
Nombreuses manifestations
contre la guerre du Vietnam

Tandis que se multiplient les indices d'une fin prochaine du conflit

De nombreuses manifestations contre la guerre du Vietnam ont eu lieu
pendant le week-end aux Etats-Unis, en France, en Suisse et dans d'autres
pays à l'occasion de l'inauguration du second mandat du président Nixon,

tandis que se multiplient les indices d'une fin prochaine du conflit.

Dans la capitale fédérale améri-
caine où un groupe de militants a
lancé, sans l'atteindre , des pommes
et des oranges en direction de la voi-
ture du président au retour du Capi-

__ Washington, un manifestant est plaqué au sol par un policier. (béZ-ii o AP)

tôle, la manifestation la plus impor-
tante groupait environ 45.000 per-
sonnes au monument de Washing-
ton. Plusieurs orateurs ont demandé
aux pacifistes de continuer à faire
pression sur le gouvernement jus-
qu'à la signature d'un règlement de
paix. La police est intervenue pour
enlever des drapeaux que des jeunes
gens avaient plantés à l'envers, en si-
gne de deuil , au pied du monument.

Il y a eu quelques accrochages entre
manifestants et policiers mais sans
gravité.

En France, où des manifestations
avaient été organisées dans les gran-

des villes, ' des affrontements assez
violents se sont produits à Paris en-
tre CRS et militants gauchistes dans
le quartier de la gare St-Lazare. Un
car de police a été incendié par un
cocktail Molotov juste en face de la
gare et les forces de l'ordre ont délo-
gé les manifestants avec des grena-
des lacrymogènes. D'importantes
forces de police gardaient la place de
la Concorde et l'ambassade des
Etats-Unis et dispersaient les grou-
pes de gauchistes qui tentaient de se
former en cortège pour défiler de-
vant le bâtiment.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE
Plus cle 10.000 personnes (pour

l'ensemble du pays) se sont retrou-
vées, samedi à Dortmund à l'instiga-
tion d'une cinquantaine d'organisa-
tions parmi lesquelles les jeunes so-
cialistes et les syndicats. A Berlin-
Ouest , un millier de gauchistes ont
défilé devant le Centre culturel amé-
ricain , dénonçant « la complicité du
chancelier Willy Brandt dans
l'agression américaine ».
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DRAMATIQUE SUSPENSE
A Brooklyn

Retenus prisonniers par des «rebelles» noirs, neuf
otages sont libérés après 43 heures d'angoisse
Quatre « rebelles » noirs, qui dé-

fiaient des centaines de policiers
new-yorkais armés jusqu'aux dents
depuis vendredi soir, ont libéré hier
peu après 13 heures locales, les 9 ota-
ges — 6 hommes et 3 femmes —
qu 'ils détenaient depuis 43 heures à
l'intérieur d'un magasin d'articles de
chasse de Brooklyn, où ils s'étaient
barricadés.

Montés sur le toit du magasin d' articles de chasse , des otages (en compagnie
de policiers) attendent de pouvoir regagner la rue grâce à des échelles.

(bélino AP)

Les otages avaient reçu la permis-
sion de leurs gardiens de monter sur
le toit de la maison et, de là, ils
ont été évacués par la police sur un
toit voisin à l'aide d'échelles. Ils ont
ensuite été transportés au commissa-
riat du quartier transformé en poste
de secours provisoire.

Les quatre hommes, des jeunes
Noirs, avaient enfermé avec eux 9
otages, à l'arrivée, vendredi , de cars
de police devant le magasin qu'ils
voulaient dévaliser de ses armes.

Alertés par un dispositif d'alarme
actionné par le directeur de l'éta-
blissement, les policiers avaient fait

irruption avant que les bandits, qui
venaient voler des armes, n'aient vi-
dé les lieux. Les sommations demeu-
rèrent sans effet malgré la menace
de défoncer la façade avec un véhi-
cule blindé, et après avoir tenté, sans
succès, une sortie par une porte dé-
robée, les quatre hommes battirent
en retraite tout en ouvrant le feu
sur les agents dont un devait être

mortellement atteint. Le directeur
qui avait servi de « bouclier » au
cours de cette manœuvre, eut l'occa-
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Il paraît qu'il y a des millions qui
se gagnent et des millions qui se per-
dent...

Personnellement, c'est sans aucune
émotion particulière que j'ai appris,
qu'à l'instar de la Grande-Bretagne et
des Etats-Unis, la Suisse commence à
manifester un scepticisme certain —
sinon un certain scepticisme — face
à la publicité télévisée. Les 69 millions
qu'on investit dans ce but ne rappor-
teraient pas, et de loin — selon le
« Journal des Associations patronales »
— ce que les chefs d'entreprises ou les
industries intéressées sont en droit
d'attendre.

II y aurait pour cela plusieurs rai-
sons.

La première, est qu'avec le nombre
de réclames diffusées en un temps
record le taux de mémorisation est
presque réduit à zéro.

La seconde, que les téléspectateurs
influencés par les spots sont minimes.

La troisième, enfin que nombre de
gens trouvent cette publicité indigeste
et estiment qu'on force leur attention
contre leur volonté. En un mot cela les
ennuie plus que cela ne les attire.

Tandis que la publicité du journal
ou de la revue et l'annonce imprimée,
qui ont fait leurs preuves, coûtent
moins cher\ permettent une meilleure
identification des produits et restent
à disposition le temps qu'il faut. Même
ceux qui s'en désintéressent n'ont qu 'à
tourner la page. Cela va plus vite
que la durée de trois ou quatre spots
successifs qui n'en finissent plus de
vous dégoûter de boire toutes sortes
de limonades quand on n'a pas soif , et
de posséder du linge su-super-blanc.

A vrai dire on constate une fois de
plus que le public se , fatigue vite de
ce qui va trop vite, même s'il s'agit de
nouveauté.

Et comme d'autre part les frais d'en-
trée en contact avec le consommateur
sont si élevés — les 20 secondes sont
vraiment en or pur ! — que la fidélité
même des annonceurs à la TV finit —
ou commence — à baisser.

Eh oui ! tout passe, tout lasse, tout se
tasse, même la magie du petit écran.

Ce ne sont pas les journalistes de la
presse écrite qui en pleureront.

Le père Piquerez

/&ASS/_JSI

Le Sagnard Georges-André Ducom-
mun l'a nettement emporté.

Lire en page 13

Journée du ski
à La Brévine

En marge de l'inauguration de son second mandat présidentiel

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

A bien des égards, Richard Milhous
Nixon dont Washington a célébré sa-
medi, en grande pompe 1' « inaugura-
tion » du second mandat , reste un per-
sonnage énignratique. A vrai dire, au-
cun président américain depuis la fon-
dation de la jeune République s'est aus-
si peu livré au public que ce fils d'un
garagiste de Yorba Linda (Californie)
qui se hissa à la force du poignet
jusqu'à la Maison-Blanche. A soixante
ans (son anniversaire coïncide presque
avec le début de son deuxième man-
dat), réélu de manière triomphale, en-
fin dégagé des impératifs souvent mes-
quins de la politique intérieure, pou-
vant se targuer d'être le premier pré-
sident américain à s'être rendu à Pékin
et à Moscou, d'avoir instauré un nouvel
équilibre planétaire, d'avoir gagné son
pari et mis fin à la guerre vietnamien-
ne, d'avoir rendu enfin sa vigueur à
l'économie américaine, il pourrait se
présenter à ses concitoyens en concilia-
teur, faire étalage de sérénité, tendre la
main à ses critiques et chercher à ras-
sembler un peuple que la guerre avait
profondément divisé. Au contraire, par-
venu au faîte de son orbite politique,
M. Nixon s'ingénie à cacher aussi la
face j usqu'ici visible de sa personnalité,
se soustrait encore plus qu'avant aux
regards et se retranche à Camp David ,
à Key Biscayne, à San Clémente, à
l'abri de la meute des membres du
Congrès importuns et des journalistes
indiscrets. ,

Le roi Richard
A Washington , on ne l'appelle plus

que « le roi Richard » . En fait , il gou-
verne à la façon d'un empereur ro-
main et les grands hebdomadaires le
comparent qui à Caligula , qui à Ti-
bère. L'Etat en tout, c'est lui et pour
expliquer sa décision de bombarder

Hanoi pendant les fêtes, il fait dire
que « tel est son bon plaisir ».

La presse est tenue à bout de bras
quand elle n'est pas vilipendée par
les porte-paroles officiels. « Dans six
mois, confie M. Nixon , personne ne se
souviendra de ce que les journalistes
ont écrit et, de toute façon , lorsqu 'on

prend des décisions, on ne peut se
laisser influencer par les aboiements
des commentateurs de la télévision ou
môme de l'opinion courante. » Au mois
de novembre il avait comparé les
Américains à « des enfants » dont il
faut « fortifier le caractère ».
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LE TRES ÉNieMATIQUE RICHARD MILHOUS NIXON

Accompagné de sa femme, de ses deux f i l les et d'un de ses gendres, le pré-
sident Nixon a terminé sa triomphale journée de samedi en apparaissant
aux cinq grands bals qui avaient été organisés en divers points de Washing-
ton, en point d'orgue des cérémonies d'inauguration de son second mandat.
Notre bélino AP montre, à gauche, la f i l l e  de M. et Mme Nixon, Tricia en
compagnie de son mari, Edivard Cox, au centre M. et Mme Nixon, à droite,
Julie Eisenhower-Nixon, dansant avec un cavalier inconnu, son mari,

of f ic ier  de marine, étant en Grèce.

Rêves de valse ?

Le RJ nomme
les formateurs

d'un gouvernement
d'opposition
Lire en page 9

Dans le Jura

Deux accidents
mortels '
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Lausanne

Créé et organisé par la Fondation en
faveur de l'art chorégraphique que pré-
side M. Philippe Braunschweig, le Prix
de Lausanne est destiné à aider les j eu-
nes gens et les j eunes filles qui se des-
tinent à la carrière de danseurs. Après
des épreuves éliminatoires, auxquelles
prirent part jine cinquantaine de dan-
seurs de 16 à 19 ans en provenance de
sept pays européens , neuf finalistes
participaient hier soir, au Théâtre de
Beaulieu, aux épreuves suprêmes.

Parmi celles-ci , les candidats avaient
à suivre notamment une leçon de dan-
se donnée par Pierre Dobriewitch, col-
laborateur et remplaçant de Maurice
Béjart, ce dernier retenu à Milan. A
l'issue de cette soirée, il appartint à
Mme Rosella Hightower, présidente du
j ury, de procéder à la remise des prix
et des diplômes. Le « Prix de Lausan-
ne 1973, concours international pour
j eunes danseurs » a été attribué à
Michel Gascard , 16 ans , (France), pour
la catégorie « garçons » et à Sylviane
Bayard, 16 ans (France), catégorie « fil-
les ». Chacun de ces lauréats a reçu
une somme de 5000 francs , ainsi qu 'une
invitation à travailler gratuitement ,
pendant une année, dans l'une ou l'au-
tre des trois écoles suivantes : Royal
Ballet School, Londres ; Mudra, Bru-
xelles ; Centre de danse international ,
Cannes. Etant donné le niveau techni-
que particulièrement élevé des concur-
rents, le jury, en accord avec la fonda-
tion , a décidé d'augmenter le nombre
des récompenses. C'est ainsi qu'en plus
des grands prix mentionnés ci-dessus,
Tom Van Couwembergh, 18 ans (Bel-
gique), a reçu le Prix spécial du jury,
de 5000 francs , sans études dans une
école, puisqu 'il est déjà professionnel.
Un deuxième prix exceptionnel a été
attribué à Corinne Schmidt, 17 ans
(France), favorite du public, sous forme
d'une année d'études gratuites dans
l'une des écoles mentionnées.

Nous aurons l'occasion, dans une pro-
chaine édition, de revenir en détail sur
cet événement artistique unique en Eu-
rope occidentale.

D. de C.

Premier concours
international pour
jeunes danseurs

La technique évolue à un rythme de plus en plus rapide
Autrefois, aujourd'hui et demain

Il y a plusieurs centaines de milliers
d'années, « l'homo heidelbergensis » se
servait déjà du feu et d'armes primi-
tives. Ainsi pourvu , l'homme traversa
des millénaires avant d'apprendre
(7000 ans av. J.-C.) à cuire des réci-
pients d'argile et avant de savoir (5000
ans av. J.-C.) extraire et utiliser le
premier métal qu 'il découvrit : le cui-
vre. L'âge de bronze ne commença que
vers 3000 av. J.-C.

Lorsque l'homme commença à do-
mestiquer des animaux, ce fut une
étape capitale dans l'histoire du monde.
Dès le mésolithique, le chien devint
le fidèle ami de l'homme, qu'il ne cessa
d'accompagner à travers les siècles. Le
cheval ne vint que beaucoup plus tard ,
à la fin du néolithique et au début de
l'âge de bronze , environ 3000 ans av.
J.-C. ; il constitua la première source
d'énergie autre que la force muscu-
laire de l'homme.

Un peu plus tôt , au début du néo-
lithique (6000-4000 av. J.-C), l'homme
était devenu cultivateur. A ce moment
de l'histoire, il était donc capable de
faire du feu , de fabriquer des objets
en argile, de travailler le métal, de pro-
duire des armes, de se servir d'un
cheval et d'un char ; il était cultiva-
teur et artisan.

Depuis le développement des civi-
lisations évoluées des derniers siècles
avant notre ère, deux inventions nota-
bles du Moyen Age furent la roue hy-
draulique et le moulin à vent, utilisé
tous deux principalement pour moudre
le grain.

VAPEUR : RÉVOLUTION
Le premier fait technique essentiel,

véritablement décisif des temps moder-
nes, est encore si proche dé nous que
nous pouvons en nommer l'auteur par
son nom : James Watt, qui en 1782 in-
venta la machine à vapeur. Cette in-
vention marque le début de la révo-
lution industrielle. Elle est à l'origine
du développement fulgurant qui carac-
térise le XIXe siècle, d'où est né l'hom-
me moderne.

A l'aube du XIXe siècle apparais-
sent coup sur coup le chemin de fer
et le bateau à vapeur qui révolution-
nent les transports. En 1883, de Laval
invente la turbine à vapeur et celle-ci,
alliée à la découverte du principe de
l'autoexcitation des machines électri-
ques et à la construction de la première
dynamo en 1866, ouvre la voie à l'in-
dustrie énergétique moderne.

ET VOICI L'ÉLECTRICITÉ...
En inversant le principe de la dyna-

mo, on en vient à construire le mo-
teur électrique qui provoque une ré-
volution dans le domaine de la trac-
tion. En 1879, Siemens présente lors
d'une exposition une petite locomo-
tive électrique tirant un train. Deux
ans plus tard , le premier tram à trac-
tion électrique circule à Berlin et, en
1903, une locomotive atteint la vitesse
de 200 km.-h. Le trolleybus quant à
lui date de 1882 déjà. En 1891, la pre-
mière ligne à haute tension due à
Charles Brown , relie sur 175 km. Lauf-
fen-sur-le-Neckar à Francfort-sur-le-
Main. C'est à Otto que revient l'inven-
tion , en 1876, du moteur à combustion
à quatre temps que développeront par
la suite Daimler et Benz, et il y aura

76 ans cet été que Diesel créait le
moteur qui porte son nom.

... PUIS L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
Le présent siècle nous a valu deux

découvertes essentielles dans le domai-
ne de la traction : d'une part une nou-
velle source d'énergie, l'énergie nu-
cléaire, d'autre part un nouveau mode
de propulsion , le moteur à réaction
(jet).

Ces quelques repères historiques
rappellent que le développement de la
technique n'a cessé d'aller en s'accé-
lérant , de telle sorte que l'on peut à
juste titre se demander aujourd'hui :
où va-t-on ? Mais toutes les énergies
que l'homme a libérées dans le récent
passé, grâce aux applications de la for-
ce motrice et qui lui ont permis d'a-
méliorer ses conditions de vie, de s'as-
surer plus de confort et d'aisance, tou-
tes les conquêtes techniques qui en
sont résultées n'ont pas seulement mo-
difié la vie quotidienne, elles sont aussi
à l'origine d'un bouleversement struc-
turel de la société. Par une longue
démarche , tantôt lente, tantôt rapide ,
les Etats hautement développés ont su
mettre à la portée d'une large part de
la population les bienfaits de la techni-
que. (C. S.)

Don Quichotte, avec le Théâtre des Trois p'tits tours
Au Théâtre abc de La Chaux-de-Fonds

Le Théâtre des Trois p'tits tours de
Morges présentait samedi soir une li-
bre adaptation de Don Quichotte. Dans
ce chef d'oeuvre du siècle d'or, la sym-
pathique troupe vaudoise a choisi une
douzaine de tableaux mettant en scène
quelques grands moments d'aventure
du chevalier errant à la triste figure.

Le choix des textes et leur adaptation
sont intelligents ; la troupe a livré un
travail intéressant et souple de création
collective. A partir des thèmes princi-
paux proposés par l'histoire de Cervan-
tes, les comédiens ont procédé à une
improvisation successive de petites scè-
nes. Au fur et à mesure de la découver-
te de l'oeuvre, la troupe a ainsi pro-
gressivement remanié le scénario en
l'adaptant aux possibilités propres à
chaque acteur et de façon à ce que
chacun participe à l'élaboration de la
pièce. Mais un texte devait encore
ponctuer ces efforts de création collec-
tive, texte qui sans prendre trop de
liberté vis-à-vis de Cervantes et sans
étriller l'argument de la pièce, devait
tout de même « coller » à la sensibilité
commune de la troupe. On imagine
qu'un tel travail de traduction libre de
certaines répliques du roman de Cer-
vantes ne pouvait aboutir à un résultat
probant sans qu'un animateur et coor-
dinateur , assemblant les improvisations
de ses camarades, s'efforce de donner
au spectacle une indispensable cohé-
sion ; Gérald Zambelli y a parfaitement
réussi.

Car c'est, je crois, sous cet angle
qu 'il faut apprécier le « Don Quichotte »
du Théâtre des Trois p'tits tours, sans
perdre de vue qu'il s'agit d'une troupe
d'amateurs. Le spectacle présenté, dans
sa complexité, fait sans doute appel à
une maîtrise d'expression sans failles ;
les rôles de Don Quichotte et Sancho
Pança en particulier s'accommodent
difficilement d'hésitations dans la dic-
tion et de troubles de mémoire mal
dissimulés dans les réparties. La tâche
de Kasimir Delacrétaz (campant Don
Quichotte) était difficile, mais il a su
restituer avec assez de force cette pa-
rodie de chevalier errant imprégné de
lectures héroïques , son délire, son ridi-
cule et son aveuglement pour qu 'on lui
pardonne quelques maladresses. Le
rougeaud et pansu Sancho (Marcel
Laffely) était quant à lui admirable de
candeur et de simplicité, au point que
ses hésitations avaient souvent le goût
du naturel. Naturel aussi, et merveilleu-
sement expressif , le petit peuple entou-
rant les deux personnages principaux
et commentant à sa façon les diverses
situations de l'histoire de Don Quichot-
te.

Enfin, les décors ingénieux, s'imbri-

quant et s'adaptant aux nombreux ta-
bleaux choisis par la troupe, méritent
une mention particulière, tout comme
les combats sporadiques (réglés en col-
laboration avec le Judo-Club de Mor-
ges) qui animent certaines scènes.

On le voit, le Théâtre des Trois
p'tits tours a fourni un travail sérieux
et considérable. Il n 'a certes pas choisi
la voie de la facilité ; au vu de sa pres-
tation , on ne peut que le féliciter de son
choix courageux, de son plaisir évident
de jouer, tant il est vrai que ce specta-
cle, en soi perfectible, fournit la preuve
qu'une troupe d'amateurs dynamique
n'est pas forcément condamnée à s'ex-
primer dans des sentiers battus.

J.-B. V.

«Les Branlefer» à La Chaux-de-Fonds
-__ M.W_. iiA».. ¦_ ¦ ¦ .

Annoncé

(Photo Maryvonne Frei tag)

Jeudi , vendredi et samedi prochains ,
au Théâtre de La Chaux-de-Fonds, le
Théâtre populaire romand présentera
un morceau de roi de son répertoire :
« Les Branlefer » sur un texte français
de Jo Van Osselt, en collaboration avec
Gaston Jung. Il s'agit , à l'origine, d'une
pièce en deux actes de Heinrich Hen-
kel. C'est à nouveau un genre de spec-
tacle inhabituel, et pour cela même
intéressant , qui est offert au public de
notre région. Il présente, dans le menu
détail , deux journées de travail de
peintres de tuyaux industriels. Bien
servi par son expérience personnelle ,
l'auteur montre une situation très pré-
cise, mais aussi celle d'un métier, avec
ses contraintes et ses dangers , avec
l'ennui et les maladies insidieuses. La
longueur de la pièce fait bien ressortir
les longs moments de travaux de pein-

ture, avec tous les aspects intimes des
minutes qui passent. Le texte français
respecte la manière simple de parler
des ouvriers. Le véritable tour de force
réside peut-être dans le long dialogue
entre le vieux peintre , fort de ses tren-
te ans d'expérience et le jeune débu-
tant , frais émoulu de l'apprentissage.
Le conflit de génération qui oppose,
dans la discussion, les deux protago-
nistes à propos de problèmes aussi
divers que la conscience professionnelle
la télévision, le mariage, la photogra-
phie, finit par les réunir dans un même
délire final.

Ces quelques brèves considérations
montrent bien le caractère particulier
de ce spectacle, à la préparation duquel
le TPR a voué tous ses soins et qui a
déjà fait ses preuves en France, à
Strasbourg, notamment.

Voici , d'après une enquête auprès de dix libraires suisses romands, les livres qui
eurent le plus de succès dans la quinzaine du 8 au 21 janvier 1973.
Titres Auteurs Editeurs Classement

précèdent
1. Le cri de la chouette Bazin Seuil 5
2. Si je mens Giroud Stock 1
3. Août 14 Soljénitsyne Seuil —
4. L'épervier de Maheux Carrière Pauvert 2
5. 7 ans de pénitence Gérard Laffont 8
6. La troisième oreille Belline Laffont 7
7. Le déluge du matin Suyin Stock —
8. Or donc... rebonjour (s) ! J. Rollan Sonor —
9. Pluie et Vent Schwarz-Bart Seuil —

10. La Suisse notre aventure Nordmann-Keller Payot 3

Les livres les plus lus

Coup de foudre
et parcomètre

Ces deux contractuels londoniens
se sont rencontrés devant un par-
comètre. Ce fut le coup de foudre.
Ils vont se marier en février... Le
relevé des compteurs mène à tout !

(asl)

Demaison a réussi

L'audacieux alpiniste français Re-
né Demaison a réussi sa tentative
hivernale de l'ascension des Grandes
Jorasses, après plusieurs jours d'ef-
forts. Deux compagnons l'accompa-
gnaient dans son exploit, (asl)

:¦.; :.'1___W ~ ,Jeune Suissesse
à l'honneur

Suissesse âgée de 17 ans, Cathe-
rine Apolhéloz, de Dôle, en France,
a remporté le premier prix du Con-
cours national des jeunes poètes,
décerné par le Salon des poètes de
Lyon. Catherine est originaire de
Corcelles et de Onnens (Vaud). (asl)

Foyer unioniste
à Lausanne

i
La construction de l'immeuble «Le

Cazard» par l'Association du foyer
unioniste de Lausanne est termi-
née. Le bâtiment s'élève rue du
Pré-du-Marché. Il a belle allure.
Il abritera un foyer pour apprentis :
90 chambres , un centre de loisirs
et de culture ouvert à l'ensemble
de la population lausannoise, (asl)

1 vtfe jg

L'Unesco vient de faire paraître une
brochure de 46 pages qui contient des
renseignements sur les modalités d'at-
tribution des bourses d'études à l'é-
tranger octroyées par l'Organisation :
branches d'étude, recrutement des can-
didats, prise en charge, installation
dans le pays d'accueil , etc.

Le programme de bourses de l'Unes-
co a pour but d'aider à la formation
de cadres et de spécialistes nationaux,
en particulier dans le tiers monde.
Plus de mille personnes quittent ainsi
chaque année leur pays pour faire un
stage dans les écoles, les facultés ou
les institutions d'un autre pays.

Destiné aux services officiels des
Etats membres, le guide sera égale-
ment utile aux candidats boursiers.

(IU)

Un guide des boursiers
de l'Unesco

La Fédération allemande de conser-
vation de la nature lance un appel au
public : tous ceux qui désirent lui si-
gnaler les dégradations de l'environ-
nement peuvent lui écrire ou appeler le
numéro 44.22.77 à Bonn. L'organisation
trie les appels téléphoniques et les
lettres, et les transmet aux autorités
concernées pour que des mesures ap-
propriées soient prises.

Un système identique, mis sur pied
à Munich, avait permis d'enregistrer
5000 appels en 130 jours, dont 32 pour
cent concernaient le bruit , 26 pour
cent la pollution atmosphérique, 25
pour cent les déchets solides, 10 pour
cent la pollution des eaux, 4 pour cent
la construction non autorisée et 3 pour
cent seulement la conservation de la
nature. (IU)

S. O. S. environnement

Nous rendrons compte dans une pro-
chaine édition du concert donné hier en
fin d'après-midi au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds par le Quatuor
baroque de la Suisse romande.

Au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds

Un distributeur d'essence automati-
que inventé par une firme britannique
serait d'un fonctionnement absolument
sûr et supprimerait tout risque dû à la
malhonnêteté éventuelle des utilisa-
teurs de pompes. Une fois que le client
a retiré son essence, il reçoit du bureau
de caisse une feuille imprimée portant
les détails suivants : numéro de la
pompe, valeur de l'essence prise, va-
leur d'autres achats tels que de l'huile,
etc. coût total des articles, somme don-
née en paiement et quantité de monnaie
à rendre.

Le système comporte le transfert
automatique par impulsions électriques,
de la pompe à la caisse enregistreuse,
de l'essence prise. La monnaie est ren-
due automatiquement , une fois que la
somme versée par le client a été enre-
gistrée et qu 'on a appuyé sur la touche
monnaie. A condition que le client vé-
rifie son compte imprimé , le système
garantit qu 'il ne peut y avoir ni trom-
perie, ni erreur. (AS)

Un distributeur d'essence
à l'épreuve des voleurs



Parcage hivernal

Aujourd'hui
Premier degré

L'activité du Dispensaire en 1972
Comme chaque année à pareille épo-

que, le Comité du Dispensaire donne
connaissance de son activité.

21 malades dont : 5 Neuchâtelois, 15
Suisses, 1 étranger ont été secourus,
pour lesquels 23 ordonnances corres-
pondant à 265 remèdes et spécialités,
ont été visées par ies dames du Comité.

Les dépenses se montent à 3585 fr. 90
alors que les recettes atteignent 5201,80
francs.

Le Dispensaire peut donc envisager
l'avenir avec confiance, et continuer
son activité comme par le passé.

Au nom de tous ses protégés, il désire
exprimer sa profonde reconnaissance
et ses remerciements les plus chaleu-
reux , à tous ceux qui ont accordé à son
institution un intérêt bienveillant, sans
oublier les souscriptions reçues par le
journal « l'Impartial » en remplacement
des cartes de voeux.

A la Société d'utilité publique pour
sa généreuse allocation prélevée sur

les bénéfices de la Loterie romande,
pour la fidélité de la presse locale, à la
couture de l'Eglise réformée évangé-
lique pour ses dons en linge, à tous ses
membres passifs, le Dispensaire adresse
ses sincères remerciements.

Les dames du Comité se tiennent
toujours à la disposition des malades
qui peuvent adresser leurs demandes
sur présentation d'ordonnances médi-
cales.

COMITÉ POUR 1973
Présidente d'honneur : Mme Henri

Jaquet-Capt ; présidente : Mme Augus-
te Jaquet-Frei ; membres : Mme Henri
Audétat, Mme Arnold Christen, Mme
René Erard , Mme Walter Gilgen, Mme
Charles Gunther, Mlle Anne-Marie Gi-
gon, Mme René Neuenschwander, Mme
Louis Nussbaum, Mme André Pettavel,
Mme Mariette Pfeiffer, Mme Henri
Rosat , Mme Paul Ulrich, Mme Arthur
Vuille. (cp)

130 concurrents pour lu première manche
La Coupe Perrier à La Vue-des-Alpes

La neige est revenue sur La Vue-
des-Alpes et le feu vert vient d'être
donné à la deuxième édition de la
Coupe Perrier. Les éliminatoires de la
semaine précédente avaient qualifié
180 jeunes skieuses et skieurs sur les
260 inscrits. Ainsi, chaque dimanche
matin, ce ne seront pas moins de 130
concurrents qui participeront à cette
compétition qui se traduit par un sla-
lom géant disputé en six manches, dont
les quatre meilleurs résultats de cha-
que participant compteront pour le
classement final. Ces concurrents sont
répartis en trois catégories : les années
1962 à 1964 pour la première catégorie,
1959 à 1961 pour la deuxième et enfin
1957 et 1958 pour la troisième.

