca-
nicien sur autos aux Travaux publics.
De plus, son père est chauffeur. Ce
sont là des conditions favorables à la
réalisation de quelques mécaniques.
Mais de plus , il faut des idées et cer-
tes il n'en manque pas. Que l'on en
juge. Il a commencé par acheter un vélo
militaire , puis ayant trouvé un moteur
il en a équipé l'engin. Cela marchait ,
mais ce n'était pas effectivement fonc-
tionnel et il raconte en s'amusant com-

M. Robert Peiry sur son tracteur.

bien , alors qu'il était commissionnaire
chez un fleuriste, la manœuvre était
difficile d'enfourcher son vélomoteur ,
muni du cadre avec une barre, en ayant
une hotte haute sur le dos. Il fallait
donc fabriquer un second engin. Ache-
tant un cadre d'origine de vélomoteur
à un copain , Robert Peiry se mit à faire
systématiquement la tournée des cas-
sons, avant le passage des camions et
avant de se rendre en classe pour trou-
ver tout ce qui manquait pour réaliser
son projet. Et effectivement , il trouva
tout , en pièces détachées aux cassons,
et monta un second vélomoteur , par-
faitement valable.

LA BRICOLE
A LA RESCOUSSE

Chaque hiver il lui incombait de
pelleter la neige du chemin qui conduit
de la maison jusqu 'au Raya , ce qu'il
devait faire à la force du poignet. Alors

l'idée germa d'appeler la mécanique à
son secours. Il acheta un moteur à un
copain dans l'intention de faire une
fraiseuse. Las, le moteur était trop
faible. Alors il décida de fabriquer un
tracteur muni d'une lame et c'est cet
engin , dont l'idée avait germé l'hiver
passé qu 'il a essayé avec succès à la
première neige. A nouveau , c'est à
partir de ferraille qu 'il a réalisé l'en-
gin qui a une dimension fort hono-
rable sur ses quatre roues, avec 3 m.
de long y compris la lame et 90 cm.
de large, tandis que la lame, à elle
seule, mesure 1 m. 30 de largeur et 50
cm. de hauteur.

Les travaux commencés au début de
l'été furent interrompus pendant l'été
car le jeune homme s'attela à creuser
une fosse pour un tank à mazout. In-
ventif toujours , il fabriqua une remor-
que attelée à son tracteur pour le trans-
port de la terre, ce qui fut en quelque
sorte un test pour l'engin qui révéla
quelques faiblesses dans la transmis-
sion.

Assis sur son tracteur, avec deux
roues équipées de chaînes, il va sans
peine sur un chemin enneigé assez dé-
clive.

Et maintenant ? Quand on est mor-
du , on continue, et il va commencer
par fabriquer un compresseur puis il
finira pour le mois d'août prochain ,
date de ses 18 ans, la VW qu'il a
achetée à un paysan pour une somme
plus que modique et qu 'il remet en état
complètement, depuis la révision du
moteur à la peinture de la carrosserie
en passant par le travail du tapissier
pour l'intérieur.

Comme on peut l'imaginer, tous ses
loisirs se passent, dans le petit atelier
qu'il a équipé et dans lequel , à grands
coups de lime... et d'ingéniosité, il réa-
lise ses rêves. M. C.

Etat civil
VENDREDI 12 JANVIER

Naissance
Péquignot Frédérique Caroline , fille

de Jean-Jacques, dessinateur sur ma-
chines , et de Françoise Hélène, née
Othenin-Girard.

Mariage
Accomando Rosario , ouvrier d'usine,

et Chrétien Liliane.

« Première hivernale » pour le tracteur entièrement
bricolé par un jeune apprenti loclois
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SAMEDI 27 JANVIER
14 h. Sauts d'essais.
16 h. 30 Fin des essais.
18 h. Hôtel de Ville, réception

par les Autorités de la Ville - Vin
d'honneur.

20 h. 30 Salle Dixi. Bal du ski,
jusqu'à 4 h.

: DIMANCHE 28 JANVIER
11 h. Hôtel des 3 Rois, réception

des invités et officiels. Apéritif -
Déjeûner et conférence de presse.

13 h. 30 Combe-Girard. Fanfare
en place sur son podium - Porteurs
de drapeaux prêts.

13 h. 45 Sonnerie de trompette.
Début officiel de la manifestation.

1 Q 11 Effl 1? n i wâ c\ ri ne ili'Tiinniii- A

l'appel - Ordre alphabétique du
speaker - Arc de cercle.

13 h. 55 Hymne national suisse.
13 h. 58 Sortie des drapeaux.
14 h. Coup de canon - Départ

1er ouvreur Eric Amez-Droz. Départ
2e ouvreur Thierry Bandelier.

16 h. 20 Dernier saut.
16 h. 25 Présentation des vain-

queurs du concours du Locle et
de la semaine - Descente des dra-
peaux.

16 h. 30 Fin du concours.
18 h. 15 Hôtel de Ville - Distri-

bution des prix.
21 h. Salle Dix! - Bal du ski

jusqu'à 2 h.

PROGRAMME

Le Locle
Cinéma Casino : 14 h. 30, Peau d'âne.
Le Perroquet : Dancing.
Pharmacie d'office : Moderne jusq u 'à

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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Î BVl 
DIXI 

S,A- " US,NE ] 
' 

APPareils spéciaux

fiMXrl llifUIIP!: UIAI décolleteurs
VS /** .,  , , , ., „ ... sur Tarex et multibroches
VTJ\> Nous sommes a votre entière disposition pour vous

donner tous les renseignements désirés quant aux
postes à repourvoir au sein de nos différents dépar- DIXI S.A. - USINE 2 / Fabrique de machines
tements. „fraiseurs, tourneurs
Nous offrons une rémunération mensuelle ainsi qu'un *¦*¦ * * ¦13e salaire à tout le personnel qualifié. r6CtlTI6UrS f 00(111*016111*5
Appartements, studios et chambres à disposition. 11160311 JCietlS de DréCISiOflEcrivez ou téléphonez-nous afin de convenir d'un ren- Al. , „«• à ̂ i*i v̂ v/ wwi i irwi iii u un ion pour son département « Montage », formation de
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U Technlcum pour son bureau technique

2400 Le Locle
Tél. (039) 31 45 23

CYLINDRE S.A. / Décolletages de précision
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-llf ouvriers spécialisés
spécialiste sur certains travaux d'affûtage
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Département M

' ' Girardet 29 '
2400 LE LOCLE

engagent pour leur NOUVELLE USINE

tourneur
pour tour semi-automatique RAMO

mécanicien-
électricien

pour le montage des commandes de machines

ajusteur-monteur
pour petites séries de machines d'horlogerie.

Nous offrons des postes de travail intéressants
dans des locaux agréables et modernes.

Faire offres ou se présenter à la direction de l'entreprise. | I

Nous fabriquons des accumulateurs,
des appareils de télécommunication,
des pièces industrielles en matière
plastique moulées ou injectées.

Nous cherchons, pour une entrée im-
médiate ou à convenir

MÉCANICIEN CONTRÔLEUR
responsable du contrôle volant et de
la qualité ; profil désiré : formation
de base du domaine mécanique ou
électromécanique, quelques années de
pratique, connaissance de la langue
allemande désirée ; la formation spé-
cifique au poste envisagé sera assu-
rée par nos soins

MÉCANICIEN SUR MOULES
mécanicien qualifié serait mis au
courant

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
pour différents travaux à exécuter
dans les ateliers de production

SERRURIER
au courant des différents procédés
de soudage

PERSONNEL MASCULIN
qui sera mis au courant de différents
travaux du domaine de la fabrica-
tion des accumulateurs.

Nous offrons des activités intéres-
santes, un emploi stable dans une
entreprise en constant développe-
ment.

Les personnes intéressées par l'un
ou l'autre de ces postes sont priées
de nous faire parvenir leurs offres,
de prendre contact par téléphone ou
de se présenter à:

^P ELECTRONA S.A.
v-i MHMkn -, 2017 BoudryELECTRONA TéL (0M) 42 1515

éSf o Interne 497

NOUS CHERCHONS

EMPLOYÉ DE COMMERCE
capable d'écrire et de téléphoner en allemand (possi-
bilité pour jeune Suisse allemand de se perfectionner
en français).
Le poste à repourvoir est très varié et intéressant.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prière de nous adresser votre offre sous chiffre
P. 28 - 950 007 à Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

il5 5INBER
Rue des Crêteis 32 p 039 234206
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

chercha
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personnel
féminin

pour différents travaux propres et
soignés. Une excellente formation est
assurée aux personnes n'ayant jamais
travaillé dans la branche.

Prière d'adresser offres ou se pré-
senter rue des Crêtets 32, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 42 06.

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE
A BIENNE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

une secrétaire
de langue maternelle française, avec de bonnes
connaissances de la langue allemande, habile sténo-
dactylographe, ayant une bonne culture générale et
capable de travailler d'une manière indépendante,
éventuellement pour travail à mi-temps.

une employée
pour différents travaux de bureau technique et de
contrôle de la marche des montres. Nous désirons
une collaboratrice pouvant faire preuve de cons-
cience professionnelle, de sens de l'organisation et
d'un esprit de collaboration. Nous assurerons la
mise au courant.

deux habiles
sténodactylos
de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de la langue allemande. Expérience
sur IBM MT 72 automatique souhaitée.

Les candidates de nationalité suisse ou étrangère
avec permis C voudront bien faire des offres ma-
nuscrites détaillées avec curriculum vitae, à la
FÉDÉRATION HORLOGERE SUISSE, service du
personnel, Rue d'Argent 6, 2501 Bienne, ou prendre
contact par téléphone au (032) 2 17 15.

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.

NOUS CHERCHONS

personnel
féminin
pour travaux faciles, en usine
sur petites machines.

S'adresser : F. N. R.
Fabrique Nationale de Ressorts SA
Etoile 21
La Chaux-de-Fonds

JE CHERCHE pour tout de suite ou
date à convenir

personne
connaissant la cuisine. Pas de travail le
soir.

Se présenter : Confiserie MINERVA,
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds,
toi mam 93 1 B RS



La nouvelle machine
à laver automatique
qui sèche le linge»¦ LaBoschVT590, w

• Machine à la ver automatique combîné»
avecun tumbler.
e 21 programmes entièrement automati-
ques.
• Système de séchage alternatif ména-
gean t le linge.
• Programmesdelavageetdeséchageadê»
quats pour n'importe quel genre de linge et
de tissus.
• Peut se placer sans problèmes dans la
cuisine ou la salle de bains.
o Prix recommandé IBrtCfMUFr.2998.- DU9U1
Noiw vous enverrons volontiers notre clocumenta-b
tion sur la machine à laver automatique qui sèche
te linge , Bosch VT S 'XI.
Robert Bosch S.A., Rue de Lausanne 78,1211 Geflèvo
Nom ] IMP
Adresse
Ko postal /localité ...

La rédaction du Glossaire des patois de la
Suisse romande s'est installée à Neuchâtel

Au début du siècle passé, Philippe
Bridel rassembla les matériaux d'un
petit Glossaire du patois de la Suisse
romande. Cet essai, publié en 1866,
ainsi que l'entreprise de « Idiotikon »
suisse alémanique ont fait comprendre
l'utilité d'un inventaire systématique
des dialectes romands, son urgence aus-
si puisqu'à la fin du XIXe siècle le
patois était déjà en forte régression
ou même en voie de disparition dans
certaines régions de la Suisse romande.

Ces difficultés n'ont pas découragé
Louis Gauchat (1866-1942), professeur
à l'Université de Berne puis de Zu-
rich qui réussit en 1898 à gagner l'ap-
pui des autorités cantonales et fédé-
rales pour mettre en chantier le « Glos-
saire », en collaboration avec MM. Ju-
les Jeanjaquet et Ernest Tappolet , pro-

fesseurs aux universités de Neuchâtel
et de Bâle. Pendant une dizaine d'an-
nées, des questionnaires ont été adres-
sés à des centaines de correspondants
connaissant un des patois. Des enquê-
tes ont également été menées dans
toutes les parties des cantons.

L'équipe du Glossaire a publié d'im-
portants travaux préliminaires, notam-
ment la Bibliographie linguistique de
la Suisse romande et les Tableaux
phonétiques des patois suisses romands.

Le premier fascicule du « Glossaire
des patois de la Suisse romande » a
été publié en 1924. Le Glossaire s'ins-
talle ensuite à Lausanne en 1955. De-
puis quelques mois, son siège est à
Neuchâtel, dans un bâtiment de l'Uni-
versité utilisé auparavant comme Foyer
pour les étudiants, mis maintenant à
la disposition de la Faculté des let-
tres.

L'installation étant terminée, une
séance d'information a été organisée
hier.

GLOSSAIRE ET CENTRE
DE DIALECTOLOGIE

L'équipe rédactionnelle dispose de
locaux lui permettant d'accomplir un
travail efficace. Le classement des mil-
liers de fiches est terminé et il s'agit
maintenant de les étudier et de les
rédiger. Deux fascicules sortiront vrai-
semblablement par année. Ce qui laisse
entendre que le Glossaire sera terminé
dans quarante ou cinquante ans... Le
Glossaire ne se borne pas à donner
la traduction d'un mot. Il en explique
l'origine, avec de profondes incursions
dans l'histoire de la Suisse romande.
Ainsi une écuelle contenait au Moyen
âge des aliments, chacun y puisait. Elle
devint « assiette », « soupière », « plat »,
au cours des changements intervenus
dans l'art de la table. Les noms de
lieux, de lieux-dits, les noms de fa-
mille également sont expliqués, com-
mentés, et de nombreuses illustrations
enrichissent encore les ouvrages.

Quatre tomes, comptant au total 2845
pages de deux colonnes, grand format,
ont été nécessaires pour inventorier
les noms commençant par les lettres

A, B, et C. Inutile de dire que la lec-
ture de ces livres est aussi instruc-
tive que passionnante !

Pourquoi le Glossaire a-t-il quitté
Lausanne pour Neuchâtel ? Pour la sim-
ple raison que cette Université ouvri-
ra, cet automne, un Centre de dia-
lectologie romande qui dépendra de la
Faculté des lettres. Il sera ouvert à tout
étudiant, nanti d'une licence, désireux
d'entreprendre des études spécialisées
pendant, un stage de deux ans. Des sal-
les ont été réservées à cet effet à côté
de celles occupées par le Glossaire.
Les cours ne peuvent se donner en
effet qu 'avec la documentation et la
riche bibliothèque dont disposent les
rédacteurs actuels du Glossaire. Ce Cen-
tre sera à même de donner de précieux
renseignements non seulement à ceux
qui s'intéressent aux patois mais aussi
aux hommes de science de plusieurs
disciplines et aux amateurs curieux de
mieux saisir l'essence et les raisons de
la diversité suisse.

L'étude du français de la Suisse ro-
mande sera également entreprise et,
qui sait , il sera possible de faire admet-
tre dans les dictionnaires certains mots
de bonne fortune utilisés uniquement
dans nos régions.

L'INAUGURATION DES LOCAUX
Après des allocutions faites par M.

François Jeanneret, conseiller d'Etat et
président do la Commission adminis-
trative du Glossaire, M. Jean Rychner,
professeur à la Faculté des lettres et
président de la Commission philologi-
que et de M. Ernest Schûlé, rédacteur
en chef du Glossaire, les hôtes ont été
invités à parcourir les différentes sal-
les de travail. Us ont pu consulter les
centaines de fiches nécessaires à la ré-
daction d'une seule définition et se
rendre compte du travail énorme exigé
par la publication de ce Glossaire des
patois de la Suisse romande.

(rws)

Une initiative populaire et un contre-projet de la ville
Les habitants de Neuchâtel veulent sauvegarder leurs forêts

Au mois de mai 1972, une initiative
populaire a été lancée pour la sauve-
garde des forêts sises sur le territoire
de la commune de Neuchâtel. Considé-
rant la nécessité de maintenir intact le
patrimoine naturel que constituent les
forêts et l'intérêt que représentent au
point de vue botanique de nombreuses
espèces rares ou typiques y vivant , no-
tamment dans le Bois-de-1'Hôpital , les
signataires demandent par voie d'ini-
tiative populaire que le règlement d'ur-
banisme de la ville de Neuchâtel du
2 mars 1959 soit complété par un arti-
cle de la teneur suivante :

« Dans les forêts et les pâturages
boisés, sis en dehors des zones régies
par le décret du 14 février 1966, con-
cernant la protection des sites naturels
du canton, il est interdit d'édifier des
bâtiments et tout autre ouvrage de gé-
nie civil d'une nature étrangère à
l'économie sylvicole. Les forêts et les
pâturages boisés appartenant à la ville
de Neuchâtel doivent être exploités se-
lon les règles de l'art sylvicole ; il est
interdit notamment de les transformer
en parcs ».

L'initiative contenait une clause per-
mettant à ses auteurs de la retirer si
le Conseil général adoptait des dispo-
sitions correspondant aux voeux émis.

Au mois de septembre 1972, les listes
contenant 7328 signatures étaient dépo-
sées à la chancellerie communale. L'ini-
tiative était donc recevable et elle doit
être transmise au Conseil général. Si
celui-ci accepte purement et simple-
ment l'initiative, elle sera exécutoire
sans consultation populaire, sous ré-
serve toutefois d'un référendum éven-
tuel. En cas de rejet , le corps électoral
sera consulté. Le Conseil général a
aussi la possibilité de s'opposer au texte
et de présenter un contre-projet don-
nant ainsi au corps électoral la possi-
bilité de choisir celle des deux propo-
sitions qui aura sa préférence, ou de
les rejeter toutes les deux. Si les pro-
moteurs retirent l'initiative, seul le
contre-proje. sera soumis à l'approba-
tion du souverain.

Le Conseil communal se rallie à cette
troisième éventualité, en soumettant
parallèlement à l'initiative un contre-
projet qui met l'accent sur la préser-
vation des sites verts existant à l'in-
térieur du périmètre urbain , tout en
renonçant à la réalisation du projet de
construction au Bois-de-1'Hôpital. Ce
dernier date de 1963 et, bien que la
Confédération ait donne son accord
pour déboiser cette région, l'évolution
qui s'est faite depuis lors rend aujour-
d'hui aléatoire la réalisation projetée.

L'initiative demande de figer l'inuti-
lisation du sol dans l'état actuel. C'est
oublier un peu rapidement les nom-
breuses tâches d'équipement auxquel-
les la ville doit faire face : qu 'il s'agis-
se d'une extension de l'Hôpital des Ca-
dolles, entouré de forêts, de construc-
tions de nouveaux bâtiments à l'usage
scolaire ou de réalisations sportives et
de délassement. Le fait d'empêcher
toute construction étrangère à l'écono-
mie sylvicole dans les forêts et pâtura-
ges boisés équivaudra à bloquer défini-
tivement toute extension des équipe-
ments collectifs.

Enfin , les termes « interdire tout au-
tre ouvrage de génie civil » contenus
dans l'initiative ne pourraient qu 'en-
gendrer des complications , la pose de
canalisations d'eau, d'électricité, ou

d'égouts nécessitant déjà des travaux
de génie civil.

Le contre-projet que le Conseil com-
munal soumettra au Conseil général
consiste à compléter le règlement d'ur-
banisme de 1959 par un article définis-
sant les conditions auxquelles doit ré-
pondre la protection de divers secteurs
d'intérêt général , à savoir :

— Secteurs de i-erdure : le caractère
et la destination des terrains doivent
être maintenus et leur entretien assuré.
Suit une liste de quatorze terrains,
allant du parc du Musée ethnographi-
que au Jardin anglais, du Mail au Crêt-
du-Pian , de Pierre-à-Bot au Jardin du
Prince, etc., principaux secteurs de ver-
dure de la commune.

— Secteurs d' extension hospitalière
et. scolaire : les terrains sont soumis à
la réglementation des secteurs de ver-
dure, mais ils constituent toutefois une
réserve pour les extensions hospitaliè-
res et scolaires. Cette réglementation
concerne en particulier la zone à l'est

de l'Hôpital des Cadolles, la partie ou-
est du Bois-de-1'Hôpital , et une partie
de l'ancien cimetière du Mail.

— Secteurs de délassement et de
sport : les terrains peuvent recevoir
des installations intégrées dans le site,
destinées au délassement et aux sports.
Seront soumis à cette réglementation :
le secteur nord-est de Pierre-à-Bot ,
l'emplacement du Puits-Godet, le com-
plexe patinoire - plage de Monruz, la
parcelle de terrain au carrefour des
rues de la Dime et des Vignolants.

— Secteurs destinés à des réalisa-
tions d'intérêt général : les terrains
peuvent recevoir des constructions, des
installations d'intérêt général. Us doi-
vent cependant notamment compren-
dre des espaces de verdure. Ces dispo-
sitions régleraient le sort des nouvelles
rives devant les quais R.-Comtesse et
Léopold-Robert , de l'aire au nord du
port du Nid-du-Crô, et de l'ancienne
place de La Coudre.

RWS

MEMENTO

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Une belle fille

comme moi.
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, L'Amour insensé

des épouses.
Studio : 15 h., 20 h. 30, La flèche et le

flambeau.

Trop de cas d'ivresse au volant
Tribunal de police du Val-de-Ruz

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

G. C, de Chézard, circulait au gui-
don de son cyclomoteur, des Vieux-
Prés en direction de son domicile. A
l'entrée de Chézard, dans un léger vi-
rage, roulant à une vitesse trop élevée,
il perdit la maîtrise de sa machine qui
sortit de la route.

Suspect d'ivresse, G. C, transporté à
l'Hôpital de Landeyeux pour une frac-
ture de la jambe gauche, fu t  soumis à
une prise de sang. Les analyses révé-
lèrent une alcoolémie située entre 2 et
2,20 pour mille. Le prévenu ne se pré-
sente pas à l'audience. Il est condamné
par défaut à 5 jours d'arrêts sans sur-
sis, 100 francs d'amende et 163 francs
de frais.

* • *
Dans la nuit du 16 au 17 décembre,

J. K., domicilié à Peseux, descendait la
route de La Vue-des-Alpes au volant
de son automobile. A Boudevilliers, il
perdit la maîtrise de son véhicule qui
sortit de la route et heurta trois voi-
tures neuves d'exposition correctement
parquées sur une place réservée à cet
effet. Sans se soucier des dégâts, J. K.
continua sa route. Sur la base de dé-
bris provenant de la voiture de J. K.,
la police fit des recherches et parvint
à identifier le conducteur fautif deux
jours plus tard. Le prévenu explique
qu'étant très fatigué, il s'est endormi
à son volant et que le choc l'a réveillé.
Il a tout d'abord voulu annoncer cet
accident, puis a eu peur des conséquen-
ces et ne l'a pas fait. Le tribunal tient
compte que J. K. est âgé de moins de
20 ans et ne le condamne qu'à une
amende et fixe celle-ci à 900 francs.
Les frais , par 199 francs, sont mis à
sa charge. Cette nouvelle condamna-
tion entraîne la révocation du sursis
accordé à J. K. par jugement du Tri-
bunal de police du Locle, le condam-
nant à 3 jours d'emprisonnement pour
conduite d'un véhicule à moteur sans
permis de conduire, sans permis de
circulation et sans plaques.

* * «

Le 1er décembre, vers 4 h. 30, L. B.,
domicilié à Chézard, circulait au volant
de son automobile sur la route de La
Vue-des-Alpes, en direction de son do-
micile. Au sommet du col , trompé par
le brouillard , il sortit de la route et di-
rigea son véhicule sur la place de parc
où, après avoir roulé une dizaine de
mètres, il termina sa course dans un
tas de neige. Quelques instants après,
alors que L. B. n'était pas encore par-
venu à dégager sa voiture, un agent
de la police cantonale passa à cet en-
droit.

Suspect d'ivresse, le conducteur fut
soumis aux examens d'usage. Le
breathalyzer donna un résultat de 2
pour mille. Les analyses du sang ré-
vélèrent une alcoolémie située entre
1,99 et 2,19 pour mille. Le prévenu re-
connaît les faits. U est condamné à
20 jours d'emprisonnement sans sursis
et 201 francs de frais. Comme L. B. est
récidiviste, le juge ordonne la publi-
cation du jugement aux frais du con-
damné. De plus, le sursis à une peine
de 40 jours d'emprisonnement pour
ivresse au volant qui lui avait été in-
fligée par le Tribunal de police de
Bâle, le 19 juillet 1971, est révoqué.
L. B. aura par conséquent 60 jours
d'emprisonnement à subir.

• • •
V. V., du Locle, a circulé avec un

camion chargé de gravier dont le poids
dépassait de 2960 kg. la limite autori-
sée. Le prévenu reconnaît les faits. Il
explique que le gravier était très
mouillé ce jour-là et qu'il est très dif-
ficile d'apprécier le poids du charge-
ment dans ces conditions. Il est con-

damné à une amende de 100 francs qui
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve d'un an , et au
paiement de 30 francs de frais.

• * •
C. A., de Cernier , circulait au volant

de son automobile de Fontaines en di-
rection de son domicile. A l'entrée de
Cernier, malgré un brusque freinage,
il ne parvint pas à éviter M. D. qui tra-
versait imprudemment la chaussée
avec son chien.

Suspect d'ivresse, C. A. fut soumis
aux examens d'usage. Le breathalyzer
donna un résultat de 1,30 pour mille.
Les analyses du sang révélèrent une
alcoolémie située entre 0,99 et 1,09 pour
mille. Aucune faute de circulation n'est
retenue contre C. A. Quant à l'ivresse
au volant, le tribunal retient que celle-
ci est légère. C. A. est condamné à une
amende de 1000 francs qui pourra être
radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de 2 ans. II paiera 230
fr. de frais. M. D., le piéton impru-

. dent, est condamné à 10 fr. d'amende
et 30 fr. de frais, (mo)

[•NEUCHÂTEL  ̂ NEUCHÂTEL " y" NEUCHÂTEL " ; [NEUCHÂTEL V 'NEUCHÂTEL ]

Tribunal de police: que d'injures!
d' escroqueries et de détournement d'ob-
jets mis sous la main de la justice.
Lorsque plusieurs entreprises déposè-
rent plainte contre lui, il s'enfuit en
France. La raison lui est heureusement
revenue. I l  a répondu et aux lettres
envoyées par ses créanciers et à celles
expédiées par la justice.  Il  a commen-
cé à rembourser les personnes lésées
ct est rentré en Suisse pour répondre
de ses actes. Le président tient comp-
te de sa bonne volonté , lui infl ige une
peine méritée de quinze jours d' em-
prisonnement mais lui octroie le sursis
pour un temps d'épreuve de cinq ans.

Sursis aussi pour J . -C. M., condamné
à la f i n  1S72 par dé fau t  à un mois
d' emprisonnement. Il a demandé le re-
lief  de son jugement. Les faits qui lui
sont reprochés apparaissent moins gra-
ves que précédemment. Lui aussi a
compris que la violence et le scandale
n'amènent que des désagréments, (rws)

Le président du Tribunal de police ,
M.  Alain Bauer, ainsi que Mme E. Ber-
cher qui occupait le poste de gre f f i e r
ont eu une journée chargée hier : seize
causes étaient inscrites au rôle. Les
f a i t s  reprochés aux prévenus ? Beau-
coup d'injures et de menaces lancées
et par des hommes et par des femmes.
N' est-il pas plus simple, moins oné-
reux et plus sage de tourner le dos
aux gens qui nous sont antipathiques ?
Ah ! si le dicton « Tourner sa langue
sept fois  dans sa bouche avant de par-
ler » était mis en pratique, les tribu-
naux seraient moins encombrés .'

Des arrangements de dernières mi-
nutes, des amendes, des promesses « de
ne plus recommencer » et surtout l'o-
bligation de se rendre devant un tri-
bunal pousseront peut-être ces préve-
nus a se calmer à l'avenir.

R. V. a fa i t  bien des bêtises, il est
accusé notamment d' abus de confiance ,

TRAVERS
Mobilier neuf

La classe de première primaire a
reçu, pour la rentrée scolaire, un mo-
bilier tout neuf ,  celui que les autorités
avaient décidé ; il vient d'être placé
et le vieux mobilier qui a vu s'asseoir
bien des générations , passera au repos.
C'est donc dans des meubles tout neu fs
d' une fabricat ion neuchâteloise que I t s
petits de première sont assis dès au-
jourd'hui , (rt)

[VAL-DE-TRAVERS]

L'assemblée cantonale des fanfares
neuchâteloises aura lieu à Cernier

L'assemblée cantonale des délégués
des fanfares neuchâteloises aura lieu
dimanche 4 février à Cernier, et sera
organisée par la société de musique
« Union instrumentale ». L'ordre du
jour sera le suivant :

1. Appel. 2. Nomination des scru-
tateurs. 3. Procès-verbal de l'assemblée
des délégués du 6 février 1972 aux
Ponts-de-Martel. 4. Admissions, démis-
sions. 5. Rapport de gestions du Comité
cantonal. 6. Rapport du caissier can-
tonal. 7. Rapport des vérificateurs de
comptes. 8. Rapport de la Commission
musicale. 9. Propositions du Comité
cantonal. 10. Propositions des sections.
11. Nomination des vérificateurs de
comptes pour 1973. 12. Désignation du
lieu de la prochaine assemblée des
délégués. 13. Divers et communications.
14. Proclamation des vétérans. 15. Dîner
en commun.