La piste rendue praticable grâce aux
soins qui lui furent apportés a permis
dimanche, un déroulement normal de
la première épreuve dont les résultats
sont les suivants :

Cat. I, filles : 1. Robert Patricia , La
Sagne, 41'32 ; 2. Schild Patricia , Tête-
de-Ran, 42' ; 3. Hippenmeyer Florence,
La Chaux-de-Fonds, 49'67 ; 4. Clément
Martine, La Chaux-de-Fonds, 52'89 ; 5.
Meyer Florence, Marin , 54'05, etc.

Cat. I, garçons : 1. Mounier Marc,
Tête-de-Ran, 34'96 ; 2. Schwab Cyril ,
Tête-de-Ran, 36'20 ; 3. Mounier Eric,

Tête-de-Ran, 38'94 ; 4. Addor Philippe,
Colombier, 39'16 ; 5. Charpilloz Stépha-
ne, Bienne, 42'52 ; 6. Losli Thomas,
Tramelan, 42'95 ; 7. Schwab Xavier,
Tête-de-Ran, 43'37 ; 8. Mercier J.-P.,
Le Locle, 43'42 ; 9. Blanc Stéphane, La
Chaux-de-Fonds, . 44'20 ; 10. Poyet
Biaise, Neuchâtel-Sports, 48'89, etc.

Cat. II , filles : 1. Clément Dominique,
La Chaux-de-Fonds, 34'46 ; 2. Addor
Béatrice, Colombier, 35'97 ; 3. Matthez
A.-C, Tête-de-Ran, 36'86 ; 4. Langel
Dominique, Tête-de-Ran, 37'46 ; 5.
Mougin Fabienne, Tête-de-Ran, 38'54 ;
6. Girardin Françoise, Malleray-Bévi-
lard , 39'37 ; 7. Perret A. C, La Chaux-
de-Fonds, 40'27 ; 8. Schneeberger Ca-
therine, Saint-Imier, 40'48 ; 9. Ram-
seyer Corinne, Nods, 40'50 ; 10. Gagne-
bin Corinne, Tramelan, 41'69, etc.

Cat. II, garçons : 1. Graber Maurice,
Tramelan, 32'34 ; 2. Schenk J.-R., Co-
lombier, 32'54 ; 3. Hochuli Olivier, Tê-
te-de-Ran, 33'92 ; 4. Schwab Christian,
Tête-de-Ran, 34'10 ; 5. Scarinzi Marco,
Bienne, 34'11 ; 6. Poyet Alain, Neuchâ-
tel-Sports, 34'69 ; 7. Cuche C.-A., Dom-
bresson , 35'51 ; 8. Lovis Martial, Marin ,
35'53 ; 9. Aufranc Patrick, Bienne,
35'56 ; 10. Francillon Biaise, Le Locle,
36'12, etc.

Cat. III, filles : 1. Girardin Catherine,
Malleray-Bévilard, 33'24 ; 2. Bandelier

Jacqueline, Le Locle, 33'52 ; 3. Frei An-
gèle, La Sagne, 34'28 ; 4. Eggler Domi-
nique, Malleray-Bévilard, 34'86 ; 5. Fa-
vre Anouk, Le Locle, 35'37 ; 6. Richard
Nicole, Nods, 36'86 ; 7. Curty Marianne,
La Chaux-de-Fonds, 37'19 ; 8. Hippen-
meyer Corinne, La Chaux-de-Fonds,
38'83 ; 9. Gander Ariette, Tête-de-Ran,
39'02 ; 10. Kohler Liliane, Tramelan,
39'96, etc.

Cat. III, garçons : 1. Boegli Charly,
Marin , 31'06 ; 2. Bernasconi Henri ,
Fleurier, 31'96 ; 3. Scarinzi Renato,
Bienne, 32'39 ; 4. Renaud Alain, Tête-
de-Ran, 32'78 ; 5. Antonin Jean-Claude,
Le Locle, 33'37 ; 6. Gertsch P.-A., Mal-
leray-Bévilard, 33'93 ; 7. Currit Patrice,
Cernets-Verrières, 34'13 ; 8. Graber
Gilbert , Tramelan, 34'24 ; 9. Rieser
J.-C, Bienne, 35'17 ; 10. Gessert Luc,
Marin, 35'21, etc. (Imp.)

Connaissez-vous nos limites ?

Dans notre pays fédéraliste, l'évolu-
tion a beau rendre de plus en plus
insignifiante l'autonomie cantonale et
communale, il en reste toujours quel-
que chose ! Et les « frontières » inté-
rieures, les limites territoriales, ont en-
core une valeur très concrète : de part
et d'autre, ce ne sont pas tout à fait
les mêmes règlements, les mêmes ser-
vices publics, la même fiscalité... A
ce qui prend souvent figure de « curio-
sité » sur le plan social , aux yeux
d'Etats plus centralisateurs que le nôtre,
la géographie se charge parfois de
donner encore une saveur particulière :
tels voisins paient des impôts très
différents parce que la limite commu-
nale passe entre leurs maisons ; sur
telle route, à quelques mètres près,
c'est à des polices différentes qu'il
appartiendra de faire le constat d'un
accident ; etc.

Mais au fait, connaissez-vous « nos
limites », celles du territoire commu-
nal ? Nous nous sommes amusés à sui-
vre cette ligne théorique mais très pré-
cise qui délimite la commune de La
Chaux-de-Fonds et qui marque aussi,
sur une partie de son parcours, la
frontière cantonale et nationale. Nous
vous en présenterons, ces prochains
jours, les points les plus intéressants.

Nous avons commencé au point le
plus bas : Biaufond. C'est aussi le point
de rencontre de trois territoires : fran-
çais, bernois et chaux-de-fonnier : ce
point « stratégique » se situe dans le
lac, à peu près en face du restau-
rant. Là, à 611 mètres d'altitude en-

viron, on frémit à l'idée d'une hypo-
thétique détérioration des relations ber-
no-neuchâteloises : le restaurant et les
maisons avoisinantes sont en terre ber-
noise, mais le petit pont qui permet
à la route d'y accéder est propriété
chaux-de-fonnière ! Les eaux sont très
partagées, mais sur terre, c'est précis :
pour le « passage de la ligne », il suffit
de passer le pont ! (photo Impar-Ber-
nard)

mmmmmmm *mm»mm) m̂*mwmmm 'm m̂*mmmmmm

\ COMMUNI QUÉS i
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Conférence du mardi.
Histoire de la faune neuchâteloise,

conférence de M. Archibald Quartier,
inspecteur de la chasse et de la pêche.

Les premiers documents datent de
l'époque des hommes de Néanderthal,
ils ont été trouvés dans la grotte de
Cotencher : ours des cavernes , rhino-
céros et panthères habitaient notre
pays. Cette conférence est organisée en
collaboration avec le Club jurassien et
le Centre d'éducation ouvrière. Elle
aura lieu à l'aula de l'Ecole profes-
sionnelle et commerciale (SSEC), Ser-
re 62 , mardi à 20 h. 15.

Au Judo-Club La Chaux-de-Fonds

LEÇONS DE JUDO
INSCRIPTIONS

Demain soir : 6 à 9 ans, de 18 à 19 h.
10 à 14 ans, de 19 à 20 h. ; dès 15 ans,

de 20 h. 30 à 22 h.
Rue Biaise-Cendrars 3.

Renseignements : tél. (039) 26 87 23
ou 23 68 42

CE SOIR, 20 h. 15, Théâtre St-Louis
Alexandre Reiter :

LA PAIX DU PROCHE-ORIENT
DÉPEND des GRANDES PUISSANCES

Entrée libre.
p 1293 Association Suisse-Israël

La Chaux-de-Fonds
Galerie du Club 44 : Exposition Ivan

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

Consultations pour nourrissons : av.
Forges 14, 14 h. 30 à 18 h., lundi
et vendredi (tél. 22 22 89), Croix-
Rouge suisse.

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

Le programme des cinémas figure en
page 21.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Forges, av. Charles-Naine 2 a.
Ensuite, cas urgents, No 11.

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

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
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• H O R L O G È R E  (S)

Anne Saint-Clair, auteur du dictionnaire Marabout des Antiquités et de la
brocante, édité en 1971, écrit en page 235 : «C'est le Français Perrelet qui
invente à la fin du XVIIIe siècle, la montre « perpétuelle » ainsi appelée
parce qu'elle se remonte automatiquement grâce à un poids actionné par
les mouvements du corps ». Si l'on peut se déclarer d'accord avec le nom
de l'inventeur, il s'agit par contre d'exprimer des réserves au sujet de sa
nationalité. Abraham Louis Perrelet est né au Locle, en janvier 1729, donc
sous Frédéric-Guillaume 1er de Prusse. Puis il a vécu sous le règne de
Frédéric II, de Frédéric-Guillaume II, ainsi que de Frédéric-Guillaume III.
S'il est vrai également qu'entre 1806 et 1814, Neuchâtel s'est trouvé sous la
domination provisoire du maréchal Alexandre Berthier, cela ne suffit pas à
faire de Perrelet un Français, pas plus que tous les Frédéric n'ont fait de

lui un Prussien.

Cet authentique Loclois était très
attaché à la Mère-Commune des Mon-
tagnes neuchâteloises et il l'avait prou-
vé en déclinant l'offre , pourtant flatteu-
se, que lui avaient faite ces Messieurs
de Neuchâtel , de devenir bourgeois de
cette ville, à condition qu'il s'y établis-
se. Il préféra rester dans la maison de
son père, David Perrelet — qui était
paysan et charpentier — au pied du
Crêt-Vaillant et c'est là qu'il mourut,
à l'âge de 97 ans, le 4 février 1826.

Le jour de son enterrement, toute la
population du Locle l'accompagna jus-
qu'à sa dernière demeure. Lorsque le
pasteur Grellet prononça son éloge fu-
nèbre, il releva entre autres choses :
« dans les dernières années de sa vie,
on le voyait encore, tout couvert de
cheveux blancs et les jambes affaiblies
comme celles d'un voyageur fatigué,
venir prendre sa place dans l'assemblée
des fidèles et recevoir de ses mains
tremblantes les deniers des pauvres... »

75 ANS A L'ÉTABLI
Les mains tremblantes, certes, mais

dont la sûreté et l'adresse étaient pro-
verbiales lorsqu'elles se saisissaient des
outils ; a tel point qu elles ne Pempe-
chèrent nullement de construire sa der-
nière montre ancre à l'âge de 95 ans !
N'est-ce pas là du reste une particula-
rité propre à l'horloger que cette maî-
trise et cette précision dans le geste,
sur lequel la vieillesse n'a souvent que
peu de prise ? 75 ans à l'établi ; c'est un
long parcours. Il avait vingt ans en
effet , lorsqu'il décida d'entrer en ap-
prentissage chez un horloger nommé
Prince, au Locle, dont on nous dit qu 'il
travaillait assez peu et fort mal, ce qui
incita Perrelet à l'abandonner au bout
d'une quinzaine de jours , pour appren-
dre tout seul les rudiments du métier.

Doué d'une intelligence peu commu-
ne, non seulement il parvint en peu de
temps à savoir tout ce que l'on connais-
sait alors en horlogerie, mais il fabriqua
ses propres outils et en inventa d'autres
tels que l'outil à planter, l'outil à refen-
dre — prédécesseur de la machine à
arrondir — et notamment ceux qui ont
été utilisés pour confectionner les
échappements cylindre. En effet , il fut
le premier qui travailla au Locle à la

«Abraham Louis Perrelet, né en jan-
vier 1729 au Locle, canton de Neu-

châtel , lithographie en 1822 ».

montre cylindre, à l'échappement Du-
plex , sans parler des pièces à quantiè-
me et à équation.

UNE HABILETE ÉTONNANTE

Il construisit donc également la fa-
meuse montre automatique de poche à
secousse, dont les premiers exemplaires
furent achetés par Breguet à Paris et
Recordon à Londres et qui furent à la
base de nouvelles fabrications qui se
répandirent et connurent un beau suc-
cès dans toute l'Europe, avant d'être
imitées par tant d'horlogers malhabiles
que ces types de montres finirent par
disparaître presque complètement jus-
qu'à l'apparition de la montre-bracelet,
mais ceci est une autre histoire.

Ce qu 'il convient de rappeler, c'est que
Perrelet manufacturait lui-même pres-
que toutes les parties de ses montres,
en commençant par tirer la platine
d'un morceau de laiton brut, avant de
découper les ponts, tailler les roues,
planter l'échappement ou réaliser le
mécanisme. Et ce n'était pas une mince
affaire si l'on songe que pour faire une
roue, par exemple, il fallait la tourner
de grandeur puis découper les bras (la
croisée), ce qui était ordinairement le
travail du « blanquier », puis la « fen-
dre » c'est-à-dire diviser et tailler la
denture en fraisant l'emplacement des
dents avant qu'intervienne le finissage,
où il s'agissait de limer à la main la
serge et les bras avec une lime à croi-
ser. La machine inventée par Perrelet
— ou plutôt son outil à refendre —
était employée pour finir la denture,
arrondir les dents en élargissant et en
approfondissant le vide fraisé lors du
fendage et en donnant à ces dernières
leur forme définitive. La roue était
ensuite polie, voire repassée.

En principe, chacun de ces travaux
était fait par un ouvrier qui en
avait l'habitude et le nombre des opéra-
tions était plus ou moins le même pour
chaque pièce. On peut mesurer ainsi
toute l'habileté de Perrelet. On dit aussi
qu 'il essayait toutes sortes de systèmes
et qu 'il menait de front la construction

de douze montres ayant toutes un mou-
vement différent.

« PERRELET L'ANCHAN »
Ses nombreux amis l'en félicitaient

tandis qu 'il répondait modestement
qu'il y en avait « plusieurs qui ne va-
laient pas grand-chose ». Losqu'un
horloger avait un problème difficile à
résoudre, il disait, dans son patois du
Haut : « Et faut alla trova Perelet l'an-
chan ! »

Et Perrelet l'Ancien, incontestable
maître de tous les horlogers du Locle,
dépannait son confrère aussi simple-
ment qu'il avait communiqué à tous ses
collègues, avec un admirable désinté-
ressement, le contenu de toutes ses
découvertes et de toutes ses méthodes !

A ce titre, et si l'on peut affirmer
que Daniel JeanRichard a été le pro-
moteur et l'organisateur de l'horlogerie
des Montagnes, il est aussi possible de
prétendre que Perrelet l'Ancien lui a
donne une très forte impulsion.

Son petit-fils, Louis-Frédéric, né aux
Calâmes dans les années 1780, après
avoir été son élève, s'en fut à Paris,
chez Breguet, où il travailla principa-
lement les échappements, Il construisit
aussi — et ce durant huit longues an-
nées — une pendule astronomique qui
figura à l'Exposition de 1823 et qui fut
acquise par Louis XVIII.

Horloger de ce roi de France, de
Charles X puis de Louis-Philippe, il
fit beaucoup pour la réputation de
l'horlogerie locloise. Ses chronomètres
et ses compteurs au dixième de secon-
de et à rattrapante, ont marqué une
étape dans l'histoire horlogère.

S'il fut le digne successeur de son
grand-père, par leurs réalisations nou-
velles, les fabricants d'horlogerie du
Locle ont également bien mérité de
leur Ancien. Roi CARRERA.

Ni Français, ni Prussien..._> *

Les premiers secours de la ville ont
été alertés samedi vers 17 h. 45 pour
un violent feu de cheminée qui s'était
déclaré dans la ferme appartenant à
M. Rufer, au Valanvron. Après quel-
que deux heures d'efforts, tout danger
d'extension a pu être écarté. La che-
minée a été complètement détruite.

Feu de cheminée
au Valanvron
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La nouvelle machine
à laver automatique
qui sèche le linge.
1 I_aBo_chVT590. °

• Machine à laver automatique combina
avecun tuinbler.
• 21 programmes entièrement automati-
ques.
• Système de séchage alternatif mcru_-
geant le linge.
• Programmesdelavageetdeséchageadé-
quats pour n'importe quel genre de linge et
de tissus.
• Peut se placer sans problèmes dans la
cuisine ou la salle de bains.
• Prix recommandé D_n_ C_!_*__I
Fr.2998.- DVdWII

Nous vous enverrons volontiers notre documenta-^
tion sur la machine à laver automatique qui sèche
le linge, Bosch VT 590.
Robert BoschS-A-, Rue deLausanne 78,1211 Genèvo
Nom IMP
Adresse

No postal / localité 
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I | 3e CONCERT DE L'ABONNEMENT

1-55=- h MUSIQUE FOLKLORIQ UE „_I J  ̂ Location ouverte chez GINDRAT,
Prix des places : Fr. 10.- &| ff% ¦ F U ÉJ fF Grand-Rue 24 , LE LOCLE
Etudiants et JM : Fr. 5.- | | ||| |J \ \  f M p| hf Téléphone (039) 311689

CASINO-THÉÂTRE - LE LOCLE - MERCREDI 24 JANVIER 1972 À 20 H. 30

S société aes LES ARTISTES ASSOCIÉS DE LAUSANNE

A 
présentent le grand succès comique

Amis du

T L, ET MOI, JTE DIS QU'ELLE T'A FAIT D'L'ŒIL!
Mise en scène : vaudeville de Maurice Hennequin et Pierre Veber. . , Un immense éclat de rire

I 

Paul-Henri wiid a êc 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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PLUS AVANTAGEUX QUE LE 3 POUR 2

LE © (JP ©mm
AVANTAGE DE PRIX... AVANTAGE DE QUALITÉ!

Tous vos vêtements nettoyés, détachés, apprêtés et repassés sans supplément.

© L A  
CHAUX-DE-FONDS Amfôk LE LOCLE _j__fSfe_i QAIMT IMIFD

Place de l'Hôtel-de-Ville G3_J « Nouveau Pressing » _K53 S _r ¦„ 1Q
Serre 61 + dépôts ^1̂ Côte/ Henry-Grandjean + dépôts V&&? 
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MARDI 
23 janvier

MOONEY ET SES CARAVANES
de Peter TERSON

La première pièce d'un auteur anglais réputé
à être jouée en français.

Prix : Fr. 8.— ; apprentis, étudiants, AVS : Fr. 5.—.
Réduction de 50 °/o aux adhérents TPR.
Location : Cité du Livre, Place du Marché,
tél. (039) 31 10 90

A louer AUX BRENETS, tout de
suite ou date à convenir

APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine, WC-douche,
cave, balcon. Loyer mensuel
Fr. 320.-—, charges comprises. Si-
tué Grand-Rue 32.

S'adresser à Gérancia S. A., av.
Léopold-Robert 102, tél. (039)
23 54 34.

CARACTÈRES S.A.
LE LOCLE

cherche

PERSONNEL
FÉMININ

pour différents travaux en atelier.

Adresser offres au chef du personnel
de Caractères SA, rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel, ou se présenter à
notre usine du Locle, rue du Parc 7.

Commerce d'import-export de Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir,

une employée
de commerce

pour son département correspondance française et
téléphone.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres sous chiffre HD 1372, au bureau de
L'Impartial.

g—««—a nu mil i il mu i muni m i—iii m i ¦mi

CARACTÈRES S.A.
LE LOCLE

désire s'assurer la collaboration d'un homme de
confiance et consciencieux pour occuper le poste
de

co****
de ses ateliers et aider au service des expéditions.

I 

Faire offres au chef du personnel de Caractères
S, A„ rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel ou se pré-
senter à notre usine, rue du Parc 7, 2400 Le Locle.

cherche, pour un de ses services de
vente, à Neuchâtel,

une employée I
de commerce I
sténodactylo I
de langue maternelle française avec
si possible des connaissances élémen-
taires d'une deuxième langue (ora-
les).

Travail varié comportant des respon-
sabilités.

Les candidates intéressées sont priées
de se mettre en rapport avec nous par
écrit ou par téléphone.

EDOUARD DUBIED & Cie, S. A.
Rue du Musée 1
2001 - NEUCHATEL
Tél. (038) 25 75 22

| BUREAUX DE NEUCHÂTEL

I I I

A LOUER AU LOCLE
Quartier de Bellevue

APPARTEMENTS
de 2 et 3 chambres, entièrement
rénovés, avec chauffage central
général, part à la douche, cer-
tains avec salle de bain.
Pour visiter s'adresser à : M. Max
Durig, Bellevue 2, Le Locle, tél.
(039) 31 10 41.

COMPTEUR ALPHA
LE LOCLE

cherche

OUVRIER
TOURNEUR

Faire offres au bureau.
Tél. (039) 31 11 76

Monsieur seul ,
cherche au Locle,

dame de
confiance

disposant de un ou
jj deux après-midi par
¦ semaine, pour l'en-
I tvetien de son mé-
I nage.

I Tél. (039) 31 16 37

VACANCES
ÉTÉ 1973
Pension IRÈNE
Via Petrarca 28

47036 RICCIONE
Tél. 42645

I Endroit tranquille,
I près de la mer.
I Tout confort , cuisi-
I ne soignée, parc.

A VENDRE

MIN11000
Clubman

expertisée,
39 000 km.,
année 1971,

4 pneus neige,
cassette stéréo,

8 pistes.

| Tél. (039) 32 10 89

A LOUER

au centre de la ville
du Locle, magnifi-
que

STUDIO
spacieux , tout con-
fort , avec cuisine et
salle de bain sépa-
rées.
Loyer modéré.
Libre dès le 1er fé-
vrier 1973.

FIDUCIAIRE
.T. & C. JACOT
Envers 47, Le Locle
Tél. (039) 31 23 54

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES OR
engagerait au plus tôt :

ACHEVEUR qualifié
sachant prendre des responsabilités
en vue de seconder efficacement son
chef de département.

jeune OUVRIER
pour travaux intéressants et divers
sur petites machines. Si désiré, for-
mation d'acheveur possible.

Faire offre sous chiffre HE 1459, au bureau de
L'Impartial.

J.T
L'annonce
reflet vivant du marché



Un vaste programme pour l'aménagement du territoire communal
Avant la séance du Conseil général

Le 27 juin 1969, le Conseil général
prenait en considération à l'unanimité
un rapport du Conseil communal propo-
sant l'étude de l'aménagement du ter-
ritoire communal et votait dans ce but
un crédit de 105.000 francs.

Cette étude a été confiée au bureau
Urbaplan de Lausanne qui fit parvenir
en octobre 1970 un rapport intermé-
diaire concernant la situation actuelle

ORDRE DU JOUR
La séance du Conseil général est

fixée au vendredi 2 février 1973, à
19 h. 45, salle du Conseil général ,
Hôtel de Ville. L'ordre du jour sera
le suivant :

— Désignation d'un membre de
la Commission des comptes 1972.

— Nomination d'un membre de la
Commission de désignation des rues.

— Rapport complémentaire du
Conseil communal au Conseil géné-
ral concernant la modification de
l'article 2 et la suppression de l'ar-
ticle 7 du règlement sur les taxes de
voirie du 3 avril 1959.

— Rapports du Conseil communal
au Conseil général concernant les
ventes de terrains suivantes :

a) à M. Charles Steiner à La Ja-
luse,

b) à M. Maurice Glauser à la Côte
de La Jaluse.

— Rapport du Conseil communal
au Conseil général relatif au rapport
du bureau URBAPLAN sur l'amé-
nagement du territoire communal.

— Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant les
allocations communales versées aux
bénéficiaires des prestations com-
plémentaires AVS et AI ainsi qu'aux
enfants de familles nombreuses in-
digentes.

— Rapport de la Commission du
Conseil général au Conseil général
concernant le projet de règlement
de police.

— Rapport du Conseil communal
au Conseil général concernant di-
verses taxes de police.

—¦ Interpellation du 5 décembre
1972 de M. Jean-Maurice Maillard
invitant le Conseil communal à étu-
dier le problème de l'imposition des
travailleurs frontaliers.

de la commune. Ce document de base
indispensable qui traite aussi bien cle
la démographie, des structures physi-
ques, de l'infrastructure, de l'occupa-
tion du sol, des équipements que de la
planification financière permit de pren-
dre une série d'options qui devait per-
mettre l'élaboration du rapport final.
Pour obtenir une opinion suffisamment
large le Conseil communal avait dési-
gné une commission comprenant le
Conseil communal, huit conseillers gé-
néraux représentés au législatif et qua-
tre des responsables des services com-
munaux concernés par cette étude,
commission qui tint quatre séances de
travail.

Le rapport final, seconde étape de
l'étude, est consacré au plan directeur
dont les éléments sont :

le plan directeur des sites ;
le plan directeur de l'affectation du

sol ;
le plan directeur des circulations ;
le plan directeur des équipements

publics.
Cet ensemble constitue un plan d'in-

tention, sans valeur légale mais qui
doit servir de guide et de référence
constante. C'est un instrument de tra-
vail. Le Conseil communal partage cet-
te opinion d'Urbaplan en précisant tou-
tefois que le plan de zones et son
règlement, de même que les plans d'ali-
gnements ayant déjà force légale s'ins-
pireront des indications du plan direc-
teur.

QUELQUES RÉSERVES
Le Conseil communal, tout en esti-

mant que pour l'essentiel le projet de
l'aménagement du territoire correspond
à ses propres opinions fait des réserves
sur une série d'appréciations dont il
sera discuté en temps opportun.

U conviendra, en tenant compte des
indications des rapports, de procéder
à une étude dans un proche avenir

car, même si le plan de zones actuelle-
ment en vigueur permet de recevoir
une population d'environ 20.000 habi-
tants, certaines modifications et pré-
cisions doivent être à futur envisagées,
étant donné que le plan doit permettre,
selon Urbaplan :

— de ne pas étendre le périmètre du
plan de zones actuel,

— de consacrer le fond de la vallée
aux activités industrielles, artisanales
et aux services,

— de renforcer le centre par la sau-
vegarde du noyau historique et par la
restructuration de la zone voisine,

— de confirmer et de compléter le»
zones résidentielles,

— d'étudier l'équipement des zones
de développement,

— de hiérarchiser le réseau routier.
Ces décisions prises à temps empê-

cheront la dispersion des constructions,
une mauvaise localisation des équipe-
ments et la dégradation du site naturel,
par exemple.

PROGRAMME DE TRAVAIL
Le rapport d'Urbaplan et celui du

Groupe de recherches économiques de
l'Université de Neuchâtel sur les fi-
nances de la commune doivent permet-
tre de passer au stade des options. Afin
d'associer le Conseil général à cette
nouvelle étape, le Conseil communal
propose la désignation d'une Commis-
sion de travail composée du Conseil
communal et de neuf membres du
Conseil général représentant les diffé-
rents partis. Sur la base des travaux de
cette commission sera établi tin plan
directeur qui sera soumis à l'examen
du Conseil général pour décision. Ces
travaux comprendront notamment l'é-
laboration d'un nouveau plan de zones
et de son règlement, l'élaboration de
plans de quartiers et d'alignements, le
projet d'équipement de nouveaux ter-
rains.

Vers l'adoption du règlement de police
de la commune du Locle

s
Le règlement de police qu'avait éta-

bli le Conseil communal à l'intention
du Conseil général avait été, en date
du 10 novembre 1972, renvoyé à l'exa-
men d'une commission formée de 11
membres sous la présidence de M. Pier-
re Faessler et dont le rapporteur fut
M. André Gentil.

A trois reprises, la commission a sié-
gé en présence de M. Henri Eisenring,
conseiller communal, directeur de la
police et de M. Paul Brasey, chef de la
police locale.

L'examen détaillé du projet de rè-
glement donna lieu à diverses proposi-
tions d'amendements et permit au di-
recteur de la police de préciser certai-
nes dispositions. Ce furent principale-
ment 14 articles du premier projet qui
furent particulièrement étudiés et aux-
quels furent apportées des modifica-
tions et des précisions, et qui figurent
sous leur nouvelle forme dans le projet
présenté au Conseil général qui devra
statuer sur son acceptation lors de la
prochaine séance du 2 février. Le nou-
veau projet réglemente toutes les ac-
tivités de la police, ses compétences,
ses responsabilités et ses obligations.