NOMINATIONS
DES VÉTÉRANS

Lors de cette assemblée de nombreux
musiciens seront fêtés. Vétérans can-
tonaux (25 ans d'activité) :

Bevaix, « L'Avenir » : Bochud Roger.
Boudry, « Fanfare » : Blandenier Jac-
ques , Quellet Henri , Richard Roger.
Cortaillod , « Union Instrumentale » :
Winkelmann Willy. Couvet , « L'Helvé-
tia » : Bouquet Willy, Marmier Louis.
Cressier, « L'Espérance » : Jeanbour-
quin René. Fleurier, « L'Ouvrière » :
Lebet Francis. Geneveys-sur-Coffrane ,
« L'Harmonie » : Purro Ernest. La
Chaux-de-Fonds, c La Lyre » : Burki

Germain. La Chaux-du-Milieu , « Fan-
fare  » : Brunner Louis-Albert. Le Lan-
deron, « La. Cécilienne : Frigerio Ar-
nold. Le Locle, « Musique Militaire » :
Bernasconi René, Droz William. Les
Brenets, « Fanfar e » : Moulin Charles-
André, Richardot Paul, Schulthess Ju-
lien. Les Verrières, « L'Echo de la
Frontière » : Amstutz Albert, Persoz
Michel. JVeuchdtel , « Musique Militai-
re » : Henry Gérald , Sandoz Roland.
Saint-Aubin , « La Lyre de la Béroche »:
Beyeler André, Fehlbaum Jean-Claude.
Serrières , « L'Avenir » : Guenot Robert.

CINQUANTENAIRES 1973
Cortaillod , « Union Instrumentale » ;

Schori Charles. Couvet, « L'Helvétia » :
Zaugg Pierre. Peseux, «L'Echo du Vi-
gnoble » : Mayor René. Travers, « La
Persévérante » : Schneider Fritz.

VÉTÉRANS FÉDÉRAUX
(35 ans d' activité) :
Cortaillod , «Union Instrumentale » :

Henry Biaise. Fieurier, « L'Ouvrière .» :
Cochand André, Procureur Adrien. La
Sagne, « L'Espérance » : Matthey Willy.
Le Landeron, «La Cécilienne » : Muri-
set Jean-Baptiste, Schoepfer Albert.
Le Locle, « Musique Militaire >¦ : Peter
Hans. Travers, « La Persévérante » :
Aeschlimann Georges, Barrât Marcel.
Serrières, « L'Avenir»: Saucon René.

Une fois de plus M. Maurice Wicky,
du Landeron présidera les débats de
l'active association des musiques neu-
châteloises. (sh)

Après une assemblée
Lors du récit de l'assemblée de l'As-

sociation romande de lutte suisse, il
a été cité en qualité de meilleur lutteur
romand, M. Heiniger. En fait c'est le
lutteur fribourgeois Ernest Schlaefli
qui méritait cet honneur. Les fervents
de ce sport auront fait sans autre
cette rectification.

CORTAILLOD

Le Parti socialiste neuchâtelois com-
munique :

« Réuni le 15 janvier 1973 à Neuchâ-
tel , le comité cantonal du Parti socia-
liste neuchâtelois a pris connaissance
du communiqué du Parti socialiste
suisse, paru dans la presse du 3 jan-
vier.

» Il tient à son tour à déclarer son
indignation devant la reprise des bom-
bardements du Vietnam du Nord , or-
donnée par le président des USA, qui
n 'aura fait que retarder la solution pa-
cifique du conflit au détriment de la
vie de milliers de civils innocents.

» Le PSN exprime sa solidarité aux
malheureux peuples Indochinois, victi-
mes depuis plus de trente ans des con-
voitises impérialistes ».

Les socialistes neuchâtelois
et le conf lit vietnamien
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cherche
pour son rayon de
DISQUES

il VENDEUSE
I I connaissant bien la branche.

; || Nombreux avantages sociaux
j g! dont caisse de pension, plan

-'.yf Ï|MR d'intéressement et rabais sur les
f̂fi B achats.

^B B Semaine de 5 jours par rofa-
BB tions.

W Se présenter au chef du per- j
V sonnel ou téléphoner au (039)
ï 23 25 01.
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IMPORTANTE ENTREPRISE
DE LA BRANCHE MÉCANIQUE
DE NEUCHATEL

désire s'assurer la collaboration d'une

EMPLOYÉE DE

I 

SECRÉTARIAT
... 

¦ ..r ,

Le poste offert est soumis aux conditions suivantes :

— langue maternelle française ou allemande

— maturité commerciale ou baccalauréat

•— capable de correspondre en français, allemand
et anglais.

En compensation nous pouvons offrir :
—¦ place stable avec travail varié et intéressant

— avantages sociaux d'une entreprise solidement
I établie

— salaire en rapport avec les capacités.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres, avec copies de certificats et curricu-
lum vitae, sous chiffre ES 648 au bureau de L'Im-
partial.

Chasseuses
de pierres
sont demandées pou r travail en
atelier uniquement,

g Jeunes personnes ayant bonne vue
seraient mises au courant de la
partie, avec bon salaire dès le
début.
Horaire selon entente, personnel
frontalier accepté.

Se présenter ou téléphoner au
¦ bureau de PRECISAL,

avenue Léopold-Robert 84,
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 19 37
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NOUS CHERCHONS

une employée
de bureau
pour travail varié et indépendant

9> place stable, bien rétribuée
6 semaine de 5 jours
O éventuellement sur demande

demi-journée
S prestations sociales de

l' industrie horlogère.

Entré : 1er février 1973 ou date
à convenir.

Faire offres à
WERNER MARTIN & Cie
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 11 22

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE NEUCHATEL cherche

1 horloger
complet qualifié
connaissant si possible les réglages
Breguet.

1 retoucheuse
Les candidats sont priés de faire
offres sous chiffre 87 - 164 aux
Annonces Suisses S. A., «ASSA»,
2, Fbg du Lac, 2000 Neuchâtel .

JE CHERCHE pour tout de suite ou
date à convenir

sommelière
débutante acceptée. Pas de travail le
soir.

Se présenter : Confiserie MINERVA ,
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds,
tél . (030) 23 16 68. 

Abonnez -vous à L'I M PARTIAL

cherche pour son département de production, des

OUVRIÈRES
suisses ou étrangères, permis B ou C, pour travaux
variés.

Une formation de quelques semaines est prévue
dans notre Centre de formation qui se chargera
d'orienter les intéressées vers nos divers services
de fabrication, selon leurs goûts et capacités.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présen-
ter à PORTESCAP, rue Jardinière 157,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

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 jeune et dyna-
mique.
Faire offre ou se présenter à
PROMETAL S. A., Morgarten 12
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 95 55

S O G N O S. A.
Fabrique de boîtes de montres or
i, Coulouvrcnière, 1204 Genève

cherche

responsable
pouvant fonctionner comme

chef d'atelier
pour son département tournage.

joaillier
bijoutier-boîtier

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites.

Pour nos bureaux du Noirmont, nous engageons
pour date à convenir, une

employée
de bureau
Travail intéressant et varié, ambiance agréable dans
un cadre moderne.

Faire offre à : Entreprise A. PAGANI
Construction et Génie civil
2725 LE NOIRMONT
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 53 12 34

Entreprise spécialisée du canton, cherche pour entrée
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.

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

Roman
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— Mais si, Jean-Clau. Je suis aussi sérieuse
qu'un procureur.

— Et pour quoi y faire , à Paris ?
— J'entre dans une firme spécialisée en

mécanographie. La maison s'occupe de la comp-
tabilité des grands commerces. Deux équipes,
une de jour , une de nuit. Moi je travaillerai la
nuit. Rien que des factures à taper. Travail
simple, mais payé au double tarif. Gros à
gagner, quoi. Et vite.

Elle s'appuya sur le dossier de sa chaise, et
ferma les yeux une seconde. Ensuite, semblant
prendre brusquement une décision , elle parla.
D' une voix lente, teintée de gravité :

— Tant que mon père et ma mère ont
vécu, pas de problème. L'existence exempte de
soucis d'une étudiante. Mais, avec la mort de
mes parents, je devenais soudain une orphe-

line sans fortune. Plus question de poursuivre
mes études. Et disparue la paisible vie fami-
liale dont j' avais bénéficié jusque-là. Il fallut
trouver un emploi , coucher clans une mansarde,
manger dehors. Les repas économiques et le
régime des sandwiches, c'est peut-être suppor-
table à cinquante ans. Mais quand on est jeune
et qu 'on travaille... Tu en sais personnellement
quelque chose, non ?...

» En fin de compte, j' ai dû me rendre à
l'évidence. Une fille telle que moi, sans fa-
mille, et obligée de subvenir seule à ses besoins
— à l'aide d'un salaire modique •—¦ avait le
choix entre deux solutions. Ou bien elle restait
sage et menait une existence étriquée, sans
issue, sans espoir. Ou bien elle acceptait des
situations où certaines complaisances venaient
largement grossir la paie mensuelle.

» Or je ne veux ni de l'une ni de l'autre
solution. »

— Bravo Monique ! Maintenant les choses
deviennent plus claires entre nous. Allons donc
jusqu'au bout sans mâcher les mots. Voyons...
Tu me parles des deux « solutions » que tu ne
peux accepter. Pourquoi laisser la troisième
sous silence ? Car il y en a une troisième...

—• Oui , je sais... Le mariage, hein ?... Je
devine tes pensées : « Epouse donc quelqu'un
de ton milieu, qui te chérisse et te comprenne.
Il ne manque pas de cœurs libres. Tu trouveras
facilement un honnête employé, ou un ouvrier
travailleur sur le bras duquel tu t'appuieras

en confiance. Ensemble, l'on affronte mieux les
difficultés de l'existence. Au reste, n 'oublie pas
que l'argent ne fait pas le bonheur... Et puis,
et puis... et puis... »

» Voilà bien ce que tu allais me dire , n'est-ce
pas, Jean-Clau ? Alors évite-toi cette peine.
Exclu , le mariage. Totalement exclu !

Le garçon ne répondit pas tout de suite. U
y avait comme une expression de panique sur
son visage. Ensuite ses paroles se mirent à
tomber par lambeaux :

— Je comprends... Je comprends tout... Mais
je croyais qu 'entre toi et moi... Tu saisis ?...
Je pensais que c'était simple, naturel... Mais
je manquais aussi de courage... Peut-être qu 'en
parlant plus tôt...

» Ah ! si tu savais, Monique ! Si tu savais !...
Elle chercha la main de son compagnon et

la retint doucement dans la sienne :
— Ecoute, Jean-Clau. Il y a longtemps que

je savais... J'ai pour toi de l'amitié et de la
confiance. Beaucoup. Mais cela ne suffit pas.

» Il faut rester raisonnable. Songe à la vie
qui serait la nôtre. Tu n'as rien de ce que l'on
appelle aujourd'hui un spécialiste. Donc : ave-
nir forcément limité. Moi , je gagnerai bien.
D'accord. Mais aussi longtemps qu 'il n 'y aura
pas d'enfants. Une fois la marmaille présente,
adieu le bureau ! On est placé devant les réa-
lités de l'existence.

» Alors, une nouvelle robe que l'on vous
refuse, une facture jugée trop lourde par le

mari , une table où apparaît le menu des fins
de mois difficiles , et frrrt ! les plus tendres
serments s'évanouissent.

» Non , Jean-Clau. Ton genre de mariage ne
trouvera pas de place dans ma vie. J'ai trop
souhaité la liberté pour la perdre au moment
où je peux enfin la cueillir. Et j' ai trop souf-
fert de la médiocrité pour ne pas m'en échap-
per, maintenant qu 'il m'est possible de le
faire.

» Je veux vivre, tu m'entends ? Vivre. Alors,
je rejette derrière moi toutes les vieilleries du
Passé. Je sors de ma solitude. J'affronte l'exis-
tence parisienne. Et si je ne réussis pas, tant
pis. Au moins aurai-je essayé de me libérer. »

Elle s'était animée par degrés. Le tumulte
des pensées qui l'agitaient avait obscurci
son visage. L'on sentait que ses lèvres frémis-
santes luttaient pour retenir d'autres mots,
dont sa gorge était pleine. De toute sa personne
émanait une volonté dure, nuancée d'amertu-
me.

Se ressaisissant soudain, elle eut un geste,
comme pour faire taire des voix intérieures
inopportunes. Ses yeux avaient changé d'ex-
pression d'une manière étonnamment rapide. Ils
brillaient maintenant d'un regard profond où
il y avait à la fois une caresse et de l'apitoie-
ment. Penchée en avant , et prenant l'autre
main du jeune homme, elle prononça , avec
un battement très doux des paupières :

(A suivre)

la maison blessée

Le feuilleton illustré des enfants j

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

Nous cherchons :

COLLABORATEURS
COLLABORATRICES

désirant exercer une activité intéressante et
variée dans l'un ou l'autre secteur de la banque :
titres - correspondance - comptabilité.

Nous offrons :

— postes bien rétribués
— caisse de retraite ou fonds de prévoyance
— semaine de 5 jours
— horaire variable.

Nous demandons :

— diplôme commercial
ou certificat de fin d'apprentissage
ou formation acquise par la pratique.

(UBS)Va/
Union de Banques Suisses
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Offres au chef du personnel, tél. .(039) 23 67 55
50, avenue Léopold-Robert 
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

NOUS ENGAGEONS

déco II et eut*,: ~ ~ ~ ̂  à Trif f f̂fpfl y %$
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TRAVAIL INTÉRESSANT ET VARIÉ.

APPAREILLAGE ET HORLOGERIE.

MACHINES TORNOS ET BECHLER.

ADAX, décolletages, 2034 Peseux, tél. (038) 311120.

Nous aimerions engager , pour entrée immédiate ou
date à convenir :

CONCIERGE - COMMISSIONNAIRE
pour notre siège de Tramelan.
Il s'agit là d'une occupation à plein temps pour 'la-
quelle la collaboration de l'épouse est indispensa-
ble.
Vous qui aimeriez rompre la monotonie de votre
travail manuel quotidien et souhaiteriez pouvoir or-
ganiser vous-même votre emploi du temps : cette
place est faite pour vous !
Notre futur concierge devrait posséder les qualités
suivantes :

— avoir le sens du devoir et de l'initiative
— aimer l'ordre et la propreté
— avoir de bonnes dispositions pour le bri-

colage
— être en possession d'un permis de conduire

cat. A.
Pour faciliter sa tâche, nous mettons à sa disposi-
tion :

— un parc de machines d'entretien complet
— des locaux modernes et fonctionnels faciles

à entretenir
— un appartement de 4 l/s pièces dans l'usine

même avec un grand jardin
¦— les prestations sociales d'une entreprise

affiliée à un grand groupe
— un salaire en rapport avec nos exigences.

Nous prions toute personne intéressée de se mettre
en rapport téléphonique avec notre service du per-
sonnel ou de se présenter directement à Montres
HELVETIA S. A., 30, rue de la Paix, 2720 Trame-
lan, tél. (032) 97 61 61 ou, en dehors des heures de
travail (032) 97 52 50.

IBiil SrMll il

FABRIQUE D'HORLOGERra

offre place stable à

HORLOGER
COMPLET

POSSIBILITÉ D'AVANCEMENT

Ecrire sous chiffre CH 1013 au bureau de L'Impartial.
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usine de Cortébert

engage pour tout de suite ou date à
convenir :

j

horlogers complets
il s'agit de postes indépendants dans
les départements d'assemblage et de
vérification

personnel féminin
à former sur différentes parties d'as-
semblage, de posage cadrans et em-
boîtage

mécaniciens de
précision

connaissances souhaitées de la machi-
ne à pointer et s'intéressant à des
travaux de petite construction et d'en-
tretien.

Prestations et avantages sociaux d'une
entreprise jeune et dynamique.

Prière de prendre contact au plus vite avec la direc-
tion, téléphone (032) 97 13 73.

; MliiEBH lyufïl

ILEONIDASI
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

horlogers complets
pour visitage et décottage.

S'adresser à :
FABRIQUS HEUER-LEONIDAS S. A.
2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 49 33
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Maintenant la TV COULEUR sans problème!
Depuis 4 ans brugger vend et gppi»M̂ MEDIATOR, PHILIPS,
installe des téléviseurs couleur, NOVAK, FERGUSON,
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Un décor - un cadeau - un souvenir
de votre meilleur cliché, faites tirer
une

1 PHOTO GéANTE"!
en noir jusqu 'à 5 m. en une pièce,
en couleur jusqu'à 2,5 m. en une pièce

| STUDIO PERRET |
Eue Fritz-Courvoisier 11
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 47 84/22 43 13

IMMEUBLES À VENDRE
A LA CHAUX-DE-FONDS

comprenant 42 appartements et 26 garages.

Construction 1961. —r Confort.

Loyers très raisonnables.

Faire offres sous chiffre DF 961 au bureau de L'Im-
partial.

cherche

pour son département de vente articles moulés et
techniques, en caoutchouc et plastique

employé de bureau
Champ d'activité :

Vente en gros, préparation da
textes et d'offres pour des con-
firmations de commandes, con-
trôle des expéditions et surveil-
lance des contrats.

,- . ^Collaboration , à nos actions de
propagande et à l'établissement
de réclames, catalogues et lis-
tes de prix.
Son travail s'étend à toute la
Suisse romande et l'exportation.

Exigences : Apprentissage commercial ou
école de commerce, bonnes ap-
titudes pour correspondance
écrite et parlée, connaissance
parfaite de la langue française,
notions de la langue allemande
souhaitées.

Adresser les offres de candidature à notre bureau
du personnel s. v. p. Nous sommes à votre disposi-
tion pour répondre à vos questions. (Tél. (044)
4 11 22, interne 462).

I Prêts 1
i express 1

d« Ft 3CKX- à Ft 20 000.—

• Pas de caution :
Votre signature suffît

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1
ment à la première

| banque pour
prêts personnels.

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Foml»,
av. L-Robert 23 tél. 039/23 T612

&t k̂\ ouvert 08.00-12.15 
et 

13.45-18.00
wk jA j m termé te »an»di

È̂bàtÊr Nous vous recevons
Br discrètement en local
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Vente spéciale J
autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 3 février 
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Âpres-ski ( / k _
Bottes | / riSk l

Pantoufles fi mi f \M
Trotteurs M t ~M

Profitez de vous «teS* 3 I
chausser à bon marché i f I

PLACE NEUVE 2 TEL 2223 65 BALL ï

de l'air sain
dans la maison
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Mon mari dit toujours : si nous n'avions
pas d'humidificateurs Casana dans
l'appartement, l'air y serait aussi sec
qu'au Sahara ! Je ne voudrais plus m'en
passer. Depuis qu'il y en a un ou deux
dans chaque pièce, nous nous portons
beaucoup mieux. Les plantes vertes
prospèrent et le bois des meubles ne
travaille pas. Il faut faire le plein d'eau
chaque jour car l'évaporation est très
forte.

ioémm
Humidificateurs
exécution solide et soignée
en métal

*

Humidificateurs
électriques
EGRO depuis Fr. 65.—
CASANA-VAPOR Fr. 95.—
DEFENSOR Fr. 198.—

Le nouveau modèle

TURMSX - hygromatic
avec hydrostate incorporé

Fr. 224.—

Demandez notre
documentation spéciale !

A. & W. Kaufmann & Fils
suce. P.-A. Kaufmann

Marché 8-10 Tél. (039) 23 10 56
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous réparons
vos baignoires
Réparation d'éclats dans l'émail,
restauration de baignoires ru-
gueuses, réémaillage synthétique.
(Nos spécialistes seront prochai-
nement dans votre région).

RESPO TECHNIK. 7001 Coire,
case postale, tél. (081) 22 15 12 ou
22 63 66.

Wm à̂Vmmàm Wmf mWmmmmmmmmmmm g

Meubles d'occasion I
provenant de nos échanges I '

2 CHAMBRES À COUCHER composées: I
armoire à 3 portes, lits jumeaux avec I
sommiers métalliques, matelas à ressorts I
ou crin animal, 2 tables de nuit et 1 coif- I
feuse Fr. 980.— et Fr. 1200.—. j ;
2 COUCHES de 140 cm. avec entourages
matelas à ressorts Fr. 250.— et Fr. 300.—.

MEUBLES NEUFS FIN DE SERIE
1 canapé couche bleu
1 salon tissu bleu
1 salon tissu gris
2 bibliothèques avec bar et table

abattante
à des prix spéciaux.

4 BUFFETS DE SERVICE en noyer et
noyer pyramide Fr. 250.—, 290.—, 320.—,
370.—.
1 BIBLIOTHÈQUE verres à glissoires
et 3 portes noyer Fr 350.—.
1 VITRINE avec bar Fr. 250.—.
3 SALONS composés de divan ou divan-
couche et les fauteuils assortis, les trois
pièces Fr. 150.—, 200.—, 250.—.
1 DIVAN-COUCHE Fr. 90.—.
4 FAUTEUILS à Fr. 90.— et 120.— la
paire.
1 BANC D'ANGLE en noyer Fr. 250.—.
1 TABLE À RALLONGES assortie pieds
à colonnes Fr. 200.—.
4 TABLES A RALLONGES Fr. 70.—,
Fr. 90.—, Fr. 120.—.

S'adresser à M. LEITENBERG
Grenier 14 - Tél. (039) 23 30 47
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département de comptabilité analy-
tique un

responsable administratif
du groupe exploitation qui devra assurer l'organisa-
tion et la coordination du travail afin de fournir le
contrôle de gestion en informations dans la forme,
dans les délais et la crédibilité exigés, et de trans-
crire sous forme de tableaux de bord les informations
du contrôle de gestion à l'intention des centres d'ex-
ploitation de l'entreprise.

Profil désiré :
— comptable confirmé
— aptitudes et goût pour l'organisa-

tion et l'animation du travail en
équipe

— expérience souhaitée de l'utilisa-
tion du traitement électronique
de l'information.

Horaire variable.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats, d'une photo-
graphie et prétentions de salaire à :

PORTESCAP S.A.
Service du personnel ; !
Rue Numa-Droz 165
2300 LA CHAUX-DE-FONDS



cherche en raison du rapide développement de sa succursale de La Chaux-
de-Fonds, un

chef caissier
et un (e)

caissier (ère)
NOUS DEMANDONS :

Langue maternelle française, ou parfaite maîtrise de celle-ci ,
bonnes connaissances de l'allemand ou de l'anglais, formation
ou expérience bancaire, excellente présentation , initiative , sens
du contact avec la clientèle.

NOUS OFFRONS :

salaire en rapport avec les exigences, avantages sociaux d'un
grand établissement, travail intéressant et varié au sein d'une
équipe jeune et dynamique, possibilité d'avancement et de
perfectionnement.

ENTRÉE : tout de suite ou à convenir.
Discrétion absolue garantie.

Les candidates et candidats intéressés, âgés de 22 à 35 ans , voudront bien
adresser leurs offres écrites ou téléphoner à la direction de la B. P. S., La
Chaux-de-Fonds (tél. (039) 23 15 44) , à l'attention de M. E. Frauchiger.

Il sera répondu rapidement à toute offre.
¦
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Manufacture d'Horlogerie

RÂYVILLE S. A.
Montres BLANCPAIN
2613 Villeret
Afin de satisfaire au développement de notre produc-
tion, nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

horlogers-
retoucheurs

pour la terminaison de petites pièces de qualité
soignée.

personnel
féminin

pour travaux propres et soignés sur différentes parties
d'assemblage.

Possibilité de travailler à la demi-journée.

La mise au courant de candidates habiles et conscien-
cieuses est assurée.

. Les personnes intéressées par l'un des postes sont
invitées à prendre contact avec nous au No de télé-
phone (039) 41 20 32, ou adresser leurs offres écrites.

Membre de la Société suisse pour H H l  j!
l'Industrie Horlogère S. A. •̂S-AJ U

Nous cherchons pour date à convenir

MAGASINIER-CHAUFFEUR
permis A

actif et ayant de l'initiative pour tra-
vail varié et indépendant
+ conciergerie.

Ecrire sous chiffre AK 810, au bureau
de L'Impartial.

nGSe&nS
NOUS CHERCHONS pour notre fabrique de machines
en pleine expansion

électriciens qualifiés
ayant quelques années de pratique.

magasiniers
avec des connaissances en mécanique.

NOUS OFFRONS :

— Places stables. i
— Bonne rémunération.
—¦ Conditions sociales modernes.
— Horaire libre.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre de
services ou votre appel téléphonique.

METAR S.A. FRIBOURG
2. route du Cousimbert
Tél. (037) 24 63 31 - 24 71 21

SPIELMAN CHAUSSURES
Avenue Léopold-Robert 4 - La Chaux-de-Fonds

cherche

VENDEUSE
DÉBUTANTE ACCEPTÉE

pour le 1er mars 1973 - Semaine de 5 jours

Se présenter ou téléphoner au (039) 23 56 43

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, ¦<

? vous assurez le succès de votre publicité <

Nous cherchons pour date à convenir

employé (e) de bureau
qualifié (e), sténodactylo, français -
allemand, si possible anglais, ayant
de l'initiative.

Offres détaillées avec prétentions de
salaire sous chiffre RS 811, au bureau
de L Impartial.

Ouvrière
consciencieuse, est demandée pour tra-
vaux faciles. Bonne rétribution.

Willy Vaucher, graveur, Daniel-Jean-
Richard 13, La Chaux-de-Fonds.

VILLE DE NEUCHATEL

La direction de la Police met au
concours quelques postes d'

auxiliaires de police
féminines
pour :
—• le contrôle de la zone bleue et

des parcomètres,
— la surveillance et la régula-

tion du trafic,
— l'information aux touristes et

usagers de la route.
Ces postes peuvent être envisa-
gés sous la forme d'emploi à
temps partiel (matin ou après-
midi).
Nous demandons :
— une présentation agréable,
— une bonne formation générale,
— si possible la connaissance

d'une deuxième langue.
Nous offrons :
— un cours d'introduction de 5

semaines,
—¦ une ambiance de travail

agréable,
— un salaire et des prestations

sociales en rapport avec les
responsabilités.

Des renseignements complémen-
taires peuvent être demandés au
commandant du corps de police
(tél.) (038) 25 10 17). Les offres ma-
nuscrites doivent être adressées à
la Direction de police, Hôtel com-
munal, 2001 Neuchâtel.

Femme de ménage
est cherchée 2 heures le mardi matin
et 2 heures le vendredi matin.
Quartier Hôpital. Tél. (039) 22 51 07.

ma
|||fj|

Cherchez-vous une profession intéressante ?

devenez donc

fonctionnaire postal
en uniforme
La Direction d' arrondissement postal à Neuchâtel
engage du personnel masculin , âgé de 16 à 30 ans,
possédant une formation scolaire primaire, pour la
profession de fonctionnaire postal en uniforme
(service de distribution et d'expédition).

Il s'agit d'un métier très varié qui vous assure
une place stable, avec de nombreuses possibilittés
d'avancement, dans l'une des plus grandes entre-
prises du pays. L'apprentissage est d'une année.
Dès le début , le salaire est intéressant ; à ce salaire
s'ajoute une indemnité de chambre pour les débu-
tants occupés hors du domicile des parents.

Les offres d'emploi peuvent être adressées à la
Direction d'arrondissement postal 2001 Neuchâtel.
Elles seront accompagnées d'un acte de naissance
ou du livret de famille des parents , des certificats
scolaires et , le cas échéant , des certificats relatifs
à l'activité professionnelle.

Les engagements auront lieu en avril, mai et
août 1973.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus en téléphonant  au No (038) 22 16 14.

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

El PRONTO
. -y ... . .y. y- ,.! . . . ¦""¦'.. s-lt {

engage- tout- de suite et en 'tout temps - &

horlogers qualifiés
pour travaux de visitage, décottages et rhabillages.
Jeunes praticiens capables seraient formés.

metteuses en marche
personnel féminin

pour travaux propres et faciles sur postes mécanisés.
Formation rapide. — Gain immédiat.

Personnes habiles et consciencieuses seraient mises au
courant.

Horaire de travail réduit ou adapté accepté.

Caisse maladie et avantages sociaux.

Faire offres à :

PRONTO WATCH CO. L. MAITRE & FILS S. A.,
2725 LE NOIRMONT — Tél. (039) 53 11 05,
interne 41.

Le Loclé - La Chaux-de-Fonds

POUR NOTRE DÉPARTEMENT FABRICATION,

NOUS CHERCHONS j

1 décolleteur 1
B QUALIFIÉ.

Prenez contact ou écrivez SBBHBB É (TYTQ H n
à la direction du ffÇH5BH lULTU I ,4

M Personne! de la Mm UmB LUQ1TUFabrique d'Horlogerie ffirrrl lAU 
WV-W M

Chs Tissot & Fils SA Membre de la |2400 La Locle EflSB Société Suisse pour I
Tél. 039 31 36 34 W l'Industrie Horlogère SA I

B B |
TAW V̂HHHmHHHBHBai
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Jours bénéfiques pour votre bourse! Parce que les fêtes ont coûté cher, vous trou-
verez actuellement dans notre maison de mode des offres avantageuses permettant

' de boucler votre budget de janvier. Par exemple, ce beau manteau pour dames, en
tweed de laine actuel, tiré de notre grande collection de manteaux et ne coûtant

1 
que 120.- 

BIENNE, rue de Nidau S|d)6nU lwl

Chaque jeudi vente du soir jusqu'à 21 heures

VENTE SPÉCIALE
légalement autorisée du 15 au 22 janvier 1973
10% de rabais spécial sur tous les articles non réduits !

i

Crédit Foncier Vaudois
Emission d'un emprunt

5 
I/o 9L de Fr. 25 000 000
/Z /O série 58, 1973-85

destiné au financement des prêts hypothécaires en
premier rang et au remboursement de bons de caisse
arrivant à échéance.

Modalités de l'emprunt :
Durée : 12 ans maximum
T'tres : Fr. 1000, Fr. 5000, Fr. 100 000
Cotation : Bourses de Lausanne, Bâle,

Berne, Genève et Zurich
Délai de souscription : Du 17 au 23 janvier 1973,

à midi

Prix d'émission

99,40 %
plus 0,60% timbre fédéral

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise

Les établissements ci-dessus, ainsi que d'autres
banques suisses, tiennent à disposition des prospectus
et des bulletins de souscription.

IrANGLO-CONTINENTA L INTERL1NK
I SCHOOL OF ENGLISH School of Ercglish
I (reconnue par l'Etat) COURS INTENSIFS

j COURS PRINCIPAUX INTENSIFS COURS D'ETE 
I COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE ACSE
I CAMBRIDGE • COURS D'ETE 1 * ?" I C k 1
I COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme. International SCHOO!
I secrétaires , cadres commerciaux , professeurs d'anglais , COURS DE VACANCES pour les
I personnel des banques, personnel hôtelier jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

ES Documentation détaillée des écoles et des cours à Bournemouth, Londres et Oxford, sans
H engagement, par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Seefeldstrasse 17, CH-8008 Zurich,
RH Téléphone 01/477911, Télex 52529
m ., CF 11 A
I M.
¦ Mme Prénom 
| Ml'e (numéro
i postal)
¦ Rue Ville ; 

ACHAT ¦ VENTE - ÉCHANGE
A
I

de tous genres de meubles
Débarras de chambres-hautes

Marcel ROBERT I
TAPISSIER
Ronde 37 - Tel (039) 23 14 23 |

Appartement
meuble

de 2 chambres,
cuisine, à louer
pour 'le 1er mai
1973 à proximité
de la place du
Marché, chauffage
au mazout, douche,
cuisinière et frigo
installés.
Loyer mensuel :
Fr. 238.—.
Tél. (039) 26 75 65,
heures de bureau.

Je cherche

Fr. 50 à 100000
pour développer affai re inédite
(brevet).

Ecrire sous chiffre HE 999, au bu-
reau de L'Impartial.

Introduisez une ambiance nouvelle dans votre
entreprise.
Permettez à vos collaborateurs de choisir leur
horaire en fonction de leur vie privée.
Augmentez vos chances d'engagement du person-
nel !
Soyez à l'avant-garde en proposant à vos employés

L'HORAIRE LIBRE

—-.-.»,—mp
L'horloge de timbrage BENZING spécialement
étudiée à cet effet vous aidera à résoudre vos
problèmes de contrôle de présence.
P. NIKLAS + FILS, ing. ETS Tél. (021) 32 08 75
Avenue Victor-Ruffy SI, 1012 LAUSANNE
Veuillez nous envoyer votre documentation
« BENZING HORAIRE LIBRE »
à l'intention de M., Mme, Mlle

Maison :

Adresse : 

Lieu : 

A LOUER
pour début avril,
appartement 3 x h
pièces, au 5e éta-
ge, neuf , tout con-
fort, balcon , pour
cause de départ ,
quartier Est , 429 fr.
charges comprises,
coditel et gaz in-
clus.

Tél. (039) 23 28 70.

Timbres poste
Particulier cherche
à acheter lots de
timbres poste suis-
ses et étrangers,
collection, timbres
su kilo, lavés, non
.avés.
Faire offres à Louis
Rossé , Charmettes
?4, 2000 Neuchâtel.

rél. (038) 31 74 91,
îeures des repas.



Ce n'est pas encore demain que le but sera atteint
Formation et coordination scolaire en Suisse

La politique de la formation, en Suisse, repose sur deux piliers : les nouveaux
articles constitutionnels sur la formation et la recherche (qui seront soumis
au verdict du peuple le 4 mars prochain), d'une part, et le concordat inter-
cantonal sur la coordination scolaire adopté le 29 octobre 1970 par la
conférence des directeurs cantonaux de l'Instruction publique, et qui est
entré en vigueur le 9 juin 1971. Il faut, si l'on veut que les deux piliers sou-
tiennent bien l'édifice, s'assurer du bon fonctionnement du concordat, et

examiner où en sont les choses dans les divers cantons.

ZURICH ET BERNE FREINENT
Le Conseil d'Etat et le Grand Conseil

du canton de Zurich ont, il est vrai ,
décidé de faire commencer l'année sco-
laire en automne, mais cette décision
a été rejetée par le peuple. De ce fait,
une des conditions essentielles du con-
cordat n'est pas remplie. Le gouver-
nement, qui avait proposé à l'électorat
de fixer le début de l'année scolaire
le 15 octobre, souhaite soumettre en
votation la date du 15 août qui permet-
trait tout de même de satisfaire la
clause du concordat.

A l'instar des Zurichois, les électeurs
et electrices du canton de Berne ont
aussi dit « non » au transfert du début
de l'année scolaire du printemps à
l'automne, ce qui rend impossible l'a-
dhésion au concordat.

EXAMEN DE LA SITUATION
Au début du mois de mars, les di-

recteurs cantonaux de l'Instruction pu-
blique examineront la situation telle
qu 'elle ressort après le double « non »
de Zurich et Berne. Selon toute pro-
babilité, ils décideront de prolonger les
délais fixés pour la mise en applica-
tion du concordat , selon lesquels le
transfert à l'automne devrait être réali-
sé dès le début de l'année scolaire
1973-1974. D'autre part , les « minis-
tres de l'éducation » devront examiner
les mesures qui pourraient être prises
afin que les enfants n'aient pas à pâ-
tir du manque d'uniformité en ce qui
concerne le début de l'année scolaire.
Il s'agira également d'élaborer des
solutions de compromis rendues possi-
bles par le fait que le texte du con-
cordat prévoit une marge assez large
pour le commencement de l'année sco-
laire, à savoir entre la mi-août et la
mi-octobre. Enfin, la conférence exa-
minera la proposition visant à intro-
duire le semestre comme unité de
temps, en lieu et place de l'année sco-
laire. Il y aurait donc passage d'une
classe à l'autre au printemps et en
automne, soit deux fois par an. Cette
solution permettrait d'éluder les dif-
ficultés provenant des divergences d'o-
pinion à propos du début de l'année
scolaire.

En Suisse romande, seuls les élèves
du Jura commençaient l'année scolaire
au printemps, mais le raccord se fer a
par le moyen d'une année longue et ,
en 1974, le début est prévu pour l'au-
tomne.

AUTRES ACQUISITIONS
Actuellement, aucun canton ne pres-

crit plus que la scolarité dure au mi-
nimum 7 ans. L'introduction des neuf
ans obligatoires est presque généra-
lisée. Ces acquisitions témoignent de
l'utilité du concordat et incitent à ne
pas dramatiser la difficulté surgie au
sujet du début de l'année scolaire.
D'autre part , des travaux sont en cours
pour la mise en place de programmes-
cadres uniformes, pour l'adoption de
matériel pédagogique commun et pour
une coordination en ce qui concerne
les années scolaires auxquelles on doit
commencer d'enseigner les diverses dis-
ciplines.

En Suisse alémanique, on étudie un
projet d'uniformisation en ce qui con-
cerne l'étude de la langue maternelle,
du français et du calcul. En Romandie,
on est parvenu à un accord , après 10
ans de discussion au sujet d'une har-
monisation des plans d'étude pendant
les quatre premières années de la sco-
larité. Ces programmes, qui concernent
toutes les branches, seront introduits
à titre d'essai l'automne prochain.

En Suisse allemande, où les choses
sont un peu plus compliquées, les tra-
vaux en vue d'une harmonisation des
plans d'étude pour les quatre premières
années scolaires ont commencé il y a
quatre ans.

ECOLES MOYENNES
ET BOURSES

Un rapport sur « l'Ecole moyenne de
demain » a été élaboré par une com-
mission de la conférence des direc-
teurs cantonaux de l'Instruction pu-
blique, et est prêt à être livré. Il inté-
resse les élèves de la 5e à la 13e an-
née scolaire, et pourra servir de docu-
ment de base lors de l'élaboration de
la loi d'exécution des nouveaux arti-
cles constitutionnels sur la formation
de la recherche.

D'autre part , un rapport sur la for-
mation des enseignants de demain, pré-
paré par une autre Commission d'ex-
perts, sera achevé avant la fin de cette
année. Une bonne coordination dans
ce domaine pourra faire avancer la
coordination scolaire, estime la con-
férence des directeurs cantonaux de
l'Instruction publique.

Pour sa part , la Commission des
bourses a terminé ses travaux en vue
d'un nouveau système qui remédierait
aux insuffisances et à l'absence d'har-
monisation en matière de bourses d'é-
tude. Mais la conférence des directeurs
cantonaux de l'Instruction publique at-
tend la publication du projet du Dé-
partement de l'intérieur en vue d'une
loi sur le régime des bourses avant de
prendre position. Les choses sont suï-
fisamment avancées pour que cette loi '
puisse être soumise à la procédure de
consultation après la votation populaire
du 4 mars, dont dépendra d'ailleurs la
pratique de l'attribution des bourses
de la Confédération.

Enfin , la conférence des directeurs
cantonaux de l'Instruction publique
s'occupe aussi de recherche en matière
de formation et de l'éventuelle création,
à Aarau, d'un bureau de coordination
chargé d'étudier ce genre de questions.
Considéré au départ comme une pre-
mière forme de la future Université
d'Aarau, ce bureau devrait cependant ,
selon les avis actuels, être autonome
et servir de Centre d'information dans
le domaine de la recherche sur les
questions de formation, (ats)

Après la «montagne de beurre», la «montagne d'œufs»
Un problème à empoigner délicatement

Il existe actuellement une « mon-
tagne d'œufs » comprenant 6.400.000
œufs suisses, et qui préoccupe pas-
sablement les esprits. Dans une re-
quête adressée au conseiller fédéral
Brugger, chef du Département de
l'économie publique, les producteurs
suisses d'œufs demandent des me-
sures urgentes pour assainir le mar-
ché des œufs.

Le chef du DEP est prié de prendre
les mesures suivantes pour diminuer
cette impressionnante montagne : les
importateurs devraient avoir l'obliga-
tion de prendre 40 à 45 pour cent
d'œufs du pays, au lieu du 30 tel que
le prévoit la réglementation actuelle.
L'imposition, à la frontière, des œufs
importés, au profit de la Caisse de
compensation des prix , devrait passer
de 20 francs pour 100 kilos, à 35 francs.
Enfin , les stocks d'œufs actuels de-
vraient immédiatement être utilisés,
pour des raisons de qualité.

Ces revendications des producteurs
rencontrent peu de sympathie dans les
milieux d'importateurs. Le président de
l'Union suisse des importateurs d'œufs,
M. B. Rufenacht, a déclaré : « Les
stocks de la SEG (Union suisse des
sociétés coopératives pour la vente des
œufs et de la volaille) sont dus au
fait que la SEG a toujours accepté trop
d'œufs ». I! a souligné que les impor-
tateurs, outre le nombre d'œufs impo-
sés, ont toujours pris en charge un
nombre d'œufs supplémentaire, de sor-

te qu'actuellement, les importateurs ac-
quièrent auprès de la SEG, 40 pour
cent d'œufs en moyenne, au lieu des
30 pour cent qui sont prescrits. « Si
maintenant, l'obligation passait de 30 à
45 pour cent, aucune coquille supplé-
mentaire ne serait acquise ». Mais une
telle mesure provoquerait des protes-
tations dans les rangs de l'industrie

LIESTAL. — Le Grand Conseil de
Bâle - Campagne a terminé hier la pre-
mière lecture de la loi sur l'hygiène de
l'air. II s'agit de la première loi canto-
nale de ce genre en Suisse.

GENEVE. — Le poste de directeur
du Fonds international pour l'environ-
nement a été confié à un Suisse, M.
Paul Berthoud, actuellement directeur
(programmes) du Centre du commerce
international GATT - CNUCED.

GENEVE. — Le Conseil exécutif de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), est réuni depuis hier, pour no-
tamment, préparer la 26e Assemblée
mondiale de la santé, qui s'ouvrira à
Genève le 7 mai prochain.

GRANGES (SO). — M. Rudolf C.
Schild, industriel soleurois, est décédé
mardi à l'Hôpital cantonal de Zurich ,
où il devait subir une opération. Agé
de C4 ans, M. Schild , qui était docteur
es sciences politiques de l'Université
de Neuchâtel, était depuis 1945 direc-
teur de la Fabrique d'horlogerie A.
Schild SA., à Granges.

des pâtes alimentaires, des fabriques
de biscuits et des boulangeries, qui se-
raient obligées d'adapter leurs prix.

D'autre part , a dit M. Rufenacht , il
ne s'agit plus actuellement en Suisse
de protéger « l'œuf paysan », mais des
exploitations spécialisées comptant en-
tre 20.000 et 30.000 poules pondeuses.
Ces exploitations « ne sont plus dignes
d'un soutien particulier ».

Bonjour Pankow!
Nous parlerons argent plus tard...

SUITE DE LA 1ère PAGE

Il comporte des milliers de cas re-
présentant des intérêts fort variés
émanant aussi bien de petits exploi-
tants agricoles que de grandes in-
dustries, d'artisans que de proprié-
taires fonciers. La somme réclamée
par la Suisse est importante, elle ne
pourra être déterminée qu'au terme
d'un énorme travail d'enquête im-
possible à mener jusqu'à ce jour
par l'absence de relations diploma-
tiques avec la RDA. Bien que celles-
ci soient aujourd'hui établies, on est
loin d'une solution même si, au cours
d'une discussion préliminaire som-
maire, les représentants de Pankow
ont laissé entendre, au mois de dé-
cembre dernier, qu'ils avaient l'in-
tention de régler le problème qui
constitue une hypothèque pour leur
pays.

Cette position est plus nuancée
que celle toujours adoptée par la
RDA qui repoussait toute demande,
arguant du fait qu'elle est un Etat
neuf , sans liens avec le troisième
Reich et , par conséquent, ne s'esti-
mant en rien responsable de ce qui
s'est passé sur son territoire avant
1949. Ce qui n'a pas empêché la
RDA de verser des sommes substan-
tielles à l'URSS et à la Yougoslavie
au titre de réparation de domma-
ges de guerre. Moscou possédait évi-
demment sur Pankow des moyens
de pression qui faisaient défaut aux
pays occidentaux.

L'Allemagne fédérale qui enten-
dait parler au nom de tous les Al-
lemands a, elle, assumé ses respon-
sabilités en faisant un effort colos-
sal. C'est en milliards de francs
qu'il faut compter son action de ré-
paration.

La signature du traité de base en-
tre les deux Allemagnes implique, en
droit international , que le troisième
Reich compte désormais deux suc-
cesseurs, aussi l'Allemagne de l'Est
devra-t-elle supporter une part de
la lourde dette de l'Allemagne hit-
lérienne.

Les demandes risquent d'affluer
des pays de l'Est à Bonn et de
l'Ouest à Pankow , aussi des con-
tacts discrets pourraient amener les

deux gouvernements à arrêter une
attitude commune de refus à toute
demande de réparation.

La facture suisse prendra rang
sur une liste, avec celle des autres
nations spoliées, s'agissant de l'Al-
lemagne de l'Est, Bonn ayant déjà
réglé son dû.

Il en aurait peut-être été autre-
ment, il y a quelques années, si
Berne avait négocié la reconnais-
sance diplomatique de la RDA, sa
demande de réparation en main.

Pankow, alors, attachait un grand
prix à une telle reconnaissance. A
Bonn, on ne cachait pas qu'on pren-
drait ombrage d'une telle manœu-
vre.

Aujourd'hui les cartes sont bat-
tues et redistribuées. La Suisse a
perdu son atout et ne peut plus
compter que sur la bonne volonté
de l'Allemagne de l'Est. Le souci
d'être bien en cour à Bonn a, sem-
ble-t-il , prévalu sur celui de faire
valoir des droits à l'Est en affichant
une véritable indépendance politi-
que.

L'ambassade de Suisse, qui s'ou-
vre ce matin au 21, Esplanada à Ber-
lin-Pankow (reléguant au rang de
consulat général notre représenta-
tion diplomatique à Berlin-Ouest),
scellant matériellement nos liens
avec l'Allemagne de l'Est, présente
la particularité , avec d'autres am-
bassades occidentales , de ne pas être
implantée, en droit, sur le sol de la
RDA !

En effet , Berlin-Est est en zone
d'occupation. Les alliés occidentaux
ont renoncé à manifester leur au-
torité sur le secteur Est depuis la
construction du mur, ci-fait que
Berlin-Est est en zone d'occupation
soviétique et ne peut pas être con-
sidéré, par les Occidentaux, comme
capitale de la RDA. Personne ne
veut aller au bout de la question
et le problème n'a pas été soulevé
entre Berne et la RDA. Il y en a
tant d'autres plus importants et plus
intéressants, au niveau économique,
que celui-ci peut être laissé de côté
comme restera peut-être aussi, sur
le long banc, la demande d'indem-
nisation...

Gil BAILLOD

Une affaire d'escroquerie portant
sur plusieurs millions de francs a
été découverte par la police de Lu-
gano à la suite de l'arrestation de
deux Suisses.

L'un d'eux, F. O., 23 ans, avait
été signalé par la police de Côme,
étant impliqué dans une autre af-
faire, qui avait amené R. S., âgé
de 23 ans, à une tentative de suicide.
O. l'avait intéressé dans un com-
merce de diamants. Après une af-
faire tout à fait régulière, O. lui
avait remis trois faux chèques, d'un

LENZBOURG :
BILAN D'UN PÉNITENCIER

Neuf détenus se sont enfuis du
pénitencier de Leuzbourg au cours
de l'année passée, contre quatre en
1971. Sept d'entre eux ont pris la
fuite lors des travaux agricoles et
deux ont escaladé le mur du pé-
nitencier. D'autre part , 573 détenus
ont pu prendre leurs vacances, mais
neuf (dix) ne sont plus revenus.
Tous sont de nouveau sous les ver-
rous, sauf un.

Le pénitencier de Lenzbourg s'est
. fait connaître par ses méthodes pro-

gressistes concernant l'exécution des
peines. Une certaine liberté est tais- ¦
sée aux détenus afin de faciliter
leur réintégration dans la société.

FERME SOLEUROISE
INCENDD2E : UN MORT

Un incendie a éclaté hier vers
deux heures du matin dans une
ferme de Balm, près de Messen
(SO). Tous les habitants ont pu se
sauver à temps, sauf M. Rudolf
Mollet, 44 ans, qui est resté enfer-
mé au premier étage, et qui a péri
dans les flammes. Les pompiers
n'étant pas équipés de masques à
circuit fermé, il a fallu faire appel
aux pompiers de Granges, pour es-
sayer de sauver le malheureux. Mais
c'était trop tard. L'incendie a pu
être éteint après relativement peu
de temps. Le grenier, le logement
supérieur et la grange attenante
ont été complètement détruits.

montant de 49 millions de lires,
soit environ 300.000 francs. Menacé
par O., R. S. l'avait tout de même
dénoncé à la police, mais ne sa-
chant comment se justifier auprès
de sa famille, il avait avalé des
barbituriques.

O. ayant été arrêté et mis sous les
verrous, cela a permis d'éclaircir
une autre affaire. Avec une autre
personne arrêtée lundi à Lugano,
O. avait fondé une société, la « So-
ciété anonyme Zoat », qui s'occu-
pait de spéculations en bourse. Des
dénonciations étant parvenues à la
police, on a ainsi pu découvrir le
premier pas de la « Valse aux mil-
lions ».

LE SLLENCE POUR UN LAC
Le Grand Conseil du canton d'Ar-

govie a adopté hier, par 101 voix
contre 19, un décret concernant la
navigation sur les eaux publiques,
qui entraine une interdiction de la
navigation à moteur sur le lac de
Hallwil. La décision de principe
avait été prise le 31 octobre déjà.
Une période transitoire de deux ans
a été introduite. En revanche, une
proposition selon laquelle le décret
n'entrerait en 'Vigueur que provi-
soirement a été rejetée.

AGENCE DE VOYAGE
ACCUSÉE A ZURICH

Le propriétaire de l'agence de
voyages zurichoise qui avait laissé
en panne 200 personnes voulant se
rendre en fin d'année en Tunisie,
a été mis en faillite par la Cour
suprême du canton de Zurich. D'au-
tre part, une plainte a été déposée
contre lui pour faux dans les titres.

Le propriétaire s'était déclaré prêt
à dédommager pleinement tous les
participants au voyage qui se sen-
taient lésés. Une personne demanda
3290 francs, et reçut 290 francs par
la poste, ayant réclamé, elle se vit
présenter une quittance maquillée
de 3290 francs. C'est alors qu'elle
déposa plainte pour faux dans les
titres, (ats)

Tessin : fin de la valse aux millions

Abonnement CFF à prix réduit
en faveur de tous les invalides

Dès le premier mars prochain, tou-
tes les personnes qui reçoivent une
rente ou une demi-rente de Passuran-
ce-invalidité, y compris les impo-
tents, pourront se procurer — tout
comme les bénéficiaires de l'AVS —
un abonnement pour billets à demi-
tarif , pour le prix de 60 francs. C'est
ce qui a été annoncé hier à Berne
par l'Association suisse des invali-
des, qui tente également d'introduire
l'obligation de déclarer les enfants
et adolescents invalides ct qui est
également intervenue auprès de di-
verses associations pour la suppres-
sion des barrières architecturales.

Dès le 1er mars prochain toutes
les personnes qui reçoivent une ren-

te de Passurance-invalidité fédérale
pourront obtenir cet abonnement
après avoir demandé une pièce jus-
tificative à la Caisse de compensa-
tion. Les frais occasionnés par ces
abonnements seront certainement
mis sur le compte des prestations
des CFF en faveur de l'économie
générale.

D'autre part, l'Association suisse
des invalides a présenté le nouveau
signe distinctif qui devrait permet-
tre de reconnaître, sur le plan mon-
dial , les véhicules d'invalides. Desti-
né à remplacer le triangle noir sur
fond jaune, il représente, sur fond
jaune toujours, un invalide dans un
fauteuil roulant, (ats)

A Fribourg

L'affaire des contributions, qui a
occupé l'opinion publique fribour-
geoise pendant de longs mois, a trou-
vé hier une conclusion brève et inat-
tendue. En effet, les quatre fonction-
naires, l'ancien fonctionnaire du ser-
vice des contributions et les deux
présidents de partis ont été acquit-
tés. La moitié des frais a été mise à
la charge du plaignant, le chef du
service des contributions, et l'autre
moitié à la charge du fisc. Ce juge -
ment a été prononcé sans qu'un dé-;'
bat sur le fond ait eu lieu, (ats) ' -^ -

Conclusion inattendue

Association des détaillants

L'Association suisse des détaillants
en alimentation s'est émue du fait
que nous avons brièvement men-
tionné, en page suisse de notre édi-
tion de lundi, que la moitié des dé-
taillants de Suisse romande et du
Tessin sont en fait contents de leur
sort. L'enquête réalisée par cette as-
sociation précisait en effet que l'au-
tre moitié des détaillants n'est pas
satisfaite, ce que nos lecteurs, pers-
picaces, nous l'espérons, avaient com-
pris. (Imp.)
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Les accidents de ski en chiffres
Selon la durée de la saison des

sports d'hiver, les conditions météoro-
logiques et l'état de la neige, on compte
bon an, mal an, quelque 30.000 acci-
dents graves de ski en Suisse. Si l'on
y ajoute les accidents bénins et les
accidents de ski dont sont victimes
les étrangers hôtes de nos stations,
on arrive à un total de soixante à
quatre-vingt mille accidents de ski par
an.

A elle seule, la Caisse nationale suis-
se d'assurance contre les accidents, au-
près de laquelle une grande partie des
personnes actives est assurée, a enre-
gistré 15.030 accidents de ski en 1970.
Dans 12.060 d'entre eux, les victimes
ont été des hommes. Cela ne signifie
pas qu'ils soient plus souvent victimes
d'accidents que les femmes ; ce chiffre
reflète plutôt le fait que davantage
d'hommes sont assurés par l'institution
officielle qu'est la Caisse nationale.
Dans les statistiques des compagnies
privées, on constate que la fréquence
des accidents est à peu près la même,
qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes ;
par contre, les accidents des hommes
sont souvent plus graves et entraînent
par conséquent des dépenses plus lour-
des.

23 MILLIONS DE FRANCS

Il est difficile d'estimer le coût global
des accidents de ski, celui-ci étant
couvert par des assureurs très divers.
A elle seule, la Caisse nationale à
Lucerne, a versé en 1970 un montant
de 23,3 millions de francs pour couvrir
cette catégorie de sinistres. Partant de
ce chiffre, on estime que le total des
px-estations pour les soins médicaux et
pour les cas d'invalidité et autres doit
atteindre une centaine de millions de
francs par an. Il ne s'agit là que des
prestations directes. Il faut encore y
ajouter les charges indirectes telles
qu 'heures de travail perdues, change-
ments de place dans les entreprises,
utilisation restreinte des capacités dis-
ponibles, etc. Selon une enquête amé-
ricaine , ces charges indirectes pour-
raient être estimées au quadruple des
charges directes. Ainsi donc, l'ensem-
ble des pertes économiques résultant

d'une saison de ski serait en Suisse de
l'ordre de 400 à 500 millions de francs.

RESPONSABILITÉ CIVILE
TRÈS GRANDE

Pour le skieur lui-même, il s'agit le
plus souvent de montants qui sont
très lourds pour une personne non
assurée. Une fracture de jambe simple
peut coûter de deux à cinq mille
francs , compte tenu des frais de sau-
vetage, du traitement médical et de
l'hospitalisation ; lorsqu'il y a des com-
plications, le coût peut être jusqu 'à
cinq fois supérieur. Dans certains cas,
des compagnies d'assurances versent
un montant global de prestations dé-
passant cent mille francs.

Ces chiffres montrent que la respon-
sabilité civile des skieurs revêt égale-

ment une très grande importance. Du
fait de la « densité de circulation »
sur les pistes de ski, le nombre des
collisions va croissant. Selon une es-
timation grossière, elles représente-
raient déjà dix pour cent environ du
nombre total d'accidents. Contrairement
à la circulation routière, l'assurance
responsabilité civile n'est pas obligatoi-
re pour les skieurs. Mais comme ceux-
ci peuvent, en cas de faute de leur
part , être tenus pour responsables, il
est de leur intérêt bien compris de
s'assurer contre les demandes de répa-
ration de dommages subis par des tiers.