Au cours des discussions, les commis-
saires se plurent à reconnaître le bon
esprit qui règne dans la police locale
dans l'accomplissement de son travail
et ils souhaitent qu'il en soit de même
à l'avenir.

L'importance de l'article 10 du rè-
glement est soulignée, article qui pré-
cise que la police est une institution
protectrice, veillant à l'application des
lois et règlements pour le maintien du
bon ordre et qu 'elle s'exerce en priorité
par l'éducation, la conciliation, la per-
suasion et la bienveillance.

Si le règlement est adopté par le
Conseil général, il entrera en vigueur
le jour de la publication de sa sanction
par le Conseil d'Etat.

Un travail de titan sur les rives du Doubs
Non, le mot n'est pas trop fort pour

caractériser l'oeuvre entreprise samedi
dernier et poursuivie en cette fin de
semaine par « l'Union des protecteurs
des sites de pêche et de l'environne-
ment ».

Débarrasser les rives du Doubs de la
verrue que constituait la carcasse des

anciens bains des Brenets n'aura pas
été une mince affaire. Alors que l'on
prévoyait devoir découper et transpor-
ter environ 5 tonnes de ferraille, ce
n'est pas loin de 10 tonnes qu 'il aura
fallu manipuler dans des conditions
souvent difficiles, voire même dange-
reuses.

Les ferblantiers, armés de chalumeaux, découpent les flotteurs des anciens
bains des Brenets.

Sur la g lace encore solide, on transporte les gros éléments découpés, du Cul
de la Conche au Saut-du-Doubs. Ils seront évacués par camion samedi

prochain.

Samedi donc, les membres de la so-
ciété parmi lesquels on relevait la pré-
sence de M. P. Zurcher, chef de la pro-
tection civile du Locle, qui a mis à
disposition un important matériel, se
sont retrouvés sur les rives du Doubs
pour poursuivre leur travail. MM. Ei-
senring et Flaig, ferblantiers, armés de
puissants chalumeaux ont débité les
2 flotteurs qui soutenaient le bassin en
9 morceaux de 300 à 400 kg, opération
rendue difficile par la glace qui les
encombrait. Quant aux autres person-
nes, elles transportèrent cette masse de
ferraille du Cul de la Conche jusque
près de l'hôtel du Saut-du-Doubs où
elle sera chargée sur un camion et
évacuée samedi prochain.

Le déplacement de ces énormes mor-
ceaux se fit par la glace encore solide
et avec l'aide d'un treuil. Au cours de
cette opération, on put noter trois bai-
gnades forcées, heureusement sans ca-
ractère de gravité. C'est à 20 h. 30, à la
lumière des phares et des lampes de
poche que s'acheva un travail haras-
sant mais combien utile.

« L'Union des protecteurs des sites
de pèche » cette nouvelle et dynamique
société mérite le soutien de la popula-
tion et des autorités de toute la région.

La vague de cambriolages
se perpétue aux Brenets

La vague de cambriolages qui
sévit sur la région depuis plusieurs
mois s'est perpétuée en ce début de
week-end aux Brenets. Un ou des
malfaiteurs ont en effe t opéré une
nouvelle fois dans la nuit de ven-
dredi à samedi à la station-service
Migrol , sise à l'entrée du village.
Le ou les cambrioleurs, armés d'ou-
tils solides ont tenté de forcer le
cadre métallique de la porte du
kiosque-magasin. De construction
particulièrement résistante le cadre
et la serrure résistèrent, mais le
panneau de verre se brisa sous la
poussée des pieds de biche, ouvrant
ainsi l'accès à la caisse et aux vitri-
nes. Une somme de quelques mil-
liers de francs (français essentielle-
ment) ainsi que plusieurs montres,
briquets et autres objets de valeur
furent emportés par les visiteurs
nocturnes. Ceux-ci pourraient avoir

été un peu pressés dans leur fuite
puisqu'ils ont abandonné sur place
les outils qui avaient servi à l'ef-
fraction.

Le gérant de ladite station avait
déjà été victime d'une tentative de
cambriolage il y a deux ans environ.
Particulièrement attentif à ne pas
laisser dans sa caisse trop d'argent
liquide, il n'avait , au moment du
délit , que peu d'argent suisse. Les
malfaiteurs se sont de ce fait con-
tentés de la monnaie et des coupu-
res françaises en quantité déjà fort
satisfaisante. Ils se sont également
emparés de la monnaie contenue
dans les caisses du poste de lavage
automatique.

La police s'est montrée très dis-
crète à propos de cette affaire, mais
semble disposer d'indices intéres-
sants qu'il ne conviendrait pas de
divulguer ici. (r.)

Combe-Girard : à six jours des finales

LE TREMPLIN
EST FIN PRÊT

La Semaine internationale de saut de la FSS 1973 a démarré sur les
chapeaux de roue à Engelberg, les exploits des sauteurs que les Loclois
suivront attentivement au cours de cette tournée d'une semaine, figurent
dans nos pages sportives.

A La Combe-Girard ce dernier week-end n'aura pas été inactif. Same-
di déjà, une cinquantaine de membres du Ski-Club, sous la conduite de
MM. André Godel et Maurice Vogt ont consacré efficacement leur temps
à damer complètement la piste, aménageant notamment le tremplin et la
piste d'élan. Une douzaine de camions de neige ont été amenés des environs
et descendus jusqu'au tremplin au moyen d'un ingénieux canal de plan-
ches recouvert de feuilles en plastic. La piste est dans son ensemble « fine
prête » et les jeunes sauteurs loclois ont déjà eu loisir de la pratiquer abon-
damment samedi et dimanche.

La neige bienfaisante d'hier a apporté l'agréable complément de matière
première qui ôte par là-même aux organisateurs tous les soucis sur ce plan,
contrairement à ce qu'a annoncé le commentateur de la TV romande hier
après-midi depuis Engelberg.

Depuis samedi , les jeunes sauteurs loclois s'entraînent donc courageu-
sement, ne ménageant pas leurs efforts pour affiner le style qui fera peut-
être d'eux les ouvreurs des sauts de la grande finale locloise.

A La Combe-Girard nous pouvons donc confirmer officiellement que
les conditions sont parfaitement satisfaisantes et que l'enneigement est
largement suffisant au meilleur déroulement des épreuves de cette fin de
semaine.

Un des jeunes Loclois au cours des sauts d'hier, (photo Impar-ar)

Serge Wirth, un jeune sauteur du
Ski-Club Le Locle, a négligé pour
quelque temps l'entraînement sportif
qu'exige sa spécialité. Samedi, il a
pris pour épouse Ml le  Marlyse Ha-
brech. Souhaitons qu'il sache s'en-
voler dans son union avec autant de
talent que lorsqu'il ouvrait, avec son
f r è r e , les sauts des f inales  des pré-
cédentes Semaines internationales de

la FSS.

Envol inédit
pour un sauteur loclois

__________ MaM Feuille d'Avis deslontapes mw f̂ K^mm

Renvoi
La semaine dernière a eu lieu le

premier culte oecuménique de l'année
réunissant les deux paroisses du villa-
ge. Il fut suivi par quelque quatre-
vingts personnes et agrémenté des pro-
ductions des deux choeurs mixtes réu-
nis.

La prochaine méditation commune
qui était prévue pour mardi soir est
renvoyée à jeudi. (Ii.)

LES BRENETS

Le Locle
Salle du Musée : 20 h. 30, Le Chili,

conférence et film.
Pharmacie d'office : Breguet, jusqu 'à

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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A VENDRE

FIAT 850
1968, blanche, expertisée, belle occasion.

S'adresser à MM. Yerly ou Minary
Service de vente :

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Tél. (039) 23 6_ 45

r_mW_1W_,'_Tllll III _ IWI l-HWII

Inp HP
Cuisinières

dèsFr.350.-
couvercle - four vitré -

tiroir chauffe-plats - 3 plaques.

FORTE REPRISE.

Livraison et mise en service gra-
tuites. - Garantie d'usine.

A VENDRE

MOBILIER
DE STYLE NEUF

comprenant :
1 chambre à coucher Louis XV,
1 salle à manger Louis XV,
1 salon Régence.

L'ensemble Fr. 9.800.—.
Entreposage gratuit 1 année.

Facilités de paiement.
Téléphoner aux heures des repas
(038) 47 12 73, Jean Theurillat,
Saint-Biaise.

Une fleur au petit ioinl
Nettoie et désodorise feft^lPK
en torce «̂ v $T / V I frW,e Petit êm. WÊh <^̂ WïN î9coin. lg KO*' X* V '"̂ D£_-Jr*

a\lAmtAl mm^ î M̂m ^^
Sipuro SA, CH-3110 Miinsingen ^̂

BUREAU CHÊNE CLAIR
150 X 75 cm., en bon état , EST CHER-
CHE. — Tél. (039) 22 50 24.

Jeune fille
désirant apprendre la langue alle-
mande trouverait bonne place dans
famille bâloise avec 3 enfants.
Vie de famille garantie, bonne ré-
munération, appartement moderne
près du Zoo.

Date d'entrée avril ou à convenir.

Ecrire à famille
H. SCHWABE-BURCKHARDT
Benkenstrasse 79 - 4054 BALE

.
Vous remboursez un prêt comptant de fr. 6000.-en 36 versements mensuels

de fr. 201.40 par exemple. Vous fixez vous même le montant
et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris

dans les mensualités.

êOOO»- _a
prêt comptant

| Nom: 14 p Je m'intéresse à un prêt 6 |
comptant H et désire [

( Adresse -. recevoir la documen-
j tation par retour du courrier. |

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banque Populaire Suisse

FLUCKIGER & CIE
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS
2610 Saint-Imier

Nous offrons une situation très intéressante à

une dame
ou demoiselle

pour occuper un poste dans notre service du per-
sonnel.

Nous demandons : connaissance de la langue fran-
çaise, de la dactylographie, sens des responsabili-
tés, de la discrétion.

Nous souhaitons des connaissances en sténodacty-
lographie et en langue italienne. Cette collabora-
trice sera occupée en partie dans notre service
« Réception-téléphone ».

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres de services au département du personnel.
Renseignements éventuels au (039) 41 31 61 (interne
17).

A VENDRE

TOYOTA C0R0LLA 1200
NEUVE — 1972 — Prix intéressant.
S'adresser à MM. Yerly ou Minary

Service de vente :
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Collège 24 — Tél. (039) 23 64 45

_j 

A VENDRE

YW 1300
1969, beige, expertisée. Occasion à saisir.

S'adresser à MM. Yerly ou Minary
Service de vente :

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Tél. (039) 23 64 45

A VENDRE

OPEL KADETT
1969, rouge, 42.000 km., magnifique oc-
casion

S'adresser à MM. Yerly ou Minary
Service de vente :

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Tél. (039) 23 64 45

_ CAFÉ DU GLACIER
Rue de la Boucherie 5
La Chaux-de-Fonds Tél . (039) 22 27 82

cherche

SOMMELIÈRE
Entrée tout de suite ou date1 à convenir. ACTIVIA

Neuchâtel-Serrières - Tél. (038) 31 55 44
Bureau d'architecture J.-L. Bottlni

Nous construisons dans toutes régions

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans la
plus pure tradition. Intérieurs chauds et
rustiques. TERRAINS A DISPOSITION

DANS LE JURA

ENGAGEONS tout de suite ou pour date
à convenir :

PERSONNEL
FÉMININ

pour notre département visitage embal-
lage. — Tél. (039) 22 33 84.



Grand Magasin
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cherche
I pour son rayon

d'AMEUBLEMENT

^Hj| TAPISSIER

]f MANŒUVRE
m possédant le permis de
a conduire A.

Nombreux avantages sociaux dont caisse de
pension, plan d'intéressement et rabais sur les
achats.
Semaine de 5 jours.
Se présenter au chef du personnel ou télé-
phoner au (039) 23 25 01.

H CERTI NA

Nous offrons des conditions de travail intéressantes et agréables à de»

HORLOGERS COMPLETS
RETOUCHEURS OU RETOUCHEUSES
REMONTEURS OU REMONTEUSES
RÉGLEUSES
METTEURS OU METTEUSES EN MARCHE
POSEURS OU POSEUSES DE CADRANS
EMBOÎTEURS
DAMES ET JEUNES FILLES
POUR DIFFÉRENTS TRAVAUX PROPRES ET FACILES

Désirez-vous des places stables, alors téléphonez-nous ou venez nous
visiter sans engagement de votre part.

Département du personnel
CERTINA Kurth Frères S.A.
2540 GRANGES, téléphone (065) 8 71 12

NOUS CHERCHONS pour date à convenir

décolleteurs
qualifiés pour 2 machines TORNOS M 7

tailleurs de pignons
faiseurs d'étampes
aide-outilleur-magasinier
NOUS OFFRONS :

Travail intéressant, possibilité d'être formé comme spécia-
liste, par la suite indépendance dans le travail.

Salaire pour débuter selon expérience.

NOUS DEMANDONS :

Aptitude d'adaptation rapide, plaisir au travail où il y a
de la responsabilité.

A L'HEURE ACTUELLE NOUS AVONS BESOIN DE PLUSIEURS

collaboratrices et collaborateurs
pour travaux divers dans nos départements :

• EBAUCHES

• ASSORTIMENTS

• RÉVEILS ET MACHINES

Notre chef du personnel (tél. interne 282) vous donnera tous les rensei-
gnements désirés.

FLUCKIGER & Cie — Fabrique de cadrans soignés
2610 SAINT-IMIER

Nous offrons pour le printemps 1973, à jeunes filles et jeune s gens
ayant les aptitudes nécessaires, les postes d'apprentis suivants :

apprentie de bureau

apprenti électroplaste

apprenti mécanicien
Les renseignements éventuels peuvent être demandés et les inscriptions
sont à adresser au département du personnel (tél. (039) 41 31 61, int. 17).

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

¦ L'entrepôt régional COOP
r+fej fej LA CHAUX-DE-FONDS
|Py__ 1 i (environ 200 employés)

cherche :

quelques

boulangers
et quelques

pâtissiers
pour compléter ses équipes de
boulangerie et pâtisserie
(60 personnes) !
(45 h. de travail par semaine)
et quelques

magasiniers
pour ses équipes de préparation et
d'expédition
(éventuellement pour travaux de net-
toyages) à la boulangerie-pâtisserie.

met à disposition :
— des locaux de travail agréables
— des machines et du matériel mo-

dernes.

offre : — les conditions de travail d'une
grande entreprise

— un contrat collectif de travail avec
de nombreuses clauses sociales
d'avant-garde

— Places disponibles tout de suite ou
pour date à convenir.

Se présenter ou prendre contact
avec M. L. Houlmann, chef du per-
sonnel à la rue du Commerce 100,
à La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
21 11 51 (interne 15).

_/__n_ S__0X^__S- ____!__ S______ yî̂ >N.i ^\  "̂ _ilïïH_ nHnHWlV ___*_ ?_ t___ r_.HV̂ ^̂ -i
_______f_____É Bl ________a_î_N_

UNIVERS© S. A. No 30

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens de précision
pour la fine et moyenne mécanique.

mécanicien-outilleur
pour outils de découpages simples,

gabarits et posages.

fraiseur
expérimente.

manœuvres
S'adresser à UNIVERS© S. A., No 30,
30, rue du Locle, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 06 06

^̂
__________________ ^^^^^^^^^^^^^^^^^_̂_______^̂ _̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Vu le développement constant de notre Entreprise,
nous engageons pour notre département VENTE -
HYSTER

collaborateur
commercial
Nous demandons :
— bonne formation commerciale
— connaissance du français et de l'allemand
— intérêt pour les produits techniques
— aptitude à un travail indépendant.

i Vos notions d'anglais vous seront très précieuses dans
votre travail.

Nous vons confions :
— rédaction des offres
— calculation des prix
— correspondance avec notre clientèle et nos four-

nisseurs suisses et étrangers
— gestion d'un petit stock d'accessoires.

Nous vous renseignerons et recevrons avec plaisir
votre offre de services.

DRAIZE S. A.
Service du personnel
Rue des Draizes 51
2006 NEUCHATEL
Tél. (038) 31 24 15

Manufacture d'Horlogerie

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

horlogers-
¦-̂ ^^ T̂etoucheu rs

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.

"~~"• ' proui
Membre de la Société suisse pour nJT_ 

J j
l'Industrie Horlogère S. A. V__^AJ U

ê 

VILLE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICES INDUSTRIELS
Pour compléter le personnel chargé d'assurer l'ex-
ploitation des usines IGESA - CRIDOR - GIGA-
THERM, les Services Industriels cherchent à engager :

mécaniciens-électriciens
ou monteurs-électriciens
ou éventuellement
des mécaniciens
Ces postes qui comportent des activités variées per-
mettront aux titulaires de se familiariser avec les
systèmes modernes de commande électronique.
Le travail sera assuré par équipe, ces installations
devant fonctionner de manière continue.
Salaires selon l'échelle des traitements du personnel
communal et avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Les offres sont à adresser à la Direction des Services
Industriels, Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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André Monnier

Roman

Editions Mon Village
Tous droits réservés

Un instant le garçon eut conscience que
l'image s'imposait à lui , hors de sa volonté.
Qu'elle le ramenait avec une force étrange vers
un paysage familier, fait de collines aux pentes
brunes et vertes, de sapins dont les hauts fûts
semblaient supporter le ciel , de ruisseaux cas-
cadants tels de jeunes poulains dans la prairie
printanière. Au loin les montagnes bleuâtres,
pareilles à des monstres au repos, offraient
leurs croupes aux copeaux blancs tombés de
la fuite des nuages. Et le soleil qui jetait sur
cette immensité cle douceur et de paix ses
chaudes arabesques, traçait des chiffres d'or
tremblant sur les maisons, les chemins, les
sentiers... Et le petit vent fluide qui voletait
au ras de la terre pour cueillir l'odeur du
blé et du seigle coupés...

Et ces bruits qui accompagnaient les images,

vibraient comme le cristal que Ton frappe du
doigt. Les trilles d' un vol d'hirondelles. Le
chant métallique de la faux qu 'on aiguise. Le
halètement étouffé d'une cascade. Les tinte-
ments d'une cloche, venus cle loin , cle très
loin , et qui n 'en finissent pas de mourir dans
l'air léger et pur décanté par les mystérieux
laboratoires cle la nuit .

Toutes les résonances, toutes les odeurs cle
la Terre natale se glissaient clans ses veines. Il
semblait à Jean-Claude qu 'elles s'introduisaient
en lui pour la première fois, avec crainte, com-
me pour se faire pardonner. Il les acceptait. Son
cœur battait moins tumultueusement. Il avait
le sentiment que sa souffrance , ses rancœurs
s'appaisaient par degrés.
' Un parallèle s'établit soudain clans son es-
prit. Oui. La Haute-Combe. Et. cette bâtisse
misérable cle la rue de la Halle-aux-Herbes.
La vaste cuisine inondée de lumière, et cette
étroite mansarde où pendait au bout de son
fil une ampoule à l'éclat dérisoire. Le travail
de la Terre, dur mais assuré et libre. Et
cette course à l'embauche clans une grande
cité anonyme où chacun se démène, se préci-
pite, joue des coudes, égoïstement, dans un
besoin désespéré de sans cesse vivre mieux
et plus vite.

Il avait fixé son regard sur la porte qui
devait laisser entrer le neuf , l'imprévu, l'aven-
ture chère à la Jeunesse. Tout un monde extra-
ordinaire s'était promis à ses rêves. Un monde

lumineux , facile, sans entraves, avec des hom-
mes passionnés mais généreux. Il s'apercevait
à présent que la Vie était ce que nous en
rêvons. Et que le rêve d'Amour ressemble
parfois à une bulle , qui éclate et se dissipe sans
laisser de traces.

A la fin , il n 'y tint plus. Il sauta à bas cie
son lit. Et il se mit à tourner en rond dans
la mansarde, comme l'insecte prisonnier d'un
siège. Sa colère reprenait le dessus. Des paroles
véhémentes lui montèrent aux lèvres :

— Non ! C'est dit. Je ne retournerai pas
à la Haute-Combe ! Je n 'y retournerai pas.
Qu'ils aillent au diable avec leur héritage !

Longtemps il s'abandonna à cette exaltation
douloureuse.

Une aube timide blanchissait la lucarne
quand la fatigue prii le dessus. Et il tomba
d' un seul coup dans un lourd sommeil , comme
s'enfonce la pierre dans l'eau sombre d'un
étang.

CHAPITRE III

Trois semaines s'étaient écoulées, depuis la
visite du notaire. Trois semaines pendant les-
quelles Jean-Claude Jorand avait poursuivi ses
démarches, et effectué deux engagements d'es-
sai, infructueux. L'un comme magasinier, l' au-
tre comme veilleur de nuit dans un hôtel. Et
le pécule dont disposait encore le jeune homme
s'amenuisait à vue d'œil. Cette période d'un
chômage persistant était annonciatrice de ca-

tastrophe. Amoins que le garçon ne se décidât
à accepter une place de manœuvre, dans une
équipe cle Nord-Africains.

Ce soir-là, au moment où Jean-Claude pas-
sait devant la loge de Mme Lizzani , celle-ci
leva le bras dans sa direction. Une enveloppe
s'agitait au bout des doigts maigres :

— Pour vous... Et j 'espère qu 'il s'agit cette
fois cle bonnes nouvelles.

Il saisit le pli , remercia , et se dirigea vers
l'escalier. Tout en marchant il décachetait la
missive. Enveloppe tapée à la machine. Il ne
pouvait s'agir que de la réponse d'un employeur
éventuel. Le garçon s'arrêta , déplia la feuille.
Pas d'en-tète, et quelques lignes seulement. Il
sauta à la signature : « Monique... » Elle !...

Une sorte d'éclat cle feu zigzagua devant sa
figure. Le papier se mit à trembler dans sa
main. Il lut , en escaladant les mots pour aller
plus vite.

« Cher Jean-Clau,
Rappelle-toi notre dernière rencontre, et ce

que nous y avons convenu. Tu devrais te mon-
trer raisonnable. Et tu ne l'es pas. Ta manière
de me guetter chaque soir quand j ' entre au
Trianon avec un ami est gênante, et me dé-
plaît. Je vais quitter Nice dans quelques jours.
Reste donc discret d'ici là , si tu tiens à ce
que je garde de loi le souvenir d' un camarade
agréable.

Sans rancune. Et bonne chance ! »
(A suivre)

la maison blessée
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1 Carnets de dépôt 1
• Fr. 20'000.— peuvent être retirés

sans délai de dénonciation
I H -ri_ "'>i

• Discrétion absolue garantie

• Tous nos placements en Suisse
Bilan Fr. 394'000'000.-
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Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
-

W / m%f Jr>J/m / bO _£f /
_ T# _̂##Z

l̂̂ k y 
Fr. 

26--

.arrosserie-peinture
si MCA tft%\ vente et service
CHRYSLERJ2JCL tarage de l'ÉTOILE
SUNBEAM «ÏÏE2p)2300 La Chaux-de-Fonds
MATRA ^SB# Tél. 039-2313 62

Contrôlez le niveau de vos citernes

c'est le moment

du réapprovisionnement

HUILE COMBUSTIBLE

Qualité

PrïY

Service rapide

Votre fournisseur

CARBURANTS S.A.
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Tél. (039) 22 44 44 Tél. (039) 31 55 88

i VENTE SPÉCIALE 4

_*«_? mWaw ^
? 

Avenue Léopold-Robert 100 
^

LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 23 43 65 
^

mr Autorisée par la Préfecture du 15 janv. au 3 ïév. ^Ê

£ 30 à 40% de rabais 1
K Si vous désirez ÉCONOMISER A
T PROFITEZ ! 2

t TAPIS - TOURS DE LITS 1
 ̂ . SALONS 4

? À DES PRIX SACRIFIÉS 
^k CHOIX SENSATIONNEL A

H^. VOYEZ NOS VITRINES A

«__±__
A LOUER

pour date à convenir, à l'Ouest de
la ville

LOCAUX
commerciaux ou industriels d'u-
ne surface d'environ 200 m2, sur
deux étages. Service de concierge-
rie et lift dans l'immeuble.
S'adresser à Charles Berset , gé-
rant' d'immeubles, Jardinière 87, '
tél. (039) 23 78 33.

Une pf f j* af A | m>
CURE vIlIlCIlC * iy7

pourrhommei wfê&$W*-. i- ffejmmcyM_sJB̂

Troubles circulatoires ! Pendant l'âge cri-
tique, on doit attacher une grande impor-
tance à la circulation , car on a l'âge de ses
artères. Circulan vous soulagera et com-
battra avec succès les troubles de la circu-
lation , une trop haute pression artérielle,
l'artériosclérose et les malaises découlant
de ces affections : sang à la tête, étour-
dissements, palpitations fréquentes , etc.
Circulan chez votre pharm. et drog
Fr. 5.40. '/s litre Fr. 12 90, 1 litre Fr 22 50;

mCTf l,IM,__ Ĵ.j.^

A vendre dans localité industrielle de la
Vallée de Tavannes ,

maison locafive
ancienne, bien située, avec grand déga-
gement. — Ecrire sous chiffre ML 1419
au bureau de L'Impartial.

Machines
à laver
Marques suisses,
100 °/o automatiques
neuves, légèrement
rayées ou défraî-
chies, avec ou sans
fixation ,
A CÉDER A TRÈS

BAS PRIX
avec garantie d'u-
sine. - Pose, ins-
tallation et service
après vente assurés
par nos monteurs.

M A G I G
Av. de la Harpe 21

LAUSANNE
Tél. (021) 27 84 10

Jean-Charles Aubert
1̂  ̂ fiduciaire et régie
K^\ immobilière
J^^V Av- Charles-Naine 1

(Tour des Forges)
Tél. (039) 26 75 65
2300 La Chaux-de-Fonds

LES BRENETS
à vendre

MAISON
L0CATIVE
de 5 appartements , située au cen-
tre de la localité.
Possibilité de moderniser.
Prix très intéressant.

Café neuchâtelois
cherche

sommelière
(ou DÉBUTANTE).
Travail agréable
avec deux horaires.
Studio.
Tél. (038) 31 66 98.



Les délégués du RJ ont désigné les trois formateurs
d'un «gouvernement jurassien démocratique d'opposition»

Réunis à Delémont dimanche sous
la présidence de M. Roger Jardin, dé-
puté au Grand Conseil (rad), les 421
délégués du Rassemblement jurassien
ont désigné les trois formateurs du
« Gouvernement jurassien démocrati-
que d'opposition » dont la création avait
été décidée lors de la dernière « fête
du peuple jurassien », en septembre,
à Delémont. Les trois membres propo-
sés par le comité directeur ont été élus
à l'unanimité : MM. Roger Schaffter ,
vice-président du mouvement, Roland
Béguelin , secrétaire général, et Roger
Jardin , secrétaire général adjoint.

Ce « Gouvernement d'opposition »

Réaction de l'UPJ
Dans un communiqué diffusé hier

soir, l'Union des patriotes jurassiens
(antiséparatiste) qualifi é de « manœu-
vre dilatoire » l'annonce de la consti-
tution d'un « gouvernement jurassien
démocratique d'opposition » par le Ras-
semblement jurassien. Pour l'UPJ,
« cette décision exprime le désarroi des
chefs séparatistes qui, depuis 25 ans
qu'ils luttent , ont été dans l'impossi-
bilité de convaincre la majorité des
Jurassiens par des arguments démo-
cratiques. Dans un Etat tel que le nô-
tre , indique l'UPJ , qui garantit toutes
les libertés et prévoit même le droit à
l'autodétermination, semblable façon de
procéder est simplement ridicule ».

(ats)

comptera 21 membres qui seront nom-
més ultérieurement par le comité di-
recteur. Tous les noms des membres de
ce « cabinet fantôme » ne seront pas
forcément rendus publics. Son but sera
de conduire le mouvement jusqu'à la
création d'un canton du Jura, son rôle
celui de personnifier le rassemblement
jurassien qui se considère comme le
« gouvernement moral » du Jura.

Les délégués ont entendu un rapport
politique de M. Roland Béguelin et
divers rapports d'activités desquels il
ressort notamment que le rassemble-
ment jurassien entend renforcer ses
positions dans le sud du Jura.