Ces quelques remarques n'ont pas
pour but de décrier ce beau et sain
sport qu'est le ski , mais bien plutôt
de contribuer à renforcer la prudence
et les égards envers autrui qui sont de
mise sur les champs de ski. (ai)

Pro Infirmis et la vente par correspondance
pratiquée par certains handicapés

A diverses reprises, des demandes
de renseignements sont parvenues au
secrétariat général de Pro Infirmis au
sujet de l'activité de certains handi-
capés qui pratiquent la vente par cor-
respondance (envoi dans tous les mé-
nages d'objets divers tels que, par
exemple, matériel de nettoyage, de pan-
sement, etc., accompagnés d'un bulle-
tin de versement).

Il s'agit en général d'invalides dont
l'infirmité a été reconnue et qui tou-
chent une rente de l'assurance-invali-
dité. Or, on sait que jusqu'à présent,
une rente AI, même entière ne suffi-
sait pas à l'entretien de son bénéfi-
ciaire. Des prestations complémentaires
allouées par les cantons pouvaient en
revanche être attribuées, à condition
toutefois que les revenus assurés par
la rente AI ne dépassent pas une cer-
taine somme. Ce qui revient à dire
que dans tous les cas, le handicapé se
voyait contraint de vivre de façon plus
que modeste. Sa situation n'est plus
tout à fait la même depuis le 1er jan-
vier 1973, puisque les rentes de l'Ai
ont été sensiblement augmentées, de
même que les prestations cantonales. II
devrait donc parvenir désormais à vi-
vre, bien que très modestement en-
core, de ces revenus, qu'il lui est en
outre loisible de compléter en prenant
du travail, par exemple, dans un atelier
protégé. Il peut également demander
de l'aide à sa commune ou s'adresser
à une institution privée telle que Pro
Infirmis. L'association, en effet , dis-
pose de fonds spéciaux octroyés par
l'Etat et destinés à aider les bénéficiai-
res d'une rente de l'Ai en cas de
nécessité.

On comprend certes le désir du
handicapé de « se débrouiller tout seul».
D'autre part , il ne lui est pas toujours
facile de trouver un emploi adéquat.
Le système de vente par correspon-
dance, néanmoins, demeure une excep-
tion. Le principal reproche que l'on
peut lui faire est que les prix des
articles offerts sont forcément trop éle-

vés, de sorte que l'on a plutôt affaire
à une forme voilée de collecte de fonds,
tablant sur la pitié de l'acheteur, lequel
paie beaucoup trop cher un objet des
plus courants, qu'à un mode de com-
merce. Les handicapés se livrant à
ce genre de négoce font toutefois, pa-
raît-il, des bénéfices très appréciables.

Pro Infirmis n'a pas à prendre parti
dans cette question. La vente par cor-
respondance, cependant, ne semble plus
guère justifiée depuis l'entrée en vi-
gueur des nouvelles dispositions réglant
l'octroi des rentes de l'Ai et des pres-
tations complémentaires. De plus, la
pitié à laquelle elle fait incontesta-
blement appel chez l'acheteur éventuel
est un sentiment peu compatible avec
la notion de la dignité humaine à la-
quelle tout handicapé doit pouvoir pré-
tendre. Ce dont il a besoin, c'est de
sympathie véritable, d'une compassion
basée sur la compréhension, qui le
soutiendra dans son effort pour se
réintégrer dans la communauté. Se
contenter de vivre en grande partie
de la pitié d'autrui c'est, pour un han-
dicapé qui serait à même de trouver
d'autres solutions, favoriser et entrete-
nir la ségrégation dont souffrent trop
de ses semblables souhaitant, eux, se
frayer un chemin dans la vie par une
bonne réadaptation.

L'économie canadienne face au marché européen
Pays de vingt et un millions d'habi-

tants, le Canada a d'autant plus besoin
des autres qu'il est parmi les plus
développés. Deux facteurs dominent
l'économie canadienne : les échanges
extérieurs et les investissements. Au
Canada, l'industrie de transformation
consacre la moitié de son activité à la
fabrication de produits destinés à
l'étranger. L'exportation contribue dans
la proportion de 23 pour cent au produit
national brut. Aux Etats-Unis, cette
proportion n 'est que de 5,3 pour cent ;
elle est de 11,3 pour cent au Japon. Le
Canada est le seul pays, ou peu s'en
faut , à exporter 780 dollars de biens
et services par habitant , presque trois
fois plus que la France ou que l'An-
gleterre. S'il devait cesser du jour au
lendemain tout commerce avec le reste
du monde, il perdrait près de deux
millions d'emplois. C'est qu'il est un
des rares pays industrialisés à ne pas
disposer d'un marché intérieur ou d'un
marché libre d'accès d'au moins cent
millions d'habitants. L'étroitesse de son
marché intérieur ne lui permettant pas
d'entretenir et de développer, à lui
seul, un appareil de production écono-
miquement efficace, le Canada, s'il doit
veiller au développement régulier de
ses échanges, condition de son expan-
sion, doit aussi financer des investisse-
ments qui excèdent ses capacités pro-
pres.

PROGRESSION SATISFAISANTE
Le Canada porte actuellement un

intérêt tout particulier à l'évolution du
commerce extérieur européen qui cons-
titue, après son élargissement à neuf ,
un marché de l'ordre de deux cents
milliards de dollars.

En 1967, le Canada se classait au
12e rang des fournisseurs, de la Com-
munauté économique européenne ; en
1968 et 1969, il se classait au 9e rang ;
en 1970, au sixième. Bien que cette
progression soit très satisfaisante en
elle-même, elle ne rend qu 'imparfaite-
ment compte de l'évolution des rela-
tions commerciales canadiennes. En ef-
fet , la part du Canada dans l'ensemble
du marché européen élargi était , il y
a dix ans, de l'ordre de 2,5 pour cent ;
elle est tombée à un peu moins de
2 pour cent en 1970, alors que celle
du Japon , dont le rang dans le com-

merce mondial est comparable à celui
du Canada , a plus que doublé, et que
la part des pays membres du Comecon
est passée de 5 pour cent en 1958 à
plus de 7 pour cent en 1970.

AUSSI DES PRODUITS FINIS
Le Canada souhaite accroître notam-

ment ses échanges avec l'Europe, afin
qu 'ils reflètent mieux sa capacité com-
merciale. Il souhaite également profiter
de l'expansion de ses ventes et de ses
achats pour essayer de diversifier ses
intérêts commerciaux.

Cette diversification est double : di-
versification des partenaires, diversifi-
cation des produits. Les Etats-Unis sont
le principal partenaire commercial du
Canada, note un bulletin canadien. Ce
bilan positif doit être maintenu, ce
qui n'interdit pas de faire mieux sur
les autres marchés. Quant aux pro-
duits , il peut paraître étonnant que,
pour beaucoup de pays, le Canada soit .
considéré d'abord comme exportateur
de matières premières. C'est là une
situation tout à fait anormale qui ne
reflète pas le niveau technique auquel
est parvenue l'industrie canadienne. La
mise en valeur de son territoire a
permis en effet au Canada d'acquérir
dans certains domaines une grande
compétence et une technologie très évo-
luée, en particulier dans les secteurs
de pointe comme les télécommunica-
tions , l'électronique, l'aéronautique, l'é-
nergie nucléaire, l'engineering. Il n 'est
pas inutile de rappeler que près de
50 pour cent dés ventes du Canada
aux Etats-Unis et 39 pour cent du total
de ses exportations portent sur des
produits finis. (CPS)

T
O
M

J
O
N
E
S

Quand l'orage fut passé, Jones re-
mercia mille fois sa majesté Bohé-
mienne de son obligeante hospita-
lité, et se remit en route pour Co-
ventry. Comme il faisait encore
nuit, le monarque chargea un de
ses sujets de lui servir de guide,
afi n de le préserver d'une nouvelle
méprise. Par une suite de la pre-
mière, il dut faire onze milles
dans des chemins si affreux qu 'il
était impossible d'y trotter. De
cette façon, il n'arriva que vers
midi à Coventry. La difficulté de
s'y procurer des chevaux ne lui
permit pas d'en repartir avant
deux heures.

Jones voyageait maintenant en
poste. Il alla ainsi de Coventry à
Daventry, de Daventry à Stratford ,
et de Stratford à Dunstable où il
arriva le lendemain sur le midi,
quelques heures après le départ de
Sophie. Malgré le retard que lui
causa la lenteur du maréchal-fer-
rant , il espérait rejoindre Sophie
à Saint-Albans, où il supposait
que le Lord s'arrêterait pour dî-
ner. Mais , par malheur , le lors
qui voulait dîner à Londres, avait
demandé des chevaux de relais à
Saint-Albans. Jones apprit en y
arrivant que son carrosse en était
parti depuis deux heures.

Il n'y avait plus d'espoir de rat-
traper la voiture avant Londres.
Partridge crut que c'était le mo-
ment de rappeler à son maître
que, depuis la rencontre du guide
de Sophie, il n 'avait mangé qu 'un
œuf poché ; car son esprit seul s'é-
tait nourri dans la grange des
Bohémiens. L'hôte rétractant aus-
sitôt la promesse qu 'il avait faite
de fournir des chevaux sur-le-
champ assura Jones que le dîner
serait prêt avant que les chevaux
qui étaient encore au pâturage,
eussent mangé l'avoine , pour se
préparer à la course. Jones se
laissa persuader d'attendi'e.

A = Cours du 15 janvier B = Cours du 16 janvier
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ENERGIE VALOR 119.— 121.— UNIV. FUND 140.— 141.24
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|2| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 131,5 133,5 Pharma 290 ,0 293.0 , . , , }???' VB« * "ir . w i n  iro n o- * ,,nn n i\ Indus t r i e  4o6. ( 452 ,7Eurac. 464 ,0 468 ,0 Siat 1300 ,0 — .0 „. iir * «i, ,
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* BULLE TIN DE BOUR SE
,8" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

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

"Ï5.12 29.12 12.1

Confédération 5.20 5.11 5.02
Cantons 5.33 5.29 5.25
Communes 5.45 5.40 5.38
Transports 5.53 5.51 5.49
Banques 5.39 5.34 5.28
Stés financières 5.96 5.88 5.84
Forces motrices 5.47 5.40 5.29
Industries 5.79 5.76 5.74

Rendement général 5.44 5.38 5.32

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Le conseil d'administration de la So-
ciété suisse de ciment Portland à Neu-
châtel , proposera à la prochaine assem-
blée générale, qui aura lieu au prin-
temps 1973, en vue d'investissements à
l'étranger, d'augmenter le capital so-
cial de 12,5 à 15 millions par l'émission
de 5000 actions au porteur de 500 francs
chacune. Les actionnaires pourront
souscrire au pair une action nouvelle
pour cinq anciennes.

Augmentation du capital-
actions de la Société

de ciment Portland

• En France la récolte des vins en
1972 aura été moins importante qu 'en
1971 : 58.498.000 hectolitres contre
61.330.000 hectolitres, selon les chiffres
publiés par le Ministère de l'économie
et des finances.
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1 D en est des crédits I I
I comme au yass. On aurait tout I 1
i 1 ! intérêt à choisir le bon partenaire, i I
S S 11 y a trop enjeu pour demander un crédit sans se E
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et dans toutes les villes importantes
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COMMUNIQUÉ
Nous sommes des millions d'automobilistes heureux !
Nous roulons TOYOTA, alors faites comme nous allez dès maintenant
choisir votre modèle TOYOTA de Fr. 8.190.— à Fr. 20.500.—.

¦
Vous n'avez pas prévu l'achat d'une voiture neuve ?
Pour l'occasion TOUJOURS LA BONNE ADRESSE :

GARAGE DES MONTAGNES
Michel Grandjean S. A. 107, Avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 64 44

CITROËN AMI 8 CLUB SIMCA 1501 Spéciale
1972, rouge, 12.000 km. 1970, brun métal., 29.000 km.
CITROËN GS ALFA ROMÉO 1750
1972, beige, 33.000 km. 1971, blanche, 29.000 km.
FIAT 125 Spéciale FORD TAUNUS 1600
1972, verte, 10.000 km. 1970, brun métal, 21.000 km.

TOYOTA CARINA 1600 de Luxe
1972, rouge, 10.000 km.
Fr. 9.100.—

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

——.——— je paierai par 3 - S - 12 mots *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature i

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.

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

19 PRONTO
cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir :

employé (e) comptable
de formation commerciale avec, si possible, expérience
pratique en comptabilité.
Travail varié.
Discrétion et conscience professionnelle exigées.
Salaire en relations avec capacités.

employée auxiliaire
chargée de travaux administratifs en rapport avec la
fabrication des mouvements.
Personne consciencieuse, ayant de l'initiative et si
possible quelques connaissances des fournitures
serait mise au courant.
Rétribution immédiate. — Places stables.

i Les offres de services seront traitées avec discrétion.
Caisse maladie et avantages sociaux.

apprentis (es) de commerce et horlogers
pour le printemps 1973.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous par
téléphone à l'adresse :
PRONTO WATCH CO. L. MAITRE & FILS S.A.,
2725 LE NOIRMONT — Tél. (039) 53 11 05,
interne 41.

A VENDRE
dans ville industrielle du Jura
neuchâtelois

HÔTEL
avec café, restaurant, grande sal-
le, agencement et installation
modernes.

Ecrire sous chiffre P 28-130030,
à Publicitas, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

A LOUER
Rue du Tertre 6, La Chaux-de-
Fonds, pour le 1er mars 1973,
dans maison ancienne entière-
ment rénovée, appartement 3 piè-
ces, vestibule, cuisine, salle de
bains, balcon, chambre haute, ca-
ve, lessiverie avec machine à la-
ver : Fr. 390.— par mois, plus
chauffage.
Pour visiter : prendre rendez-
vous : tél. (039) 26 72 51.
Pour traiter : Jacques Volet,
Acacias 4, 1008 Prilly, tél. (021)
25 12 99.

BERGEON & CIE - LE LOCLE

Outils et fournitures d'horlogerie

cherchent :

employée
pour travaux simples de manutention,
contrôle, etc. Occupation variée et inté-
ressante.

Se présenter ou faire offres à la Direc-
tion, av. du Téchnicum 11, tél. (039)
31 48 32. /

NOUS CHERCHONS pour notre fabrique de machines
en pleine expansion

1 chef
pour le département contrôle
de qualité

Age idéal : 25 à 35 ans.

Nous demandons :
— Formation minimale : diplôme de

mécanicien.
— Plusieurs années d'expérience.

Nous offrons :
— Poste indépendant et à responsa-

bilités.
— Salaire selon capacité.
— Conditions sociales modernes.
— Horaire libre.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre de
services ou votre appel téléphonique.

METAR S.A. FRIBOURG
2. route du Cousimbert
Tél. (037) 24 63 31 - 24 71 21

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

f Ï
FABRIQUE D'ÉBAUCHES AURORE
2613 VILLERET Tél. (039) 41 40 04

(Maison affiliée à ÉBAUCHES S. A.)

engagerait, pour date à convenir,

quelques ouvriers et ouvrières
Faire offre par écrit ou téléphone.

Après les heures de travail, tél. (039) 41 10 21.

V J



Cherche

PÂTISSIER
au plus vite. Ap-
partement 3 pièces
à disposition, au
bord du lac. Con-
ditions très favora-
bles.
Ecrire sous chiffre
B 300853-18, à Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

fyfaGLU Aimez-vous la mode ?
XLX Oui!

Alors nous cherchons pour notre succursale
de vente à LA CHAUX-DE-FONDS

vendeur qualifié
1 caissière-vendeuse

Nous offrons :

Places stables et bien rétribuées. Travail varié
dans une ambiance agréable. Prestations so-
ciales d'une entreprise moderne. Semaine de
5 jour. Entrée tout de suite ou date à convenir.

Vêtements Frey Faites-nous donc vos offres écrites ou prenez
Case 512 directement rendez-vous par téléphone. Notre
2300 La Chaux-de-Fonds gérant , M. Klâfiger, se fera un plaisir de vous
Tél. (039) 22 38 44 recevoir et de vous renseigner.

HALTE COIFFURE SERGE

cherche

coiffeuse-
manucure
pour début février

éventuellement
EXTRA

pour fins de semaines.

COIFFURE SERGE, Grenier 22
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 24 55

NOUS CHERCHONS

ouvrières
pour travaux faciles en fabrique. Possi-
bilité d'horaire partiel. Faire offres à
Zapella & Moeschler, Bd de la Liberté
59, tél. (039) 22 64 56, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

TECHNICIEN
D'EXPLOITATION

ayant plusieurs années de pratique
en mécanique, montage, électroni-
que, contrôle, calculation , langues
étrangères,

CHERCHE
NOUVELLE SITUATION

Ecrire sous chiffre TD 802 au bu-
reau de L'Impartial.

TECHNICIEN -CONSTRUCTEUR
EN MÉCANIQUE
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre HF 938, au bureau
de L'Impartial.

Sommelière
EST CHERCHÉE POUR BAR

de 16 h. à 21 heures.

Téléphoner le matin au (039) 31 C8 76
ou dès 21 h. au (039) 23 43 00.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

( e™ 
/  FABRIQUE DE CADRANS

V S 5- RUE DU PRÉSIDENT-WILSOM
 ̂ r 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

engage tout de suite ou pour date à
convenir :

décalqueuses
facetteur
visiteuse

ET

personnel féminin
pour travaux propres et variés.

Se présenter à :
SOLDANELLE S. A.
Président-Wilson 5
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 55 05

Nous cherchons pour nos nouveaux locaux de pro-
duction

personnel
féminin
pour travaux d'atelier faciles et propres, horaire
partiel accepté.

Ainsi qu'un

jeune
homme
pour divers travaux d'atelier variés et propres.

Se présenter à GÉNÉRALE RESSORTS SA, rue
Numa-Droz 158, 1er étage. Tél. (039) 23 24 81.

SAINT-IMIER

cherchent pour date à convenir UNE BONNE

VENDEUSE
AUXILIAIRE

pour les mercredis et vendredis après-midi, ainsi que
les samedis toute la journée.

Se présenter à : CHAUSSURES DIANA, rue Francii-
ion 21, 2610 SAINT-IMIER, tél. (039) 41 20 15.

Petite REPRÉSENTATION RENAULT bien aménagée

cherche pour compléter son équipe de collaborateurs

un
mécanicien
autos
supplémentaire.

Semaine de 5 jours, bonnes prestations sociales.
Possibilité d'apprendre l'allemand.
On peut se charger de trouver un logement.

Adressez vos offres à :

LENGG-GARAGE, E. Frei, jun
Lenggstrasse 4, 8008 Zurich
Tél. (01) 53 62 45.

L important
r'est l̂L

- aimer travailler dans l'ambiance agréable d'un petit
team

- l'intérêt pour la publicité et la promotion de vente

- pouvoir faire de bonnes traductions d'allemand en
français

- être charmante et enjouée ... mais aussi capable
d'utiliser une machine à écrire IBM (correspondance
française, allemande et parfois anglaise).

Si vous répondez affirmativement à tous ces points,
prenez contact avec nous, car nous cherchons

une bonne
secrétaire

nous nous ferons un plaisir de vous expliquer de vive
voix tous les avantages que nous réservons à notre
future secrétaire.

Téléphonez-nous ou écrivez-nous !

vmmm GéNéRAL MOTORS SUISSE S. A .,¦Hl! 2501 Bienne
H_~~j| Département du personnel, M. H. Willen
¦¦¦ i Tél. (032) 2 61 61, interne 578

FABRIQUE DE MACHINES STETTLER
Rue du Doubs 124

engage

TOURNEUR
FRAISEUR
MÉCANICIEN
pour différents travaux de montage et usinage.

Bon salaire pour ouvriers qualifiés.

Tél. (039) 22 36 87

Entreprise de la oranche horlogère de la place
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
Habile sténodactylographie, pouvant s'occuper de
divers travaux : correspondance — lancement des
commandes — salaires — paiements aux fournis-
seurs.
Poste à responsabilités.
Nous offrons :

—¦ Place stable bien rétribuée
— Caisse de retraite
— Avantages sociaux
— Travail agréable au sein d'une équipe jeune.

Les offres sont à adresser sous chiffre EB 1060 au
bureau de L'Impartial.

Personnel féminin
serait formé, pour travaux d'atelier
propres et faciles.

Places stables.

Se présenter à la Manufacture de
Ressorts NERFOS, rue de la Serre 134
Tél. (039) 22 14 57
LA CHAUX-DE-FONDS

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
en plein développement, cherche un

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

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

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

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

APPARTEMENTS
A LOUER

tout confort :
2 PIÈCES,

Confédération 25, libre tout de
i suite ou date à convenir.

2 PIÈCES,
Helvétie 22 , pour le 1er mai 1973.

STUDIO
(cuisinette, salle de bain , WC et
grande chambre) pour le 1er mai
1973.

S'adresser à l'Etude André Hanni,
avocat, Ld-Robert 88 a, La Chaux-
de-Fonds.

____—_^_—____________

é 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

ENQUÊTE SUR LES CONSTRUCTIONS
PROJETÉES POUR 1973

Afin d'obtenir des renseignements
concernant l'évolution probable de l'ac-
tivité dans la branche du bâtiment, le
délégué aux possibilités de travail invite
tous les particuliers, propriétaires et gé-
rants, à annoncer par écrit, à la Direction
des Travaux publics, d'ici au 22 janvier
1973, les projets de construction, autres
que ceux réputés d'entretien ordinaire,
qu'ils désirent réaliser dans le courant
de l'année.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A LOUER pour tout de suite
A RENAN

appartement
de 2 Vs pièces, tout confort

A SAINT-IMIER

appartement
de 2 pièces.

S'adresser à GIANOLI & Cie,
Rue du Midi 15, Saint-Imier,

| tél. (039) 41 35 50.

J'achète
buffet de service,
table à rallonges
avec chaises, com-
mode, armoire, pe-
tit bureau , régula-
teur. Tél. (039)
22 46 07.

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité f
bien faite ¦

JEUNE HOMME
rherche travail
pour le samedi.
Tél. (039) 23 74 85,
le soir.

A LOUER apparte-
ment 1 '/« pièce,
cuisine, WC inté-
rieurs, libre tout de
suite. S'adresser :
rue Douze-Septem-
bre 10, 1er étage.

A LOUER pour le
1er février, 2
chambres meublées
indépendantes,
avec cuisine, dou-
che, eau chaude,
chauffage central.
Conviendraient pour
deux amie. Tél.
(039) 23 38 63, aux
heures des repas.

A VENDRE
magnifique cham-
bre à coucher, ar-
moire 3 portes. Tél.
(039). 23 43 76, heu-
res des repas.

A LOUER pour
tout de suite

garage
chauffé, 30 m2,
éventuellement
comme entrepôt.
S'adresser à « Wel-
cotex SA » Serre
31 a. Tél. (039)
22 24 06.

DAME
pour faire le mé-
nage, est cherchée
trois matins par se-
maine, pour ména-
ge soigné. Quartier
Grenier. Tél. (039)
22 62 89.

DAME
cherche travail à
mi-temps dans bu-
reau ou autre.
Ecrire sous chiffre
FS 1061, au bureau
de L'Impartial.



L'homme plus souvent impliqué que la mécanique
La commission fédérale d'enquête sur les accidents a statué

La Commission fédérale d'enquête
sur les accidents d'aéronefs vient de
publier les résultats d'enquêtes clôtu-
rées à mi-juillet sur divers accidents
d'avions. Trois de ces accidents, qui ont
été mortels, ne sont pas imputables à
une défaillance technique, mais humai-
ne. Dans deux cas, la faute est due au
pilote et dans un autre à une estima-
tion trop optimiste des conditions at-
mosphériques. Dans un des cas, le pilo-
te était pris de boisson.

La chute de l'avion privé HB-UXR
du type Bolkow-207 transportant 4
personnes, survenue le 4 juillet 1970
à l'aéroport de Zurich-Kloten est dû,

selon toute vraisemblance, à une vi-
tesse insuffisante de l'appareil , juste
après le décollage, lors de l'amorce de
la prise d'altitude. Le pilote, M. Alfred
Tschopp, 25 ans, employé de l'aéroport
de Kloten, et Andréas Waldner , 23 ans,
monteur-électricien à Ziefen (BL) ont
été tués. On avait pu retirer des dé-
combres de l'appareil la femme du pilo-
te et une autre passagère, toutes deux
encore en vie, mais gravement blessées.

ÉTAT D'ÉBRIÉTË

Le 24 mai 1971, un pilote de 32 ans
inexpérimenté clans l'acrobatie aérien-
ne et pris de boisson , ne put redresser

à temps son appareil , immatriculé en
Allemagne sous le signe D-ELHI et du
type Smaragd CP-301, après une vrille
effectuée au-dessus de son domicile
de Hofstetten (SO). L'appareil s'écrasa
et le pilote fut tué. L'examen du sang
prélevé sur le cadavre révéla un taux
d'alcoolémie de 1,0 pour mille. Le jour
même de l'accident, le malheureux
avait dit lui-même qu'il avait perdu sa
licence allemande de pilotage à cause
de ses nombreuses condamnations ju-
diciaires et des mesures administrati-
ves (retrait du permis de conduire) .

SOUS-ESTIMATION
Le 16 janvier 197°, un groupe de 13

parachutistes répartis à bord de deux
avions Pilatus « Turbo Porter » de la
société « Air-Glaciers », à Sion, décolle
par de bonnes conditions atmosphéri-
ques de l'aéroport de Sion, dans le but

d'effectuer un saut de 4000 mètres au-
dessus de la vallée du Rhône, près
d'Agarn.

Au moment où les « Porter » s'ap-
prêtent à prendre l'axe de largage, les
pilotes des deux avions captent un
message de la tour de contrôle de Sion ,
les informant qu 'un fort vent est signa-
lé dans la région d'Agarn. Après s'être
concertés, les pilotes des deux avions
décident de s'en tenir au programme
fixé. Dans les derniers 300 mètres de
la descente, les parachutistes sont en-
traînés par un vent violent et irrégu-
lier et atterrissent plus ou moins bru-
talement sur le sol gelé. Trois d'entre
eux ont dû être hospitalisés. Le plus
gravement atteint, M. G. Marturini ,
qui a été traîné au sol sur une distance
de 560 m. par sa voilure restée gonflée,
est décédé le soir même, des suites de
ses blessures, (ats)

Un bimoteur Beechcraft s'est dernièrement planté dans la neige aux Eplatures
en raison d'une faute d'appréciation. L'appareil , immatriculé au Liechten-
stein, a subi d'importants dégâts mais le pilote s'est tiré sans mal de l'accident.

(Photo Impar-Bernard)

«Concorde» mis en accusation
par la population toulousaine
Selon M.  H. Aribaud , président du

Syndicat d'initiative et de défense  des
personnes et des biens de Cornebarrieu ,
l' augmentation du traf ic  aérien de l'aé-
roport de Toulcuse-Blagnac, et notam-
ment les e f f e t s  de « Concorde », ren-
dent inhabitable tout un secteur urbain
de cette cité , située dans l'axe immé-
diat de la piste d' envol du superso-
nique.

« Ces nuisances croissantes et bientôt
insupportables , a f f i r m e  M. Aribaud , ont
entraîn é des expertises médicales qui
sont en cours afin de déterminer leur
responsabilité dans des lésions de

l'ouïe ct des altérations cardiaques chez
certains habitants , sans parler des re-
tombées de fumée  de kérosène dont
l' action sur les bronches doit être par-
ticulièrement nocive.

« Au moment ou l' avion passe à la
verticale , poursuit M.  Aribaud , aux
bruits s 'ajoutent les vibrations qui se-
couent l' organisme , fon t  sonner les vi-
tres , ébranlent les maisons à la ma-
nière d' un tremblement de terre. »

De f a i t  une cinquantaine de fami l les
ont entamé des démarches pour être
indemnisées a f i n  de pouvoir s 'installer
ailleurs. A la suite de celte action la
direction des bases aériennes a ouvert
une enquête administrative a f in  de dé-
terminer avec le concours du labora-
toire d' anthropologie de la facul té  de
médecine de Paris l'importance réelle
des nuisances.

De sensibles améliorations ont été
apportées au Concorde 02 dans le do-
maine du bruit et de l'émission de la
fumée .  Ce n'est qu'à l' expérience que
l'on s'apercevra si l'avion de pré-
série 02 créera moins de nuisances
pour les popula t ions ,  (ap)

DÉCENTRALISATION AERONAUTIQUE EN FRANCE
Les métropoles d'équilibre mieux desservies

Dans le schéma directeur de l'équipement aéronautique que M. Olivier Gui-
chard j ministre français de l'aménagement du territoire, -de l'équipement, du
logement et du tourisme a présenté au Conseil des ministres, qui s'est tenu à
l'Elysée, sous la présidence de M. Georges Pompidou, la caractéristique essen-
tielle qui a été retenue est qu 'en matière de liaisons aériennes comme en tout
autre domaine d'ailleurs, il convient de rompre le courant centralisateur vers
Paris et d'assurer des liaisons directes, non seulement entre les métropoles
françaises à travers le territoire, mais encore des liaisons directes internationales

au départ de ces métropoles.

Le porte-parole du gouvernement, M.
Jean-Philippe Lecat, commentant les
travaux du conseil sur ce point , a
déclaré que ce schéma détermine les
besoins de desserte aérienne tels qu'ils
peuvent résulter des prévisions de
transport aérien pour 1985. Ces prévi-
sions ont été définies suivant cinq
catégories : aviation de voyage, court-
courriers, moyen-courriers, longs-cour-
riers et charters.

Elles s'inspirent de deux impératifs
de la politique d'aménagement du terri-
toire : assurer une meilleure mobilité
des hommes, et rompre le courant
centralisateur vers Paris.

Le schéma est concrétisé par une
carte qui fait correspondre aux diffé-

rentes lignes du territoire les types de
transport justifiés par leur situation et
leurs perspectives de développement.
Ce schéma n'est donc pas un schéma
d'infrastructures mais il servira de base
à la mise à jour du plan d'équipement
aéronautique qui n'a pas été révisé
depuis 1962. Il servira donc de cadre
de référence, précis, souple et révisa-
ble pour les travaux de planification et
de programmation des infrastructures
aéroportuaires.

En matière d'aviation de voyage et
de court-courriers seront desservies no-
tamment les zones de peuplement in-
dustriel et urbain dont la population
dépassera 50.000 habitants en 1985 et
les régions touristiques. Les moyens-

courriers internationaux des lignes ré-
gulières desserviront :

— Les régions susceptibles en 1985
de donner naissance à une demande
d'au moins 25.000 passagers par an.

— les métropoles d'équilibre,
— la Corse, en considération de son

avenir touristique,
— la Bretagne, pour la même raison

et compte tenu aussi de sa position
excentrée par rapport à l'Europe,

— la région de Mulhouse en raison
des accords franco-suisses.

Les longs-courriers pourront desser-
vir aussi bien en vol régulier qu'en
charter la région parisienne, les mé-
tropoles d'équilibre de Lyon, Marseille,
Toulouse et Bordeaux, la région de
Nice , la Corse et la région de Bâle-
Mulhouse.

Outre la région parisienne, les char-
ters européens auront en particulier
vocation sur les agglomérations ou zo-
nes de peuplement dont la population
dépassera 200.000 habitants en 1985 et
aussi toutes les régions touristiques
principales françaises, (ap)

Page réalisée par J.-A. Lombard

Le « point de non retour » n'a pas
de sens aux Etats-Unis lorsqu 'il
s'agit des investissements civils.
Preuve en est qu'après avoir financé
à coups de dizaines de millions de
dollars l'avant-projet d'avion super-
sonique civil proposé par la firme
Boeing, l'esquisse de prototype, fau-
te de crédits, a été envoyée dans un
musée. Là où les visiteurs cocardiers
peuvent maintenant soliloquer sur
le thème « US en tête » en pensant
au Concorde ou au Tupolev 144 qui ,
eux, volent.

Dès que l'on aborde les équipe-
ments militaires, la notion de « point
de non retour » reprend de la con-
sistance. Les penseurs du Pentagone
ont si souvent changé de stratégie
que personne, au Sénat, ne leur
donnerait plus le bon Dieu sans
confession. A vrai dire, c'est surtout
l'armée de l'air qui est en cause.
En effet , si l'on jette un oeil aux
budgets agréés par les parlementai-
res au titre des dépenses militaires,
on constate que les propositions fai-
tes par la Navy en matière d'avions
embarqués ont pratiquement toutes
été suivies. Il n'en va pas de même
du côté de l'USAF et du Stratégie
Air Command. Les erreurs de choix
de programme précédentes n'y sont
pas pour rien. Car à défaut des
fondements, ce sont les théories de
la Défense qui sont remises en ques-
tion. Défense pour reprendre l'ap-
pellation officielle du ministère, vu
qu 'il s'agit plutôt de riposte ou d'at-
taque.

Ainsi, les experts — comme tou-
jours — se montrent-ils partagés
sur la doctrine. Il y a encore trois
ans , les yeux remplis des images
d'astronautes sur la lune et l'esprit
obscurci par les merveilles d'une
électronique qu 'on . croyait pouvoir!,
se substituer à l'homme, les maîtres
à penser de Washington annon-
çaient la mort des bombardiers stra-
tégiques. Il restait , dans les bases
colossales du SAC, sept ou huit cen-
taines de B 52 octoréacteurs dont on
prédisait la retraite sans succession.

Depuis, les B 52 ont fait « de la
défense » sur le Nord-Vietnam, non
sans mal d'ailleurs depuis que la
région d'Hanoi-IIaiphong leur oppo-
se la plus forte défense antiaérien-
ne connue de mémoire de militaire.
Depuis aussi , les stratèges du Pen-
tagone ont admis que les fusées ne
pourront jamais être employées que
dans des marges extrêmement pré-
cises et limitées d'action.

Il faut donc un nouveau bombar-
dier stratégique aux USA, de façon
à rester dans la course aux arme-
ments conventionnels que dévelop-
pe l'étranger. Il s'appelle B 1,
existe à l'état de maquette gran-
deur nature et de pré-prototype et
répand la terreur chez les compta-
bles de l'Etat fédéral. Les frais d'é-
tude , de recherche, de développe-
ment et de construction de trois
prototypes s'élèvent déjà à trois
milliards de dollars (12 milliards de
francs !). On comprend sans peine
pourquoi le Congrès ne s'est pas
engagé sans certaines garanties
qu 'il croit tirer d'un vote à l'année
des crédits nécessaires. Mieux, une
commission statue trimestriellement
au vu des livres de comptes de fa-
çon à garder l'oeil vigilant sur la
marche du projet. Finalement, le
B I, qui devrait commencer à être
livré vers 1979, devrait revenir à
200 millions de francs pièce. Mais
de jour en jour, les estimations
prennent l'ascenseur. 300 millions
voici , un mois, près de 400 dit-on
maintenant. De toutes façons trop
cher pour qu'on les risque au-des-
sus d'un pays avec lequel , pourtant ,
la guerre n'est pas officiellement
déclarée.

Point de non retour

Le premier appareil «Corvette », de
série, construit à l'usine de Saint-Na-
zaire de la Société nationale industrielle
aérospatiale (SNIAS), a commencé ses

( essais de roulement au sol, avec plu-
sieurs mois d'avance sur le programme
initial.

De tous les avions à réaction légers,
dits « polyvalents », « Corvette » est ce-
lui dont la cabine des passagers est
la plus spacieuse. Douze personnes
pourront prendre place à son bord , ce
qui lui donnera un poids de six tonnes
au décollage

Le nouvel appareil est un peu diffé-
rent du prototype ; il mesure 1,15 m.
de plus car il a été allongé à l'arrière
et les volets d'ailes ont subi quelques
changements mais ses possibilités d'at-
terrissage et de décollage courts n'ont
pas été modifiées.

« Corvette » est équipé de deux réac-
teurs peu bruyants à double flux ; il
volera à la vitesse de croisière de 800
kilomètres à l'heure sur des parcours
de 1500 à'1600 kilomètres.

Des pneus à basse pression lui per-
mettent , en outre, d'emprunter des pis-
tes couvertes de gazon, ce qui en fait
un avion particulièrement intéressant
pour les liaisons régionales.

Premiers essais
du «Corvette» de série

La compagnie nationale Air France
a commandé à la compagnie Bœing,
trois nouveaux quadriréacteurs géants
P.-747 livrables en 1974. Les Bœing-
747 transportent 357 passagers dans la
version actuelle lre classe - classe
économique.

Air France exploite à ce jour huit
Bœing-747 et en attend trois exem-
plaires supplémentaires en 1973. La
nouvelle commande porte donc à 14
le nombre des appareils de ce type
dont elle disposera en 1974.

Rappelons que la compagnie natio-
nale a, en outre, en commande quatre
« Concorde » et six « Airbus »

Trois nouveaux 747 pour
Air-France

Garde aérienne suisse
de sauvetage: vingt ans

d'activité
5155 missions, 5481 sauvetages ou

transports de blessés et malades, 810
récupérations de corps : c'est le bilan
1953-1972 de la Garde aérienne suisse
de sauvetage (GASS), qui a tenu à
Lausanne l'assemblée de son 20e anni-
versaire. Une grande partie des res-
capés , soit 80 à 100 personnes par an ,
doivent leur vie à une intervention au
moyen d'avion ou d'hélicoptère. En
1970 et 1971, la GASS a en outre
transporté 14 malades, 49 reins et six
fois du sang frais pour la chirurgie
de la transplantation.

Fondée le 27 avril 1952 à Douanne ,
près de Bienne, dans le cadre de la
Société suisse de sauvetage , devenue
indépendante en 1960 et reconnue com-
me organisation auxiliaire de la Croix-
Rouge suisse en 1965, la GASS est
l'unique organisme civil de sauvetage
à direction centralisée dans notre pays.
Sans aucun but lucratif , elle se con-
sacre au sauvetage en montagne, aux
secours en cas de catastrophe en Suisse
et à l'étranger , au rapatriement de
Suisses blessés ou tombés malades à
l'étranger.

Elle possède trois hélicoptères à
réaction et un avion pour glaciers, et
affrète en outre, sur une dizaine d'aé-
rodromes, 23 hélicoptères, 12 avions
pour glaciers et 15 avions-ambulances.
Parmi ses membres figurent 82 pilotes ,

des médecins et des spécialistes du
sauvetage.

Après avoir réélu à la présidence
M. Fritz Buhler , de Zurich , l'assemblée
a revisé les statuts de la société, (ats)

Pollution des avions
au sol

Ce sont les opérations au sol des
avions qui causent le plus de pollution ,
a déclaré , au cours d'une récente con-
férence de presse, M. Robert Sansorn,
administrateur-adjoint — pour l'air et
l'eau — de l'agence américaine pour
la protection de l'environnement, qui
a proposé des règles pour remédier
à cette situation.

Il a estimé que la réglementation
destinée à réduire les émissions de
polluants des moteurs d'avion coûtera
151 millions de dollars (751 millions de
fr. f.) à l'industrie, ce qui correspon-
drait à une augmentation des tarifs
aériens de 0,1 pour cent.

M. Sansorn a précisé que les émis-
sions de fuel au départ et au dé-
collage seront interdites à compter du
1er janvier 1974 — selon la législation
proposée.

A cette même date , toute fumée vi-
sible des moteurs et réacteurs devra
être éliminée. Des restrictions sur les
émissions d'oxyde de carbone, d'hydro-
carbones et de fumée seront prévus
pour tous moteurs à compter du Ici-
janvier  1976.

«Air Algérie» se rachète
« Air France » et «Air Algérie » vien-

nent de signer à Alger un accord en
vertu duquel la compagnie algérienne
rachète les 17,74 pour cent de parts
de son capital que détenait encore la
compagnie française et cela, croit-on
savoir , pour la somme de six millions
de fr. f. « Air Algérie » avait déjà
racheté les actions (32 pour cent) que
possédaient d'autres groupes français
parmi lesquels la Compagnie générale
transatlantique.

D'autre part , les deux compagnies
ont signé une convention de coopéra-
tion aux termes de laquelle « Air Fran-
ce » formera des techniciens de l'aéro-
nautique civile.

Des taxes contre
le bruit

Le Ministère des transports français
a annoncé que les autorités aéropor-
tuaires seront , dans quelques mois, au-
torisées à percevoir des ressources sup-
plémentaires sous forme de majoration
des taxes d'aéroport et à les affecter
au financement de diverses actions de
lutte contre les conséquences du bruit
des moteurs d'avions sur les aéroports.
Lorsque les taxes réglementaires seront
en place, ces mesures permettront d'ap-
porter progressivement des solutions
concrètes à la gêne provoquée par les
avions et de mettre fin aux sources
de contentieux qui pouvaient opposer
aux compagnies aériennes les riverains
des aéroports.

Essais satisfaisants
pour l'hydroptère

L'hydroptère expérimental H-890,
étudié et construit sous contrat par la
division hélicoptère de l'Aérospatiale et
ses coopérants, les constructions méca-
niques de Normandie et la Sogreah
de Grenoble, poursuit ses essais sur
l'étang de Serre après sa mise à l'eau
le 27 juin dernier.

L'expérimentation a confirmé la va-
lidité des solutions choisies tant sur
le plan de l'hydrodynamique que sur
celui des systèmes de stabilisation et
de pilotage automatique.

Au cours d'un récent « vol » stabilisé
par pilotage automatique l'hydroptère
a atteint la vitesse de 50 nœuds.

Cette performance, qui est bien en
deçà des possibilités de la machine,
permet d'envisager avec optimisme la
suite du programme d'expérimentation.

Swissair grandit
Le conseil d'administration de Swiss-

air a décidé de commander un « Dou-
glas DC-10-30 » supplémentaire, por-
tant ainsi à sept le nombre de ses
avions de grande capacité devant con-
tribuer au renouvellement et à la mo-
dernisation de la flotte long-courrier
de la compagnie.

Le premier appareil de ce modèle est
arrivé en Suisse le 9 décembre. La
septième unité sera livrée en février
1975 et sera utilisée, au début , surtout
en Europe. Swissair possède encore
deux options sur des « DC-10-30 » .
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FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES OR DE LUXE
Atelier semi-artisanal, cherche

technicien boîtier
ou

tourneur
pouvant fonctionner comme

chef d'atelier
sachant prendre responsabilités et initiatives, et ayant
connaissance complète de la boîte pour son départe-
ment tournage et création.
Engagement immédiat ou à convenir.

Eventuellement logement à disposition.

Ecrire sous chiffre D 62878-18, Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

MVBMTBV
C'est pratiquement l'USINE DES PROTOTYPES

dessinateurs-dessinatrices
en vous joignant à nous vous direz
NON A LA ROUTINE
NON AUX TRAVAUX FASTIDIEUX
DE LA SÉRIE
et vous aurez à CHOISIR
DANS LES TECHNIQUES SUIVANTES :

TURBINES HYDRAULIQUES — CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
MÉCANIQUE GÉNÉRALE

Nous attendons votre offre.

Ateliers de Constructions Mécaniques de B/BE/5£M
à VEVEY - Tél. (021) 51 00 51 (interne 206).

IMPORTANT ATELIER D'ARCHITECTURE
A LAUSANNE
cherche pour entrée tout de suite ou à convenir :

CONDUCTEURS
DE TRAVAUX
— d'excellente formation
— diplôme ou autodidacte
— ayant grande expérience dans la conduite des

chantiers
— excellent coordinateur pour tous corps d'état
— à même d'établir métrés, soumissions, contrats de

commande, contrôle des factures

NOUS OFFRONS :
— un salaire en rapport avec les capacités
— avantages sociaux (
— place stable pour candidat sérieux , consciencieux

et précis.

Faire offre détaillée avec curriculum vitae, certifi-
cats et références, sous chiffre PV 900 042 à Publi-
citas, 1002 LAUSANNE.

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
A BIENNE, cherche

un horloger
diplômé EHS

pour collaborer au sein d'une équipe
chargée d'une étude de fiabilité.
Notre futur collaborateur s'occupera
principalement :
— d'analyser les causes de pannes

survenues à des montres portées
— d'effectuer la remise en état de

ces montres
— de procéder à des tests de labo-

ratoire
— d'analyser techniquement diffé-

rents calibres.
Nous demandons :
— un esprit d'initiative
— un sens critique
— un sens de l'organisation et de

la collaboration
— quelques années de pratique, de

préférence dans la fabrication.

Les candidats sont priés d'adresser des offres ma-
nuscrites détaillées , sous chiffre S 920 016 à Publi-
citas, rue Neuve 48, 2500 BIENNE.

cherche pour son département ÉTAMPAGE

un éfampeur
et

un mécanicien
faiseur d'étampes
Pour son département POLISSAGE OR et MÉTAL/
ACIER

polisseurs
Personnel formé ou à former.

Téléphoner ou se présenter.

ADDO
Entreprise de pointe sur le marché des calculatrices
électroniques de table recherche, pour assurer le
dépannage en atelier de ses machines ADDO-SHARP,
un

ÉLECTRONICIEN
Nous souhaitons l'une des formations suivantes :
— radio-électricien ;
— monteur en électronique ;
— mécanicien-électronicien ;
— branche apparentée avec base d'électronique

suffisante.

Possédant :
— connaissances d'allemand ou d'anglais ;
— esprit de collaboration.

Nous offrons :
— une formation complète et continue sur nos cal-

culatrices électroniques digitales à notre siège de
Zurich ;

— avantages sociaux d'une entreprise moderne en
pleine expansion ;

— ambiance jeune ;
— travail varié.

Pour un premier rendez-vous veuillez téléphoner à
ADDO-SERVICE S. A., ch. de Mornex 38, 1003 Lau-
sanne, tél. (021) 22 96 55 (M. F. Garcia).

A. Proell : Coupe du monde en poche!
Les épreuves féminines de Grindelwald

Cinquième descente de la saison, cinquième victoire d'Annemarie Proell
et troisième triplé autrichien. La physionomie des descentes féminines de
Coupe du monde change de moins en moins. D'ores et déjà, Annemarie
Proell est assurée de remporter la Coupe du monde. Avec le maximum de
125 points en cinq épreuves, elle ne peut plus être rejointe. Il est probable
d'ailleurs qu'elle ne le sera pas non plus au classement général, où son

avance prend des proportions énormes.

Gros écarts...
La descente féminine de Grindel-

wald s'est disputée dans des conditions
particulières. La neige n'ayant prati-
quement pas cessé de tomber depuis
la veille au soir, la piste était devenue
particulièrement lente. Au cours de la
<; non-stop », Annemarie Proell avait
réussi une moyenne de 85 km. 300. Elle
a du se contenter de s'imposer à 77 km.
087 de moyenne. Sur ce parcours long
de 3200 mètres, pour 590 mètres de dé-
nivellation (le tracé était le même que
celui de la descente masculine, mais le
départ était donné plus bas), l'Autri-
chienne a creusé des écarts exception-
nels. Seule sa compatriote Wiltrud
Drexel est parvenue à limiter les dé-
gâts en ne lui concédant que 58 cen-
tièmes (au poste de chronométrage in-
termédiaire, Drexel était d'ailleurs en
avance sur Proell).

Suissesses a d'ailleurs été excellent ,
puisque derrière Bernadette Zurbrig-
gen, on trouve Marianne Hefti à la
douzième place, et Marianne Jaeger à
la treizième. Seules l'Autriche et l'Alle-
magne de l'Ouest ont fait mieux, par
équipes , que la Suisse.

Les Suissesses
se sont bien comportées

Derrière Drexel, c'est à une véritable
débandade que l'on a assisté, puisque
Brigitte Totschnig a terminé à 4"33 et
la Valaisanne Bernadette Zurbriggen
à 5"67. Cinquième, l'Allemande Rosi
Mittermaier se trouve déjà à plus de
7 secondes. En l'absence de Marie-Thé-
rèse Nadig, toujours pas remise de sa
chute de Pfronten , la jeune Valaisanne
Bernadette Zurbriggen a largement
sauvé l'honneur pour l'équipe suisse en
prenant la quatrième place. La skieuse
de Saas-Grund , qui fêtera son 17e an-
niversaire le 31 août prochain , a ainsi
obtenu son meilleur résultat de la sai-
son. Championne suisse de slalom l'an
dernier , quatrième de la première des-
cente de Coupe du monde de Crystal
Mountain, et septième de celle de Sap-
poro, elle n'avait guère confirmé ces
résultats jusqu 'ici. C'est chose faite dé-
sormais. Le résultat d'ensemble des

1. Annemarie Proell (Aut) 2'27"92 ;
2. Wiltrud Drexel (Aut) 2'28"50 ; 3. Bri-
gitte Totschnig (Aut) 2'32"25 ; 4. Ber-
nadette Zurbriggen (Suisse) 2'33"59 ;
5. Rosi Mittermaier (Ail. O.) 2'35"19 ;
6. Ingrid Gfoelner (Aut) 2'36"29; 7. Jac-
queline Rouvier (Fr) 2'37"01 ; 8. Mari-
lyn Cochran (EU) 2'37"08 ; 9. Susan
Corrock (EU) 2'37"92 ; 10. Rita Ollikka
(Fin) 2'38"16 ; 11. Traudl Treichl (Ail.
O.) 2'38"22 ; 12. Marianne Hef t i  (Suisse)
2'38"55 ; 13. Mariann e Jaeger (Suisse)
2'3S"59 ; 14. Christine Rolland (Fr) 2'
38"71 ; 15. Irène Epple (Ail. O.) 2'38"77;
puis les Suissesses : 27. Silvia Stump
2'42"09 ; 30. Rita Schnider 2'42"21 ; 42.
Lise-Marie Morerod 2'46"77.

Courses de fond des Breuleux
Les courses de fond organisées di-

manche par le Ski-Club ont connu un
beau succès. 150 participants de toutes
catégories étaient présents, et malgré
le peu de neige, les courses se sont dé-
roulées dans de bonnes conditions. Les
spectateurs étaient nombreux à ap-
plaudir les sportifs. Les responsables
étaient M. Walter Wittwer, juge arbi-
tre ; MM. J.-Louis Bouverat et Joseph
Roy, juges ; M. Robert Muller, chef de
course, et M. Bruno Willemin, chef de
piste.

CATEGORIE O J 1 : 1. Pascal Junod ,
Les Cernets-Verrières 16'09 ; 2. Philip-
pe Sandoz, La Sagne, 17'15 ; 3. Sylvio
Baume, Les Breuleux, 18'10 ; 4. Diego
Rodeschini , La Brévine, 19'23 ; 5. Be-
noît Donzé, Les Breuleux 19'37.

CATEGORIE OJ 2 : 1. Olivier San-
doz, La Sagne, 16'26 ; 2. Alain Junod ,
Les Cernets-Verrières, 16'27 ; 3. Daniel
Perret , Chaumont, 16'58 ; 4. Yvan Ra-
cine, La Brévine, et Pierre-Alain Boil-
lat , Saignelégier, 17'00.

CATEGORIE OJ 3 : 1. Ronald Bau-
me, Les Breuleux, 13'49 ; 2. Olivier
Fatton , Chaumont, 13'59 ; 3. Xavier
Boillat , Les Breuleux, 14'12 ; 4. Daniel
Oppliger, Mont-Soleil, 14'40 ; 5. Walter
Rodeschini, La Brévine, 14'41.

CATEGORIE DAMES : 1. Cosette
Quebatte, Les Cernets-Verrières, 30'44 ;
2. Chantai Bueche, Chaumont, 32'36 ;
3. Sonia Zbinden, Les Cernets-Verriè-
res, 33'18 ; 4. Colette Kloetzli, Malle-
ray, 33'38.

CATEGORIE JUNIORS : 1. Charles
Benoît , La Brévine, 23'25 ; 2. Roland
Mercier , Le Locle, 23'42 ; 3. Marcelin
Gnrin , 23'58 ; 4. Laurent Gacond, La
Chaux-de-Fonds, 24'08 ; 5. Jean-Ber-
nard Huguenin, La Brévine, et Francis
Jacot , 24'21.

CATEGORIE SENIORS, ELITE, VE-
TERANS : 1. Walter Kunzi , Bienne (S)
46'17 ; 2. Fredy Nicolet , La Brévine (S)
47'15 ; 3 Roger Botteron, La Sagne
(V) 48'05 ; 4. Roger Nussbaum, Gran-
ges (S) 48'12 ; 5. Gérald Baume, Les
Breuleux (V) 48'52 ; 6. Fredy Hugue-
nin, La Brévine (V) 49'02. (pf)

Charles Benoît (La Brévine) l'a emporté
chez les juniors, (photo Schneider)

En vue des championnats suisses nordiques

Ont été sélectionnés par les dirigeants du fond jurassien pour les
championnats suisses qui auront lieu du 28 janvier au 3 février 1973, aux
Grisons :

30 KM. AU SAINT-BERNARDINO : Ducommun, Botteron, Abey (La
Sagne), Schertenlelb (Chaumont), Kunzi (Bienne), Keller (Les Cernets-Ver-
rières), Rosat, Nicolet, W. Huguenin, Reymond, E. Benoit, Richard (La
Brévine).

15 KM. AU SPLUEGEN : Ducommun (La Sagne), Schertenleib (Chau-
mont), Keller (Les Cernets), Rosat, Nicolet, Reymond, E. Benoit , Richard
(La Brévine), et Kunzi (Bienne).

50 KM. A KLOSTERS : Ducommun, Botteron (La Sagne), Scherten-
lelb (Chaumont), Keller (Les Cernets), Rosat, W. Huguenin, Nicolet (La
Brévine).

RELAIS : La Brévine
DAMES : Chantai Bueche (Chaumont) et Geneviève Gobât (Crémines). ]
JUNIORS A PONTRESINA : J.-P. Rey, Garin (Les Cernets), Ch.

Benoit, J.-B. Huguenin, D. Huguenin (La Brévine), Mathey (La Brévine),
Jacot (La Sagne), Gacond (La Chaux-de-Fonds), Mercier (Le Locle),
Allemann et Schlaeppi (Chaumont).

Championnats suisses OJ (ouest) en Valais
Ces concours se disputeront le 28 janvier. Voici les sélectionnés juras-

siens :
CAT. OJ II : S. Guenat (La Chaux-de-Fonds), Y. Racine (La Brévine), A.

Junod (Les Cernets-Verrières), O. Sandoz (La Sagne).
CAT, FILLES : Karine Schick (La Brévine).
CAT. OJ III : Pierre-E. Rey, André Rey (Les Cernets), R. Baume et X.

Boillat (Les Breuleux), O. Fatton (Chaumont), W. Rodeschini et G.-A.
Huguenin (La Brévine), D. Oppliger (Mont-Soleil).

Championnats suisses des PTT
Trois facteurs de La Sagne ont été sélectionnés pour ces Joutes, il

s'agit de Botteron, Aeby et Jeanbourquin.
Puissent tous ces sélectionnés se distinguer dans leur discipline favorite.

Ne voudrait-on pas des Neuchâtelois
dans les sélections nationales?

C'est avec une attention toute particulière que l'on a étudié le récent
comportement des Neuchâtelois au Brassus. Trois hommes se sont mis
particulièrement en évidence, Georges-André Ducommun, de La Sagne
(6e meilleur temps suisse. Il terminait son relais à 52" du champion olym-
pique Lundbeack), J.-P. Rey et Charles Benoît (respectivement des Cernets-
Verrières et La Brévine qui terminaient 4e et 5e chez les juniors suisses).
Or, aucun de ces trois coureurs n'a été retenu dans une ou l'autre des
sélections helvétiques ! A l'heure où cette discipline prend un essor remar-
quable dans le Jura, il serait bon que l'on ignore pas des performances de
cette valeur... chez les responsables du fond helvétique.

Pic.

Les sélectionnés jurassiens

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité



Le titre 1972-1973, une affaire entre Valaisans et Neuchâtelois?

En ligue nationale Bv faux pas des joueurs du chef-lieu
En renouant tous deux avec la victoire, les clubs de Sierre et surtout

de La Chaux-de-Fonds ont certainement fait un pas de plus vers le titre
national. Hier soir, les joueurs des Mélèzes ont dû attendre les dernières
minutes du match pour assurer un succès longtemps contesté par un Lang-
nau volontaire et surtout désireux de quitter le bas du tableau. A Sierre,
par contre, les Valaisans n'ont laissé aucune chance à un Ambri-Piotta
devenu soudain ambitieux. Une preuve de plus que le réveil de la for-
mation tessinoise était plutôt dû à la carence des deux formations de
tête, lors de leurs dernières rencontres. On est donc en droit de dire
actuellement - à moins d'une grande surprise - que le titre ne saurait
échapper à l'une de ces deux équipes... encore que la route soit encore
longue et semée d'embûches !

A Genève, Servette qui était mené à la marque par Berne, 2-0 après
le deuxième tiers-temps, est parvenu à arracher le match nul dans les
dernières minutes. Berne a ainsi confirmé que la crise n'était plus qu'un
mauvais souvenir et les Genevois qu'ils étaient, cette saison, à l'image
de toutes les équipes d'ailleurs, pas à l'abri d'une ou deux surprises. Enfin,

Kloten, qui avait sans doute « grillé toutes ses cartouches » face à La
Chaux-de-Fonds, a été régulièrement battu à Lugano. Cette défaite vaut
à la formation zurichoise de reprendre place parmi les candidats à la
relégation... Décidément, ce championnat restera celui des surprises.