RÉSOLUTION
Les délégués ont également adopté

une résolution relative au « rapport-
Jura » des autorités bernoises. Elle sti-
pule notamment que « les propositions
faites ne constituent nullement un sta-
tut d'autonomie accordé au peuple ju-
rassien », que « ce rapport a pour but de
tromper l'opinion publique et de retar-
der l'intervention fédérale » et que
« la régionalisation du canton de Berne
porterait atteinte aux droits des com-
munes et favoriserait, sur le plan suis-
se, une évolution centralisatrice infi-
niment dangereuse pour les minorités
ethniques et les régions marginales ».
Les délégués « conscients d'agir au nom
de la majorité des Jurassiens de langue
française, refusent d'entrer en matière
sur le projet du gouvernement bernois,
invitent les députés du Jura à faire de

même, constatant que la tentative vi-
sant à obtenir l'autonomie du Jura dans
le cadre du canton de Berne s'est soldée
par un échec, répètent que seule la
création d'un canton du Jura peut ré-
soudre la question jurassienne, lancent
un avertissement aux autorités fédéra-
les, qui favorisent l'hégémonie bernoise
en refusant d'empoigner le plus grave
problème de politique intérieure posé
à la Suisse, déclarent que la patience
jurassienne a des limites et enfin affir-
ment que la responsabilité de l'aggra-
vation enregistrée ces derniers mois
retombe sur la classe politique diri-
geante de la Confédération ». (ats)

Journée de la porte ouverte dans une banque de Saint-Imier
En 1895, la Banque populaire suisse

a ouvert son premier bureau à Saint-
Imier. Depuis ses modestes débuts, ici
comme ailleurs, l'établissement ban-
caire s'est développé d'une façon ré-

jouissante, particulièrement pour la
succursale de Saint-Imier, élevée par
la suite au rang d'un siège qui étend
son activité à une vaste région. U
abrite aujourd'hui sous ses ailes tou-

jours plus largement ouvertes les suc-
cursales de Tavannes, Tramelan, La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Le vo-
lume de ses affaires s'accroît cons-
tamment, et le profane reste confondu
devant l'éventail de ses opérations en-
globant les différents secteurs d'une
banque d'affaires moderne.

Aussi, face à son développement,
l'établissement de Saint-Imier s'est
trouvé rapidement à l'étroit dans ses
anciens locaux. Son développement
constant nécessitait des installations
modernes et des bureaux en rapport
avec les dimensions qu 'a prises la
Banque populaire suisse du Vallon.
C'est aujourd'hui chose faite.

A l'occasion de la porte ouverte de
samedi, les visiteurs qui firent la queue
de l'ouverture à la fermeture (plus de
2000 personnes) eurent l'occasion de
s'en rendre dompte en parcourant bu-
reaux et locaux des différents services,
confortablement installés sur plusieurs
étages d'un magnifique bâtiment. Les
avis furent unanimes : la BPS se pré-
sente dans son intérieur chaud et co-
loré sans aucune fausse note. Il a été
ainsi possible de se rendre compte de
l'immense effort mis au service d'une
réalisation qui honore ses auteurs, soit
la BPS d'une part , architectes et in-
génieurs, ensembliers, artisans, patrons
et ouvriers d'autre part.

En parcourant les étages, on se rend
compte combien la disposition des gui-
chets, caisses, bureaux, etc., est heu-
reuse, répartie de façon judicieuse et
fonctionnelle, y compris le mobilier.
Le personnel dispose dorénavant de
bureaux vastes, clairs. Le travail y est
facilité par le mobilier et les « ma-
chines » , afin de pouvoir répondre dans
les meilleures conditions aux exigences
de la clientèle et de la profession.
Cette amabilité souriante, la volonté
de renseigner, d'expliquer, avec d'au-
tres attentions encore, les visiteurs et
visiteuses les ont appréciées samedi,
au contact de la direction, des cadres
et du personnel qui totalise à Saint-
Imier une quarantaine d'unités. Le bâ-
timent abrite non seulement le siège
de Saint-Imier de la Banque populaire
suisse mais également plusieurs appar-
tements modernes, un cabinet médical,
deux magasins ainsi que des garages
souterrains, (ni)

LOVERESSE
Nouveau conseiller

communal
Le scrutin de ballottage de samedi a

permis l'élection de M. Jean-Pierre Ogi
au Conseil municipal. Il a obtenu 53
voix contre 46 à son concurrent, (fx)

BIENNE
Collision : un blessé

Samedi soir , vers 19 h. 30, une colli-
sion s'est produite entre deux voitures
à la route de Buren. Une personne a été
blessée et transportée à l'hôpital, (fx)

Carnet de deuil
GLOVELIER. — Les derniers hon-

neurs ont été rendus à Mme Léon Mo-
nin, née Bertha Mùnck, doyenne d'âge
de la localité qui s'est éteinte dans sa
92e année. Veuve depuis 1948, la dé-
funte, dont chacun appréciait la bonté
et la modestie, vivait avec l'une de ses
filles. Avec elle disparaît une figure ca-
ractéristique du village, (by)

SAULCY. — M. Léon Hulmann est
décédé à l'âge de 84 ans. C'était une
personnalité locale bien connue. Il fut
en effet secrétaire communal durant
20 ans, adjoint au maire durant 6 ans,
membre fondateur de la Caisse de cré-
dit mutuel et vice-président de son
Conseil de direction durant 31 ans. Du-
rant un demi-siècle, il présida l'Asso-
ciation agricole qui lui décerna le ti-
tre de président d'honneur. Il fonc-
tionna au sein du comité du Syndicat
chevalin de la Haute-Sorne. Il exerça
également son dévouement au sein des
sociétés locales. Il fut président de la
fanfare et membre de la Sainte-Cécile
durant 50 ans, ce qui lui valut de re-
cevoir la médaille Bene Merenti. (fx)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

^^——————___
_______
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Entre Tramelan et Tavannes

Hier après-midi aux environs de
11 h. 15, une automobile qui circulait
en direction de Tramelan ct conduite
par M. J. Burkhard a soudain été dé-
portée sur la gauche de la chaussée
avant («.'aller emboutir un bus bâlois
qui venait en sens inverse Cet acci-
dent s'est produit sur le tronçon qui
descend au lieu-dit « Orange ». C'est
probablement pour avoir dû freiner que
le véhicule s'est mis en travers de la
chaussée, car à ce moment-là, la route
était recouverte d'une légère couche de
neige mouillée.

Ayant eu la cage thoracique enfon-
cée, le conducteur tramelot fut tué
sur le coup. L'ambulance de Tavannes
et celle de Tramelan se sont rendues
immédiatement sur les lieux et ont
transporté les blessés dans les hôpi-
taux de Moutier et Saint-Imier.
Avaient pris place dans la voiture de
M. Burkhard : son épouse qui a les
poignets cassés ainsi qu'une forte com-
motion et son fils qui en plus des poi-
gnets cassés a encore une cuisse cas-
sée ct également une commotion.

Dans le mini bus, les occupants ont
été conduits également à l'hôpital pour
diverses blessures ou cassures. Le nom-
bre exact des blessés qui occupaient le
bus n'est pas connu pour l'instant.

La police cantonale de Tavannes a
procédé au constat d'usage alors que la
police de Tramelan était également sur
les lieux, ainsi que le groupe-accident
de Delémont.

M. Jean Burkhard, ne en 1910 était
bien connu dans les milieux horlogers
et de la population en général. II a pas-
sé plus de 40 années au service de la
Banque cantonale bernoise, dont envi-
ron 12 en qualité de directeur de la
succursale de Tramelan. Arrivant de
Berne, il occupa le poste de sous-di-
recteur et remplaça par la suite le di-
recteur M. Joseph Gogniat. M. Bur-
khard jouissait de la retraite depuis
fin mars 1972. (texte et photo vu)

Un conducteur tué, cinq blessés

La Maison des Oeuvres paroissiales de
Saint-Ursanne, admirablement rénovée

A proximité de la Collégiale de Saint-
Ursanne se trouve la « Maison des Oeu-
vres » , dont les locaux sont mis à la dis-
position des sociétés paroissiales. Ce bâ-
timent a été érigé au XVIe siècle et est
en partie classé monument historique.

LAssociation des Oeuvres paroissia-
les de Saint-Ursanne s'est donné pour
tâche de restaurer ce bâtiment digne
d'être conservé et qui s'intègre si har-
monieusement dans le site moyenâgeux
de la cité.

En collaboration avec M. von Fischer,
conservateur des monuments histori-
ques, cette association a restauré le pi-
gnon sud, la tourelle et la façade côté
cloître. Les nombreux visiteurs de Saint-
Ursanne admirent la réussite de cet ou-
vrage.

Malgré les subventions obtenues, il
reste hélas une forte dette à amortir.
Il faut dire que la paroisse de Saint-
Ursanne a, depuis de nombreuses an-
nées déjà , dû faire et doit faire à pré-
sent encore de grands sacrifices pour
la restauration de la Collégiale.

Pour la rénovation de la « Maison
des Œuvres », l'association vient de

i

La Maison des Œuvres restaurée,
(photo Lâ chât)

lancer une action de cartes , dont le
bénéfice permettra la poursuite de
l'œuvre commencée.

Moutier: bientôt 9000 habitants
La statistique des habitants montre

qu 'au 31 décembre dernier, la popula-
tion de la ville atteignait 8909 habitants
marquant une augmentation de 51 per-
sonnes par rapport à l'année précé-
dente. Le nombre des ménages a toute-
fois  diminué de 5 ; il est actuellement
de 2733. Le nombre des ressortissants
étrangers étrangers s'élève à 1665 ;
c'est naturellement la colonie italienne
qui est la plus nombreuse, avec 1334
personnes , les Espagnols étant 244 et
les Français 162.

Une grande d i f f érence  se manifeste
dans les naissances entre les Suisses et

les ressortissants étrangers. Alors qu'il
a été enregistré 103 naissances pour
7244 Suisses , on en compte 54 pour les
1665 ressortissants étrangers.

Confessionnellement, il a été dénom-
bré 4796 catholiques, 3650 réformés et
463 personnes appartenant à d'autres
religions ou sans religion, ( f x )

Un père de famille
tué dans un accident

A l'entrée du village de Cormoret

Au cours de la nuit de samedi à
dimanche, peu après minuit, un au-
tomobiliste domicilié à Sonceboz
descendait la route du Vallon, ac-
compagné d'un parent. A la hauteur
de l'usine du Torrent , à l'entrée de
Cormoret, le conducteur fut ébloui
par les phares d'une voiture arri-
vant en sens inverse ct alla percuter
la glissière de sécurité. Une partie
de la barrière pénétra dans la voi-
ture après que le pare-brise eut
volé en éclats. Le passager de l'au-

tomobile fut mortellement blessé et
devait rendre le dernier soupir pen-
dant son transport à l'hôpital de,
Saint-Imier. Il s'agit de M. Silvio
Zerbini, âgé de 42 ans, père de deux
enfants , demeurant à Sonceboz. L'un

des enfants était également dans le
véhicule mais, fort heureusement,
n'a pas été atteint par la perche
qui a passé de l'avant à l'arrière de
la voiture. Le conducteur n'a pas
été blessé, (ni)

Les présidents des sections du parti
socialiste de l'ancien canton se sont
rencontrés samedi à Berne et ont adop-
té une résolution à propos d'une nou-
velle répartition des cercles électoraux.
Ils demandent que cette répartition
tienne compte de la situation particu-
lière de Bienne et du Laufonais. La
conférence, qui réunissait quelque 250
personnes , sous la présidence du con-
seiller d'Etat Erwin Schneider , a encore
examiné le rapport du gouvernement
sur le Jura. Le conseiller d'Etat Henri
Huber et le vice-chancelier André Ory,
ont présenté deux exposés sur la ques-
tion, (ats)

Les socialistes
de l'ancien canton

et la question des cercles
électoraux

_  LA VIE JURASSIENNE » LA VIE IURASSIËNNE « LA VIE JURASSIENNE _

Election d'une institutrice
Cent-seize électeurs sur 136, dont 54

femmes se sont rendus aux urnes hier
pour élire une institutrice pour la clas-
se inférieure. C'est Mlle Christiane
Froidevaux, des Breuleux, qui a été
élue par 86 voix contre respectivement
29 et 1 voix à ses deux concurrentes.

(y)

LES POMMERATS

Conseil communal au complet
Le scrutin de ballottage destiné à

compléter le Conseil communal a per-
mis à une seconde femme d'entrer à
l'exécutif. Mlle Andrée Maillard a été
élue par 89 voix contre 44 à M. Ber-
nard Saucy. Il faudra maintenant la
remplacer comme vérificatrice des
comptes, (fx)

LAJOUX

Pollution de l'étang
de la Gruère

Non lieu
La presse avait fait mention l'an der-

nier d'une grave affaire de pollution
de l'étang de la Gruère et d'un autre
étang situé à quelques kilomètres, ceci
par suite du déversement de 200 mètres
cubes d'un liquide nauséabond aux
alentours de ces étangs. Or, le tribunal
de Courtelary a rendu son jugement et
les personnes impliquées ont toutes
bénéficié d'un non-lieu. De ce fait il
n'y a pas eu de suite à la plainte pénale
déposée en son temps, (vu)

TRAMELAN

Récemment, un enfant a franchi la
clôture de la piscine et s'est aventuré
sur la glace qui s'était formée sur les
bassins. La glace s'étant rompue, l'en-
fant est tombé à l'eau.

La municipalité tient à redire que
l'accès à la piscine communale est
interdit hors saison et que la commune
décline toute responsabilité en cas d'ac-
cident, (fx)

Pas de responsabilité

Dans la nuit de vendredi à samedi,
une voiture conduite par un ressortis-
sant turc travaillant à Moutier, s'est
jetée contre un poteau entre GrandvaL
et lé' chef;lieu. L'auto s'est littéraleh-ènfr'
enroulée autour du pqtea,u,,MM. Ismael
Hilbert et Enoc Neuhaus, de Moutier,
ont été hospitalisés souffrant de diver-
ses blessures et fractures. En revanche,
le deuxième passager, M. Mosimann,
de Delémont, n'a été que contusionné.
Le véhicule est naturellement entière-
ment démoli, (fx)

Oeuvres sociales
Mme Nina Chausse a repris le dé-

partement des oeuvres sociales laissé
vacant par M. Roger Claude. Elle assu-
mera également la vice-présidence des
services industriels et fonctionnera
dans les commissions du service den-
taire scolaire et de l'examen des affai-
res tutélaires. En revanche, c'est M.
André Sulzer qui succédera à M. Clau-
de comme président de la Commission
des bourses, (fx)

Instructeur de gymnastique
Le gendarme Jacques Cuenin, an-

cien champion jurassien de décathlon, a
été désigné pour enseigner la gymnas-
tique aux agentb de la police cantonale
âgés de 20 à 50 ans domiciliés dans les
districts de Moutier et de Courtelary.
En effet, dorénavant, les gendarmes
sont astreints à deux séances de gym-
nastique par mois, (fx)

Voiture démolie

M .  Gérard de Katoermatten, gérant
de la colonie de vacances de La Solda-
nelle , à Wengen, s'est démis de sa
charge à la suite de sa nomination à
un poste de direction dans une école
hôtelière brésilienne, ( f x )

Bureau de vote
Le Conseil municipal a désigné les

membres du bureau de vote qui fonc-
tionnera le 4 février proehain-à l'occa-
sion de la votation ' du budget 1973.
Il sera présidé par M. Jean-Claude
Crevoisier. (fx)

Gérant démissionnaire

Le Théâtre populaire romand jouit
à Moutier d'une juste réputation et
vendredi soir le spectacle « Mooney et
ses caravanes » oeuvre écrite par Peter
Terson, un Anglais et traduite par
Claude Schumacher, a rencontré un
très beau succès. Les personnes pré-
sentes à la halle de gymnastique ont
passé une soirée des plu s agréables et
n'ont pas ménagé leurs applaudisse-
ments aux deux seuls acteurs, Jean
Hutin et Laurence Rochaix. (kr)

GRANDVAL
Conf érence sur la drogue
Le Dr Van, attaché au Centre psy-

cho-social jurassien , à Tavannes, a pré-
senté une remarquable conférence sur
la drogue, à la salle de paroisse de
Grandval. Une cinquantaine de per-
sonnes ont assisté à cette conférence
suivie d'un échange de questions et qui
fut des plus intéressantes.

Sttecès du Théâtre
populaire romand
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A LOUER!
pour le 1er avril

APPARTEMENT

de 4 pièces, tout
.confort , cuisine
équipée, quartier
sud-ouest. Eventuel-
lement garage à
disposition.

Tél. (039) 26 87 93

Couple cherche

DAME DE
CONFIANCE

pour s'occuper sérieusement d'un
ménage de 4 pièces et de veiller
aux soins d'un bébé.

¦ 
• .' M. S. Ris, Loclé 3 b, La Chaux-

I de-Fonds. Téléphoner le matin au
(039) 26 92 86.

INFIRMIÈRE
est cherchée par couple âgé habi-
tant aux environs de Neuchâtel,
dans une propriété confortable et
agréable, disposant du personnel
de maison nécessaire.

. . . .. uni • .:.

Congés réguliers et très bon salai-
re.

Faire offres sous chiffre 28-900014,
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

JEUNE HOMME
consciencieux - Permis de conduire A,

CHERCHE EMPLOI varié et indépendant

Ecrire sous chiffre CP 1442 au bureau
de L'Impartial.

SOUDEUR
d'assortiments or cherche changement de
situation. — Ecrire sous chiffre SD 1441
au bureau de L'Impartial.

COIFFEUSE-
MANUCURE

CHERCHE EMPLOI
pour le jeudi , vendredi et samedi.

Ecrire sous chiffre CM 1335 au bureau
de L'Impartial.

J'ENTREPRENDRAIS

travaux
de bureau

correspondance, - comptabilité -
contentieux - gérances, etc.

Travail sérieux par personne qua-
lifiée.

Ecrire sous chiffre RE 30123, au
bureau de L'Impartial.

SECRÉTAIRE DIPLÔMÉE
de langue maternelle allemande, avec
bonnes connaissances en français et
anglais CHERCHE un emploi à plein
temps ou temps partiel. — Faire offres
sous chiffre SC 1399 au bureau de L'Im-
partial.

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
TéL (039) 23 16 68.
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; Av. Léopold - Robert 84
La Chaux-de-Fonds;

!̂k-_ Tél- (039) 22 53 51 àW

JE CHERCHE pour tout de suite ou
date à convenir

sommelière
DÉBUTANTE ACCEPTEE.
Pas de travail le soir.

Se présenter : Confiserie MINERVA
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 16 68.

TESSIN — On cherche pour tout de
suite ou date à convenir :

UNE à DEUX SOMMELIÈRES
Nourries, logées, vie de famille.

S'adresser à : Grotto Arbigo, Losone -
Locarno. — Tél. (093) 2 14 64.

JE CHERCHE

APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces, avec ou sans confort ,
pour le 31 mars ou le 30 avril 1973.

Tél. (039) 23 52 54.

COIFFEUSE
EST DEMANDEE

pour les fins de semaines ou à plein
temps. - Entrée immédiate ou à convenir

COIFFURE GINETTE
Parc 31 bis Tél. (039) 22 14 28

Important commerce de quin-
caillerie cherche pour tout de
suite ou à convenir

magasinier-
stockeur

pour réception de marchandises.
Jeune homme sérieux serait mis
au courant.

Place stable et bien rétribuée, se-
maine de 5 j ours.

Faire offres ou se présenter chez
A & W. KAUFMANN & FILS

P.-A. Kaufmann suce.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56
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Mardi 23 janv. Dép. 18 h. 15 Fr. 25.-
MATCH DE HOCKEY

BERNE - LA CHAUX-DE-FONDS

Voyage et billet d'entrée, place
assise comprise. — Inscription :

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51

FIDUCIAIRE F. LANDRY
NEUCHATEL

engage immédiatement ou pour époque
à convenir

COMPTABLE-
STÉNODACTYLO

intelligente, aimant les chiffres
et la comptabilité.

Téléphoner entre 17 et 18 heures au (038)
25 48 48. 

MEUBLÉE, indépendante, à jeune hom-
me. Part à la salle de bain et cuisine.
Chauffage général. Libre début février.
Tél. (039) 22 69 42.

( PRÊTS >
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B de Fr. 500.— à  10,000.—
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Envoyez-mot documentation aana engagement

Nom 

Rue

Localité 13

Je cherche

voitures d'occasion
Modèles récents, aussi véhicules acci-
dentés. Paiement comptant.

Tél. (066) 66 21 24 ou 71 12 89.
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H Erhëhen Sie jetz I
m, Ihr Einkonimcn 9
Dies ist môglich, sofern Sie iiber Initiative und Aus-
dauer verfùgen, d. h. wenn Sie vorwârts kommen und
mit vielen Menschen in Kontakt und in einem guten
Verhàltnis stehen wollen.
Unsere seit Jahrzehnten beschâftigten

VERTRETER
verkaufen an unsere landw. Kundschaft aus einer
vielseitigen Kollektion erstklassige Qualitâtsartikel.
Ihre Aufgabe besteht darin, im Kanton Neueburg

und einem Teil des Kantons Bern re-
gelmàssig unsere Kundschaft zu be-
suchen.

Ihre Leistung wird von uns sehr gut entlôhnt (Fixum
Provision, Reisespesen) Zudem genies-
sen Sie eine gut ausgebaute Per-
sonalfùrsorge, ein flottes Arbeitsklima
und nôtigenfalls Unterstùtzung im
Verkauf.

Wenn Sie im Alter zwischen 25 und 45 Jahren stehen,
die franz. und die deutsche Sprache beherrschen und
glauben, etwas Verkaufsflair zu besitzen, so richten
Sie einen handgeschreibenen Lebenslauf , Zeugnis-
abschriften und eine Foto an Chiffre SA 17177 St,
an die Schweizer Annoncen AG «ASSA» 9001 St.
Gallen.

On engagerait :

UN POLISSEUR OR
UN JEUNE HOMME
à former sur travaux de préparage.

Entrée à convenir.

S'adresser à : J. BONNET & CO
Fabrique de boîtes et bijouterie
Rue Numa-Droz 141
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 22 25

Magasinier
EST DEMANDÉ

tout de suite ou à
convenir.

Jeune homme ayant
de l'initiative serait

formé.

S'adresser à la
CARROSSERIE

DE LA RUCHE
Albert Haag

Tél. (039) 23 21 35
La Chaux-de-Fohds

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité f
bien faite B



«Il faut supprimer le contingentement des vins»
Consommateurs et majoration exorbitante

Pour rétablir des prix raisonnables dans le secteur des vins rouges suisses,
la Fédération suisse des consommateurs (FSC) souhaite que, dans la réppr-
tition des contingents de vins étrangers, les autorités « fassent preuve d'une
largesse confinant à la libéralisation tant attendue des importations ». A
plus long terme, estime la FSC, il faudrait renoncer au contingentement
des importations, tout en garantissant une protection convenable à la
production suisse, par exemple par les droits de douane existants, l'obli-
gation pour les importateurs de prendre en charge le vin suisse excédentaire.

Les producteurs suisses ont profité
de l'augmentation du prix des vins
rouges français, intervenue à la suite
de la forte demande américaine et
japonaise , pour imposer eux aussi
« des majorations en partie exorbi-
tantes », déclare la FSC dans un
communiqué.

En Europe et ailleurs , il existe
encore de nombreuses sources d' ap-
provisionnement relativement avan-
tageuses pour les vins rouges cou-
rants. Mais, d'une part , les services
compétents refusent d'accorder les
contingents d'importations suffisants
pour rééquilibrer les prix. D'autre
part , des quotas ont été accordés à
des importateurs qui n'ont pas les
relations d'affaires voulues. Il en
résulte un commerce de contingents
qui fait monter les prix.

La présente hausse dans le com-
merce suisse des vins est en flagrante
contradiction avec les efforts du
Conseil fédéral visant à enrayer le
renchérissement, poursuit la FSC.
Les autorités devraient au moins
éviter tout ce qui revient à favori-
ser et à stimuler directement ou in-
directement les tendances ascension-

nelles. Il est tout bonnement intolé-
rable que le litre de « Dôle » , par
exemple, ait passé de 6 francs 20 à
7 francs 90 dans les magasins de
détail.

PETIT CERCLE DE PRIVILÉGIÉS
De toutes les mesures protégeant

l'agriculture, le contingentement des
importations doit être considéré com-
me celle qui va le plus à rencontre
de l'économie du marché, et qui res-

treint le plus la liberté cle choix du
consommateur, affirme la Fédéra-
tion.

Les contingentements provoquent ,
en outre , une distorsion des prix et
marges du commerce, créent des
gains sans prestations correspondan-
tes et sans risque, et donnent nais-
sance à un petit cercle de privilégiés
qui tirent de ce système des avanta-
ges économiquement illégitimes.

En résumé, la Fédération suisse
des consommateurs estime que, ne
serait-ce que pour des considérations
politiques , tout contingentement en-
core existant doit disparaître le plus
tôt possible , aussi celui du bétail de
boucherie, des fruits et légumes. Il
devra être remplacé par des mesu-
res moins radicales et moins con-
traires au marché, (ats)

Les cinq conseillers d'Etat réélus
Dans le canton d'Argovie

Les cinq conseillers d'Etat argo-
viens, qui étaient d'ailleurs les seuls
candidats aux élections au Conseil
d'Etat , ont été réélus. La majorité
absolue était de 25.643 voix. Le radi-
cal Bruno Hunziker a recueilli 40.061
voix, le socialiste Louis Lang 39.309
voix , le démocrate-chrétien Léo We-
ber 38.789 voix , M. Joerg Ursprung
(UDC) 33.939 voix et M. Arthur
Schmid, président du parti socialiste
suisse, 31.640 voix.

Les citoyennes participaient pour
la première fois à ces élections. Les
mandataires actuels n'avaient pas à
craindre d'être détrônés, puisqu 'ils
étaient les seuls candidats. Pourtant ,
certains groupes politiques avaient
contesté la réélection de certains des
actuels conseillers d'Etat , notamment
M. Arthur Schmid , conseiller natio-

nal et président du parti socialiste
suisse, à qui ils reprochaient de cu-
muler un nombre exagéré de fonc-
tions.

La participation au scrutin a été
particulièrement faible, puisqu'elle
n'a atteint que 24 ,2 pour cent.

CONTRE UNE PLACE DE TIRS
Par ailleurs, les citoyennes et les

citoyens des communes argoviennes
de Densbueren et de Zeihen, ont re-
jeté ce week-end un projet de cons-
truction d'une place d'exercice et de
tirs à Sulzbann.

A Densbueren , le projet a été re-
jeté par 171 voix contre 45, tandis
qu 'à Zeihen , les « non » l'ont emporté
par 241 voix contre 26.

Dans les deux communes, la par-
ticipation a dépassé 50 pour cent.

(ats)

A Nyon
Employé cle banque

indélicat
Le gérant de la succursale cle

Nyon a été relevé de ses fonctions,
une enquête interne ayant fait ap-
paraître des manquements dans sa
gestion. Le dossier a été remis en
mains de la justice.

GENÈVE. — 120.000 francs envi-
ron ont été dérobés dans le coffre-
fort d'une entreprise industrielle, si-
tuée dans le quartier de la Servette,
à Genève.

MENDRISIO. — Au début de la
semaine, la Cour d'assises de Men-
drisio prononcera son verdict dans
un procès qui suscite de l'émotion
dans tout le Tessin, en raison des
personnes impliquées : le proprié-
taire d'une grande maison d'expé-
dition de Chiasso, M. V., accusé de
tentative d'escroquerie et de gestion
frauduleuse, et un avocat de Luga-
no, L. G., accusé de faux dans les
titres. Les sommes en question sont
importantes. Il s'agit de plus de 11
millions de francs.

Le personnel de la radio déplore
Après de récentes nominations romandes

Le personnel de la Radio suisse romande a publié hier un communiqué
relatif aux récentes nominations. Il regrette la procédure employée, deman-
de que la participation soit introduite, et déplore les pressions qui auraient

pesé contre certains de ses membres.

Voici le texte du communiqué :
« Le personnel de la Radio suisse

romande, soucieux avant tout d'assu-
rer la qualité des émissions en toute
indépendance,

— ne peut qu'accepter les déci-
sions prises par le comité directeur
de la SRTR en date du 18 janvier ,
mais déplore l'information partielle
et confuse transmise tant aux mem-
bres du comité directeur qu 'à lui-
même sur les postes à repourvoir
et la personnalité des candidats,

—¦ profondément heurté par la
procédure de désignation qui a fa-
vorisé l'exercice de certaines ma-
nœuvres, souhaite que celle-ci soit

clarifiée dans les plus brefs délais
et dans un sens réellement démo-
cratique.