En championnat de ligue nationale B, la course au titre et à l'ascen-
sion est passionnante. Hier soir, Davos, en battant Zurich, s'est installé
en tête du classement, tandis que Bienne (victoire sur Bâle) reste parmi
les outsiders en compagnie de Zurich, Bâle et de Lausanne, qui a pris
le meilleur à Fribourg. Fleurier s'est magnifiquement comporté en ne suc-
combant à Villars que par deux buts d'écart. A noter que les joueurs neu-
châtelois menaient à la marque (3-1) à l'attaque de la dernière reprise...
Rien n'est dit dans la course au titre, car l'écart entre les poursuivants et
le leader n'est que de 2 points ! Dans le tour de relégation, contre-per-
formance de Neuchâtel qui s'est incliné devant Viège. S'il n'y a pas péril
en la demeure, Uzwil ayant été à nouveau battu, on attendait mieux des
joueurs du Bas.

Très nette victoire du HC Sierre et
laborieuse de La Chaux-de-Fonds

Autres résultats
Voici les résultats des autres ren-

contres de ligue nationale jouées
hier soir :

Ligue nationale A
Sierre - Ambri-Piotta 8-2

(2-1, 2-0, 1-2)
Patinoire artificielle, 2000 spec-

tateurs. — ARBITRES : MM. Hau-
ry (Genève) et Randin (Villars). —
MARQUEURS : Nando Mathieu 1 ',
1-0 ; Dondainaz 8', 2-0 ; Cipriano
Celio 12', 2-1 ; N. Mathieu 26' , 3-1 ;
Brière 33', 4-1 ; Debons 44', 5-1 ;
Dondainaz 50', 6-1 ; Cip. Celio 53',
6-2 ; Locher 57' , 7-2 ; Brière 59',
8-2.

La formation tessinoise jouait sans
Kren et Franco Panzera. Une fois
de plus la première ligne d'attaque
de Sierre avec les frères Mathieu
et le Canadien Brière a été à la ba-
se de la victoire. Les trois hommes
ont marqué quatre buts. Ce succès
mérité de l'équipe locale aurait pu
être plus élevé encore sans les
prouesses de l'excellent Jaeggi dans
le but d'Ambri.

Genève-Servette - Berne 2-2
(0-0, 0-2, 2-0)

Les Vernets, 3500 spectateurs. —
ARBITRES : MM. Haegi (Zurich) -
Vuillemin (Neuchâtel). — MAR-
QUEURS : Dolder 28', 0-1 ; Dells-
perger 36', 0-2 ; Chr. Pargaetzi 46',
1-2 ; Cusson 57', 2-2.

Devant la mél'orme de ses joueurs ,
Jean Cusson s'est cru obligé de re-
manier ses lignes en cours de par-
tie. Cela n 'apporta pas plus de mé-
thode dans le jeu brouillon des Ge-
nevois, lesquels se révélèrent de
surcroît étrangement imprécis. Ber-
ne s'efforça de tirer un parti ma-
ximum de sa supériorité physique.
Son forechecking gêna l'adversaire.
Genève-Servette arracha le match
nul au dernier tiers lorsque Cusson
reforma l'ancienne première ligne
en compagnie de Christian Pargaet-
zi et Henry.

Lugano - Kloten 7-4
(2-2, 3-1, 2-1)

Ressega, 2500 spectateurs. — AR-
BITRES, MM. Mathys (Bâle) et
Fatton (Savagny). — MARQUEUR S :
15e 2-1, Nussbaumer 20e 2-2 , Ma-
thieu 23e 3-2, Ringier 27e 4-2, J.
Lott 31e 4-3, Cote 37e 5-3, J. Lott
Friolet 9e O.-L Blazek 12e lr.h Cote
'41e "5-4, Cote 52e 6-4, Bianchi 57e
7-4. — Pénalités : Lugano, 5 fois
2 minutes ; Kloten , 6 fois 2 minutes.

Alors que Lugano se présentait
sous un jour faste pour la première
fois depuis longtemps, Kloten déce-
vait. Les efforts de la première li-
gne, formée par Uli Luthi, Peter
Luthi et Wettenschwiler se révé-
laient insuffisants pour éviter la dé-
faite. A Lugano, l'entraîneur-joueur
Cote, auteur de trois buts, était le
grand artisan du succès.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 19 12 2 5 108-58 26
2. Sierre 19 11 1 7 87-70 23
3. Ambri-P. 19 10 0 9 62-75 20
4. Genève-Ser. 19 8 3 8 70-66 19
S. Berne 19 8 2 9 64-67 18
5. Kloten 19 7 2 10 73-75 16
7. Lugano 19 7 1 11 67-91 15
8. Langnau 19 6 3 10 72-101 15

Ligue nationale B
Poide de promotion

Bienne - Bâle 7-1 ; Villars-Cham-
péry - Fleurier 5-3 ; Davos - CP Zu-
rich 4-3 ; Fribourg - Lausanne 3-5.
Classement :

J G N P Buts Pt
1. Davos 5 4 0 1 22-17 8
2. Bienne 5 3 0 2 26-15 6
3. CP Zurich 5 3 0 2 22-15 6
4. Lausanne 5 3 0 2 23-23 6
5. Bâle 5 3 0 2 22-24 6
6. Fribourg 5 2 0 3 21-24 4
7. Villars-Ch. 5 2 0 3 18-26 4
8. Fleurier 5 0 0 5 15-25 0

Poule de relégation
Olten - Uzwil 5-3 ; Forward Mor-

ges - Sion 4-4 ; Thoune - Kusnacht
a lieu ce soir. — Classement :

J G N P Buts Pt
1. Olten 5 5 0 0 27-17 10
2. Thoune 4 3 1 0  22-14 7
3. Forward M. 5 2 2 1 28-23 6
4. Neuchâtel-Sp. 5 3 0 2 24-20 6
5. Viège 5 2 2 1 16-16 6
6. Sion 5 1 1 3  18-26 3
7. Kusnacht 4 0 0 4 14-26 0
8. Uzwil 5 0 0 5 19-26 0

La Chaux-de-FoeicIs ¦ Langnau 5-3
Horak n'a pas été en mesure de faire échec au trio Martel-Peiletier-Willimann

Patinoire des Mélèzes, 2500 spectateurs. - LANGNAU : Horak ; Tanner,
H. Wutrich ; P. Lehmann, Luthi et Meier ; Horisberger, A. Lehmann, Ber-
ger ; Schenk, Lengweiler, F. Lehmann ; Huggenberger, H. Wutrich, Tschie-
mer. - LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel ; Huguenin, Pelletier ; Furrer, Cue-
nat ; Henrioud, Turler, Berra ; Dubois, Martel, Willimann ; Wittwer, Nei-
ninger, Schneider. - ARBITRES : MM. Kubeli (Dùbendorf) et Weidmann
(Zurich), excellents. - BUTS : 2' Huggenberger, 0-1 ; 5' Martel (sur renvoi),
1-1 ; 10' Lengweiler, 1-2. Deuxième tiers-temps : 7' Pelletier (Martel), 1-0 ;
9' Martel (Huguenin), 2-0. Troisième tiers-temps : 3' U. Wutrich, 0-1 ; 8'
Schneider (renvoi), 1-1 ; 13' Martel (Pelletier), 2-1. - Résultat final : 5-3

(1-2, 2-0, 2-1).

Essai... manqué !
Pour cette rencontre et après les

contre-performances réalisées par
son équipe , l' entraîneur Gaston Pel-
letier a tout d' abord modifié sa for -
mation. Il  reprenait place en arrière,
f iiais pour cela il remaniait ses trois
lignes d' attaques... d' où une certaine
confusion initiale qui allait être pro-
f i tab le  aux joueurs de Langnau. Ces
derniers a f f ichaient , dès l'attaque de
ce match, une « rage de vaincre »
évidente, malgré un premier échec
de Martel (seul f ace  à un Horak par-
ticulièrement brillant hier soir), ils
parvenaient à battre Nagel , à froid ,
après deux minutes de jeu. Les
champions suisses réagissaient, mais
les actions collectives étaient rares.
Fort heureusement, le rusé Martel
(toujours à l' a f f û t )  était en mesure
d' obtenir l'égalisation sur un renvoi.
Le jeu  était dès lors équilibré, la
volonté l' emportant sur la technique.
Alors que Von s'attendait à voir en-
f i n  les Chaux-de-Fonniers prendre
le pas sur leurs adversaires, c'était
Lengweiler qui portait la marque à
2-1 en faveur  de Langnau. But qui
du même coup marquait la f i n  de
l' essai tenté par Pelletier. Reprenant
sa composition traditionnelle, l'équi-
pe championne suisse allait être dé-
sormais en mesure, croyait-on, d' as-
surer un succès long à dessiner...

Sacré Horak !
Dès l'attaque de la seconde pério-

de, les Chaux-de-Fonniers tentaient
de malmener les Bernois. La ligne
Martel - Pelletier - Willimann allait
en « faire  voir de toutes les couleurs»
à la dé fense  adverse, mais il restait
à battre ce « diable » d'Horak qui ,
(ce n'est pas la première f o i s  aux
Mélèzes),  multip liait ( les exploits. Il
f a l l a i t  toute la classe du trio préci-
té pour que , sur une percée de la
« fu sée  » Willimann, Martel puisse

servir Pelletier qui obtenait l'égali-
sation attendue. Deux minutes plus
tard , Pelletier rendait la politesse à
Martel et La Chaux-de-Fonds menait
( e n f i n )  à la marque.

Tout est à ref aire ,
Les spectateurs, jusque -là assez.

sceptiques quant au succès de leurs
favor is , se prenaient à encourager
fol lement  les Chaux-de-Fonniers.
Douche f ro ide  pourtant, lorsque à la
troisième minute, Cuenat « donnait »
le puck à un adversaire qui n'avait
aucune peine à battre Nagel.  Tout
était à refaire. Une première chance
était o f f e r t e  aux champions suisses
qui jouaient en supériorité numéri-
que, mais aucun but n'était concédé
par Langnau. C'était en fa i t  un ren-
voi qui allait , à la huitième minut e,
permettre à Schneider de « libérer »
son équipe en marquant le quatrième

but. Les joueurs bernois baissaient
dès lors les bras -—¦ peut-être à la
suite des e f f o r t s  déployés jusque-là
— et si ce n'est Horak qui encaissait
pourtant encore un but signé Martel

(passe de Pelletier) le résultat f ina l
aurait été encore plus lourd.

Il  n'en demeure pas moins que les
Chaux-de-Fonniers n'ont pas eu la
tâche fac i l e  et que c'est grâce à une
volonté inébranlable qu 'ils doivent
leur succès... et surtout à la perfor-
mance de la ligne vedette Pelletier -
Martel  - Willimann. L' alerte a été
chaude , mais il semble que la « di-
sette » soit désormais passée, c'est le
principal. André WILLENER

Martel marque le premier but des Chaux-de-Fonniers, malgré une tentative
de parade de l'excellent Horak. (photos Schneider)

Plus de matchs nuls dans le football soviétique
Dans un e f f o r t  en vue de dévelop-

per le jeu o f f e n s i f  dans le foo tba l l
soviétique, les autorités sportives de
l'URSS ont décidé qu'il n'y aurait
plus  de matchs nuls cette saison.

Le nouveau règlement , annoncé
hier, stipule qu'au cas où deux équi-
pes n'auront pas réussi à se départa-
ger au terme des 90 minutes de jeu ,
le résultat sera décidé grâce à une

série de penaltys tirés de 11 mètres.
Le jeu  statique , pratiqué lors de la

dernière saison par les joueurs sovié-
tiques, dont le palmarès a été déce-
vant, notamment en f inale  de Coupe
d 'Europe devant l'Allemagne de
l 'Ouest , a été l' objet de sévères cri-
tiques qui ont été suivies d' une épu-
ration parmi les entraîneurs et les
joueurs.

Boxe

Le Britannique Joé Bugner a conser-
vé son titre de champion d'Europe des
poids lourds, à l'Albert Hall de Lon-
dres, en battant le Hollandais Rudi
Lubbers aux points , en quinze rounds.

Bugner conserve
son titre européen

Cyclisme : médaille d'or de l'UCI pour Eddy Merckx
Au siège de la Ligue vélocipédique

belge , à Bruxelles, de nombreuses per-
sonnalités du monde du cyclisme
étaient réunies à l'occasion de la re-
mise des principales récompenses attri-
buées pour les exploits réalisés au
cours de la saison dernière. Après une
allocution de bienvenue du président

de la Fédération belge, M. Moyson, le
président de l'Union cycliste interna-
tionale , M. Rodoni , en faisant l'éloge
d'Eddy Merckx , a présenté celui-ci
comme le prototype de l'athlète moder-
ne et lui a remis la médaille d'or de
l'UCI pour son record du monde de
l'heure.

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi IS  janvier, vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Championnat de ligue nationale B

ARBITRES, MM. Leuba (Yverdon)
et Urwiler (Niederbipp), 1200 spec-
tateurs. — BUTS : premier tiers, 7e
Ludi 0-1 ; troisième tiers, lre Forni
0-2, 6e Bourcier 1-2, 7e H. Wittwer
2-2, 9e et 12e Ludi 2-4. — NEU-
CHATEL : Desvoignes ; Bonjour,
Huggler ; Brandli , Herren ; Schmid,
Bourcier, H. Wittwer ; Zgraggen,
Beuchat, Weidmann (Bourcier à la
place de Beuchat par intermittence) ;
Chevallet, Paroz, G. Wittwer. —
VIEGE : Heldner ; Clemenz, Roten ;
Ffamatter, Schmidt ; Fallert , Ludi,
Forni ; Truffer, Elsig, Tscherry ; D.
Zehnhausern, Harrigan, W. Zehn-
hausern.

Les NeucliCf telois abattus
par deux adversaires

Viégeois et Neuchâtelois se valent;
du moins c'est la constatation que

l'on peut faire après la partie achar-
née d'hier soir à Monruz. Mais les
Neuchâtelois ont été battus par deux
éléments : le premier étant la mau-
vaise performance du gardien Des-
voignes qui , à deux reprises, eut un
relâchement coupable qui coûta à son
équipe deux buts qu 'il pouvait rete-
nir facilement. Le deuxième est le
comportement incompréhensible des
arbitres, qui hier au soir ont fourni
une prestation catastrophique. En ef-
fet , comment admettre que, lorsque
Harrigan abattit Bourcier sous les
yeux de M. Leuba , que ce dernier
ne dise rien , ce qui permit à Ludi
de filer alors que tous les Neuchâte-
lois se regardaient consternés, et de
sceller un score définitif qui met les
joueurs du chef-lieu dans une posi-
tion un peu plus inconfortable que
s'ils avaient pu au moins récolter un
point. E. N.
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CHAMPIONNAT DE 1ère LIGUE

(1-1, 1-1, 4-0)
Buts pour Moutier marqués par :

Lanz, Gurtner (2), Ast, Geiser, Flury.
Il a fallu attendre le dernier tiers-

temps pour que l'équipe du HC Mou-
tier, leader du groupe 3 de première
ligue, parvienne à vaincre l'équipe de
Lyss, avant-dernière du classement.
Par deux fois, Lyss prit l'avantage,
mais Moutier parvenait chaque fois à
égaliser pour s'imposer facilement dans
la dernière période. A relever la bonne
partie livrée par le jeune avant pré-
vôtois Gurtner, âgé de seize ans seule-
ment, auteur de deux buts et d'un
assist. (kr)

Coupe des champions
Quart de finale de la Coupe d'Euro-

pe (match aller) : Olympia Ljubljana -
EG Dusseldorf , 2-3 (1-1, 0-2, 1-0) ; le
match retour aura lieu le 24 janvier.

Moutier - Lyss 6-2



Point de vue
Les oiseaux de nuit
Depuis quelques jours , on voyait

de temps en temps apparaître sur le
petit écran un générique qui semble
issu du film «fantasmatic» de E. et
G. Ansorge, pour annoncer une des
rares nouvelles émissions de la TV
romande en ce début d'année, « Les
oiseaux de nuit » de Bernard Pichon ,
produite pour le service des variétés
dont les moyens restent faibles dans
une TV qui concentre ses efforts
sur le service de l'information. Un
samedi sur deux, en principe, « Les
oiseaux de nuit » termineront la soi-
îée. La formule de l'émission re-
prend en partie des solutions expé-
rimentées depuis longtemps en
France, « Bienvenue » de Guy Béart
ou mémo « Le grand échiquier » de
Jacques Chancel. Il s'agit d'offrir
quelques séquences filmées, d'au-
tres en direct , le tout accommodé
d'entretiens avec des invités dans
un climat de détente et de charme.
Bernard Pichon est un présentateur
qui sait assez bien se débrouiller
pour créer -un tel climat : sa longue
collaboration avec le « Service-jeu-
nesse » lui a permis d'acquérir une
bonne expérience.

Bien sûr , il est difficile de formu-
ler un jugement définitif après le
premier numéro d'une nouvelle
émission. Samedi dernier , c'était as-
sez mal parti , avec animation gra-
tuite pendant un morceau de mu-
sique, puis discussion tendue, pro-
pos superficiels, Lise Lachenal un
peu mal à l'aise —¦ il ne suf f i t
pas d'être bonne comédienne pour
devenir automatiquement bonne hô-
tesse. On put croire pendant quel-
ques minutes que tout allait som-
brer dans les mondanités. Car in-
terroger le violoncelliste Igal Sha-
mir sur ses autres activités dont
celle d'agent secret était un faux
bon sujet.

Vint le guitariste Alexandre Layo-
la : prodigieux. Et déjà plus inté-
ressant lors des discussions, même si
certaines questions sur la musique
classique présentée par des moyens
détournés à la génération « pop »
laissaient songeur. Et pourtant , la
discussion sur la manière de sentir
la musique, de la faire ressentir aux
autres fut une excellente introduc-
tion aux deux films d'animation, un
extrait de « Fantasia » de Walt Dis-
ney et « Une ligne est une ligne »
d'Urs Graf , dessiné à même la pel-
licule. S'agissait,-!!, de remettre , Walt ,
Disney -à sa place ? La démonstra-
r:~~ A f . \ :ï ,.A,,r...,"y T\/r T . , ,'...!.. y.,,*, «..j
uisney -a sa puice r .ua ueinuiisua-
lion était réussie. M. Layola eut rai-
son de relever que la musique n'a-
vait qu 'un lointain rapport avec les
idées vives de Graf , mais le cinéas-
te a ainsi parfaitement respecté les
rythmes sinon la construction.

Pourtant , le meilleur moment de
la soirée fu t  celui où l'on osa abor-
der un sujet sérieux : l'éducation
et l 'information sexuelles des en-
fants. Bernard Pichon conduisit un
entretien avec un gosse de sept ans
ct demi , fils d'amis, filmé par son
oncle le cinéaste Ansorge. Le débat
qui suivit fut d'un bon niveau , d'une
remarquable justesse de ton , très
franc , comme l'était le fi lm.

Et M. Layola , raconta une très
belle histoire, plus proche du sujet
qu 'il n 'y paraît. C'est un couple
qui a un enfant par année. Un
jour , à Ja messe, le père entend
le curé parler de la conception du
Christ. Alors, dans sa prière, le
soir, il s'adresse à Joseph : « Toi
qui l'a eu sans le faire, fais que
nous le fassions sans l'avoir »...

Que « Les oiseaux de nuit » sui-
vent cette voie, ouverte sur des
collaborations extérieures, et nous
aurons enfin à la télévision romande
la bonne émission de variétés qui
distrait tout en proposant des ré-
flexions sur des sujets sérieux et
graves, sans ennuyer.

F. L.

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 Christine (12).
16.50 Bonjour , les enfants ! 17.05 Do
vive voix. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00
Le journal du soir. Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 73. 20.00 Disc-o-matic. 20.20 Ce
soir , nous écouterons. 20.30 Les concerts
de Genève. L'Orchestre de la Suisse
romande. 22.40 Club de nuit. 23.30
Jazz-contact. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads , in-
formations en romanche. 19.40 Musique

légère. 20.00 Informations. 2U.U 5 La
semaine littéraire. 20.30 Playtime. 20.45
Vivre ensemble sur la planète. 21.00
Edition spéciale. 22.00 Vive l'opérette.
22.30 Activités internationales. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00. 16.00,
18.00. 22.15 . 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi , avec les courses de ski de
Grindelwald. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Radioscolaire. 15.05 Dans le ton
populaire. 16.05 Od'lies but Goldies ,
succès oubliés présentés par J. Kaucr.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités.
20.00 Miroir du temps et musique. 22.30
Hit-parade. 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 Intermède musical.
13.10 Feuilleton. 13.25 Guitare. 13.40
Orchestres variés. 14.05 Radio 2-4.

16.05 La trilogie de Mco : 3. La bana-
lité. 16.45 Thé dansant. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Passeggiata in nastro-
teca. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Accordéon. 19.15 Actuali-
tés. Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Horizons tessinois. 20.30 Paris-
top-pop. 21.00 Les grands cycles : 5. Le
fondement astronomique des images
rituelles. 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. — 6.10 Bonjo ur à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.50 Le bonjour de
Colette Jean. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Cent mille notes
de musique. 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. Je présente ma localité. 10.45
Propos suisses sur I'UNESCO. 11.00
Voix universitaires. 11.30 L'art lyrique.
12.00 à 18.00 Programme musical inter-
régional. 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 Piccadilly : Nou-
velles du monde anglo-saxon. 9.30 Dis-
ques des auditeurs. 11.05 Le Radio-
Orchestre. Oeuvres de Grétry, Gluck ,
Wagner , Bartok , Rossini. 12.00 Musique
légère.

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-
matin. 12.00 Musique.

Sélection de mercrediMercredi

20.15 - 21.40 Les Compagnons de
la Marguerite. Un film de
Jean-Pierre Mocky.

L'acteur-réalisateur français J.-P.
Mocky est né à Nice, de parents
polonais. Après des études de droit ,
il se destine à l'art dramatique et
fait ses classes au conservatoire de
Paris, notamment. Il se fait ainsi
peu à peu connaître comme corné- .
dien, au théâtre comme au cinéma
(« La Tète contre les Murs »)• Quand
il réalise, en 1959, « Les Dragueurs »,
le public accueille favorablement un
film à la fois bâclé et sympathique.
>< Un Couple », réalisé en 1960 et
« Snobs », qui date de 1962 , souf-
frent des mêmes défauts, c'est-à-di-
re un laisser-aller certain dans la
mise en scène, mais, cette fois, le
public ne « Suit » plus. Pourtant,
sous des dehors d'amateurisme,
Jean-Pierre Mocky fait preuve d'un
talent sympathique et attachant, ré-
compensé par le succès de « Un
drôle de Paroissien », où l'on voit
un Bourvil pieux à souhait piller
les troncs d'église... Dans les « Com-
pagnons de la Marguerite », ie tem-
pérament satirique du réalisateur et
sa verve trouvent à nouveau un
champ d'expression intéressant, et
Jean-Pierre Mocky signe là un film
assez proche du « Paroissien », en-
core que plus rigoureux.

Si vous avez manqué le début :
Georges est employé à la Biblio-
thèque Nationale. Il est apprécié de
ses patrons, mais malheureux en
ménage : sa femme ne s'intéresse
qu 'à la télévision. Or. Georges pos-
sède un talent tout à fait particu-
lier : il est capable d'imiter à la

A la Télévision romande, à 21 h. 40. La Suisse et la guerre. 2. Raz-de-
marée. — Notre photo: la jeunesse hitlérienne de Davos monte une garde
d'honneur devant le cercueil de Wilhelm Gus t lo f f ,  le chef du parti
national-socialiste allemand en Suisse qui a été assassiné dans sa maison

de Davos. (Photo Photopress)

perfection toute écriture. Il décide
donc un jour de divorcer sans frais ,
sans complications juridiques , en
faisant passer une annonce pour
échange de conjoints. Lui se char-
gera de falsifier les actes , une fois
les partenaires trouvés.

TVF I

20.15 - 20.30 Ces animaux qu 'on
appelle des bêtes. Les dra-
gons.

Cet étrange survivant de la pré-
histoire descendant des dragons est

le plus grand lézard existant à notre
époque. Il atteint souvent plus de
4 mètres de long : c'est un Carnivore.
Il habite les Iles Quomodo et Soem-
bawa dans la République d'Indo-
nésie. Bien que d'une beauté extrê-
mement discutable, il intéresse
beaucoup les naturalistes.

Les téléspectateurs assisteront à
une capture très spectaculaire mais
momentanée, et ayant pour unique
but d'effectuer un marquage per-
mettant , au fil des années, de par-
faire la connaissance de l'espèce.

TVF II

20.30 - 22.10 « Les Rois maudits »
de Maurice Druon. 5e épi-
sode. La Louve de France.

Après Philippe le Bel et Louis X,
Philippe V le Long, à son tour, tré-
passe. Il a bu l'eau de l'infortuné
royaume de France, dont les riviè-
res et les sources sont soudain em-
poisonnées : on a noyé dans le sang
la révolte insensée des Pastoureaux
— hippies avant la lettre — et mas-
sacré les juifs et les lépreux , sans
parvenir à éloigner le malheur.

La royauté est passée entre les
mains de Charles IV, frère de Phi-
lippe, aussi médiocre d'intelligence
que beau de visage. La malédiction
des Templiers semble avoir traversé
la Manche pour atteindre Isabelle,
seule fille du Roi de fer, qui réclame
la couronne de France. Femme sans
homme, épouse d'un Edouard II
débauché qui lui préfère son favori
Despenser, Isabelle va découvrir
l'amour auprès de Roger Mortimer ,
baron révolté. La Reine d'Angleter-
re vient en France, lève une armée
et part , aux côtés de Mortimer , re-
conquérir son royaume.

Sous réserve de modifications dues aux grèves

FRANCE I
9.00 TV scolaire

12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
15.30 Le Salon de la navigation de plaisance
16.30 Pour les jeune s
18.30 Vivre au présent
18.50 Les Aventures de l'Ours Colargol

Le Retour.
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

24. Les dragons.

20.30 Le grand échiquier
Variétés.

23.25 24 heures dernière

FRANCE II

1

11.45 (c) Ski
à Wengen.

14.30 (c) AujourcPhui, Madame
Maurice Druon.

15.10 (c) Voyage au Fond des Mers
3. La Soif du Pouvoir.

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

Mon papa et moi.
19.30 (c) Docteur Caraïbes

1. L'Or de l'Astrolabe (1).
20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Les Rois maudits

de Maurice Druon. 5. La Louve de Fiance.
22.10 (c) Match sur la II
23.10 (c) I.N.F. 2

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Télé journal
16.20 (c) Ski

Slalom dames à Grin-
delwald. En différé.
Commentaires de G
Mehl et M. Vorder-
Avrelbecke

17.05 (c) Pour les enfants
Revue des arts : le
peintre Edouard Ma-
net - Un jeune garçon
de Madagascar, repor-
tage de W. Koch

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes ¦

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Point chaud
21.00 Le cirque brûle

Chansons, de et avec
Beorg Kreisler

21.45 (c) Miroir du monde
22.30 (c) Téléjournal

Commentaires

ALLEMAGNE II
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

Reportages et musi-
que

18.35 Cow-boys, Shérifs et
Bandits
Série avec Don Durant

19.10 Miss Lido
De la série policière
«A vos Ordres , Mada-
me ! »

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

Deuxième Chaîne
Brèves informations

21.00 (c) La délégation
Un reportage utopique
de Rainer Erlei , avec
Walter Kohut

22.35 (c) Téléjournal
22.50 (c) Colloque littéraire

SUISSE ROMANDE
10.25 (c) Ski alpin

35es Courses nationales. Slalom spécial dames (pre-
mière manche). En Euro vision de Wengen.

12.00 (c) Ski alpin
35es Courses internationales. Slalom spécial dames
(résumé filmé).

12.25 (c) Ski alpin
35es Courses internationales. Slalom spécial dames
(seconde manche).

16.45 Le jardin de Romarin
Emission pour les tout-petits.

17.05 (c) Le 5 à 6 des j eunes
18.00 Télé journal
18.05 (c) Collection
18.30 Objectivement vôtre

Les frais des soins dentaires.
19.00 (c) Le temps de vivre... le temps

d'aimer
8e épisode.

19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 Les Compagnons de la Marguerite

Un film de Jean-Pierre Mocky.
21.40 (c) La Suisse et la guerre

2. Raz de marée.
22.30 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.25 (c) Ski 8.
12.25 (c) Ski 11.:
16.45 Magazine féminin
17.30 La terre est ronde 18.
18.15 Télévision éducative 19.'
18.45 Fin de journée 19.
18.50 Téléjournal 19.;
20.20 (c) Panorama 20.

Magazine de l'actualité 20.'
21.15 La Mort de Monsieur

Kurusch 21.;
Série policière 22.

22.15 Téléjournal 22.
22.25 (c) Ski 23.

SUISSE
ITALIENNE

15 Télévision scolaire
30 (c) Ski

à Grindelwald
10 Vroum
05 Téléjournal
15 (c) Cher Oncle Bill
50 (c) Les Bermudes
20 Téléjournal
40 (c) L'Homme

à la Valise
30 (c) Médecine moderne
10 (c) Club du jazz
30 (c) Ski à Grindelwald
00 Téléjournal

Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Ce soir on entendra le 7e concert
de l' abonnement donné par l'Orchestre
de la Suisse romande au Victoria-Hall
à Genève ; il sera — à cette occasion —
placé sous la direction de Horst Stein
Le soliste de cette soirée musicale
sera le pianiste Paul Badura-Slcoda

Horst Stein dirigera tout  d'abord
l'Ouverture tragique, op. 81, de Johan-
nes Brahms, puis Paul Badura-Skodii
interprétera en soliste le Concerte
pour piano et orchestre de Frank Mar-
tin.

Enfin ce concert s'achèvera par la
3e Symphonie en mi bémol majeui
dite « Symphonie rhénane », op. 97, de
Robert Schumann. (sp)

INFORMATION RADIO

Concert de Genève



B ff*?*] ;M*Jftfi &*>frj^l'3 16 ans 20 h. 30

g YVES MONTAND et ROMY SCHNEIDER
CÉSAR ET ROSALIE

Le triomphe du cinéma de qualité !
¦ A voir le plus tôt possible 

¦ S m\ "1il BMMŒ fr *ft ^'^* 16 ans Parlé français 20 h. 30

George C. Scott et Diana Rigg
• dans le film délirant d'Arthur Hiller
¦ L'HOPITAL
m Ours d'Argent du Festival de Berlin. D'une férocité Inouïe

¦ EDEN 20 ans révolus 18 h. 30
m\ Volupté perverse, jeux frivoles, couples assoiffés, dans
¦ MON PETIT OISEAU... touiours à disposition !
¦ Terriblement osé et pour un public d'esprit adulte

WJtrÇÀf ŜS^WSSS^̂ t 
Aujourd'hui nouveau 

pro-
• B»3«i3»M*aUS**£S gramme 16 ans 20 h. 30

 ̂
George C. Scott - Susannah York

JANE EYRE
L'œuvre célèbre et émouvante de Charlotte Brontë !
¦ Des émotions d'une rare intensité 
¦ 

C7^TyHBy?yT7î7B 
18 ans 20 

h - 
;l
° Précises

g KèHâlfiâBiiifcfcAiB Faveurs suspendues

g Un chef-d'œuvre de STANLEY HUBRICK
ORANGE MÉCANIQUE¦ Le film le plus étonnant de la saison

¦ Un film qui ne s'adresse qu'à un public averti

|p|P SAMEDI 20 JANVIER , à 20 h. 30 
(^^

jffiSp d'après CERVANTES |?R»

3Rg| avec »£§$
SS|jj LES TROIS P'TITS TOURS DE MORGES 5&§7

y : nffiiiMjTWfn^R l̂_^^av. l.-robert 35.IB1B

V 1
Commerçants de l'Avenue I

LÉOPOLD-ROBERT !
Le 28 février, à l'occasion du 125e anniversaire de la
République neuchâteloise, votre quotidien présentera
la rue dans laquelle vos magasins on bureaux se
trouvent.

SI, pour la partie publicitaire, vous
n'auriez pas encore été contactés, et
si vous êtes intéressés par l'insertion
de votre message, téléphonez, s. v. pi.
à M. MARCEL ROTHEN,

y ,  .. ANNONCES SUISSES S. A. «ASSA»

//lOOlv\ 2001 NEUCHATEL
[ LJ\ \ U  j  Tel (038) 24 40 00

\ lljajl J ou au bureau de L'IMPARTIAL
\««__^  ̂ Tél. (039) 21 11 35

1

I S *3ê> m. "ne Merveille de la nature fI W 5 millions)
I ^Rs d'Amandiers)
ï Jpè en fleurs!
I. Jj fQ sous le ciel éternellement bleu de I

flUORQUe
1 vols spéciaux par avion Jet

1 11 - 18 février
1 18 - 25 février

2 5 - 4  mars

! 1 semaine Fr. 250.-
1 au départ de Genève et Fr. 270.-
I au départ de Bàle/Zurich y compris
1 avion, transferts aux Hôtels et 7 jours
I de pension complète
1 UNIVERSAL AIR TOURS BALE
S Steinenvorstadt 40 Têléphone061 /221S44

I 
URGENT

Nous cherchons un

LOCAL INDUSTRIEL
d'environ 300 m2 terre-plein.

Faire offres sous chiffre HF 1040, au bu-
reau de L'Impartial.

i Pour tout ce qui concerne la VENTILATION
des étables et des écuries

PROJETS — DEVIS— — RENSEIGNEMENTS
sans engagement

Camille JAQUET
Electricité — Téléphone — Winkelried 35
Tél. (039) 23 11 41 — LA CHAJJX-DE-FONDS „ ....

! 
ASSOCIATION SUISSE- ISRAËL 

J
25e anniversaire

de la fondation de l'Etat d'Israël
Manifestations recommandées par la section _

I 
NEUCHATEL - JURA

LUNDI 22 JANVIER à 20 h. 15

¦ 

Théâtre Saint-Louis, rue du Temple-Allemand 26, m
La Chaux-de-Fonds : j

MARDI 23 JANVIER à 20 h. 15 *

I

Aula de l'Université, Neuchâtel
Alexandre REITER, vice-président de France-Israël !

LA PAIX DU PROCHE-ORIENT DÉPEND ¦

¦ 

AVANT TOUT DES GRANDES PUISSANCES !
SAMEDI 27 JANVIER à 16 h. 30

Théâtre Saint-Louis, La Chaux-de-Fonds

I à  
20 h. 15 Maison Farel , Serrières (term. trolleybus) I i

KIBBOUTZIM ET VOYAGES EN ISRAËL EN 1973 J ;
conférence - films - dégustations ; invitation spéciale

aux jeunes et animateurs de jeunesse.
DIMANCHE 4 FÉVRIER à 17 heures

Maison de Paroisse Fbg Hôpital 24, Neuchâtel

¦ 
JUIFS ET CHRÉTIENS FACE A FACE

APRÈS AUSCHWITZ
par le grand rabbin de Lausanne Georges Vadna 'ï

¦ 
VENDREDI 9 FÉVRIER à 20 h. 15

Théâtre Saint-Louis, La Chaux-de-Fonds i

I

Le grand prédicateur de Notre-Dame, R. P. RIQUET, n
S. J. parlera du sujet le plus controversé de l'heure ;

QU'EN EST-IL DES PALESTINIENS ? I

¦ 

SAMEDI 17 FÉVRIER à 20 h. 30 ¦
Théâtre de La Chaux-de-Fonds

« LES HATZABARIME » ¦

¦ 

Troupe de ballets folkloriques juifs et israéliens - ¦
26 danseurs, danseuses et musiciens. - Toute la danse j
populaire des diverses « provinces » d'Israël et de ¦

H 
toutes les époques. ¦

. J 1

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

TAXE DES CHIENS
En vertu des dispositions de la loi sur la taxe et
la police des chiens, du 3 février 1959, les déten-
teurs de chiens sont invités à s'acquitter de la taxe
réglementaire pour 1973, au poste de police, 2e
étage, place de l'Hôtel-de-Ville 1, jusqu'au 31 jan-
vier 1973 au plus tard.
Le bureau est ouvert : du lundi au vendredi, de 8
à 12 h. et de 14 à 18 h. 15.
Il est rappelé que :

a) tout nouveau chien doit être annoncé au
poste de police,

b) la taxe est due dès l'âge de 6 mois,
! c) tout chien trouvé sans collier et sans pla-

que sur le territoire de la commune
sera saisi par la police locale et l'Autorité
communale statuera sur son sort si son
propriétaire ne l'a pas réclamé dans les
3 jours.

La Chaux-de-Fonds, le 12 janvier 1973.
Direction de police

A vendre à La Chaux-de-Fonds

maison familiale
jumelée, récemment restaurée, quartier
ouest. Loyer mensuel Fr. 780.—.

Ecrire : Case postale 54, 2400 Le Locle.

lisez l'Impartial

A LOUER
au centre de la ville pour le 1er février 1973 :

UN APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
entièrement remis à neuf , tout confort et

UNE CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée , chauffée, avec part à la cuisine et à la
salle de bain.

Pour le 1er mai 1973 :
UN APPARTEMENT DE 4 l/i PIÈCES,
tout confort , avec machine à laver la vaisselle.

Pour tous renseignements , téléphoner pendant les
heures de bureau, au (039) 23 34 27 , en dehors des
heures de bureau 23 79 54.

Nous louons aux Breuleux , rue
du Midi , pour date à convenir

appartements
de 2 y2 et 3 y2 pièces

Loyers très avantageux !

SDR 
KRATTIGER & CIE

Services immobiliers
Place de la Gare 7
2500 Bienne

Tél. (032) 2 09 22 ou (039)

54 13 56 (concierge)

i l I

? BIENTÔT!  i

W Garage et Carrosserie des Entilles SA m
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 18 57 !

m Le Locle, tél . (039) 31 37 37 4M ÉCOLE DE RECRUES
Futurs soldats,
Souscrivez un abonnement à LIMlffiMff l̂ k
pendant la durée de l'école de recrues

Nom et prénom

Grade Incorporation

Période : du au

4 mois : Fr. 20.50
Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23 - 325,
en timbres-poste , ou domicile d'encaissement.

T p T 1WF172BL R "F* T JBL V
Administration de .•* ......,\.,.*m-,ivi,.,.,,,,...,,, ....... $̂* La Chaux-de-Fonds

On cherche dans le Jura

maison de vacances
ou petite ferme en bon état.

Offre avec donnée de situation et
prix sous chiffre HE 998 , au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche

appartement
4-5 pièces, dans maison d'ancienne
construction. Avec ou sans confort et
possibilité de transformations.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

1039

Restaurant de la Place
Neuve 6 Tél. (039) 22 50 41

i

Ce soir et tous
les mercredi soir

soupers
tripes

== /gjwg^v
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ = £ DEPUIS \\

EE=n̂ 3p
58 Jaquet-Droz La Chaux-d8-Fonds Tél. 039/221114

Affaires
immobilières

Achats et ventes
d'immeubles, d'appartements,

de chalets, etc.
•

Une importante clientèle
et des services appréciés

dans toute la Suisse Romande

Je cherche à acheter

maison familiale
5-6 chambres. Région La Chaux-
de-Fonds.
Faire offres détaillées sous chif-
fre HL 1106, au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER au centre-veille, pour le
31 octobre 1973,

appartement 8 pièces
dont 2 très grandes, 2e étage (pas
d'ascenseur), chauffage général, eau
chaude. — Tél. (039) 23 46 17.

ANTIQUITÉ : un canapé Louis XV. Tél.
(038) 25 56 85.

HABITS D'HOMME, 1 couverture
chauffante, 1 rasoir électrique. S'adres-
ser Doubs 5, 1er étage gauche.

BUFFET COMBINÉ d'occasion ainsi que
radio Nordmende. Tél. (039) 26 86 94.

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

VACANCES
ÉTÉ 1973
Pension IRÈNE
Via Petrarca 28

47036 RICCIONE
Tél. 42645

Endroit tranquille,
près de la mer.
Tout confort, cuisi-
ne soignée, parc.

TRANSFORMATIONS
ET RETOUCHES

de vestons - panta-
lons - manteaux -

robes - costumes.
RÉPARATION

poches, fermetures
éclair, pantalons.

SUR MESURE
costumes - man-

teaux et robes.
R. POFFET

.. Tailleur
Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17.

EMPLOYÉ
DE MAISON
cherche n'importe
quel emploi. Entrée
à convenir.

Ecrire sous chiffre
ID 1068, au bureau
de L'Impartial.

Usez L'IMPARTIAL
*********MMMmmmmmmmwMMMM MmMMMm_

A VENDRE

PONEY
d'Irlande, 140 cm.
au garrot,
docile à la monte.

Tél. (039) 23 61 55.

ANGLAIS
Cours. Petits grou-
pes.

Tél. (039) 23 40 29.

Café neuchâtelois
cherche

sommelière
(ou DÉBUTANTE).
Travail agréable
avec deux horaires.
Studio.
Tél . (038) 3166 98.

A LOUER à La Chaux-de-Fonds, pour
tout de suite ou date à convenir :
un grand local et un studio

attenant comprenant cuisine, chambre et
WC intérieurs, sans confort. Le local con-
viendrait de préférence pour entrepôt.
UN PIGNON comprenant 1 chambre, cui-
sine et WC intérieurs, sans confort.
S'adresser à J. R. Bàhler, Saint-Imier
Tél. (039) 41 20 04. 

A VENDRE

R. 8 Gordini 67
Peinture neuve, 4 jantes Cotti, moteur à
réviser. Fr. 3000.—. Ecrire sous chiffre
RC 1114 au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons à acheter à Villeret, à
Saint-Imier ou dans les environs,

une maison
de 4 à 5 chambres, avec si possible un
balcon ou petit jardin et chauffage cen-
tral. Une vieille maison ferait éventuelle-
ment aussi l'affaire. —
Faire offres écrites sous chiffre UM 1065
au bureau de L'Impartial.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus à l'occasion de leur deuil, et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

MONSIEUR SAMUEL GUTKNECHT-ETTER

remercie très sincèrement toutes les personnes pour la part qu'elles
ont prise, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs, ou leur
don, à leur épreuve. Elle les prient de trouver ici l'expression de leur très
vive reconnaissance.

RIED b. K. (FR) et LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 1973.

Ne toussez
plus la nuit*

A
La toux chasse le sommeil. Apre»
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir , mais la toux recommence,
l'énervement grandit.
•Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil , vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain, après une nuit reposante,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif , énergique agréa-
ble au goût I

RENAN So nimm denn meine Hânde
Und fuhre mich
Bis an mein seelig Ende
Und ewiglich.

Von den Beschwerden des Alters erldst, durfte heute unsere liebe
Mutter, Grossmutter und Tante

Emma HODLER
geborene HEINIGER

in die ewige Ruhe eingeben. Sie starb im hohen Alter von bald 84.
Jahren, nach kurzem Krankenlager, und reich erfùlltem Leben.

Nun ruhen deine nimmermùden Hànde, schlaf wohl.

In tiefer trauer :
Erwin Wegmuller ;
Werner Wegmuller ;
Erwin Wegmuller ;
Fr. M. Bùrki ,
und Verwandte.

RENAN, den 15. Januar 1973.

Die trauerfeier findet statt, Donnerstag den 18. Januar um 10 Uhr,
im Krematorium in La Chaux-de-Fonds.

Le culte et l'incinération auront lieu jeudi 18 janvier, à 10 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du crématoire.
Une urne funéraire sera déposée devant son domicile : Maison

Hadorn.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix chère maman et
grand-maman. (

Monsieur et Madame Louis Contesse-Mcystre, à Monthey ;
Monsieur et Madame Raymond Frey-Meystre et leur fils :

Monsieur Michel Frey ;
Les descendants de feu Auguste Mauvais,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

Suzanne MEYSTRE
née MAUVAIS

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion, subitement, lundi, dans sa 75e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 janvier 1973.
133, rue du Doubs.

L'incinération aura lieu jeudi 18 j anvier.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Raymond Frey-Meystre, 3, rue

des Bouleaux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

«Arnold de Melchtal avait cassé deux
doigts à l'huissier venu saisir ses bœufs...»

Cour d'assises du Jura

Hier a débuté, devant la Cour d'assises du Jura, le procès intenté à Francis Oriet
qui avait, le 8 février 1971, lors d'un essai de saisie de son bétail, mortellement
touché d'une balle dans la tête l'appointé de gendarmerie Pierre Kohler, né en
1933, de Porrentruy, et blessé au visage le président du tribunal Arthur Hublard.
M. Henri Béguelin, président, a consacré toute la matinée à l'interrogatoire du
prévenu, alors que, l'après-midi, a commencé l'audition de deux des treize témoins
cités. La j ournée s'est achevée par le rapport de psychiatrie établi par le docteur

Mutrux, de Genève,

La vie de Francis Oriet aurait pu
être celle de nombreux fermiers, une
existence faite de beaucoup de travail,
mais aussi d'un labeur récompensé par
la fierté légitime d'avoir réuni un im-
posant cheptel et développé une ex-
ploitation qui aurait pu n'être que mé-
diocre.

UN TRAVAILLEUR ACHARNÉ
Né en 1919 à Pleigne, sixième d'une

famille de neuf enfants, Francis Oriet
épouse à vingt ans une amie d'école
qui a été son premier béguin. Il ex-
ploite bientôt une ferme de la bour-
geoisie de Soyhières, travaille d'autant
plus dur pour s'en sortir qu'il est ra-
pidement à la tête d'une famille de six
enfants. Comme la tâche est pénible
et que son caractère ne le porte pas à
la tendresse, il brusque alors volon-
tiers son épouse.

En 1959, il acquiert le grand domai-
ne — quelque 70 hectares de terres et
de forêts — des Grangettes , mais se
met aussi plus de 150.000 francs de
dettes sur le dos. Acharné au travail ,
il veut faire prospérer son bien ; c'est
un agriculteur avisé, qui a l'amour de
la terre chevillé au cœur. Mais en
1964, il est condamné par la Cour
d'assises à quatre ans et demi de ré-
clusion pour attentat à la pudeur et
inceste. En avril 1966, il est libéré con-
ditionnellement ; toutefois, lorsqu'il ar-
rive à la maison, celle-ci est déserte,
toute sa famille l'a quittée deux jours

auparavant. Il se remet seul à l'ou-
vrage.

JALOUSIE FÉMININE ?
Sa femme introduit une procédure

en divorce ; celui-ci est prononcé en
1968. Une année auparavant, Oriet a
noué une liaison amoureuse avec l'une
de ses belles-filles, elle-même divorcée.
Depuis décembre 1969, elle vit défini-
tivement aux Grangettes. En octobre
1970, elle accouche d'un garçon qu'Oriet
reconnaît être son fils. Est-ce cet évé-
nement qui va précipiter les choses
en incitant son ex-épouse à exiger une
saisie ?

Toujours est-il qu'à cette même épo-
que, il reçoit deux commandements de
payer, l'un de 10.500 francs pour pen-
sion alimentaire due à sa femme avan-
cée par la municipalité de Delemont,
l'autre de 45.388 fr. 50 pour pension
alimentaire arriérée et part de son ex-
femme dans la liquidation du régime
matrimonial. Oriet fait opposition , mais
la main-levée définitive est prononcée
par le juge. En janvier 1971, une ten-
tative d'exécution de saisie est opérée
vainement par l'huissier d'AsueL Di-
verses démarches aboutissent à un mê-
me échec. Oriet est formel et s'entête :
« Arnold de Melchtal avait cassé deux
doigts à l'huissier venu saisir ses bœufs,
ne cesse-t-il de répéter, on n'entrera
pas chez moi ». Oriet en a surtout con-
tre son ancienne femme : « Je ne veux
pas me laisser conduire par le bout du
nez de celle qui m'a conduit à la ruine
et qui refuse de renoncer à la saisie ».

février 1971, alors qu'il était descendu
au Château de Porrentruy pour s'arran-
ger, on a voulu forcer sa porte et ap-
pliquer la procédure qui s'imposait.
En quelque sorte, on sent qu 'il pense
qu'on l'a joué, d'où son énervement, son
irascibilité et son comportement dès son
retour aux Grangettes (voir « L'Impar-
tial » d'hier).

L'IMPASSE
L'après-midi sera marqué principa-

lement par les dépositions de MM. Re-
né Domont , préposé à l'Office des pour-
suites de Porrentruy, et Arthur Hu-
blard , président du tribunal. Tous deux
répètent qu 'à plusieurs reprises, alors
qu'ils essayaient de l'amener à raison ,
Oriet leur a dit que la saisie ne s'opé-
rerait pas, qu'il n'allait pas tuer , certes,
mais que personne n'entrerait chez lui.
Une offre de versement de 20.000 fr.
en avril n'est pas arrivée à fléchir l'ex-
épouse d'Oriet et quant à lui , il ne peut
accepter de proposer comme garantie
équivalant au montant de la saisie une
cédule hypothécaire à établir sur son
immeuble. L'impasse est totale. C'est
la montée aux Grangettes pour mettre
fin à ce problème lancinant, c'est aussi
le dénouement tragique.

A travers les questions posées aux-n navcj a ICû yucûLiuii s pusecs fiu.\.
témoins, on voudrait pouvoir détermi-
ner la part éventuelle que la provoca-
tion peut avoir joué dans ce drame. Il
est évident que les intentions de tous
ceux qui se sont rendus aux Gran-
gettes étaient louables ; les uns ont agi
par devoir, dans l'exercice de leur
fonction , les autres par esprit d'apai-
sement, dans le seul but de mettre fin
à un conflit qui n'avait que trop duré.
Il y a eu échange de paroles ; le choix
des termes n'a peut-être pas été tou-
jours heureux , le ton est monté, l'éner-
vement s'est mis de la partie, des coups
de feu ont finalement crépité. Un gen-
darme, requis à la dernière minute,
y a laissé sa vie. Il était en service
commandé ; on a assez peu parlé de
lui hier.

Une question qui s'est posée à l'au-
dience : lorsqu'on a vu qu 'Oriet, agi-
tant un fusil, se trouvait dans un état
d'énervement inhabituel.

— Je ne l'ai pas reconnu, dira le
président Hublard, tellement il était
excité. — N'aurait-on pas dû rebrous-
ser chemin ? Aujourd'hui, naturelle-
ment , la réponse est connue. Le 8 fé-
vrier 1971, on s'est achoppé sur le mot
« lâche », et on est resté.;3£ïh »«# .«no*, « »
LE CHAMP DE LA CONSCIENCE

Dans son rapport psychiatrique, le
Dr Mutrux, sous-directeur de la Clini-
que psychiatrique de Genève, a relaté
les particularités caractérielles de
Francis Oriet ! un homme travailleur,
entreprenant, actif , mais agressif et
violent dans certaines circonstances, se
tenant en haute estime, ayant de l'am-
bition, sensible et émotif , mais irrita-
ble. Si son intelligence est très nor-
male, il commet pourtant des erreurs
de jugement ; son rétrécissement dn
champ de la conscience est dû à des
perturbations émotionnelles intenses.
Une certaine hérédité et une éducation
rude peuvent expliquer certains de ces
troubles. Selon l'expert, Oriet, au mo-
ment d'agir, ne possédait pas pleine-
ment la faculté d'apprécier le caractère
illicite de son acte. Il s'est montré dan-
gereux à la suite d'un concours de cir-
constances ; le risque de récidive est
improbable.

Hier, le prévenu s'est âprement dé-
fendu ; quant à l'avocat d'office, Me
Jean Comment, de Bienne, il l'a sou-
tenu avec beaucoup de pertinence.

A. F.

Succès du concert de la fanfare des Pommerais
Lo salle communale des Pommerais

était comble une fois de plus, samedi
soir, à l'occasion du traditionnel con-
cert de la vaillante fanfare  locale dont
on ne louera jamais assez tous les méri -
tes. Certains de passer une excellente
soirée, les spectateurs étaient accourus
nombreux de toute la région. Ils n'ont
pas été déçus, le spectacle qui leur a
été o f f e r t  était digne de ceux auxquels
les musiciens des Pommerais ont habi-
tué leur fidèle public depuis plusieurs
années.

Après ses souhaits de bienvenue, le
président , M. Pierre Voisard , a félicité
le caissier de la société, M. André Boil-
lat , en fonction depuis 1956 , qui sera
fê té  prochainement pour ses vingt-cinq
ans de sociétariat.

La partie musicale a débuté par une
marche entraînante. Puis, sous l' ex-
cellente direction de leur chef ,  M. Ca-
mille Barth de Saignelégier , les ins-
trumentistes ont attaqué le morceau
principal de leur concert , une fantaisie

de Bisselink qui a été interprétée avec
brio comme d' ailleurs les œuvres qui
l'ont suivie, soit un solo pour trombo-
nes, une suite de jazz et une dernière
marche. La fanfare  a laissé une excel-
lente impression, confirmant les pro-
grès accomplis sous la direction de M.
Barth.

Pour la partie théâtrale , la nouvelle
commission avait eu la bonne idée de
retenir une œuvre d'un auteur juras-
sien, « Les Eperons de la Gloire », due
à la plume de l'abbé Georges Schindel-
holz de Porrentruy. Pour cette année, le
régisseur pouvait compter sur la colla-
boration de quelques excellents ac-
teurs chevronnés , mais aussi sur celle
da quelques jeunes néophytes qui ont
subi avec succès le baptême du feu.
Tous ont été à la hauteur de la situa-
tion dans l'interprétation de ce drame
évoquant la carrière du colonel Jean-
Baptiste Hof fmeyer  de Bassecourt,
dans les armées de Napoléon. Les cos-
tumes, ainsi que les décors avaient été
for t  judicieusement choisis, (y)

Collision coûteuse
Deux voitures sont entrées en colli-

sion au carrefour de la route de Berne.
Il n'y a pas eu de blessé, mais les dé-
gâts matériels s'élèvent à quelque
10.000 francs, (fx)

ROCOURT
Trente mille f rancs
pour la rénovation

de l'église
Réunie sous la présidence de M. Emi-

le Plumey, l'assemblée de paroisse a
accepté le budget qui est établi sur un
taux d'impôt de 33 pour cent de celui
de l'Etat. Ce budget boucle avec un
passif assez important dû principale-
ment aux travaux de réfection de l'é-
glise. L'assemblée a d'ailleurs entendu
un rapport au sujet de ces travaux et
a voté un crédit supplémentaire de
30.000 francs, (r)

DELEMONT

Pour comprendre cette obstination,
il faut revenir quelque peu en ar-
rière, à 1968, époque à laquelle l'un de
ses fils l'a menacé de lui faire sauter
les Grangettes s'il ne lui laissait pas la
ferme. « Or, ce fils dira Francis Oriet,
parce qu'il n'est vraiment pas doué, je
savais qu'il ne pourrait pas mener à
bien la tâche qui l'attendait ». En re-
vanche, il était conscient qu'il ne pou-
vait continuer d'exploiter son domaine
si l'on exigeait de lui une partie du
capital avec lequel il travaillait. Dans
l'espoir de renouer avec sa femme et
les siens, il accepte de céder à bail sa
ferme à son fils. Trois mois plus tard,
lorsqu 'il reviendra, il trouvera son do-
maine quasiment abandonné, avec des
bêtes marchant dans la bouse jusqu'au
ventre. Vingt d'entre elles ont été ven-
dues et les dettes se sont amoncelées.
Dès cet instant, Oriet prétend que les
40.000 francs qu'il doit à sa femme, il
les lui a versés doublement. Et cette

idée-là , à force de la ressasser, ne le
quittera plus. Aussi comprend-on pour-
quoi toutes les tentatives faites par les
autorités de district pour tâcher de le
raisonner échoueront.

NON COUPABLE
Durant toute la matinée, Oriet , l'hom-

me dangereux maintes fois dépeint, ré-
pondra très calmement aux questions
du président. Il fera preuve d'intelli-
gence et d'esprit d'à-propos. Il se dé-
fendra aussi à tout coup et plaidera
non coupable. Il ne craint pas ,au pas-
sage, de critiquer le comportement de
certaines autorités pour lesquelles,
pourtant, il a du respect. L'évocation
de la fusillade tragique ne le fera pas
faiblir : « La police a tiré, beaucoup
plus que moi ». La mort du gendarme
Kohler : « Ce n'est pas ma balle qui
l'a tué ». Il avait confiance dans les au-
torités, il avait réussi à les faire patien-
ter pour reporter l'échéance de la sai-
sie, il ne comprend pas pourquoi , ce 8

Une expérience concluante...

Importants travaux
Les travaux d'installation d'un col-

lecteur principal d'une longueur de 1
km. 900, reliant la place G.-Muller à
la rue de Lyss, avancent de façon ré-
jouissante, et cela malgré un terrain
défavorable, ont annoncé hier le di-
recteur des Travaux publics et l'ingé-
nieur de la ville de Bienne. (cp)

LA NEUVEVILLE
A la Commission de l'Ecole

supérieure de commerce
Trois nouveaux représentants de

l'Etat ont été nommés à la Commission
de l'Ecole supérieure de commerce de
La Neuveville, pour la période qui ar-
rivera à échéance le 31 janvier 1977.