— réclame que sa participation
au sein des comités directeurs de la
SSR, formellement promise et par-
tiellement introduite, soit pleine-
ment assurée, afin que ses repré-
sentants puissent exercer leur man-
dat à tous les stades des travaux ,

— juge inadmissibles les pres-
sions et menaces dont certains de
ses membres ont été l'objet lors de
ces nominations et s'insurge contre
l'assimilation de la libre expression
d'une opinion à de l'agitation ,

— s'engage à collaborer loyale-
ment avec tous les organismes de
la SSR pour autant que la récipro-
cité soit vraie ».

Fédération des employés de la
radiodiffusion suisse (FERS) section
de Genève - section de Lausanne,
Communautés des journalistes de la
radio et de la télévision groupe de
travail de la SSR, Communauté des
gens de radio.

Paysan asphyxié près d'Yverdon
M. Jules Beuret, 52 ans, agriculteur à Vugelles-la-Mothe, qui avait

pénétré hier matin dans un silo à fourrage pour le jauger, a été
asphyxié par le dégagement de gaz carbonique. En voulant se porter
à son secours, sa femme faillit être asphyxiée à son tour. Un jeune
homme, aidé par d'autres voisins, s'encorda et réussit à retirer M.
Beuret du silo, mais celui-ci ne put être ramené à la vie malgré les
tentatives de réanimation pratiquées pendant son transport en ambu-
lance à l'Hôpital d'Yverdon, _

UNE AUTO
LUI TOMBE DESSUS

Un chauffeur de 42 ans, M.
Andréa Senne, de Pfaeffikon (ZH)
a trouvé la mort , vendredi , en fin
d'après-midi, dans un accident de
travail. Couchée sous une voiture,
qu'elle était en train de réparer ,
la victime a été écrasée par le
véhicule, qui est tombé du treuil.

MÈRE DE FAMILLE ÉCRASÉE
PAR LE TRAIN

Samedi à 7 heures, Mme Noëlle
Sottaz, âgée de 40 ans, domiciliée
à Gumefens, se trouvait à la gare
de Courtepin, attendant le train
pour Fribourg. Mme Sottaz monta
sur le marche-pied d'un wagon
alors que les portes automatiques
se fermaient déjà. Elle tomba
alors que le train était déjà en
mouvement. Ses deux jambes fu-
rent sectionnées. Immédiatement
secourue, elle fut conduite d'ur-
gence à l'Hôpital cantonal. Mais
elle devait succomber pendant le
transport. La défunte était mère
de quatre enfants.

DE LA NEIGE EN PLASTIQUE
La compagnie « Skimat » , qui

est spécialisée dans la fabrication
de neige en plastique pour pistes
de ski artificielles , notamment
celles qui sont installées dans la
région londonienne se prépare à
en expédier ju squ'en Suisse.

M. Charles Spurr , son directeur
général, a déclaré hier qu 'il s'at-
tendait à recevoir des commandes
importantes des grandes stations
de ski alpines, de Suisse, de Fran-
ce, et d'Autriche, dont les pistes
sont insuffisamment enneigées à
la suite de trois hivers doux.

Il a annoncé , en outre , qu 'il ve-
nait de signer un contrat avec les
autorités belges portant sur l'ins-
tallation de trois g-andes pistes
de ski.

AUTOMOBILISTE TUÉ
EN ARGOVIE

Samedi soir, à Windisch, en
Argovie, un automobiliste de 20
ans, M. Lothar Kalt , de Mumpf
(AG), a perdu la maîtrise cle son
véhicule qui s'est écrasé contre
une maison. Ejecté de la voiture ,
M. Kalt est mort peu après.

NOUVELLE POLLUTION
PAR LE MAZOUT A YVERDON

Près de cinq cents litres de ma-
zout se sont échappés vendredi
soir de la citerne d'une entreprise
d'Yverdon, et ont pollué la Thiè-
le sur plusieurs centaines de mè-
tres. Les spécialistes de la lutte
contre les hydrocarbures ont
réussi à stopper l'écoulement du
mazout avant son arrivée dans le
lac de Neuchâtel , et ont nettoyé
la rivière samedi.

C'est la seconde pollution de ce
genre en une semaine à Yverdon.
Lundi dernier, plusieurs centaines
de litres de mazout avaient égale-
ment coulé d'une citerne et, après
avoir pollué le Buron, avaient at-
teint le lac. Dans les deux cas, il
s'agit d'inattentions. C'est d'au-
tant plus déplorable que la ville
d'Yverdon vient d'achever les
travaux d'épuration de ses cours
d'eau. Il suffit d'un litre de ma-
zout pour polluer un million de
litres d'eau.

VALAIS : MAISON FAMILIALE
INCENDIÉE

Hier , le feu a ravagé une mai-
son familiale située à La Souste,
près de Loèche, dans le Haut-
Valais , maison récemment réno-
vée et appartenant à M. Willy
Brégy. Il y a pour quelque 70.000
francs de dégâts. On ignore les
causes du sinistre. Toute la famil-
le, comprenant sept personnes, a
pu être sauvée. M. Brégy, cepen-
dant , souffre de brûlures diverses
et a dû recevoir les soins d'un mé-
decin.

COLLISION MORTELLE
A SAINTE-CROIX

Hier vers midi, un automobi-
liste neuchâtelois qui circulait sur
la chaussée enneigée entre L'Au-
berson et La Chaux-de-Sainte-
Croix a perdu la maîtrise de son
véhicule dans un tournant, près
du temple de La Chaux. Il est
entré en collision frontale avec
une voiture conduite par un habi-
tant de Sainte-Croix. La passagè-
re de ce dernier, Mme Emma
Meylan , 71 ans, domiciliée à La
Vraconnaz , près de Sainte-Croix
a été tuée sur le coup. Les deux
conducteurs ne sont que légère-
ment blessés.
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Manifestation contre M. Nixon à Zurich
Comme dans beaucoup d'autres

villes dans le monde, au moment
où le président Nixon prêtait ser-
ment pour son deuxième mandat ,
samedi, une manifestation contre la
guerre au Vietnam s'est déroulée à
Zurich.

Quelque 2500 personnes, des jeu-
nes en majorité, avaient répondu à
l'appel du parti du travail et de
diverses organisations progressistes,
afin de dénoncer les bombardements
que l'on sait , et le silence du Con-
seil fédéral à ce sujet.

La manifestation n'a donné lieu à
aucun désordre.

Ce n'est qu 'après que 250 per-
sonnes environ ont brisé des vitres
du bureau de la compagnie améri-
caine Panam (dans le bâtiment qui
abrite également le consulat améri-
cain). Des façades ont également reçu
des pierres et le contenu de pots de
peinture.

La police de Zurich estime que
le montant des dégâts s'élève à en-
viron 80.000 francs.

LE TRES ÉNIGMATIQUE RICHARD MILHOUS NIXON
SUITE DE LA 1ère PAGE

Le Congrès est traité avec dédain
et jamais consulté dans les affaires
importantes. Les ministres même sont
réduits au rôle de fonctionnaires su-
balternes chargés d'appliquer les dé-
cisions de la Maison-Blanche et priés
d'obéir aux cinq « conseillers prési-
dentiels » formant un supercabinet et
qui sont dispensés par la Constitution
de rendre des comptes au Congrès.
Exception faite du brillant Kissinger
(dont le retour à la vie privée est
d'ailleurs prévu cette année), ces ja-
nissaires sont des hommes ternes, dé-
nués de surface politique et intellec-
tuelle et dont la vertu cardinale est
l'obéissance aveugle à leur chef. Rien
ne peut mieux décrire le régime ac-
tuel que ce commentaire du bouillant
Peter Peterson, ministre du Commerce
qui fut limogé, croit-il « parce qu'il
ne savait faire claquer les talons ».

Des traditions monarchistes
Paradoxalement, Richard Nixon, qui

reçut en novembre 61 pour cent des
voix (mais qui , compte tenu des abs-
tentions , ne recueillit qu 'un tiers des
suffrages des Américains en âge de
voter) n'est pas aimé comme le furent ,
à différents titres, Roosevelt, Truman,
Eisenhower et Kennedy. Une certaine
raideur, des manières empruntées, une
attitude hautaine aussi que le « Chris-
tian Science Monitor » qualifie de
« non-américaine » mettent ses conci-
toyens mal à l'aise. L'image en tout
cas d'un président errant tout seul , la
nuit du Réveillon , sans famille, sans
amis , sans collaborateurs même, à la
Maison-Blanche, a de quoi déconcer-
ter même la « majorité silencieuse »
où l'on est volontiers grégaire. Il parle

volontiers de « ses bombes », de « son
budget », de «sa force de frappe »,
trahissant une conception de la pré-
sidence plus proche de certaines con-
ceptions monarchistes que des tradi-
tions démocratiques américaines. Il se
compare ouvertement à Churchill st
à de Gaulle et dans une interview
récente, définit la période de sa vie
s'étendant de 1960 à 1968 comme « sa
traversée du désert ».

Difficile à jauger
Il est sans doute trop tôt pour qu'on

puisse jauger la place que M. Nixon
occupera dans l'histoire des Etats-Unis,
mais les services qu'il a rendu à son
pays ne sont pas minces. En particu-
lier , il aura eu le mérite d'avoir dé-
pêtré son pays de la guerre vietna-
mienne comme de Gaulle avait sorti
la France des ornières algériennes. Et
cependant la comparaison avec Chur-
chill et avec de Gaulle ne paraît pas
convaincante. M. Nixon n'a pas sauvé
son pays comme le premier, ne l'a pas
libéré et n'a pas restauré son honneur
comme le second. Il n'a pas, qu 'on
sache, la stature intellectuelle et mo-
rale des deux hommes d'Etat qu 'il
admire par dessus tout , mais surtout
il n'incarne pas, visiblement, comme
eux , le génie de son peuple et se voit
privé de la profonde légitimité confé-
rée par certaine personnification phy-
sique et morale de la « race ».

Un grand président
C'est au cours de leur deuxième

mandat que les présidents américains
donnent en général leur véritable me-
sure. Le « vrai Roosevelt », l'architecte
du New Deal, l'homme qui redistribua
le revenu aux Etats-Unis et sauva le
capitalisme du gouffre fut celui de

1936 à 1940. La presse américaine n'a
cessé d'argumenter sur les qualités et
les défauts du « vieux Nixon » — celui
des chasses aux sorcières et des croi-
sades anticommunistes — et du « nou-
veau Nixon », celui qui s'en fut pren-
dre le thé avec Mao Tsé-toung et mit
en chantier avec Brejnev un nouveau
Yalta. C'est aujourd'hui le « vrai Ni-
xon » qui entre en scène et tout in-
dique qu'il poursuivra à la fois une
politique ultra conservatrice sur le
plan domestique (il va sabrer dans les
programmes affectant la santé, l'édu-
cation , les transports, la protection de
l'environnement, le logement) et une
politique étrangère réaliste vouée aux
intérêts des Etats-Unis et guère inféo-
dée aux concepts idéologiques.

Des zones d'ombre cachent en bonne
partie la personnalité de cet homme
froid , secret, soupçonneux, rancunier
mais aussi timide, courtois, acharné au
travail , qui rêve de passer à l'histoire
comme un géant. C'est à force de per-
sévérance, de ténacité, qu'il put effec-
tuer l'un de ces grands retours aux-
quels le cœur américain est sensible
et renaître de ses cendres politiques
en 1968. Et peut-être ce président
« bûcheur », qui ne paye pas de mine,
Richard le mal-aimé, parviendra-t-il
au cours des quatre années qui lui
restent à être un « grand président ».

L. W.

Trois Arabes non identifiés ont
été arrêtés samedi à la gare de Vien-
ne, à leur descente du train venant
de Suisse, parce qu'ils détenaient,
semble-t-il, des passeports falsifiés.

Selon des rumeurs qui circulent
actuellement en Autriche, des com-
mandos arabes projèteraient des
coups de main dans le pays, contre
des entreprises à participation fi-
nancière israélienne.

Les suspects, qui, selon le journal
israélien « Maariv », projetaient de
commettre un attentat contre le cen-
tre de transit des Juifs soviétiques
émigrant en Israël,

i Les trois Arabes, qui n 'étaient en
possession d'aucune arme et d'au-
cun explosif , sont actuellement en-
tendus par la police. Ils se défendent
d'avoir projeté un attentat , et affir-
ment être venus en Autriche en
touristes.

Venant de Suisse
Trois Arabes arrêtés

à Vienne
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La Journée du ski de La Brévine, compromise par la neige...

Le fartage a posé maints problèmes aux concurrents
Les dirigeants du Ski-Club de La Brévine, président

Francis Mathey en tête, ont été bien mal récompensés de
leur énorme travail préparatoire. En effet , tandis que les
pistes étaient tracées et balisées, la neige s'est mise à tom-
ber... Si les compétiteurs étaient présents, le public, par
contre - on le comprend - a boudé cette désormais grande
classique du fond jurassien. Malgré cela, les courses ont
été passionnantes à suivre, même si le fartage a j oué un
rôle capital. Ne vit-on pas des favoris franchir la ligne

Dès le dé part , Georges-André Ducommun (No 1) a pris la tête de l'imposant peloton. (photos Schneider)

d'arrivée avec des « paquets » de neige impressionnants
sous leurs lattes. Mais ne l'oublions pas, le choix du fart
fait partie à part entière du « métier » de fondeur, nous en
voulons pour preuve la nouvelle victoire remportée par le
Sagnard Georges-André Ducommun, qui s'est littéralement
« promené » chez les seniors. Une preuve de plus que les
responsables du fond helvétique ne devraient pas ignorer
cette valeur... Mais ceci est une autre histoire, et nous au-
rons sans doute l'occasion d'en reparler !

passage, le Brévinier Rosat était en-
registré à p lus d' une minute du Sa-
gnard , mais il précédait Keller, des
Cernets-V'errières et Nussbaumer.
Dans la dernière boucle, en dépit
des e f f o r t s  déployés , les positions ne
changeaient pas et Georges-André
Ducommun l' emportait. A noter l'ex-
cellente course du senior de La Bré-
vine Fredy Nicolet qui se classe au
cinquième rang et celle des deux vé-
térans Willy Junod et Jean-Michel
Aeby respectivement 6e et 7e, à six
minutes du vainqueur.

Félicitons tous les participants à
cette journée du ski, ils ont fai t  preu-
ve de cran en dé pit du temps et con-
tribué au succès sportif de la mani-
festation. Manifestation organisée de
main de maître par « l'équipe » des
Bréviniers qui n'en sont pas à leur
coup d' essai !

André WILLENER.

Les OJ en course.

Georges-André Ducommun sans rival !

Voici les principaux résultats des
courses de fond de La Brévine :

CATÉGORIE OJI (1961-62)
1. Renggli Bruno (Marbach) 16'

13" (4 km.) ; 2. Golay Richard (Le
Lieu) 16'25" 3. Jeannin Christian
(La Brévine) 16'39" ; 4. Junod Pas-
cal (Cernets-Verrières) 17'06'' ; 5.
Rey Pascal (Cernets-Verrières) 17'
14".

CATÉGORIE OJI  FILLES
1. Brandt Marie-Claude (La Bré-

vine) 18'53" (4 km..) ; 2. Jeanneret
Francine (La Brévine) 19'31" ; 3.
Racine Annie (La Brévine) 20'01" ;
4. Keller Marianne (Cernets-Verriè-
res) 20'08" ; 5. Garin Isabelle (Cer-
nets-Verrières) 20'20".

CATÉGORIES OJ I ET II
1. Guenat Sylvin (La Chaux-de-

Fonds) 12'02" (4 km.) ; 2. Sandoz
Olivier (La Sagne) 12'03" ; 3. Boil-
lat Pierre - Alain (Saignelégier) et
Perret Daniel (Chaumont) 12'34" ;
5. Vallat Jean-Daniel (Saignelégier)
14'21".

CATÉGORIE OJ II (1959-60)
1. Burnier Louis (La Chaux-de-

Forids) 15' 15" (4 km.) ; 2. Boillat
Alexis (Cernets-Verrières) 15' 41" ;
3. Fatton Cnnstian (Chaumont) 15'
54" ; 4. Racine Yvan (La Brévine)
16'14" ; 5. Singele Alain (La Sagne)
16'20".

Filles. — 1. Gorgerat • Anne (La
Chaux-de-Fonds) 15' 28" ; 2. Rey
Christine (Cernets-Verrières) 16'59" ;
3. Paillard Brigitte (Chasseron) 18'
01" ; 4 Huguenin Corine (La Brévi-
ne) 20'36" ; 5. Benggeli Jocelyne
(Malleray-Bévilard) 21'04".

CATÉGORIE OJ KI (1957-58)
1. Rey Pierre-Eric (Cernets-Ver-

rières) 21'35" (6 km.) ; 2, Grunder
Erich (Plasselb) 22' 24" ; 3. Loet-
scher Puis (ZSSV) 22'37" ; 4. Baum
Roland (Les Breuleux) 22' 39" ; . 5..
Favori1 Olivier (Chaumont) 22'54'V
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CATÉGORIE JUNIORS
1. Rey Jean-Pierre (Cernets-Ver-

rières) 41' 19" (10 km.) ; 2. Jacot
Francis (La Sagne) 42'00" ; 3. Mer-
cier Denis (Le i_ ocie) 42'05" ; 5. Mer-
cier Roland (Le Locle) 43'03" ; 5.
Neuhaus Marcel (iJlasselb) 43'23" ;
6. Gacond Laurent (La Chaux-de-
Fonds) 43'29" ; 7. Huguenin Jean-
Bernard (La Brévine) 43' 44" ; 8.
Brasey Jean-Paul (Vallorbe) 43'58" ;
9. Dousse Marcel (Plasselb) 44'08" ;
10 Garin Marcelin (Cernets-Verriè-
res) 44' 23" ; 11. Amstutz Albert
(Cernets-Verrières) 44'24" ; 12. Hu-
guenin Denis (La Brévine) 44'43" ;
13. Neuhaus Erwin (Plasselb) 44'
49" ; 14. Benoît Charles (La Brévi-
ne) 45'21" ; 15. Oppliger Pierre-An-
dré (La Chaux-de-Fonds) 45'27".

CATÉGORIE DAMES JUNIORS
1. Loetscher Bertha (Marbach) 50'

51" (10 km.) ; 2. Renggli Lydia
(Marbach) 56'15" ; 3. Jeanneret Mar-
tine (La Sagne) 59'42" ; 4. Zbinden
Sonia (Cemets-Verrières) 61' 14" ;
5. Kloetzli Colette (Malleray-Bévi-
lard). 63'32".

Dames seniors. — 1. Bueche Chan-
tai (Chaumont) 52'45" ; 2. Frey Jac-
queline (Riehen) 54'47" ; 3. Québatte
Cosette (Cernets-Verrières) 57'2Û" ;
4. Gobât Geneviève (Crémines) 58'
24" ; 5. Huggenberger Ruth (Riehen)
58'39".

SENIORS, ELITES
ET VÉTÉRANS

1. Ducommun Georges-André (La
Sagne) 60'21" (15 km.) ; 2. Rosat
Claude (La Brévine) 62'36" ; 3. Kel-
ler Fritz (Cernets-Verrières) 63'05" ;
4. Nussbaumer Roger (Granges) 65'
28" ; 5. Nicolet Frédy (La Brévine)
66' 08" ; 6. Junod Willy (Cernets-
Verneres) 66' 28" ; 7. Aeby Jean-
Michel (La Sagne) 66'31" ; 8. Dousse
Hans (Plasselb) 66'37" ; 9 Scerten-
lieb Eric (Chaumont) 66'43" ; 10.
Huguenin Willy (La Brévine) 67'09" ;
11. Jeanneret Jean-Pierre (La Bré-
vine) 67'15" ; 12. Wigger Oskar (Mar-
bach) 67'58" ; 13. Drayer Hans (Le
Locle) 68'25" ; 14. Froidevaux Jean-
Pierre (Saignelégier) 68' 27" ; 15.
Breschbuhl Ulrich (UPA 10) 68'30" ;
16. Junod Jean-Paul (Cernets-Ver-
rières) 68'45" ; 17. Québatte Lau-
rent (Cernets-Verrières) 68'49" ; 18.
Brandt Gilbert (La Brévine) 69'19" ;
19. Rothach Urs (SSTV Riehen) 69'
21" ; 20. Lotscher Toni (Marbach)
69' 23" ; 21. Froidevaux Bernard
(Saignelégier) 69'31" ; 22. Neuhaus
Hans (Plasselb) 69'48" ; 23. Wille-
min Bruno (Les Breuleux) 70'12" ;
24. Huguenin Frédy (La Brévine)
70'35" ; 25. Hofer Ulrich (Mont-
Soleil) 71*01".

Résultats

UNE MAGNIFIQUE PARTICIPATION
En dé pit des conditions atmosphé-

riques dont nous parlons plus haut,
110 coureurs des catégories OJ ont
terminé l'épreuve ; 64 juniors et da-
mes (12)  et 83 seniors et vétérans !
C'est dire que le fond  n'est pas mort
dans le Jura. Chez les OJ , les vain-
queurs ont noms Bruno Renggli
(Marbach),  Sylvain Cuenat (La
Chaux-de-Fonds), Louis Burnier (La
Chaux-de-Fonds) et Pierre-Eric Rey
(Cernets-Verrières). Chez les f i l l es
des mêmes catégories, succès de Ma-
rie-Claude Brandt (La Brévine) et
Anne Gorgerat, de La Chaux-de-
Fonds. Tous ces jeunes ont fa i t  preu-
ve de réelles qualités ainsi que leurs
rivaux et il reste à souhaiter que
tous continueront à pratiquer cette
belle discipline.

Chez les juniors et dames
Dans ¦ cette caté gorie, Jean-Pierre

Rey s'est imposé de peu devant Fran-
cis Jacot , de La Sagne et les frères
Mercier du Locle. Une déception, la
14e place de Charles Benoît de La
Brévine, un des favoris  qui avait
« loup é » son fartage.  A noter que le
f i l s  de Michel Rey a porté son atta-
que dans la seconde boucle et qu'il
était devancé par Francis Jacot lors
du premier passage. Chez les dames,
le meilleur temps a été réalisé par
Bertha Loetscher, de Marbach, bien
que celle-ci soit encore en catégorie
juniors. Elle a devancé Chantai Bue-
che, de Chaumont de p lus d'une mi-

A droite, Rosat vient de passer devant Keller. A gauche, le peloton des
viennent-ensuite dans la tourmente !

nute. C'est dire là classe- de cette
jeune skieuse qui a été [-en tête de
bout en bout de l'épreuve.

Un solide quatuor
Chez les seniors, Georges-André

Ducommun, de La Sagne avait les
faveurs de la cote. Fidèle à sa tacti-
que, celui-ci s'est immédiatement

Ml le  Berta Loetscher a réalisé le
meilleur temps chez les dames.

..porté çn f̂ âte , dgs \e. départ it},. ligne
donné. D 'une allure souple, ne sem-
blant nullement ^ sou f f r i r  », ce sym-
pathique coureur allait immédiate-
ment creuser un écart décisi f .  Après
la première boucle, il précédait Kel-
ler de quel que 20 secondes, lequel
était suivi (comme son ombre) par
Rosat, puis venait le vétéran Nuss-
baumer, de Granges. Lors du second

Triomphe pour les Suédois
Les épreuves nordiques de Reit im Winkl

Victorieux à plusieurs reprises de-
puis le début de la saison grâce princi-
palement à Thomas Magnusson, les
Suédois ont dû s'incliner à Reit im
Winkl. L'épreuve individuelle des 15
kilomètres, comme au Brassus, leur a
échappé mais au profit cette fois des
Norvégiens qui réussissent le doublé
grâce à Oddvar Braa et Magne Mvrmo.
Les Suisses par contre ont réalisé une
contre-performance dont on ne s'atten-
dait pas. Le meilleur d'entre eux a été
le Grison Albert Giger (19e) qui ne
précède il est vrai que d'une place le
Valaisan Edi Hauser. Werner Geeser,
lui , a terminé encore plus loin, à la
30e place. Résultats :

Fond, 15 km : 1. Oddvar Braa (Nor)
50'34"26. — 2. Magne Myrmo (Nor)
50'45"76. — 3. Sven-Ake Lundbaeck
(Sue) 51'11"29. — 4. Thomas Magnusson
(Sue) 51'25"05. — 5. Walter Demel
(All.O) 51'25"27. — 6. Audun Nerlr-nd
(Nor) 51'46"96. — 7. Rotchev (URSS)
51'49"55. — 8. Tommy Limby (Sue)
52'01"46. — 9. Paal Tyldum (Nor)
52'09"22. — 10. Henysch (Tch) 52'14"34.
— 11. Larsson (Sue) 52'14"82. — 12.
Eckert (All.O) 52'20"58. — 13. Liljeroos
(Fin) 52'35"61. — 14. Betz (All.O)
52'38"44. — 15. Beran (Tch) 52'40"14.
Puis : 19. Albert Giger (S) 52'56"21. —
20. Edi Hauser (S) 53'15"67. — 30.
Werner Geeser (S) 53'50"15. — 37.
Christian Pfeuli (S) 54'20"37. — 39.
Roberto Parolini (S) 54'25"62. — 43.
Kurt Loetscher (S) 55'01"06. — 44.
Albin Battista (S) 55'12"83.

Les relais
Vainqueurs au Trentin-Haut Adige

et au Brassus, les Suédois ont remporté
leur troisième victoire en l'espace de
dix jours en sortant à nouveau victo-
rieux du relais 3 fois 10 kilomètres des
épreuves nordiques de Reit im Winkl.
Ils se sont imposés à nouveau devant
la Norvège grâce principalement à leur
grand espoir Thomas Magnusson qui ,
en 33'29"65, a réalisé le meilleur temps
pour les dix derniers kilomètres.

Privés d'Alfred Kaelin, qui n'a pas
fait le déplacement, les Suisses étaient
représentés par Werner Geeser, Albert
Giger et Edi Hauser. Par rapport au
Brassus ils ont ainsi perdu une place,

terminant à nouveau derrière la deu-
xième garniture suédoise. Mais il faut
reconnaître que le Valaisan Hauser
relève de maladie, ce qui a sans doute
privé la formation helvétique de ses
excellentes qualités de finisseur lors-
qu'il se trouve au mieux de sa forme.
Mais alors qu'elle n'avait concédé que
1*14 aux Suédois victorieux au Brassus,
l'équipe suisse a été plus nettement
battue samedi (5'07). Elle n'en a pas
moins battu les équipes d'URSS et
d'Italie qui se sont toutefois alignées
sans leurs meilleurs éléments. Résul-
tats :

1. Suède I (Sven-Ake Kundbaeck,
Thommy Limby, Thomas Magnusson)
lh48'24"14. — 2. Norvège (Oddvar Braa ,
Paal Tyldum, Magne Myrmo) lh49'15"
42. — 3. Allemagne de l'Ouest I (Edgar
Eckert , Franz Betz , Walter Demel)
lh51'21"50. — 4. Suède II lh52'16"4l. —
5. Suisse I (Werner Geeser, Albert
Giger, Edi Hauser) lh52'53"26. — 6.
Italie lh53'32"77. — 7. URSS lh54'28"
49. — 8. Finlande lh54'43"60. — 9. Al-
lemagne de l'Ouest II lh54'17"79. —
10. Suisse II (Albin, Pfeuti , Loetscher)
lh55'24"l. 

souverain aux Rousses
Les Suisses ont largement dominé

l'épreuve individuelle du Mémorial Ca-
mille Jacquenod qui s'est disputée au*
Rousses (Jura) sur une distance de
15 kilomètres. Victorieux samedi passé
au Brassus devant l'élite mondiale, le
double champion suisse Alfred Kaelin
n'a pas eu de peine à triompher à
nouveau après avoir été en tête d'un
bout à l'autre de l'épreuve considé-
rablement perturbée par les chutes de
neige. 52 concurrents étaient au dé-
part (Suisses, Français et Espagnols).

Après la victoire d'Alfred Kaelin la
veille sur 15 km., les Suisses ont rem-
porté leur deuxième succès aux Rous-
ses (Jura) à l'occasion du Mémorial
Camille Jacquenod. Us ont triomphé
cette fois dans le relais 3 x 10 km.,
grâce à Alfred Kaelin, Louis Jaeggi
et Erwin Walliman, précédant très
nettement les Français Salvi, Vandel
ct Jeannerod.