Il s'agit de MM. Charles Dubois, pas-
teur, Alfred Muller, notaire, et Marcel
Schori , fondé de pouvoir, tous trois à
La Neuveville.

BIENNE

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

Démission d'un vérificateur
Pour des raisons professionnelles, M.

Gabriel Willemin , employé CJ, mem-
bre de la Commission de vérification
des comptes, vient de présenter sa dé-
mission au Conseil communal. Celui-
ci l'a remercié pour les services rendus,
puis il a désigné son successeur. Le
conseil a déclaré élu le premier des
viennent-ensuite de la liste démocrate-
chrétienne, M. Francis Barthe, gérant
du SEF. (y)

SAIGNELÉGIER

Nouveau conseiller
communal

Le parti démocrate-chrétien a dé-
signé M. Louis Fridez du Maira pour
remplacer , au sein du Conseil com-
munal , M. Joseph Fridez, démission-
naire, (r)

BUIX

Le Rassemblement jurassien a an-
noncé hier que le référendum qu'il a
lancé sur la loi sur les communes du
canton de Berne, adoptée le 5 septem-
bre 1972 par le Grand Conseil, a abouti.
« En date du 5 janvier, précise le Ras-
semblement jurassien, 580 listes cou-
vertes par 5242 signatures ont été ex-
pédiées au Conseil exécutif ».

Le Rassemblement jurassien annon-
ce en outre qu'il vient « de lancer un
référendum pour que l'octroi d'une ga-
rantie de 2 millions de francs à la
Kantonal bernische Austellung, Thun
1974 (KABA), décidée par arrêté du
Grand Conseil du 9 novembre 1972 soit
soumis à la votation populaire ». (ats)

Loi sur les communes
Le réf érendum a abouti

II succombe
à ses blessures

Dans la soirée du 29 novembre der-
nier, M. Marc-Eric Singer, né en 1953,
étudiant à l'Ecole normale de Porren-
truy, qui descendait en voiture les
gorges de Moutier , avait perdu le con-
trôle de son véhicule au pied de l'arrê-
te de Raimeux, et était entré en colli-
sion avec une auto venant en sens in-
verse. Sérieusement touché, M. Singer
avait été transporté à l'Hôpital de Mou-
tier puis, en raison de ses graves bles-
sures et fractures, à l'Hôpital de l'Ile, à
Berne. C'est dans cet établissement
qu'il vient de succomber, (fx)

MALLERAY



Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Repose en paix cher époux et bon
papa.
Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Madame Madeleine Sauscr-Meyer :
Monsieur et Madame Daniel Sauser-Weinrich,
Monsieur et Madame Roland Racine-Sauser et leur fils Christophe ;

Monsieur et Madame Charles Sauser-Griessen et famille, Les Brenets ;

Monsieur et Madame Charles Matthey-Sauser, Les Brenets ;

Mademoiselle Rose Meyer, Le Locle ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Albert SAUSER
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère ,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , subitement, dimanche soir, dans sa 59e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 janvier 1973.
25, rue des Postiers.

L'incinération aura lieu jeudi 18 janvier.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 9, rue Cernil-Antoine.

Veuillez penser à « Les Perce-Neige » à La Chaux-de-Fonds, cep.
23-5418.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Mais il a donné le droit d'être enfants
de Dieu à tous ceux qui croient en son
nom.

Jean I, v. 12.

Monsieur et Madame Armando Hunkeler-Jungo ct leurs enfants :
Mademoiselle Martine Hunkeler,
Jean-Claude Hunkeler ;

ainsi que les familles Hunkeler, Margnetti , Stornetta , Leuthold, parentes
et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de leur cher et
regretté fils, frère, neveu, filleul et parent,

Pierre HUNKELER
que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa 13e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 janvier 1973.

L'incinération aura lieu vendredi 19 janvier.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur vendredi

19 janvier, à 8 h. 30.
Domicile de la famille : 22, rue du Collège.

I I I  
ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en

tenant lieu.
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MADAME ET MONSIEUR JEAN-PIERRE BUHLER-VUILLEUMIER,
MADEMOISELLE YVONNE VUILLEUMIER,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées lors des décès de

MADAME ALICE DROZ
et de son fils MONSIEUR MARCEL VUILLEUMIER,

expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leurs sentiments
de reconnaissance émue et leurs sincères remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont été
un précieux réconfort.
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MADAME ANDRE FROIDEVAUX-ECABERT,
MADAME ET MONSIEUR EDOUARD MICIIEL-FROIDEVAUX

ET FAMILLE,
MONSIEUR ET MADAME MAURICE ECABERT-RYCHIGER

ET FAMILLE,
profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus durant ces jours douloureux, prient toutes les
personnes qui les ont entourés, de croire à leur reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à leur
cher disparu.

ii,-ii ,i mii-ii i ^

La famille de

MADAME NELLIE RECEVEUR

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil , adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde ct sincère reconnaissance.
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LE COMITÉ DE LA MUSIQUE DES CADETS

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Albert SAUSER
Membre honoraire et ancien président par intérim.
Père de Daniel Sauser, ancien Cadet et du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON RACINE ET GLUCK,

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Albert SAUSER
beau-père de Monsieur Roland Racine, leur dévoué patron.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

mr™B—^——a——MU nmin—H—¦

LE PERSONNEL DE NUSSLÉ SA

a le profond regret de faire part du décès de son estimé directeur

Monsieur

Albert SAUSER
dont il gardera un précieux souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA DIRECTION

DE NUSSLÉ SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

' Monsieur

Albert SAUSER
directeur

dont la personnalité et le dévouement ont marqué notre entreprise
durant ses 40 années de précieuse collaboration.

I L a  
cérémonie funèbre aura lieu le jeudi 18 janvier 1973, à 14 heures,

au crématoire du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Monsieur Ernest Henrioud ;
Mademoiselle Amélie Robellaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Armand Robellaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Arthur Dambach-Ducommun ;
Les enfants et petits-enfants de M. Lehmann-Ducommun, à Arbon ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ulysse Calame,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Ernest HENRIOUD
née Henriette ROBELLAZ

leur chère et regrettée épouse, sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 85e année, après
une longue maladie, supportée patiemment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 janvier 1973.

L'incinération aura lieu mercredi 17 janvier.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 99, rue de la Paix.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à « La Paix du Soir » , cep. 23-346.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.
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Jeudi après-midi
18 janvier, nos magasins

et bureaux seront

FERMÉS
pour cause de deuil

Commission de viticidture
Le 31 décembre dernier , le président

de la Commission cantonale de viticul-
ture, M. Ed. Grossenbacher , viticulteur
à Schafis, a démissionné. Pour lui suc-
céder, le Conseil exécutif a désigné M.
Heinz Angelrath , vigneron à Douanne.
M. Michel Auberson, vigneron à La
Neuveville, a été nommé en qualité de
nouveau membre de la commission.

Commission d'estimation
des lettres de rente

Pour le reste de la période en cours,
c'est-à-dire jusqu 'au 31 décembre 1974,
le Conseil exécutif a procédé à diverses
élections complémentaires au sein des
Commissions d'estimation des lettres de
rente. En ce qui concerne le Jura, le
président de l'arrondissement sera M.
"William Gobât , chef d'exploitation, Lo-
veresse ; suppléant du président, M.
Albert Comment, étalonier, Courgenay.

i LA y  M . -?UR ASS!™^

Dicastères communaux
Au cours de leur première séance de

l'année, les conseillers municipaux ont
notamment procédé à la répartition des
dicastères et ceci de la manière sui-
vante : Eclairage public, protection ci-
vile, cimetière : Philippe Roth , sup-
pléant , Jos. Girardin. Chemins ruraux :
Joseph Girardin , suppléant, Rodolphe
Ast. Oeuvre sociales : Renée Boudu-
bun , suppléant, Edmond Chapuis.
Eaux : Rémy Mamie, suppléant, J.-Fr.
Muller. Travaux publics : Rodolphe
Ast, suppléant, Elie Riat. Police locale
ct forêt : Edmond Chapuis, maire, sup7 ,,
pléant , Rémy Mamie. Information :
Pierre Lâchât , suppléant, Renée Bou-
duban. Finances : Elie Riat , suppléant,
Philippe Roth. Bâtiments communaux
et écoles : Jean-François Muller, sup-
pléant , Pierre Lâchât. Relations avec
Ciba-Geigy SA : Edmond Chapuis,
maire.

D'autre part , M. Rémy Mamie a été
élu adjoint au maire, (by)

BONFOL

Répartition des dicastères
Lors de sa première séance, le Con-

seil communal a procédé à la réparti-
tion des dicastères, qui s'est opérée de
la manière suivante : M. Georges Pou-
chon, maire, prend la direction des fi-
nances et de la police locale; M. Joseph
Quiquerez, adjoint , prend la direction
des forêts et des oeuvres sociales ; M.
Georges Chapuis, les travaux publics,
l'eau ct l'éclairage ; M. Vincent Vuil-
laume, les bâtiments ; M. Jean-Noël
Chapuis, l'agriculture, (r)

GRANDFONTAINE

Répartition des dicastères
Lors de sa première séance de la

nouvelle législature, le Conseil commu-
nal a procédé à la répartition des di-
castères. Elle se présente comme suit :
administration générale, finances, poli-
ce, défense contre le feu, M. Léon
Kundert , maire (suppléant , M. Fritz
Stussi) ; travaux publics, forêts, M.
Fritz Stussi (suppléant , M. Claude
Erischoux) ; voirie, carrières, pâtura-
ges, M. Ernest Oppliger (suppléant, M.
Marcel Cachot) ; bâtiments, oeuvres so-
ciales, écoles, M. Claude Brischoux
(suppléant, M. Léon Kundert) ; service
des eaux, éclairage public, M. Marcel
Cachot (suppléant, M. Ernest Oppliger).

D'autre part , le conseil a réélu tou-
tes les commissions communales. Un
seul changement est intervenu : M. An-
dré Thiévent remplacera M. Edgar
Michel au sein de la Commission des
impôts, (y)

GOUMOIS

Les membres du Mouvement pour
l'unité du Jura (3e force) viennent de
recevoir les convocations pour l'assem-
blée générale du mouvement qui se
tiendra le 27 janvier , à Moutier. A l'or-
dre du jour figure notamment : « Dé-
cision sur le principe d'une initiative
constitutionnelle et sur les autres ac-
tions possibles » .

On sait que les dirigeants de la 3e
force ont notamment débattu de l'op-
portunité de lancer une initiative cons-
titutionnelle pour obtenir , par exemple,
l'élection , dans un cercle électoral ju-
rassien , des conseillers d'Etat du Jura.
Ce point figurait au nombre des reven-
dications publiées par la 3e force dans
son « manifeste » de 1970. Il n'a pas
été retenu par les autorités bernoises
dans le « Rapport Jura ». (ats)

La 3° f orce lancera-t-elle
une initiative ?

Réception des ordres ! jusqu 'à 22 heures Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures



Prochaine rencontre Brandt - Pompidou
Pour marquer le 10e anniversaire du traité franco-allemand

Un éclat particulier sera donné
lundi et mardi prochains à la visite
du chancelier Willy Brandt, afin de
marquer le 10e anniversaire de la
signature du traité franco-allemand.

Accueilli à 9 h. 45, lundi à Orly,
par le premier ministre, M. P. Mess-
mer, et son épouse, le chancelier et
Mme Willy Brandt gagneront aussi-
tôt l'Elysée où M. Georges Pompi-
dou et le chancelier prononceront,
dans la salle des fêtes, des allocu-
tions qui seront télévisées.

Le premier tête-à-tête entre les
deux hommes d'Etat commencera
aussitôt après dans le bureau du pré-
sident de la République. Il sera sui-
vi d'un déjeuner de travail à l'Ely-
sée.

Dans l'après-midi, à 15 h. 15, le
chancelier Willy Brandt ira déposer
une gerbe sur la tombe du Soldat
inconnu, à l'Arc de Triomphe, avant
un deuxième entretien , tête-à-tête
avec M. Pompidou.

M. Willy Brandt se rendra ensuite
à l'Hôtel Matignon où il s'entretien-
dra avec M. Pierre Messmer puis il
regagnera l'Elysée pour assister au
dîner offert en son honneur par le
président de la République et Mme
Pompidou.

Un troisième tête-à-tête se dérou-
lera à l'Elysée à partir de 10 h. 30
le mardi et il sera suivi, une heure
plus tard, par des entretiens élargis.
Au lieu de repartir en milieu de
journée, comme il en a l'habitude
lors de ses visites annuelles à Paris,
le chancelier donnera , le soir, à l'am-
bassade d'Allemagne, un dîner en

l'honneur de M. et Mme Georges
Pompidou.

Le chancelier et son épouse repar-
tiront par le train un peu avant mi-
nuit.

Au total, le chancelier et M. Pom-
pidou s'entretiendront donc en tête-
à-tête pendant cinq heures et demie.

(ap)

M. Peyrefitte: «Georges Marchais
est l'ennemi public numéro 1»

Face à face à France-lnter

Au cours du premier face-à-face
organisé hier par France-lnter, dans
sa série « Spécial élections », M.
Georges Marchais a accusé la majo-

rité de falsifier le programme de la
gauche, tandis que M. Alain Peyre-
fitte a reproché au parti communiste
de faire patte de velours.

« M. Marchais, a déclaré le secré-
taire de l'UDR, fait patte de velours.
Il veut rassurer, c'est l'homme au
sourire entre les dents.

» En fait, a-t-il dit , le parti com-
muniste n'a pas changé ; son objectif
est toujours de détruire la constitu-
tion et de liquider le capitalisme, et
M. Marchais est bien " l'ennemi pu-
blic No 1 ».

A cette attaque qui a marqué le
début du débat , M. Marchais a ré-
pondu en reprochant longuement
aux principaux ténors de la majorité
de falsifier le programme commun
de la gauche et la position du parti
communiste, (ap)

Une nouvelle bataille de Waterloo
Une nouvelle bataille — sur le

plan légal celle-là — est en cours à
Waterloo. Le gouvernement belge va
faire passer une route près de la
ferme de Mont-Saint-Jean, dans l'an-
gle nord - est du champ de bataille.

Mais M. Benoit Claus, fermier de
70 ans, qui possède l'immeuble de
briques peint en blanc que les Bri-
tanniques avaient utilisé comme hô-

pital de campagne et cinq hectares
du terrain — que le gouvernement
veut prendre pour la future route —
n'est pas d'accord.

M. Claus affirme que le passage
de la future route Bruxelles - Char-
leroi va réduire la production de lait
de sa ferme, et qu 'en outre, cela rui-
nera le caractère historique du site.
II invoque à ce propos une loi de
1914.

Selon une personnalité belge du
ministère des travaux publics, la loi
de 1914 ne s'applique pas lorsque
l'intérêt public est en jeu. Si néces-
saire, a-t-elle précisé, le Conseil des
ministres peut exproprier le terrain.
D'ailleurs, le plan a été approuvé par
des historiens britanniques et d'an-
ciens militaires, et même par le duc
de Wellington, (ap)

Marseille. — 21 personnes, dont plu-
sieurs trafiquants internationaux, ont
été appréhendés ces jours-ci par les
inspecteurs de la brigade des stupé-
fiants de Marseille, dans le cadre d'opé-
rations de lutte contre la drogue.

Honolulu. — Le Dr Gabor, prix No-
bel britannique, a déclaré que l'holo-
graphie devrait permettre la détection
précoce de certaines formes de cancer.

Chamonix. — Le guide Desmaison et
ses deux compagnons ont été repérés
à 100 mètres du sommet de l'éperon
Walker, par un hélicoptère italien.

Saint-Domingue. — L'actrice Jane
Fonda a obtenu hier le divorce d'avec
Roger Vadim à Saint-Domingue, où les
procédures de séparation sont particu-
lièrement rapides.

Washington. — Au cours de l'année
1972, il a été déversé sur le Vietnam
du Sud et du Nord , le Laos et le Cam-
bodge, 1.084. 359 tonnes de bombes, a
annoncé hier M. Friedheim, porte-pa-
role du Pentagone.

Canberra. — Le nouveau premier
ministre travailliste australien, M. G.
Whitlam, a confirmé hier, au cours
d'une conférence de presse, qu 'il dépo-
sera plainte devant la Cour internatio-
nale de justice, si la France se propose
de reprendre ses essais nucléaires dans
le Pacifique.

Amman. — Une couche de neige at-
teignant par endroits un mètre, recou-
vrait hier la Jordanie, où la tempête,
la plus violente enregistrée à ce jour
dans les archives météorologiques, s'est
enfin calmée.

Varsovie. — Le gouvernement polo-
nais a décidé de lutter contre l'absen-
téisme qui prend des proportions alar-
mantes dans certaines branches de
l'économie, comme les usines chimiques
et textiles.

Pasadena. — La mystérieuse tache
rouge de la planète Jupiter serait un
énorme tourbillon d'air chaud , selon un
astronome de l'Institut de technologie
de Californie.

Strasbourg. — La première session
du Parlement européen élargi s'est te-
nue hier à Strasbourg.

Le Caire. — M. Yasser Arafat , prési-
dent de l'Organisation de libération de
la Palestine (OLP), a entamé une tour-
née des capitales des pays d'Afrique
du Nord, par une visite à Tripoli.

Anvers. — La grève était totale, hier
matin , dans le secteur pétrolier en Bel-
gique, après le rejet lundi soir par les
ouvriers, des propositions d'un conci-
liateur social aux deux tiers des voix.

Bonn. — Le chancelier Brandt et le
chef de l'opposition chrétienne - démo-
crate (CDU - CSU) de la RFA, M. Rai-
ner Barzel, ont procédé à un « tour
d'horizon » politique d'une heure.

Londres. — Les services britanniques
de la sécurité aérienne sont sur les
dents, à la suite d'un appel télépho-
nique anonyme, annonçant que des
bombes exploseraient dans plusieurs
aéroports de Grande-Bretagne si un
Arabe détenu à Londres n'est pas rapi-
dement libéré.

Après 59 jours
En Irlande

L'ancien chef d'état-major de l'IRA
provisoire, Sean Mac-Stiofain, a ces-
sé hier sa grève de la faim, sur l'or-
dre des dirigeants de l'organisation
clandestine.

M. Mac-Stiofain, qui en était à son
cinquante-neuvième jour de grève
partielle de la faim , a pris hier matin
des aliments liquides, à l'Hôpital du
camp militaire de La Curragh, où il
est actuellement détenu, (ats, afp)

Des extrémistes de gauche italiens
prépareraient une série d'enlèvements

Les extrémistes de gauche ar-
més, qui ont fouillé le siège d'une
organisation démocrate-chrétien-
ne à Milan, lundi, cherchaient
peut-être les adresses des mem-
bres de cette organisation (l'Union
chrétienne des dirigeants indus-
triels), dans le but de procéder à
des enlèvements, déclarait-on hier
de source proche de la police mi-
lanaise.

Les extrémistes se sont en effet

emparés d'une liste complète des
membres de l'Union, avec leur
adresse privée. Ils ont laissé dans
les bureaux des tracts dans les-
quels ils se présentent comme les
membres des « brigades rouges ».
Ce groupe a revendiqué l'an der-
nier un certain nombre d'atten-
tats à la bombe contre des usines,
ainsi que l'enlèvement d'un direc-
teur de société, qui a été par la
suite relâché, (ap)

En Haute-Savoie

Deux professeurs de physique au
CERN de Genève, M. Bruno Renner,
33 ans, de nationalité allemande, et
M. Ciaran Ryan, 29 ans, de nationali-
té irlandaise, ont disparu en monta-
gne dans le massif du Jalouvre (Hte-
Savoie), au-dessus du Petit-Bor-
nand.

Ils avaient annoncé dimanche ma-
tin à des amis qu'ils partaient faire
une ascension de 2500 mètres, à l'est
du Salève. Depuis, on ne les a plus
revus. L'alerte devait être donnée
lundi vers 19 heures, et des recher-
ches menées par des gendarmes de
Bonneville et des habitants du Petit-
Bornand, devaient permettre de dé-
couvrir, peu avant minuit, la voiture
de M. Renner, arrêtée au bord de la
route conduisant au Champ de Para-
dis.

Les recherches ont repris hier au
lever du jour. Elles ont été rendues
d'autant plus difficiles que la neige
tombée dans la nuit, atteignait une
couche allant de 60 centimètres à un
mètre, et qu 'en certains endroits ré-
gnait un épais brouillard. Jusqu'à
17 h. 30, on ratissa la région s'éten-
dant des rochers de Leschaux au pic
du Jalauvre, sans le moindre résul-
tat.

Tout laisse supposer que les physi-
ciens se sont perdus, en raison du
froid et de la neige ; le pire peut
être envisagé, d'autant plus qu'ils
étaient insuffisamment équipés, (ap)

Deux physiciens du CERN disparaissent

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Elle a un visage fatigué et ridé.
Elle a des cheveux gris. Elle a un
corps pesant , soutenu par des j am-
bes gonflées, mal affermies, lourdes
comme la terre. Et , à cause de cette
lourdeur, à cause de son âge, elle
pourrait aspirer au profond som-
meil de cette terre.

Mais qu'on partage ses vues poli-
tiques ou non , ce n'est pas une ima-
ge de lassitude que donne Mme
Golda Meir ; c'est ,au contraire , une
représentation d'une énergie jamais
en défaut.

Son séj our à Paris, pour y siéger
au sein de l'Internationale socialis-
te, ne paraît pas avoir été un très
grand succès. Sa rencontre avec le
Pape semble avoir été un échec.

Loin de se décourager, malgré une
légère indisposition , elle décide de
repartir pour notre pays, où elle
doit s'entretenir avec le président
de la Côte-dTvoire, M. Houphouët-
Boigny. Son but est évident : elle
veut voir , avec l'un des chefs afri-
cains parmi les plus habiles et les
plus écoutés , ce qu 'il est possible de
faire pour mettre un frein aux rup-
tures des relations diplomatiques
entre Etats du continent noir et
Israël. Déjà cinq pays — le Niger,
le Tchad , l'Ouganda , le Congo et le
Mali — ont brisé les contacts avec
Tel - Aviv. Il importe de mettre fin
à ce mouvement, suscité en grande
partie par le colonel libyen Kadhafi ,
qui sait convaincre bien des hési-
tants avec des arguments sonores
et trébuchants , qui fleurent bon le
pétrole !

Ces brouilles , en effet , isolent
Israël sur le plan international. Elles
affaiblissent sa position à l'ONU et,
enfin , elles ébranlent le pouvoir de
Mme Meir et de ses amis dans leur
pays même.

Or, les élections législatives israé-
liennes se tiendront cet automne.
Après ses non-réussites à Paris et à
Rome, Mme Meir a, sans doute,
éprouvé le besoin de glaner quel-
ques succès.

Parviendra-t-elle à modifier le
courant ? Convaincra-t-elle le sage
d'Abidjan ? Rien n'est moins assuré.

Mais qu'elle échoue ou qu'elle
réussisse, qu'on espère ou pas en la
victoire des ennemis de sa patrie ou
de ses adversaires politiques israé-
liens, ces voyages de la vieille dame
du Proche - Orient , le dynamisme
obstiné qui est le sien, forcent l'ad-
miration.

Et de ce coin du globe, qui vit
naître Vénus - Astarté et puis la
vierge Marie, une autre image de la
femme sourd comme une eau vive.

Willy BRANDT.

La visite
de la vieille dame

En Slovaquie

Une bombe a explosé hier au
Ministère de la justice slovaque
à Bratislava, tuant deux person-
nes et faisant quatre blessés, a
annoncé l'agence CTK.

L'agence déclare que l'explo-
sion a été provoquée « probable-
ment par une personne malade
mentale », et qui figure parmi les
deux tués, (ap)

Une bombe explose
au Palais de justice

Près de Baden

Deux inconnus ont commis une
agression à main armée, hier après-
midi, dans une succursale de la Ban-
que industrielle et artisanale de Ba-
den, à Nussbaumen-Obersiggenthal
(AG), et sont parvenus à emporter
12.000 francs. Ils ont ensuite pris la
fuite à bord d'une voiture.

Un des deux hommes était armé
d'un pistolet. Après avoir menacé les
clients, il s'est rendu derrière le gui-
chet. Il a pris les 12.000 francs qui se
trouvaient clans la caisse, les a dépo-
sés dans une serviette de cuir qu'il
a ensuite remise à son complice. Les
deux individus ont alors pris la fui-
te dans une voiture volée à Zurich,
et qu'ils ont abandonnée peu après
à Ennetbaden. (ats)

Mini hold-up

A Kaboul

Timothy Leary a été placé en ré-
sidence surveillée à Kaboul (Afgha-
nistan), pendant que des dispositions
sont prises pour voir s'il peut être
renvoyé aux Etats - Unis, a annoncé
hier le Bureau américain des narco-
tiques.

Leary, ex-professeur à Harvard,
était devenu le leader des utilisa-
teurs de drogue. Il s'était évadé, en
1972, d'une prison fermée de Cali-
fornie où il purgeait une peine pour
détention de marijuana. Il se rendit
d'abord en Algérie, puis en Suisse, à
Vienne, et enfin à Kaboul où il était
arrivé dimanche. Les autorités af-
ghanes ont saisi son passeport et
l'ont remis à l'ambassade américaine.

Selon le département d'Etat, les
autorités de Kaboul ont l'intention
d'expulser Leary, mais n'ont pas en-
core décidé où l'envoyer, (ap)

Le pape de la drogue
en résidence surveillée

Pacte de Varsovie

Le secrétaire du Parti communiste
soviétique, M. Brejnev, a reçu hier
les ministres des Affaires étrangères
des pays du Pacte de Varsovie.

L'agence Tass indique que des
questions de collaboration entre les
pays socialistes ont été évoquées, à
l'occasion du séjour des ministres.
On a parlé notamment de la sécurité
européenne, (ats, dpa)

Réunion à Moscou

Au Chili

La grève de 48 heures déclenchée
par les 8260 ouvriers de la mine de
cuivre de Chuquicamata, située à
1600 km. au nord de Santiago du
Chili, entraînera une perte de deux
millions de dollars pour le pays, a
affirmé, hier, le trésorier de la cor-
poration du cuivre, M. Waldo For-
tin, (ats, afp)

8260 ouvriers
en grève

Information sexuelle

A la suite de la diffusion, dans
plusieurs établissements scolaires de
Draguignan, dans le Var, du tract
du Dr Carpentier, « Apprenons à fai-
re l'amour », une association des pa-
rents d'élèves de l'enseignement pu-
blic (Fédération Armand) a déposé
plainte contre X auprès du procureur
de la République. Une enquête a
d'ailleurs déjà été ordonnée par le
Parquet de Draguignan.

Dans un communiqué, l'associa-
tion , « tout en étant consciente de la
nécessité d'une véritable information
sexuelle », estime que ce tract « ne
tient aucun compte du degré de
compréhension de ceux auxquels il
est distribué » et que son contenu
est assorti de commentaires « into-
lérables ». (ats, reuter)

Plaintes de parents
d'élèves dans le Var

Dans chaque port

Janet Morris, une insti tutrice aus-
tralienne de 28 ans, amoureuse d' un
marin de commerce, a voulu que ce-
lui-ci trouve une femme dans chaque
port : elle-même.

C' est ainsi que le marin, Alan
Proudfoot , a trouvé Janet à toutes
ses escales : Adélaïde , Melbourne ,
Sydney,  Brisbane, Singapour , Lon-
dres.

Le coup le compte se marier à
Pâques, (ap)
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M. Pompidou , en échange, a insisté
dans les deux discours qu'il a pro-
noncés sur la solidarité de la métropole
à l'égard de cette parcelle éprouvée de
territoire français en Afrique, et il a
annoncé deux mesures concrètes d'aide
immédiate et complémentaire. Tout
d'abord , le gouvernement a décidé de
consacrer un crédit de l'ordre de 40
millions de francs locaux (un million
de francs français) aux travaux d'as-
sainissement de la capitale. D'autre
part , la construction de 100 km. de
route qui permettront de relier le ter-
ritoire à la route d'Addis-Abeba, en
Ethiopie, sera prise en charge hors
plan dès 1974, soit avec deux ans d'a-
vance sur le Vile plan.

Mais le thème essentiel des allocu-
tions de la journée a été l'attachement
du territoire à la France.

B. V.-L.
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M. Pompidou à Djibouti

Prévisions météorologiques
Le cel, d'abord peu nuageux à

nuageux, se couvrira progressive-
ment à partir de l'ouest, et quelques
précipitations pourront se produire
dans la moitié ouest du pays.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428,75.