Alfred Kaelin



Toujours et encore A. Proell !
Le slalom géant de Saint-Gervais

L'Autrichienne Annemarie Proell a une nouvelle fois surclassé ses rivales
dans le slalom géant féminin du Grand Prix de Saint-Gervais, et effectué
un nouveau pas important vers sa troisième victoire consécutive dans la
Coupe du monde. Elle a ainsi remporté sa 7e victoire de la saison en 10
courses : cinq descentes et deux slaloms géants, étant battue trois fois en
slalom par l'Allemande Pamela Behr, la Française Patricia Emonet et sa

compatriote Monika Kaserer.

MALGRÉ UNE FAUTE...
La supériorité d'Annemarie Proell

est telle dans ses deux meilleures spé-
cialités qu'elle peut se permettre de
faire une grosse faute et de gagner
néanmoins comme ce fut le cas samedi
sur les pentes du Bettex au-dessus de
Saint-Gervais. Heini Messner, son en-
traîneur, est d'ailleurs persuadé qu 'elle
gagnera cette saison un slalom le jour
où elle ne tombera pas, tout en étant
légèrement handicapée dans cette dis-
cipline par sa taille et son poids.

Grâce à ses sept victoires, elle mène
maintenant en coupe du monde avec
175 points devant Monika Kaserer (101) ,
Rosi Mittermaier (61) et J. Rouvier
(00). Il est probable d'ailleurs qu'elle
portera son total à 200 points à l'issue
du géant des Contamines qui sera cou-
ru en remplacement de celui de Mari-
bor, annulé.

AVEC LES SUISSESSES
Malgré les disqualifications de Lise-

Marie Morerod (elle avait le 14e temps
de la 1ère manche) et Marianne Jae-
ger (chute), les Suissesses se sont bien
comportées. Onzième, la jeune Valai-
sanne Bernadette Zurbriggen n'a raté
l'obtention de son premier point en
slalom géant que de neuf centièmes
après avoir été neuvième à l'issue de
la première manche. Pour sa rentrée,
Marie-Thérèse Nadig a pris une belle
septième place.

CLASSEMENT
1. Annemarie Proell (Aut) 2'27"30

(l'13"61 et l'13"69) ; 2. Monika Kase-
rer (Aut) 2'28"86 (l'12"92 et l'15"94) ;
3. Jacqueline Rouvier (Fr) 2'29"72
(l'14"59 et l'15"13) ; 4. Hanni Wenzel
(Lie) 2'29"80 ; 5. Rosi Mittermaier

(All-O) 2'29"95 ; 6. Laurie Kreiner
(Can) 2'30"61 ; 7. Marie-Thérèse Na-
dig (S) 2'30"88 (l'14"66 et l'16"22) ; 8.
Ingrid Gfoelner (Aut) 2'31"26 ; 9. Wil-
trud Drexel (Aut) 2'32"02 ; 10. Traudl
Trechl (All.-O) 2'32"05 ; 11. Bernardet-
te Zurbriggen (S) 2'32"14 (l'14"86 ct
l'17"28) ; 12. Britt Lafforgue (Fr)
2'32"35 ; 13. Odile Chalvin (Fr)
2'32"36 ; 14. Patricia Emonet (Fr)
2'32"70 ; 15. Christine Rolland (Fr)
2'33"15.

Record et victoire de Kaeyhkoe, à Engelberg
Début de la semaine internationale de saut dont la finale se déroulera au Locle

Le concours international d'Engelberg, première épreuve comptant pour la
12e tournée internationale de saut de la Fédération suisse de ski, s'est
terminé par la victoire du Finlandais Tauno Kaeyhkoe (255,5 points) qui
précède le Norvégien Nils Skarseth (241,2) et le champion suisse Hans
Schmid (237,5). Vainqueur de la tournée l'an dernier, Kaeyhkoe a claire-
ment dévoilé ses intentions au cours de son premier essai où il améliora,
avec 116 m. 50, le record du tremplin qui était la propriété du Soleurois
Schmid (114 m.). Il a ainsi pris une sérieuse option sur un second succès
final en reléguant assez loin la plupart de ses principaux rivaux. Néan-
moins, il reste encore trois épreuves (St-Moritz, Gstaad et Le Locle) et les

positions auront encore le temps de se préciser.

Le Finlandais Ka'eyhkoe en action, (bélino AP)

Tir group é des Suisses
Bien que la victoire leur ait 'échappé,

les Suisses ont obtenu un remarquable
résultat d'ensemble. Si Schmid n'a pu
rééditer son succès du Brassus, il a
prouvé qu'il était bien à l'heure ac-
tuelle le chef de file des sauteurs
helvétiques puisque Walter Steiner (7e)
semble connaître quelques problèmes
de forme en ce moment. Josef Zehnder
(10e) et le jeune espoir loclois Eric
Aubert (14e) ont également confirmé,
leur valeur. Seul Steiner tarde à venir
en forme. A l'issue du premier saut,
il totalisait déjà 33,3 points de retard
sur les meilleurs.

C'est au cours de son premier essai
que Kaeyhkoe a forgé son succès.
Avec 116,5 mètres, il ne battait pas
seulement le record du tremplin mais

s'installait solidement en tête. Seul le
Norvégien Skarseth parvenait à lui
tenir tête avec 111,5 mètres. Tous les
autres concurrents devaient se conten-
ter de sauts inférieurs à 110 mètres.
Ainsi Schmid se posait à 107,5 mètres
et se hissait à la troisième place du
classement, lequel reposait plus sur la
longueur des bonds que sur le style
des concurrents. Le champion suisse
était suivi du Tchécoslovaque Kodejska,
du Suédois Nordgren, du Tchécoslo-
vaque Hoehnl et du Polonais Paw-
lusiak.

Dix mille spectateurs
Au cours du deuxième essai, c'est

le Suédois Nordgren qui obtenait le
saut le plus long avec 108 mètres alors
que Kaeyhkoe ne prenait qu'un mini-
mum de risques (107 m.). Avec 105

mètres, Walter Steiner lui aussi amé-
liorait son classement. Par contre, les
Japonais ne semblaient pas plus à
l'aise que lors de leur premier essai
et ne parvenaient pas à faire figurer
un des leurs parmi les quinze premiers.
Disputé devant 10.000 spectateurs, ce
concours a réuni 54 concurrents (52
ont été classés). Il a confirmé la classe
du Finlandais Kaeyhkoe (23 ans) qui ,
outre sa quatrième place à Sapporo
au grand tremplin, avait encore ter-
miné cinquième lors des championnats
du monde de 1970.

Classement
l.Tauno Kaeyhkoe (Fin) 255,5 points

(116,5 m., nouveau record du tremplin
et 107 m.). 2. Nils Skarseth (Nor) 241,2
(111,5 et 105). 3. HANS SCHMID (S)
237,5 (107,5 et 106). 4. Rolf Nordgren
(Sue) 235,6. 5. Karel Kodejska (Tch)
235. 6. Tadeusz Pavvlusiak (Pol) 226 ,1.
7. WALTER STEINER (S) 222,2 (99
et 105). 8. Rudolf Hoehnl (Tch) 219,5.
9. Anatoli Cheglanov (URSS) 214,2. 10.
Odd Grette (Nor) 211,9. 11. JOSEF
ZEHNDER (S) 211,4 (102 et 102,5). 12.
Stanislaw Bobak (Pol) 210,3. 13. R.
Bachler (Aut) 207,7. 14. ERIC AUBERT
(S) 206 (97,5 et 101). 15. Peter Stefancic
(You) 202,6. 16. Marian Mesec (You)
200,9. 17. Rudi Tusch (All-O) 197,5.
18. Christer Karlsson (Sue) 193,9. 19.
Akitsugu Konno (Jap) 190,4. 20. J.
Saetre (Nor) 190,3. — Puis : 26. Josef
Bonetti (S) 182,6. 27. Ernst von Gru-
nigen (S) 179,7. 32. Fredy Guignard
(S) 176,2. 38. Heinrich Meuller (S)
159,3. 42. Ernst Egloff (S) 151,4. 46.
Jean-Pierre Cornuz (S) 121,6. 50. Ro-
bert Moesching (S) 101,1.

Classement par nations
Les deux meilleurs concurrents en-

trent en ligne de compte : 1. Suisse I
(Schmid, Steiner) 459,7 points. 2. Tché-
coslovaquie (Kodejska, Hoehnl) 454,5.
3. Norvège (Skarseth, Grette) 452,6. 4.
Finlande 441,1. 5. Pologne 436,4. 7.
Yougoslavie 403,5. 8. Autriche 391. 9.
Suisse II 388,6 10. URSS 384,7.

Confirmation pour Christian Heureufher
Le slalom international de Megève

Une semaine après sa victoire dans le slalom spécial du Lauberhorn, l'Alle-
mand de l'Ouest Christian Neureuther (24 ans), a récidivé à Megève, où il
a remporté hier une victoire encore plus nette qu'à La Petite-Scheidegg.
L'étudiant en médecine bavarois s'est montré le plus rapide dans les deux
manches et il a finalement devancé de plus d'une seconde l'Italien Gustavo
Thoeni et le Suisse Walter Tresch. Comme au Lauberhorn il y a une
semaine, le combiné est revenu au Français Henri Duvillard qui a ajouté à
sa victoire dans le slalom géant une sixième place dans le slalom spécial de

dimanche.

Tresch meilleur des Suisses
Cette fois encore, l'Uranais Walter

Tresch a sauvé l'honneur pour les
Suisses, qui ont confirmé que le slalom
spécial restait leur grand point faible.
Tresch semble désormais avoir trouvé
la constance qui lui faisait défaut en

début de saison et il est maintenant
parfaitement à même d'assurer la relè-
ve d'Edmund Bruggmann, que l'on ne
reverra sans doute pas sur les pistes
cette saison. Les autres skieurs helvé-
tiques en lice ont totalement déçu. Le
Bernois Adolf Roesti a totalement raté
sa première manche. Il s'est bien repris

Tiercé international avec de gauche à droite, G. Thoeni (Italie), Christian
Neureuther (Allemagne de l'Ouest) et W. Tresch (Suisse), (bélino AP)

dans la seconde, obtenant le huitième
meilleur temps. Mais son retard était
trop important pour pouvoir être com-
blé. Hans Zingre et Eric Fleutry ont
été disqualifiés dès la première man-
che alors que Heini Hemmi n'a pas
réussi à terminer la deuxième.

Ce slalom spécial de Megève a con-
firmé les résultats de celui de La Petite
Scheidegg comme de celui de Val d'Isè-
re en début de saison. Neuf des skieurs
qui avaient déjà marqué des points en
slalom spécial ont eu l'occasion d'amé-
liorer leur actif. L'épreuve, disputée
à Rochebrune, s'est courue sur une
piste bien préparée. La première man-
che a bénéficié de bonnes conditions.
La deuxième, en revanche, a été per-
turbée par de violentes chutes de nei-
ge.

1. Christian Neureuther (All.-O)
l'51"55 (56"97 et 54"58) ; 2. Gustavo
Thoeni (It) l'52"56 (57"56 et 55") ; 3.
Walter Tresch (S) l'52"70 (57"60 et
55"10) ; 4. David Zwilling (Aut) l'52"89;
5. Erwin Stricker (It) l'53"21 ; 6. Henri
Duvillard (Fr) l'53"23 ; 7. Max Rieger
(All.-O) l'53"37 ; 8. Francisco Fernan-
dez-Ochoa (Esp) l'53"47 ; 9. Alfred
Matt (Aut) l'53"49 ; 10. Bob Cochran
(EU) l'53"97 ; 11. Jan Bachleda (Pol)
l'54"03 ; 12. Piero Gros (It) l'54"22 ;
13. Thomas Hauser (Aut) l'54"90 ; 14.
Herbert Plank (It) l'55"75 ; 15. Josef
Pechtl (Aut) l'55"78. — Puis : 17. Adolf
Roesti (S) l'56"06 ; 24. Bernhard Russi
(S) 2'00"14.

Sfeffisbourg - La Chaux-de-Fonds 17 à 15
Championnat suisse de handball

HBC : Willen (Bouvier) ; Todeschini
Tulio (2), Fischer (5), Tschanz, Todes-
chini Italo (3), Brawand, Schurch (5),
Lallemand, Boder, Salvi (manque pour
ce match Seiler toujours blessé et
Brossard pour raison professionnelle).
Abritres : MM. Messerli et Landolt de
Bienne.

La première mi-temps vit une ex-
cellente prestation des Chaux-de-
Fonniers, qui , par des buts de Tulio
Todeschini, Fischer, Schurch et Italo
Todeschini, arrivent à la fin de ces
30 minutes avec un avantage de 9 à 8.

Dès le début de la deuxième mi-
temps, Schurch porte le score à 10
à 8. L'on pense que les Jurassiens vont
tenir. Hélas, comme ce fut le cas la
semaine passée, un relâchement en dé-
fense se produit et en trois minutes
les Bernois mènent par 11 à 10. Tout
est à refaire. A la 10e minute, Fischer
égalise, puis, une minute plus tai'd,
Steffisbourg sur penalty reprend l'a-
vantage. Todeschini remet les équipes
à égalité, mais sur un but évitable les
Bernois prennent l'avantage 13 à 12.
L'espoir renaît dans le camp neuchâ-
telois lorsque Schurch, puis Todeschini
portent le score à 14 à 13. Comme il
reste neuf minutes de jeu , tous les
espoirs sont permis ! Mais un nouveau
relâchement de la défense (absolument
incompréhensible) se produit et les
joueurs de Steffisbourg marquent 4
buts en 4 minutes. C'en est fait du
résultat, malgré un but de Todeschini.
L'équipe bernoise remporte cette im-
portante partie par 17 à 15.

Après cette rencontre la situation
du HBC La Chaux-de-Fonds devient
précaire, car en analysant les matchs
à venir, on constate que le HBC ren-
contrera samedi prochain TV Langasse
puis à Thoune SC Wacker et il ter-
minera à La Chaux-de-Fonds contre
BSV Berne ; alors que TV Thoune
joue contre SC Wacker, reçoit BSV
Berne et pour son dernier match So-
leure à Thoune également. De son côté
Soleure reçoit samedi TV Steffisbourg
et rend visite à TV Thoune. Au vu
de ce programme il faudra que les
Chaux-de-Fonniers prennent ces der-
niers matchs au sérieux, rien n'est
perdu puisque que contre Langasse au

premier tour , les deux équipes se sont
quittées sur le score de 18 à 18, donc
une victoire possible des Chaux-de-
Fonniers.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Waker-Thoune 9 9 0 0 18
2. Lângasse-Berne 9 6 1 3 13
3. Berne 9 4 2 3 10
4. Steffisbourg 9 4 0 5 8
5. La Chaux-de-Fds 9 2 2 5 6
6. Thoune 9 1 3  5 5
7. Soleure 10 1 2 7 4

Championnat suisse
de ligue nationale A

ATV Bâle-Ville - St-Otmar St-Gall
17-12 (8-5) ; RTV Bâle - Pfadi Win-
terthour 11-19 (4-7); BSV Berne - Ami-
citia Zurich 14-10 (6-60) ; Grasshop-
pers - Suhr 21-10 (10-5). — Classe-
ment : 1. ATV Bâle-Ville 12-17 ; 2.
BSV Berne 12-17 ; 3. St-Otmar St-Gall
11-16 ; 4. Amicitia Zurich 12-16 ; 5. GG
Berne 11-10 ; 6. Grasshoppers 12-10 ;
7. Suhr 12-10 ; 8. RTV Bâle 13-9 ; 9.
Pfadi Winterthour 12-8 ; 10. Moehlin
11-5.

tennis

Les championnats
internationaux de Zurich

A 34 ans, Dimitri Sturdza démontre
qu'il est encore le meilleur en Suisse.
Il remporte en effet les championnats
internationaux de Zurich en battant en
finale Petr Kanderal, le champion suis-
se de 1972. Le service percutant de
« Tim » ne laissa aucune chance à Kan-
deral.

Les deux étrangers classés têtes de
série No 1 et No 2, soit le Français
Jean-Claude Barclay et l'Autrichien
Peter Vokorny, ont été battus en demi-
finales , à la surprise générale. Ils se
consolèrent en enlevant le double par
w. o. Blessé, Sturdza renonça à défen-
dre ses chances au côté de Matthias
Werren.

«*

La série des victoires autrichiennes
dans les épreuves féminines de coupe
du monde s'est poursuivie dimanche
aux Contamines, où un slalom géant
a été disputé en remplacement de ce-
lui de Maribor. C'est cette fois Monika
Kaserer la gagnante du slalom spécial
de Grindelwald, qui s'est imposée,
après avoir pris la veille la deuxième
place à Saint-Gervais. Résultats :

1. Monika Kaserer (Aut) l'23"10 ;
2. Traudl Treichl (Ail) l'23"42 ; 3. Ma-
rilyn Cochran (EU) l'23"88 ; 4. Jacque-
line Rouvier (Fr) l'24"08 ; 5. Hanni
Wenel (Lie) l'24"14 ; 6. Marie-Thérèse
Nadig (S) l'24"24 ; 7. Patricia Emonet
(Fr) l'24"26 ; 8. Annemarie Proell (Aut)
l'24"72 ; 9. Rosi Mittermaier (AH)
l'25"10 ; 10. Judy Crawford (Ca)
l'25"30 ; 11. Isabell Mir (Fr) l'25"44 ;
12. Odile Chalvin (Fr) l'25"51 ; 13. Britt
Lafforgue (Fr) l'25"67 ; 14. Wiltrud
Drexel (Aut) l'25"71 ; 15. Barbara
Cochran (EU) l'25"74. (ug)

Les Autrichiennes
s'imposent aussi
aux Contamines

Patinage artistique

Les championnats suisses juniors ont
pris fin à la patinoire de Montchoisi
à Lausanne. Les conditions étaient
bonnes pour cette dernière soirée qui
a réuni un public appréciable. Dans
l'ensemble la qualité du spectacle a
été hautement appréciée, les concur-
rents présentant des difficultés à haut
coefficient de taxation.

Chez les jeunes filles la victoire est
revenue à la jeune Biennoise Mirjam
Lehmann, âgée de 14 ans. Mais la
lutte a été particulièrement serrée
comme en témoignent les résultats.
Deux seuls concurrents étaient aux
prises chez les jeunes gens. Le Zu-
richois Markus Pfiffner (12 ans) a
triomphé alors que par couples, les Ge-
nevois Pascale et Jacques Bourquin,
qui étaient les seuls en lice, ont sa-
tisfait aux minima imposés par l'Union
suisse de patinage et se sont vu re-
mettre le titre 1973. Résultats :

Jeunes gens : 1. Markus Pfiffner
(Kusnacht) 5-633.5 points.

Jeunes filles : 1. MIRJAM LEH-
MANN (BIENNE) 12-666,2 POINTS. 2.
Dana Vaucher (Genève) 12-668.8. 3.
Patricia Montanari (Sion) 11-670,5.

Titre suisse juniors
à. une Biennoise

L'Autrichien Peter Feyersinger, de Kitzbuehel, a réussi le doublé en rem-
portant, samedi, la deuxième descente masculine de Fulpmes (Tyrol),
comptant pour la Coupe d'Europe. Déjà victorieux la veille, où les Autri-
chiens avaient fait une razzia spectaculaire, il s'est imposé cette fois devant
le jeune espoir italien Antonio Enzi parti avec le dossard No 78 et qui avait
été le seul « étranger » à être classé parmi les dix premiers vendredi (6e).

Thoeni menacé...
Sixième de la descente de Garmisch,

Peter Feyersinger, grâce à ce double
succès, s'est hissé en troisième position
de la Coupe d'Europe derrière l'Italien
Gustavo Thoeni et le Français Claude
Perrot. Le spécialiste autrichien Karl
Cordin, qui avait obtenu le second
rang derrière Feyersinger lors de la
première descente, n'a cette fois pas
pris le départ. Comme la veille, les
Suisses ont été bien modestes sur cette
piste longue de 2500 mètres. Le meil-
leur d'entre eux a été Andréas Sprecher
qui doit se contenter de la dixième
place.

1. Peter Feyersinger (Aut) l'39"84. —
2. Antonio Enzi (It) l'40"83. — 3. Ulli
Spiess (Aut) l'41"76. — 4. Klaus Eber-
hard (Aut) l'41"87. — 5. Werner Griss-
mann (Aut) l'42"16. — 6. Werner Blei-
ner (Aut) l'42"24. — 7. Reinulf Lem-
berger (Aut) l'42"56. — 8. Anton Bor-
ner (Aut) l'42"56. — 9. Josef Walcher
(Aut) l'42"97. — 10. Andréas Sprecher
(S)  l'43"23. — 11. Ernst Horat (S)
l'43"41. — 12. Wilfried Muxel (Aut)
l'43"54. — 13. Hermann Brandstaetter
(Aut) l'43"74. — 14. Sébastian Klotz
(Aut) l'43"76. — 15. René Berthod (S)
l'43"81. Puis : 20. Jean-Pierre Hefti
(S) l'44"10.

Doublé de Feyersinger, à Fuflpmes
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Nous renforçons Ij&J.jH
notre réseau v™2gëy

I d'agents Porsche ^̂ y
dans la région de Neuchâtel

C^OB3^__i^_S____U__-_-__________________________ -____H

Nous sommes heureux de vous annoncer que
le réseau Porsche et VW-Porsche de la région de Neuchâtel
vient de s'enrichir d'un nouveau point de vente. Il s'agit du

• 

Gearcige de Bellevaux
J.-F. Buhler
Avenue de Bellevaux 11
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 28 24

Cette entreprise dispose de collaborateurs spécialisés sur la

I 

Porsche et possède toutes les installations nécessaires au
service de cette marque.

Garage Hirondelle Pierre Senn
Pierre-à-Mazel 25 2000 Neuchâtel

B| TROUSSEAUX - BLANC - TROUSSEAUX - BLANC - TROUSSEAUX - BLANC Bl

\ TROUSSEAUX!!! S
\ BLANC CLASSIQUE OU MODERNE DE -COULEUR 8
w p
1 Ed. Gerber & Cie §
^ 

Avenue Léopold-Robert 
40 

— Tél. (039) 22 17 92 
f

g LA CHAUX-DE-FONDS g

3 VENTE SPÉCIALE \
W autorisée par la Préfecture dès le 15 janvier 1973 $

O O

8 10% SUR TOUS LES ARTICLES DE TROUSSEAUX S

i TROUSSEAUX - BLANC - TROUSSEAUX - BLANC - TROUSSEAUX - BLANC

A LOUER tout de suite ou date à convenir :

BEAUX APPARTEMENTS
avec balcons

4 pièces dès Fr. 479.—
4 1k pièces dès Fr. 509.—

STUDIO non meublé Fr. 252.—, dès le 1er mai 1973.
Charges comprises.
Quartier OUEST, immeuble tout confort avec ser-
vice de conciergerie. Coditel.

S'adresser à Gérancia'S. A., av. Léopold-Robert 102,
tél. (039) 23 54 34.

A louer à SAINT-IMIER
dès le 1er mai 1973,

BEL
APPARTEMENT

de 3 '/_ pièces, avec balcon, cuisi-
ne, WC-bains, cave.

Situé Ancienne Route de Villeret
48, rez-de-chaussée. Loyer men-
suel Fr. 334.'—-, charges comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., av.
Léopold-Robert 102, tél. (039)
23 54 34.

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
à la commission , pour le canton de Neuchâtel.
Possibilité de gros gain. Clientèle fixe.

Faire offres sous chiffre 28-20126, à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

A louer tout de suite ou date à
convenir

APPARTEMENT 3% pièces
dans immeuble tout confort avec
service de conciergerie. Cuisinière
et frigo installés. Situé rue
Abraham-Robert 39, 10e étage.
Loyer mensuel Fr. 480.—, char-
ges comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., av.
Léopold-Robert 102, tél. (039)
23 54 34.

A LOUER A GORGIER

APPARTEMENTS
DE 3 ET 4 PIÈCES
tout confort, cuisine entièrement
équipée, situation tranquille, vue
imprenable sur le lac et les Alpes.

S'adresser à l'entreprise COMI-
NA NOBILE S. A., 2024 Saint-
Aubin, tél. (038) 55 27 27.

ILE0NIDAS1
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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Nous désirons engager pour notre service
HWWfp^mS informatique, système

B
^
HH IBM 360-25-DOS

: et à la suite de l'extension continue de
BKtii][3yji|i»fl| nos affaires, un

¦H OPÉRATEUR
i ' i ï . i 'i 'ii ( - i -  ; connaissant le système mentionné ci-des-

; iJfiSj sus. Nous nous chargerons cependant vo-
lontiers de la formation d'un opérateur-
instruit sur d'autres installations.

¦ynBras Ĥ_iÉai -^' Eoc'- notre chef du personnel , vous
renseignera avec plaisir sur les conditions

__J______W__-lM 111L!__I '' d' engagement et de travail  dans noire
H H service informatique.
Ê%: ̂ SH_L-___J___-____I ^

jS LA NEUCHATELOISE

9 Compagnie Suisse
d'Assurances Générales
Bassin 16 - 2001 NEUCHATEL
¦ Tél. (038) 211171, interne 208

HÉLI0-C0URV0ISIER S. A.
Impression de timbres-poste
LA CHAUX-DE-FONDS

engage

DAMES
pour travaux très soignés de triage
et de contrôle.

Place stable.

Avantages sociaux.

Téléphoner pour prendre rendez-vous
au No (039) 23 34 45 (interne 406)
ou faire offres par écrit.

_ •  2_S_ L'IMPRIMERIE
L!! fc_J PAUL ATTINGER S. A.
mmm mÊ NEUCHATEL

cherche pour son directeur commer-
cial,

une secrétaire
de direction

capable de travailler de manière in-
dépendante et maîtrisant

LE FRANÇAIS ET L'ALLEMAND.
Une bonne connaissance de l'anglais
est souhaitée.

Il est demandé en outre, une bonne
formation commerciale, le sens de
l'organisation et la discrétion néces-
saire au poste offert.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
détaillées au service du personnel, Avenue Rousseau 7,
2000 NEUCHATEL ou téléphoner au (038) 25 60 04.

Nous cherchons pour notre département
« MACHINES D'ENTREPRISES » à Brûgg

mécaniciens sur autos
ou sur machines d'entreprises
Nous offrons :

— introduction et formation appropriée

— activité indépendante et variée

— possibilités d'avancement

— conditions modernes de travail. <

Si vous désirez travailler dans une entreprise
dynamique, en pleine expansion , alors nous
vous prions de bien vouloir nous téléphoner
afin de fixer un rendez-vous.

NOTZ & Co. S. A.

Service du personnel
Briigg - Bienne
Case postale 2501 BIENNE
Tél. (032) 2 99 11

LA COMMUNAUTÉ D'INTÉRÊT POUR
LA FORMATION HORLOGÈRE
ET MICROTECHNIQUE (CIFHM)
cherche à engager

un jeune collaborateur
chargé, d'une part , d'animer les groupes de travail
s'occupant de la mise au point des projets de règle-
ments fédéraux d'apprentissages horlogers et, d'au-
tre part, de mener des actions de relations publi-
ques destinées à mieux faire connaître les profes-
sions horlogères.
Après avoir été initié à ces différentes tâches, il
sera rapidement appelé à assumer des responsabi-
lités.
Sans que cela soit indispensable, la préférence pour-
rait être donnée à un candidat de formation uni-
versitaire et possédant de bonnes connaissances
d'allemand.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre avec curriculum vitae.
prétentions de salaire et photographie P 28 - 950008 ,
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

/V-J—> 176, rue du Nord

I"» W\!^^^ \ La Chaux-de-Fonds
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Tél. (039) 23 70 77

Nous chercons

1 employée de bureau
pour divers travaux de comptabilité, facturation ,
statistique, ordonnancement des achats.
Cet emploi conviendrait plus particulièrement à
une personne faisant preuve d'initiative et sachant
travailler de façon indépendante.
Horaire à la carte. Date d'entrée immédiate.

Les personnes intéressées sont invitées à nous sou-
mettre leurs offres ou à se présenter.

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

CHAUFFEUR
pour trains routiers.

CHAUFFEUR
avec permis A,
possibilité de passer permis D.

MANŒUVRE
pour déménagements.

Ecrire sous chiffre LV 1386, au bureau de L'Impar-
tial.

Fabriques de boîtes or de la place cherche :

personnel féminin
à former sur divers travaux d'atelier soignés ;
ainsi que :

polisseuses
polisseurs
pour notre départemen t terminaison de pièces soi-
gnées.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou se présenter chez
JUNOD & CIE - Grenier 24
2301 La Chaux-de-Fonds

Membre de la General Watch Co, Bienne

Dans le cadre d'un regroupement de nos marchés
nous cherchons

2 responsables de marché
(collaborateurs ou collaboratrices)

— Connaissez-vous une ou plusieurs langues étran-
gères (anglais, espagnol ou portugais) ?

— Aimez-vous les contacts personnels ? Correspon-
dance avec les clients d'outre-mer, surveillance
de leurs budgets de vente, etc.

— Les problèmes de publicité vous intéressent-ils ?

— Recherchez-vous les a-esponsabilités et appréciez-
vous le teamwork ?

Si vous répondez affirmativement à ces questions,
veuillez s. v. pi. nous téléphoner au (032) 42 12 21,
interne 57, ou faire parvenir votre offre écrite à la
Fabrique d'horlogerie MIDO G. Schaeren & Co. S. A.,
route de Boujean 9, 2500 BIENNE.

P " iilllii'll!
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

une
¦¦ ¦¦. - ;  ¦¦'¦• •¦ ¦

•
¦ - - i  '

¦¦' ¦ ¦ -¦ , -' . ¦.¦
¦¦ ¦ - , 'i' - - : "-»," ~ ;, ____L/-&-A

, -:- -- , ' , __ . ¦' ' -¦
¦¦ ¦

- 
¦ '¦'¦ ¦ . ai

} % .̂ ^^ >̂»^^^^^^̂^  ̂FT  ̂|̂  I ̂ \ \f f* ̂ \ ¦' -- -̂̂ - "

de
fabrication

Se présenter ou téléphoner pendant les heures de bureau.

Commune de Fontaines
MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal de Fontaines
met au concours un nouveau poste
de

CONCIERGE
des bâtiments communaux.

Traitement selon l'échelle des fonc-
tionnaires de l'Etat.
Logement de 4 chambres à dispo-
sition dans le collège.
Semaine de 5 jours.
Entrée en services : 1er juin 1973
ou date à convenir.
Le cahier des charges peut être
obtenu au Bureau communal, tél.
(038) 53 23 61 où tout renseigne-
ment complémentaire peut être
demandé.

Les offres de services, avec curri-
culum vitae , doivent être adressés
au Conseil communal jusqu 'au 3
février 1973.

CAFÉ-BRASSERIE à Neuchâtel,

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

sommelière
Bons gains assurés.

Tél. (038) 25 93 73.

FEMME
DE MÉNAGE

EST DEMANDÉE dans ménage soigné.
Tél. (039) 23 88 76.

Nous cherchons pour notre dé-
partement de panneaux :

magasinier
menuisier, de préférence (récep-
tion clientèle, téléphones, débita-
ges).

S'adresser :

SCIERIE DES EPLATURES S. A.,
rue de la Fiaz 17 - La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 26 03 03.
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Les jeunes en majorité et déj à de réels talents
Championnat cantonal de lutte libre au Locle

Les vainqueurs des di f férentes  catégories avec à l' extrême droite M M .  Jean-Claude Nicolet , président du comité
d' orqanisation et Marcel Baechler , vrésident cantonal. (photos Schneider)

Magnifiquement organisées par le Club des lutteurs du Locle, sous la prési-
dence de Jean-Claude Nicolet, ces joutes ont connu un très grand succès
sportif. Les différents combats se sont déroulés dans les locaux du club, au
collège de Beau-Site et ils ont prouvé que, dans cette belle discipline, la
relève est assurée. En effet, une majorité de jeunes lutteurs était en action,
ceci pour la plus grande joie des parents, des seniors et surtout de tous les

fervents de ce sport national.

Benz Schurch (dessus), aux prises avec Marcel Dubois.

Fédération unique
Sous l'égide cle la toute récente

fédération unique , les inscrits se sont
livrés à fond afin d'obtenir le diplô-
me récompensant les meilleurs et

Le diplôme remis pour la première
fo is  aux vainqueurs.

surtout le titre cantonal. Chez les
aînés , on retrouve en tête les favoris
ayant noms Théo et Marc Haenni ;
D. Nussbaum, J.-F. Lesquereux, Benz
Schurch et André Simonet. A noter
dans la catégorie de ce dernier la
blessure survenue à Kurt Wydler,
mais le vainqueur était en toute
grande condition.

Paroles de circonstance
A l'issue de ces joutes disputées

durant toute la journée de dimanche,
MM. J.-C. Nicolet , président du Co-
mité d'organisation; Charles Lesque-
reux et Henri Mottier soulignèrent
les performances de tous les lutteurs
et plus particulièrement de ces jeu-
nes qui ont choisi cette discipline
pour le cran dont ils ont fait preuve.
Le public a pu se rendre compte que
la lutte compte encore de nombreux
adeptes dans le canton et c'est là le
principal enseignement à tirer de
cette fête cantonale.

Résultats
ECOLIERS

Catégorie 26 kg. : 1. Philippe Nicolet ;
2. Daniel Luginbuhl.

Catégorie 34 kg. : 1. Jean Sommer ;
Catégorie 38 kg. : 1. Jacques Steu-

dler ; 2. Bernard Pauli.
Catégorie 42 kg. : 1. Bernard Steu-

dler ; 2. Didier Favre ; 3. Daniel Erny.
Catégorie 46 kg. : 1. Roland Streit,
Catégorie 50 kg. : 1. Paul Stuck ;

2. José Hofer ; 3. André Rubli.

Catégorie 55 kg. : 1. Jean-L. Inver-
nizzi ; 2. Patrick Favre ; 3. Claude
Gumy.

Catégorie 60 kg. : 1. J.-Pierre Vogt.
JUNIORS

Catégorie 48 kg. : 1. Henri Evard ;
2. Patrick Schmid ; 3. André Schenk.

Catégorie 52 kg. : 1. Vincent Coco ;
2. J.-François Evard ; 3. Roland Mo-
doux.

Catégorie 60 kg. : 1. Francis Schenk ;
2. P.-André Evard ; 3. Denis Schenk et
César Garcia.

Catégorie 65 kg. : 1. Gilbert Hachler ;
2. J.-Fr. Schmid.

Catégorie 70 kg. : 1. J.-Jacques
Tuller.

Catégorie 75 kg. : 1. Daniel Bochud ;
2. Patrick Girard ; 3. Renato Barthou-
lod.

Catégorie 87 kg. : 1. Mario Rota.
Catégorie 81 kg. : 1. Georges Jean-

mairet.
SENIORS

Catégorie 62 kg. : 1. Théo Haenni ;
2. Fr. Hegel.

Catégorie 68 kg. : 1. Marc Haenni ;
2. M. Junod ; 3. Ber. Leconte.

Catégorie 74 kg. ; 1. D. Nussbaum ;
2. Fritz Frankhauser.

Catégorie 82 kg. : 1. J.-Fr. Lesque-
reux ; 2. Joseph Frey ; 3. P. Gutens-
berger ; 4. Roger Stoller.

Catégorie 90 kg. : 1. Benz Schurch ;
2. Marcel Dubois ; 3. J.-P. Neuhaus.

Catégorie plus de 100 kg. : 1. André
Simonet ; 2. Charles Boerner ; 3. Kurt
Wydler , blessé.

MM. Ernest Grossenbacher, Henri
Mottier , Marcel Bachler, André Simo-
net, Otto Grunder (blessé, il n'a pas été
en mesure de participer à ces joutes)
et Jean-Pierre Neuhaus ont arbitré, à
la satisfaction générale, les différen-
tes passes. Pic.

Du nouveau pour la deuxième ligue
Football : l'assemblée de la ZUS, à Olten

L'assemblée ordinaire des délégués
cle la ZUS (séries inférieures) s 'est te-
nue à Olten sous la présidence de M.
René Favre (Sion) . Les points princi-
paux de l'ordre du jour concernaient le
projet du nouveau règlement des ju-
niors et celui de la procédure conten-
tieuse.

Lors d'une précédente assemblée, les
délégués avaient également accepté le
projet des nouveaux statuts de l'ASF
ainsi que le nouveau règlement de jeu
qui prévoit , entre autre, la création
d'une 2e ligue interrégionale (16 grou-
pes à douze équipes) et l'intégration des
équipes réserves de ligue nationale B
en deuxième ligue régionale (18 grou-
pes à douze).

Le nouveau règlement des juniors
ne di f fère  guère de l'ancien La ZUS
s'est attachée à préciser certains points
de détail. C' est ainsi que la durée des
matchs de juniors sera modifiée dès
la saison 1973 - 74. La période des
transferts pour les juniors est étendue.

Elle ira du 25 juin au 31 décembre de
chaque année, à la demande de l'Asso-
ciation genevoise.

D'autre part , les délégués ont ap-
prouv é tous les rapports présentés et
le président de la section, M. René Fa-
vre, ainsi que les membres de son co-
mité ont été réélus pour une nouvelle
année.

Le challenge de la ZUS , qui récom-
pense le club qui présente la meilleur*
performance d' ensemble, est revenu au
FC Ober-Winterthour devant le FC
Schaffhouse.

Le championnat de 2e ligue repren-
dra le dimanche 4 mars, celui des in-
terrégionaux Al le 11 mars, des A2 le
25 mars et des B le 18 mars.

Le football à Vétranger
EN ALLEMAGNE : Championnat de

la Bundesliga, Fortuna Dusseldorf -
Hertha Berlin 3-1 ; Hanovre 96 - Schal-
ke 04 1-0 ; Bayern Munich - Rotweiss
Oberhausen 5-3 ; FC Cologne - VFB
Stuttgart 5-1 ; Kickers Offenbach -
Werder Brème 2-1 ; MSV Duisbourg -
Borussia Moenchengladbach 2-2 ; SV
Hambourg - Eintracht Francfort 3-1 ;
VFL Bochum - Eintracht Brunswick
2-2 ; Kaiserslautern - SV Wuppertal
1-1. — Classement : 1. Bayern Munich
18-29 ; 2. Fortuna Dusseldorf 18-27 ; 3.
FC Cologne 18-23 ; 4. SV Wuppertal
18-22 ; 5. VFB Stuttgart 18-21 ; 6. MSV
Duisbourg 18-21.

EN ANGLETERRE : Championnat de
1ère division : 1. Chelsea - Arsenal
0-1 ; Leicester City - Manchester City
1-1 ; Liverpool - Derby County 1-1 ;
Manchester United - West Ham Uni-
ted 2-2 ; Newcastle United - Crystal
Palace 2-0 ; Norwich City - Leeds Uni-
ted 1-2 ; Southampton - Sheffield Uni-
ted 1-1 ; Tottenham Hotspur - Ipswich
Town 0-1 ; Birmingham City - Wol-
verhampton Wanderers, Stoke City -
Coventry et West Bromwich Albion -
Everton ont été renvoyés. — Classe-
ment : 1. Liverpool 27-41 ; 2. Arsenal
28-39 ; 3. Leeds United 26-37 ; 4. Ips-
wich 27-35 ; 5. Newcastle United 27-30 ;
6. Derby County 27-30.

EN ITALIE : Première division (15e
journée) : Cagliari - Bologna 1-0 ; Fio-

rentina - Internazionale 1-2 ; Juventus-
AS Roma 1-0 ; Lanerossi - Atalanta
1-1 ; Lazio - Napoli 3-0 ; AC Milan -
Verona 2-1 ; Palermo - Ternana 1-1 ;
Sampdoria - Torino 2-1. — Classe-
ment : 1. Juventus Turin et AC Mi-
lan 22 points ; 3. Internazionale 21 p.
(un match en moins) ; 4. Lazio Rome
21 ; 5. Fiorentina 17 ; 6. AS Roma 15.

EN FRANCE : championnat de pre-
mière division (21e journée) : Nantes-
Marseille 1-2 ; Bordeaux - Ajaccio 3-0;
Strasbourg - Metz 0-1 ; Nice - Red Star
1-1 ; Nîmes - Reims 2-1 ; Sedan - An-
geru 2-2 ; Lyon - Sochaux 2-0 ; Bastia-
Valenciennes 2-0 ; Paris FC - Saint-
Etienne 1-1 ; Nancy - Rennes renvoyé.
Classement : 1. Nice 32 pts ; 2. Nantes
29 ; 3. Nîmes 27 ; 4. Marseille 26 ; 5.
Saint-Etienne 24.
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Sport -Toto
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Loterie à numéros
Tirage du samedi 20 janvier :

3 9 12 17 18 19 + No compl. 24
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Voir autres informations
sportives en page 19

Hockey tur glaça

(1-0, 2-0, 3-1)
Grosse affluence de 2000 spectateurs

sur iu patinoire de Langenthal à l'oc-
casion du choc au sommet du groupe
3 de 1ère ligue entre Langenthal , deu-
xième, et Moutier , premier du classe-
ment avec 1 point d'avance sur son ad-
versaire. Les hockeyeurs du HC Mou-
tier n 'ont pas pu récidiver leur vic-
toire du premier tour contre ce même
adversaire et ont quitté la patinoire
sévèrement battus. Néanmoins les
joueurs de l'entraîneur Monnin n'ont
pas démérité, mais ils ont trouvé en
face d'eux une équipe bernoise en gran-
de forme et qui a développé un jeu vi-
ril , dépassant la limite de la correction.
Le seul but prévôtois a été l'œuvre de
l'arrière Beuret. (kr)

Langenthal -
Moutier 6-1 Boxe : deux championnats du monde

Deux championnats du monde
(version WBA) étaient à l'affiche cle
la réunion internationale de Panama ,
qui s'est disputée devant 16.000 spec-
tateurs. Tous deux se sont terminés
par k.-o.

Dans le premier, le Panaméen En-
rique Pinder a été dépossédé, à la
surprise générale, de son titre mon-
dial des poids coq par le Mexicain
Romeo Manaya. Pinder , qui avait
mené le combat à sa guise durant les
deux premières reprises, se laissa
surprendre, deux minutes après le
début du troisième round, par un
excellent gauche du Mexicain. Tou-

ché à la pointe du menton , il est allé
au tapis pour le compte.

Le second championnat du monde
qui figurait au programme s'est éga-
lement terminé avant la limite, au
cinquième round. Le Panaméen Ro-
berto Duran fut plus heureux que
Enrique Pinder. Il a conservé son ti-
tre des poids légers en battant
l'Américain Jimmy Robertson par
k.-o. à la cinquième reprise. Duran ,
après un excellent début de combat,
menait déjà largement aux points
lorsqu'il envoya son adversaire au
tapis après l'avoir blessé au nez et à
une arcade sourcilière.

Les Suisses... bredouilles !
Championnat d'Europe de bob à deux

Sur la piste du lac Bleu à Cervinia,
le championnat d'Europe de bob à deux
s'est terminé, comme généralement
prévu , par un doublé allemand, réussi
par Zimmerer-Utzschneider et Floth-
Holdorf. Wolfgang Zimmerer (32 ans)
et Peter Utzschneider (26 ans) ont en-
core obtenu le meilleur temps dans la
troisième manche de dimanche. Ils fu-
rent , à cette occasion , les seuls à des-
cendre en moins de l'12". Leur avance
étant suffisante, ils purent se permettre
d'assurer dans la quatrième manche.
Zimmerer-Utzschneider ont conservé
finalement le titre européen conquis à
Saint-Moritz en 1972 avec 91 centièmes
d'avance sur leurs compatriotes Floth-
Holdorf.

Ces joutes n'ont pas été favorables
aux Suisses, Emile Montangero et Fre-

Les Allemands de l'Ouest Zimmerer et Utzschneider, vainqueurs, (bélino AP)

dy Alt , neuvièmes à l'issue de la pre-
mière journée , se sont retrouvés à la
quatorzième place.

CLASSEMENT FINAL
1. Wolfgang Zimmerer-Peter Utzsch-

neider (All.O) 4'48"14 (l'll"87 plus
l'12"46). — 2. Horst Floth-Willi Hol-
dorf (All.O) 4'48"65 (l'12"22 plus
l'12"48). — 3. Werner Dellekrth-Fritz
Perlang (Aut) 4'48"5 (l'12"13 plus
l'12"06). — 4. Georg Heibl-Fritz Ohl-
waerter (All.O) 4'49"72. — 5. Oscar
Dandrea-Franco Perrouquet (It) 4'50"87
Puis : 14. Emile Montangero-Fredy Alt
(S) 4'52"33 (l'13"66 plus l'12"66). —
16. Kurt Zurbuchen-Heinz Seiler (S)
4'52"67 (l'13"14 plus l'13"37). — 17.
Hans Kleinpeter-Heinz Meier (S)
4'53"96 (l'14"22 plus l'13"92).

Basketball: où en est-on en Suisse?
Voici les derniers résultats et les

classements actuels du championnat
suisse de ligue nationale :

LIGUE NATIONALE A
Fédérale Lugano - Stade français

60-91 ; Birsfelden - Vevey 89-77 ;
Zurich - Neuchâtel Sports 81-82
(42-38) ; Jonction - UGS 67-96 ;
Nyon - Fribourg Olympic 55-80. —
Classement : 1. Fribourg Olympic
et Stade français 22 points ; 3. UGS
16 ; 4. Fédérale Lugano 15 ; 5. Neu-
châtel Sports 14 ; 6. Zurich 11 ; 7.
Nyon, Vevey et Birsfelden 6 ; 10.
Jonction 2.

LIGUE NATIONALE B
Sportive française Lausanne -

Saint-Paul Lausanne, 73-71 ; Protêt :

Renens - Pregassona, 55-84 ; Servet-
te - Uni Bâle 89-83 ; Berne - Marti-
gny 43-89 ; Viganello - Vernier
72-59 ; Sion - Lemania Morges 71-68;
City Fribourg - Pully 72-102 ; Moli-
no Nuovo - Riehen 97-56 ; Champel-
Lausanne Sport 66-61.

LIGUE NATIONALE FÉMININE
Baden - Stade français 39-36 ; Olym-
pic La Chaux-de-Fonds - Uni Bâle
41-31 (14-10) ; Nyon - Lausanne
Sport 59-37. — Classement : 1. Nyon
11-20 ; 2. Plainpalais 10-16 ; 3. Stade
français 11-16 ; 4. Berne 10-12 ; 5.
Muraltese 11-12 ; 6. Olympic La
Chaux-de-Fonds 11-8 ; 7. Baden
11-7 ; 8. Uni Bâle 11-3 ; 9. Lausanne
Sports 10-2.
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Muller... des instruments, des disques,
certes ET LA HI-FI ? Muller le spécialiste
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médiator
MD 5812 Tuner amplificateur stéréo avec tourne-disques stéréo. Puissance de sortie
2x 10 watts musique. Gamme de fréquences (± 3dB) 45-20000 Hz. Facteur de distortion
<2% à 1000 Hz, 2x4 ,5 watts. Réglage séparé des aiguës et des basses. Entrées: lecteur
cristal, enregistreur. Sorties: 2 sorties pour système de haut-parleur 4-8 _ _ . Tuner
OL,/2xOM/OC/OUC. Accord automatique incorporé. Indicateur stéréo. Atténuation de la
fréquence pilote 19/38 kHz, 35 dB. Antenne ferrite (déconnectable pourTDHF).
Tourne-disques stéréo. 3 vitesses: 33%, 45, 73. Arrêt automatique et retour du bras de
lecture automatique. Pose et lève-bras mécanique. Boîtier noyer. 528x (120+65) X330 mm.
2 Hp. M D 5412 à Fr. 110.— pièce.
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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.

cherche, pour un de ses services de
vente, à Neuchâtel

une employée
de commerce
de langue maternelle française

Il s'agit d'un poste indépendant com-
portant des responsabilités.

Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Les candidates intéressées sont priées
d'adresser leurs offres ou de téléphoner
à
Edouard DUBIED & CIE S.A.
Rue du Musée 1
2001 NEUCHATEL
Téléphone (038) 25 75 22

j BUREAUX DE NEUCHÂTEL

I —
Nous cherchons

tourneurs or et acier
(Gudel)

polisseurs - meuleurs
Jeune gens intéressés et consciencieux seraient for-
més par nos soins et à nos frais.
Traitement et prestations sociales intéressants.

StUa S.d.
Alexis-Marie-Piaget 40
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 11 89.

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

I ""I
CARACTÈRES S.A. — LE LOCLE

engage des

mécaniciens-
outilleurs

Bonnes conditions de travail.

Bons salaires à personnes dynamiques et capa-
bles de travailler de façon indépendante.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres au chef du personnel de Caractères
S, A„ rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel ou se pré- j
senter à notre usine, rue du Parc 7, 2400 Le Locle.

( dans l'univers du meuble,

( choisissez la bonne adresse; 1

^
meub/es graber au bûchero* 
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Suisse - Roumanie, deux buts d'cavcauce !
Maigre bilan des sélectionnés helvétiques, à Bienne et Lucerne

Les très nombreux Jurassiens qui avaient fait le déplacement à Bienne
afin d'y suivre les péripéties du match international de hockey sur glace
Suisse - Roumanie, ont été amèrement déçus. En effet, jamais l'équipe
nationale managée par Stue Robertson, n'a donné l'impression d'être à
même de battre un adversaire à sa portée. Les Suisses se sont en effet
inclinés devant une équipe qu'ils avaient par habitude de dominer assez
nettement. Que s'est-il passé ? Tout d'abord, on enregistra pour ce match
l'absence de SEPT titulaires — une véritable épidémie — ce qui est,
avouons-le , inhabituel à l'échelon national ! C'est donc dans des con-
ditions difficiles que les sélectionnés se sont battus... le Chaux-de-Fonnier
Willimann demeurant à disposition !

L'arrière - défense en particulier était complètement modifiée, Furrer
et Sgualdo — ligne traditionnelle — étant associés à de nouveaux par-
tenaires. Il est vrai que la ligne chaux-de-fonnière avait montré quelques
faiblesses lors de la récente Coupe Spengler, mais ces deux TÉNORS
s'étaient bien repris lors des rencontres Suisse - Pologne. En attaque, lors

du match de Bienne, les Chaux-de-Fonniers Dubois - Turler - Neininger
ont été les plus en vue... Ce ne fut pas suffisant pour faire la décision.

Devant l'échec seelandais, il a été fait appel, pour le match de diman-
che, à Willimann. C'est un fait heureux, car ce joueur est actuellement —
n'en déplaise à certains — un des éléments les plus en vue du pays. On
arguera qu'il est particulièrement bien accompagné au sein de son club
(Pelletier et Martel), mais il n'en demeure pas moins que sa « pointe de
vitesse » est redoutable, pour ne pas dire inégalée sur le plan national.
Dire que seul cet apport a suffi pour prendre le meilleur sur les Rou-
mains serait « prétentieux », mais le résultat est là. Espérons donc que
l'« essai » sera poursuivi. Furrer et Sgualdo ont montré une nette améliora-
tion avec leurs nouveaux partenaires, tandis que Molina faisait le reste...
On est donc en droit d'espérer de nouvelles prestations acceptables de
l'équipe nationale... pour autant que TOUS les sélectionnés répondent
présents. Le maintien dans le groupe B est certainement à ce prix.

C. F.

Le Chaux-de-Fonnier Willimann a
fa i t  son entrée dans l'équipe

nationale.

Hewarache dlmaBicfee* à Lucerne, 5 à 2
3000 spectateurs. — ARBITRES : MM. Schmidt et Martin (All.-O.). —
SUISSE : Molina ; Furrer, Leuenberger ; Croci-Torti, Sgualdo ; Dubois, Turler,
Willimann ; Jenni, Chappot, Piller ; Pargaetzi, Durst, Neininger. — ROU-
MANIE : Netadu ; Varga, Faguras ; Tona, lonita ; Pana, Hutanu, Bandas ;
Costea, Mois, Axinta ; Gheorghiu, Basa, Stefanov. — BUTS : 17' Jenni 1-0 ;
26' Pana 1-1 ; 34' Stefanov 1-2 ; 42' Jenni 2-2 ; 48' Turler 3-2 ; 56' Sgualdo

4-2 ; 57' Durst 5-2. — Résultat final 5-2 (1-0,0-2, 4-0).

Vingt minutes décisives
Il aura suffi de vingt minutes à

l'équipe suisse pour se réhabiliter. A

Turler a été le meilleur des Suisses face  aux Roumains. (ASL)

Lucerne, devant 3000 spectateurs , la
formation helvétique a en effet rem-
porté la deuxième confrontation qui

l'opposait a la Roumanie, par 5-2
(1-0, 0-2, 4-0). Mais avant d'obtenir
ce succès amplement mérité, elle
avait bien failli connaître la même
mésaventure que la veille à Bienne,
où les 'Roumains avaient imposé leur
loi. Mais, piqués au vif , les poulains
de Stu Robertson ont eu lors de l'ul-
time période une réaction salutaire.
Et cela ne fait que regretter un peu
plus la piètre exhibition livrée same-
di. En vingt minutes — les derniè-
res - les Suisses ont en effet réussi
à inscrire quatre buts à des Rou-
mains en définitive très limités.

La sonnette d'alarme
Ce sursaut final a quelque cho-

se de réjouissant malgré tout. La
formation suisse a enfin joué sur sa
valeur, ou presque, compte tenu des
nombreuses absences. Ainsi, elle au-
ra quelque peu rassuré ses suppor-
ters. Mais, d'un autre côté, ces deux
affrontements avec un rival bien fai-
ble auront également joué un rôle
évident de sonnette d'alarme. A
Graz, lors du tournoi mondial B, la
Suisse n'est pas à l'abri d'une mau-
vaise surprise. Aucun relâchement
ne sera permis. Les Roumains en ont
fait la démonstration. A Lucerne, les
Suisses ont donc gagné. Mais il n'en
demeure pas moins que cette forma-
tion alignée, lors, de ces . deux matchs
avait visiblement d'autres idées en
tête que défendre à tout prix son
prestige. Les joueurs manquaient
d'une motivation indispensable au
niveau international et la Roumanie

en a profité durant quarante minutes
puisqu'elle menait 1-2 à la fin de la
deuxième période.

A l'image de Molina
Heureusement, Molina était en ex-

cellente forme. Il évita en début de
rencontre à ses camarades le décou-
ragement. La défense, profondément
remaniée en raison des défections,
n'est pas à juger dans cette formule.
Mais il est tout de même possible de
relever le net retour en forme de
Sgualdo, ainsi que la maîtrise de
Furrer. Quant à l'attaque, elle a plu
surtout par l'efficacité retrouvée de
Jenni , par la combativité de Durst
ainsi que par la classe de Michel
Turler. Las, leurs coéquipiers ne se
sont qu 'en de rares occasions hissés
à ce niveau.

Et les Roumains
Leur conception du hockey est

particulièrement primaire. Aucun
système, aucune combinaison, mais

un engagement physique de tous les
instants allié à un tempérament ex-
ceptionnel. Cela suffit à poser de
nombreux problèmes à cette équipe
suisse qui trop souvent donna l'im-
pression d'effectuer un pensum.

Défaite à Bienne, 2 à 3
En l'absence de sept titulaires

A Bienne, pour son premier match
international sur la nouvelle pati-
noire, l'équipe suisse a subi une
surprenante défaite devant la Rou-
manie. Surprenante si l'on sait qu 'il
y a bien longtemps qu 'elle n'avait
subi la loi de cet adversaire. Mais
si l'on regarde le contexte , ce ré-
sultat apparaît comme logique. Les
Suisses ont par trop manqué d'in-
flux en raison sans doute du cham-
pionnat de ligue nationale qui est
particulièrement difficile cette sai-
son et l'absence de sept titulaires
a pesé lourd dans la balance.

le gardien Jaeggi a connu une
soirée difficile. Les deux premiers
buts roumains peuvent lui être im-
putables. En défense, il a fallu
faire avec les hommes à disposi-
tion. En dissociant la ligne Furrer-
Sgualdo, Stue Robertson a affaibli
ses arrières. De plus l'essai d'Yves
Croci-Torti ne s'est pas révélé par-
ticulièrement concluant. En attaque,
seule la ligne Dubois-Turler-Nein-
inger a tiré son épingle du jeu.
Cela est bien logique car c'était
le seul bloc qui évoluait dans la
composition de base.

Le Grison Durst en attaque a été
très combattif comme à son habi-
tude alors que Willimann a connu
des débuts difficiles. Mais le jour
était mal choisi pour lui. Le « Ge-
nevois » Christian Pargaetzi a évo-
lué à un poste inhabituel pour lui
(aile). C'est principalement pour

cette raison qu 'il a réalisé une
contre-perfornv.nce à l'image de
toute l'équipe helvétique d'ailleurs.

Si elle est ressentie amèrement,
cette défaite a néanmoins un côté
positif : celui d'avoir donné un aver-
tissement aux dirigeants et res-
ponsables suisses avant les cham-
pionnats du monde. Car si elle joue
de la sorte à Graz, l'équipe suisse
devra cravacher ferme pour éviter
la chute dans le groupe C. Cette
prise de conscience ne peut qu'être
bénéfique pour l'équipe nationale
qui a certes des excuses à faire
valoir.

Du côté roumain , le petit gar-
dien Netedu mérite des éloges. Il
a fait preuve d'un remarquable brio.
La première ligne composée de
Fana-Hutanu et Bandas est égale-
ment ressortie du lot. Elle dispose
de certains arguments offensifs qui
ne sont pas négligeables.

4000 spectateurs. — Arbitres :
Schmidt-Martin (All-O). — Buts :
5' Hutanu 0-1, 15' Turler 1-1, 16"
Durst 2-1, 18' Hutanu 2-2, 26' Hu-
tanu 2-3. — SUISSE : Jaeggi ; Fur-
rer-Leuenberger ; Hoffmann-Sgual-
do et Y. Croci-Torti ; Jenni-Chap-
pot-Piller ; Dubois-Turler-Neinin-
ger ; Pargaetzi-Durst-U. Luthi (13'
Willimann). — ROUMANIE : Nete-
du ; Varga-Fagaras ; Skeau-Ionita ;
Tona ; Pana-Hutanu-Bandas ; Cos-
tea-Mois-Axinta ; Gheorghiu-Basa -
Stefanov.

Fin du parcours de concentration
Le Rallye automobile de Monte-Carlo

Un ciel gris et sale, une pluie fine et pénétrante, ont accueilli dimanche les
rescapés des neuf parcours de concentration du 42e Rallye international de
Monte-Carlo. D'ores et déjà, on peut dire que ces quelques 2500 km. par-
courus depuis Almeria, Monte-Carlo, Reims, Francfort, Glasgow, Athènes,
Varsovie, Rome et Oslo, n'ont guère été sélectifs . On ne compte en effet,
sur les 279 partants, qu'une vingtaine d'abandons. Parmi ceux-ci, deux seu-
lement sont à considérer : celui de la championne d'Europe Marie-Claude
Beaumont et de son équipière Christine Giganot (Opel Ascona) et celui des

Italiens Orlando DalPAva - Sergio Maiga (Lancia). C'est bien peu.

Des rebondissements
Par contre, la seule épreuve spé-

ciale de cette première phase du ral-
lye, au col de Corbin (17 km.) a été
fertile en rebondissements et très
peu appréciée de nombreux concur-
rents, dont ceux, en particulier, des
itinéraires d'Almeria et de Monte
Carlo, qui passaient les premiers. En
effet , à ce moment-là (entre 8 et 10
heures environ), la neige tombait en
flocons serrés et recouvrait la route
verglacée. C'est clans des conditions
très difficiles que la Renault Alpine
d'usine de Jean-François Piot , Rau-
no Altonen, Tony Fall , Gérard Lar-
rousse et Jean Ragnotti durent ef-
fectuer l'ascension. Ensuite , le soleil
fit sa réapparition et les conditions
devinrent bien meilleures, notam-
ment pour les concurrents de l'itiné-
raire de Francfort , parmi lesquels
Munari , Lampinen et Kallstroem
(Lancia) et Hannu Mikkola et Timo
Makinen (Ford Escort) .

20.000 spectateurs
Vers 16 heures, les éléments se

déchaînèrent de nouveau avec un
violent orage de grêle mêlée de nei-
ge. Les très nombreux spectateurs
(près de 20.000 selon les organisa-
teurs) groupés au sommet, s'épar-
pillèrent alors en tous sens, envahis-
sant la route à la recherche d'un
abri. En bas, les concurrents de l'iti-
néraire d'Oslo allaient attaquer l'es-
calade. Sagement, les commissaires
décidaient d'attendre que les choses

redeviennent normales. Le départ
fut ainsi retardé d'une heure et de-
mie.

A l'arrivée en Principauté, les pi-
lotes officiels de Renault Alpine, en
comparant leurs temps avec ceux de
Lancia et de Ford, étaient loin
d'avoir le sourire. Jean-Claude An-
druet , le vainqueur du Tour de Fran-
ce et du Tour de Corse 1972, était
certainement le plus mécontent :
« Avant même le départ , j'étais con-
tre l'épreuve spéciale du Corbin , dé-
clarait-il. Car les pilotes de notorié-
té ne la disputaient pas avec les mê-
mes chances. On ne partait pas selon
l'ordre des numéros mais par itiné-
raire. C'est ainsi que les uns ont ef-
fectué la montée le matin sous la
neige et les autres l'après-midi, sur
une route relativement bonne. Ce
n'est pas juste » .

Pluie de radars...
« De plus, ajoutait l'impétueux

Andruet , la gendarmerie n'y a pas
mis du sien. Les radars pullulaient.
Courir dans de telles conditions, c'est
la négation du sport automobile ».
L'Italien Sandro Munari , le vain-
queur de l'épreuve monégasque l'an
passé, était pour sa part assez satis-
fait : « Tout va bien, affirmait-il , la
Lancia se comporte admirablement.
J'ai réalisé le meilleur temps avec
Mikkola mais je sais que les choses
sérieuses vont débuter avec le par-
cours commun. Une trentaine de se-
condes sur les Alpines, c'est toujours
bon à prendre... »

Championnat de hockey de lre ligue

TRAMELAN : Ramseyer (Guenin
dès le 2e tiers) ; Geiser F. - Voisin ;
Mathez - Vuilleumier G. ; Vuilleu-
mier W. - Geiser Ph. ; Giovannini -
Piaget - Houriet ; Vuilleumier R.-
Bracelli - Perrin ; Froidevaux Y. -
Reuille - Meyer. — Patinoire de St-
Imier 200 spectateurs. Tramelan est
privé des services de Vuille - Vuil-
leumier Richard ct Gagnebin. — AR-
BITRES : MM. Siess et Feller très
bons. BUTS POUR TRAMELAN :
Vuilleurmier G. ; Vuilleumier W 2
X ; Piaget 2 X et Bracelli.

PRÈS DE L'EXPLOIT
Samedi soir Tramelan était opposé

à la sympathique et solide formation
de Wiki. Si durant le premier tiers
les deux équipes n 'ont pu se dépar-
tager Tramelan a « frisé » l'exploit.
Très volontaire, les locaux ont prati-
qué un jeu collectif et il aura fallu
deux buts stupides pour que Tra-
melan ne glane pas ses deux pre-
miers points. En effet , le premier est
un auto-goal tandis que le troisième

l est encore plus stupide, le puck
ayant été remis en jeu par le filet
Ramseyer réussit à marquer entre le
gardien et le montant. Tramelan a
fourni une excellente partie et le
partage de points aurait été mé-
rité, (vu)

Tramelan - Wiki 6-7

vainqueur aux Bois

Fritz Keller

Voici les principaux résultats du
Premier trophée des Franches-Mon-
tagnes disputé samedi aux Bois :

Juniors : 1. Marcel Neuhaus (Plas-
selb) les 7 km. 500 en 25' 27. — Dames :
1. Jacqueline Frey (Riehen) les 7 km.
500 en 32' 36. — Vétérans : 1. Willy
Junod (Les Cernets-Verrières) les
15 km. en 51' 42. — Seniors et élite :
1. Fritz Keller (Les Cernets-Verrières)
les 15 km. en 49' 32. — Classement
du trophée. Juniors : 1. Ski-Club Plas-
selb 1 h. 19' 36. — Dames : 1. SC
Siehen 1 h. 54' 56. — Seniors, vétérans
et élite : 1. SC Les Cernets-Verrières
2 h. 33' 42. Nous reviendrons plus en
détail sur cette course dans une pro-
chaine édition.

Fritz Keller

Lors de sa dernière réunion, le
Comité central de la Ligue suisse
de hockey sur glace (LSHG), à la
suite de la maladie qui a frappé
Raymond Eltschinger (Fribourg),
chef de la Commission de l'équipe
nationale , a décidé de nommer à ce
poste M.  Marcel Lenoir (Château
d'Oex) à titre intérimaire. Il a de
plus adjoint deux nouveaux mem-
bres à cette commission, MM.  S tef -
fen  (Bâle) et Katti (St-Moritz).

Nominations
à la ligue suisse

Escrime

C'est un double succès helvétique
que Guy Evéquoz et Daniel Giger
ont signé à Milan, au tournoi à l'é-
pée du Trophée Mario Spreafico.
C'est la première fois qu'un Suisse
enlève une épreuve comptant pour
la Coupe du monde.

Résultats de la poule finale. — 1.
Daniel Giger (S) 5 v. (meilleur to-
tal de touches) ; 2. Guy Evéquoz (S)
5 v. ; 3. Nicola Granieri (It) 3 v. ;
4. François Jeanne (Fr) 3 v., tous
après barrage.

Doublé suisse



Point de vue
CAP SUR L'AVENTURE

Un explorateur, un voyageur à
l'esprit d'ouverture, à l'œil ouvert
part faire un long voyage, y récolte
des documents sur pellicule, fait un
petit montage de son travail d'ama-
teur, le projette parfois à la télévi-
sion avec du son authentique, le
commente au fur et à mesure du
déroulement des images. Puis, le
document projeté, des jeunes lui
posent quelques questions. La for-
mule est assez bonne et nous avons
là l'exemple fréquent d'une « leçon
de choses » vivante, d'autant plus
réussie que les documents sont
bons, les commentaires riches et
bien dits.

Michel et Yvette Vaucher sont
des alpinistes connus. Aussi ont-ils
été engagés à ce titre par Haroun
Tazieff pour participer l'été dernier
à une expédition au Zaïre dans les
cratères du Niragongo (volcan fort
connu, vu dans « les Seigneurs de la
Foret » de Henry Brandt et Heinz
Sielmann), « Les rendez-vous du
diable » de Tazieff (récemment en-
core dans un entretien télévisé avec
le même Tazieff). Michel Vaucher
prit avec lui une caméra qu'il tou-
chait pour la première fois : il ne
filma rien d'intéressant, rien de
nouveau sinon une sorte de ligne
rocheuse à l'intérieur du cratère.
Peu en forme, mal aidé par Ber-
nard Pichon, il ne fournit que des
explications confuses, oubliant de
revenir sur certains points comme
promis, allant même jusqu'à être
inconsciemment vaguement mépri-
sant pour les noirs (allusion aux
appareils de photo à développement
automatique). Tazieff a toujours in-
sisté sur la prudence des scientifi-
ques qui s'occupent de volcans, sur
le refus du danger et de la témérité.
Michel Vaucher fit plusieurs allu-
sions au danger, dans une sorte de
journalisme à sensation. Un «Cap
.ur l'aventure» raté. Cela arrive.

AFFAIRES PUBLIQUES
Les municipalités cherchent de

plus en plus à protéger le centre
des villes où la circulation automo-
bile pollue l'air et encombre l'espa-
ce, faute de pouvoir empêcher les
milieux d'affaires de transformer en
bureaux les appartements d'hier, vi-
des de leurs occupants. Ainsi des
villes risquent-elles de mourir...

Genève .vient de faire l'expérien-
ce en décembre d'une fermeture^
partielle du centre. Certains sont
contents, d'autres moins (des com-
merçants par exemple). Les conclu-
sions ne sont pas encore tirées. Il
fallait donc se précipiter dans les
rues de Genève pour faire une pe-
tite enquête.

Berne a fait aussi une semblable
expérience, qui débuta il y a quel-
ques années déjà. Un urbaniste, M.
Aregger, dit comment on s'y prit :
par de larges discussions et consul-
tations des- habitants de la vieille
ville , des commerçants, puis par es-
sais bien analysés, pour en arriver
à une fermeture assez stricte qui
semble bien acceptée de tous. On
s'efforcera aussi de faire augmenter
le nombre des habitants de cette
zone, de six à huit mille.

La TV passa donc très vile sur
l'expérience de Berne pour s'éten-
dre sur celle de Genève. A nouveau ,
voici un peu du journalisme à sen-
sation, qui n'a pas grand chose à
voir avec une information sérieuse.

F. L.

Sélection de lundi
TVR

21.10 - 22.25 En direct avec...
M. Jacques Freymond, directeur

de l'Institut universitaire des Hautes
études internationales de Genève,
reçoit Gaston Nicole et Roland
Bahy.

Dans le cadre de cette importante
production, qui a déjà eu l'occasion
de mettre tant de personnalités suis-
ses et étrangères en relief , leur per-
mettant de faire part de leur con-
ception profonde de la vie, de leur
activité, de leurs conceptions per-
sonnelles face aux grands problè-
mes du monde d'aujourd'hui, Gaston
Nicole et Roland Bahy accueille-
ront le professeur Jacques Frey-
mond , récemment encore vice-pré-
sident du CICR.

Entré au comité international de
la Croix-Rouge le 1er janvier 1959,
M. Freymond participa dès lors
constamment aux travaux du comi-
té, en particulier en tant que mem-
bre du Conseil de présidence. Con-
sacrant au service de l'institution
beaucoup de ses forces, il lui appor-
ta un concours actif et précieux.
Il la fit bénéficier de ses conseils
et de sa vaste expérience dans le
domaine international.

Son activité ne se limita pas
aux tâches administratives. Il accep-
ta d'entreprendre, pour le CICR, des
missions délicates et importantes,
notamment au Proche-Orient, en
Grèce, en République du Vietnam
et aux Etats-Unis. Plusieurs voyages
le conduisirent dans d'autres pays,
où il établit des contacts très utiles
tant avec les milieux gouvernemen-
taux qu 'avec les dirigeants des So-
ciétés nationales.

A la Télévision romande, à 20 h. 15 : « Le Grand Amour de Balzac » (2e
épisode). Notre photo : La Marquise de Castnes (Anouk. Ferjac) se refuse

à Balzac (Pierre Meyrand). (Photo TV suisse)

D'autre part , jugeant que les pro-
blèmes de la Croix-Rouge doivent
être continuellement repensés, il in-
tervint pour que soient mieux défi-
nies les modalités de l'action pra-

tique de l'institution dans un monde
en rapide changement et écrivit plu-
sieurs études dans ce sens. M. Frey-
mond démissionna à fin 1972 de son
poste à la Croix-Rouge.

IVF I

14.25 - 15.50 Un film: Le Salaire
du Diable.

Virgil Reuchler, riche planteur de
coton est maître d'une petite ville
du Texas. Il possède un ranch im-
mense avec sa police, ses hommes
de main, ses contremaîtres qui veil-
lent sur le travail de quatre cents
ouvriers mexicains moins bien trai-
tés que des chiens de garde-

Une nuit , un jeune ouvrier est
frappé à mort par deux contremaî-
tres, accusé d'avoir fait la cour à
la fille du patron. Prévenu par un
témoin , le shérif Ben Sadler veut
arrêter les coupables. Symbole
d'honnêteté, de justice et de cou-
rage, Ben est seul contre tous les
habitants qui, craignant les violentes
réactions de leur maître, préfèrent
attenter aux jours du shérif. Seule
une prise de conscience de la ville
pourra mettre fin à la tyrannie
de Virgil Reuchler.

TVF II

19.30 - 20.00 Feuilleton : Docteur
Caraïbes.

Marc, le « Docteur Caraïbes » et
son ami Jeff sont toujours à la
recherche du fameux trésor...

Rosa est au Boukourou, une boîte
de nuit. Néron et Denniger aussi.
Marc arrive. Il essaie de parler à
Rosa. Mais celle-ci, toujours terri-
fiée, ne veut encore rien dire. Pour
cause, Néron veille...

Rosa doit pourtant parler. Marc
trouve l'intermédiaire en la per-
sonne de Laura, son assistante. Elle
parvient à s'introduire dans la
chambre de Rosa, qui dit enfin où
se trouve le trésor...

Sous réserve de modifications dues aux grèves

FRANCE I
10.40 TV scolaire
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine

Femmes.
14.05 TV scolaire
14.25 Le Salaire du Diable

Un film de Jacques Arnold.
17.30 TV scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 Aglaé et Sidonie
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 24 heures sur la I
20.15 Les Habits noirs (1)

d'après le roman de Paul Féval.
20.30 Joseph Balsamo (3)

d'après l'œuvre d'Alexandre Dumas.
21.30 Spécial radio
21.35 Le fond et la forme
22.50 La musique et nous

Le Mystère d'Elche (2).
23.20 24 heures dernière

FRANCE II
17.15 TV scolaire
19.00 (c) Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Mon papa et moi.
19.30 (c) Docteur Caraïbes

3. L'Or de l'Astrolabe (3).
20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) La vie du bon côté
21.10 (c) Actuel 2
22.15 (c) Portrait de l'univers

Cette nature qu'on appelle sauvage. '
23.05 (c) I.N.F. 2

ALLEMAGNE I
16.15 Téléjournal
16.20 (c) La City

Reportage sur le
quartier des affaires
de Londres

17.05 Pour les enfants
Focus Pocus - Les
merveilles du cinéma
muet

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjourn al
20.15 (c) Actualités
21.00 (c) Entente cordiale

Variétés de l'ORTF
21.50 (c) Trop et trop peu

Problèmes alimentai-
res

22.35 (c) Téléjournal
22.55 (c) La Planète Vénus

Film d'Elda Tattoli ,
avec Bedi Moratti ,
Mario Piave, Lilla Bri-
gnone, Luigi Casellato,
etc. Version allemande

0.40 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Claudia

De la série « Luf t-
spriinge », avec L.
Trenker et T. Sailer

18.05 (c) Plaque tournante
18.45 (c) Dessins animés
19.10 (c) La Ville sans

Shérif
19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Dix ans après

l'accord franco-
allemand
Rétrospective de Pe-
ter Scholl-Latour

21.00 (c) Un Bon Travail
Télépièce de Maurice
Faillevic, avec Jac-
ques Serres, Nicole
Vassal , Pierre Mague-
loi. Version allemande

22.20 Téléjournal
22.30 (c) Informations 2

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.

17.05 (c) La boîte à surprises
Emission pour les enfants.

18.00 Téléjournal
18.05 (c) Vos loisirs
18.30 (c) Sous la loupe

Suisse - Roumanie.

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

19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Le Grand Amour de Balzac

2e épisode.

21.10 En direct avec...
M. Jacques Freymond, directeur de l'Institut uni-
versitaire des hautes études internationales de
Genève.

22.25 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.15 Télévision éducative
18.45 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Rendez-vous dans

la Cage au Tigre
avec Josef Meinrad

19.30 L'antenne
20.00 Téléjournal
20.20 La Dynastie

des Forsyte
D'après l'œuvre de
John Galsworthy

21.05 (c) De première main
21.55 Téléjournal
22.05 Annonce

des programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.10 (c) Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Les skieurs

de l'impossible
Documentaire cle la
série «Aventure»

19.40 Objectif sport
20.20 Téléjournal
20.40 (c) Ces chers menteurs

Jeu animé par Giulio
Marchetti, Enzo Tor-
tora et Walter Valdi

21.10 (c) Encyclopédie TV
22.05 (c) Gala de l'Unicef

A l'Opéra de Paria
23.10 Téléjournal

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Réalités.
15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Feuilleton : La Reine

Christine (15). 16.50 Bonjour les en-
fants ! 17.05 Histoire et littérature. 17.30
Bonjour-bonsoir. 18.00 Le journal du
soir. Le micro dans la vie. 19.00 Le
niiroir du monde. 19.30 Magazine 73.
20.00 Eurêka ! 20.30 Enigmes ct aven-
turcs. Le Dindon de la Farce. 21.25
L'œuf story. 22.10 Le jeu de l'histoire
et du hasard. 22.40 Club de nuit. 23.30
Aspects du jazz. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-bonsoir.
13.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Musique légère.
20.00 Informations. 20.05 Sciences et

techniques. 20.30 Prestige cle la mu-
sique. 21.20 Le Chœur de la Radio
suisse romande. 22.00 Communauté ra-
diophonique des programmes de lan-
gue française : Diaghilev, compositeur
des autres (3). 22.30 Le havre fugitif.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin : Con-
seils pour votre budget. 14.30 Grand
Orchestre de la Radio bavaroise et
H. Ertl , harpe. 15.05 Orchestre de man-
dolines de Lucerne. 15.30 Musique po-
pulaire. 16.05 Théâtre. 16.35 Un bonjour
musical du Brésil. 17.30 Pour les en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Disques
des auditeurs. 22.30 Sérénade pour Do-
ris. 23.30-1.00 Choix musical de Plus
Koelliker.

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 Orchestre Radio-
sa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature
contemporaine. 16.30 Les grands inter-
prètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ren-
dez-vous musical du lundi. 18.30 Mé-
lodies légères. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Ocarina. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La semaine sportive. 20.30 Le
Comte Ory, opéra , acte I, Rossini. 21.30
Juke-box. 22.05 Magazine féminin. 22.35
Mosaïque musicale. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 6.0O, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 A votre service !
10.05 Bande à part. 11.05 Mardi-balade.
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. Plaisir de lire. 10.45 Nos patois.
11.00 Voix universitaires. 11.30 Appro-
che de la musique pop. 12.00 à 18.00
Programme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Les Musiciens de
Bohême. 9.00 Le pays et les gens. 10.05
Concerto, Albicastro. 10.20 Radiosco-
laire. 10.45 Suite pour quatre instru-
ments à cordes, W. Muller von Kulm.
11.05 Valses viennoises. 11.30 Airs po-
pulaires. 12.00 Magazine agricole.

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

Prestige de la musique
Ce soir à 20 h. 30

Deuxième programme

Désormais, <t Prestige de la Musique »
sera diffusé par tranches de 50 mi-
nutes , au lieu des deux heures qui
permettaient la diffusion intégrale d'un
concert.

On aura donc, le 22 janvier , la pre-
mière partie d'un concert donné salle
Pleyel à Paris, le 15 décembre 1972,
en coproduction entre la Radio bava-
roise et l'ORTF.

Cette première partie comprend la
Messe No 5 en la bémol majeur D. 678 ,
de Franz Schubert.

Bien que l'on trouve toujours a Vien-
ne des églises où les messes de Schu-
bert accompagnent la grand-messe,
dans nos pays on les a classées sous
la rubrique des « Messes de concert »,
au même titre que les Messes de Mo-
zart, le Requiem de Verdi ou la Missa
Solemnis de Beethoven, ce qui d'office
les écarte du sanctuaire.

La Messe en la bémol majeur fut
composée entre 1819 et 1822. Cette
année 1822 verra éclore la Symphonie ,
dite Inachevée, et le « Wanderer fan-
taisie » pour piano, sans oublier les
quatuors , lieder , etc. Elle est sans con-
teste la plus achevée de ses messes et
peut se mesurer avec ses plus grandes
œuvres, (sp)

INFORMATION RADIO



Es.______tl_lEEE1 2o h- 30 li; nns
H ____l_____ C_______________________ 2e semaine Merveilleux !
¦ ' YVES MONTAND — ROMY SCHNEIDER

B CESAR ET ROSALIE
Tout le monde a pour CÉSAR...

U les yeux de ROSALIE
H HH'H.-tt. llfy 'T1flr£_l -n h- 30
H 

¦a_____t________________________i 18 ans
, LANDO BUZZANCA l'inoubliable « Prêtre à Marier »

— dans un nouveau très grand succès comique :
¦ LES TRIBULATIONS AMOUREUSES
m D'UN SICILIEN A COPENHAGUE 
¦ EDEN 18 «• s»

I Dès 20 ans révolus
Une toute nouvelle enquête sur les préoccupations

B premières des moins de 20 ans...
¦ L'AMOUR A 17 ANS !

En couleurs. Connaissent-ils leurs désirs secrets ?

g K _i ™_W-g-l "Wt>V .VVM 20 h. 30 16 ans

¦ George C. Scott — Susannah York
¦ J A N E  E Y R E
g L'œuvre célèbre et émouvante de Charlotte Brontë.

E73____________ 0________FÏH 18 ans ~° ^' 3(l Précises
M \ fc^Ja____i_______ *4__________ l 2e SEM. Faveurs susp.
B Un chef-d'œuvre de STANLEY KUBRICK

ORANGE MÉCANIQUE¦ Le film le plus étonnant de la saison.
m Un film qui ne s'adresse qu 'à un public averti.

SOCIETE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE

7e CONCERT DE L'ABONNEMENT
Mardi 23 janvier, à 20 h. 15

THÉO LOOSLI
et l'orchestre de Radio Berne

Soliste Arthur LOOSLI, basse

Location ouverte à la Tabatière du Théâtre.

, ,,,, Vous cherchez une cigarette
légère et savoureuse? î J
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Voici pourquoi: en plus de charbon actif, j fl?̂ ^!̂ ^.le filtre de Select contient une terre filtrante naturelle m fîm
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\ lemncn+cie
cadrans soignés

engagerait pour tout de suite ou
date à convenir

passeur
aux bains
apprenti
éiectroplaste

Prière de faire offres ou de se pré-
senter après préavis téléphonique,
rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 19 78.

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

I LE SERVICE CULTUREL MIGR0S i
présente en collaboration avec

1 CONNAISSANCE DU MONDE 1

I LE CHILI I
conférence et film en couleur par CLAUDE JANEL

4e conférence de l'abonnement.

i

1 LE LOCLE I
Salle du Musée — LUNDI 22 JANVIER

1 LA CHAUX-DE-FONDS 1
, Théâtre Saint-Louis — MARDI 23 JANVIER

— Séance à 20 h. 30 précises —

PRIX DES PLACES : Fr. 5.—, location à l'entrée.

_P% A. ._1 Prêts I1 express 1
do F_.5O0.-aFt. 20 000.—

• Pas de caution :
Votre signature suffit I

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

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

©k ______ ouv61"108-00-1̂  
et 13.45-13.00

t̂tk j ( B S Ë  fermé 
le 

samedi

«dv Nous vous recevons
V discrètement en local

I Se. ̂ L privé

I Nom i K

I Rue |K |
1 Endroit I JE

A louer
pour fin mars 1973

APPARTEMENT
de 3 J/_ pièces,

tout confort.
Loyer mensuel :

Fr. 452.50,
charges comprises.

Tél. (039) 26 97 80.

A LOUER

Parc 23

1 studio
avec douche, "WC,
cuisinette, frigo et
Coditel.

Tél. (037) 23 70 22
ou (039) 23 67 55,
M. Maurice Edel-
mann.

|fi£j SAMEDI 27 JANVIER à 20 h. 30 j |PSS

I [BRUANT - ARAGON | §
Kg avec le GAE , dir. Jan ROSSET 'JsK

.^mmmymmmnmm̂ 
La Chaux-de-Fonds ^y

fe. JBfi ^nW-^MB»J
m%L THEATRE à 20 h. 30v Ps^swvSJM^si ___|*̂ ^'̂ Tr*lIp45 

JEUDI 
2r> ^|

fe BRl^ l̂^^rfWy VENDREDI 26

^̂ àké ^̂̂ mŵ  SAMEDI 27 JANVIER M
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Peinture-
Gypserie
Entreprise cle peinture-gypserie, éta-
blie depuis 1953, est à remettre pour
cause de départ. Prix total Fr. 21.000.—.
Grands locaux , loyer modéré.
Ecrire sous chiffre FR 1420, au bureau
de L'Impartial.

DE L'ARGENT en
24 heures : j' achète
au prix fort vieux
dentiers, or dentai-
re, or ancien , mon-
tres, bijoux , argent ,
brillants. — F. San,
acheteur conces-
sionné, Mission-
str. 58, 4000 Bâle.

Lisez L'IMPARTIAL

ANGLAIS
Cours. Petits grou-
pes.

Tél. (039) 23 40 29.

A LOUER
pour fin février,
Les Hauts-Gene-

; veys, 3 minutes
gare et bus, 2 V»
pièces, cuisine
équipée, bains W C
séparés, terrasse,
piscine. Fr. 350.—

: charges comprises.
Ecrire sous chiffre
LM 1118, au bu-
reau de LTmpar-
tial.

A LOUER apparte-
ment de 2 chambres,
cuisine. Tout con-
fort. S'adresser à :
Mlle Oppliger , Epla-
tures Grise 14.

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 LOUER
très jolie chambre
meublée, indépen-
dante, centre ville,
tout confort , à da-
me ou demoiselle,
Part à la salle de
bain et cuisine.
Libre dès le 1er fé-
vrier.
Téléphoner au
(039) 23 73 23 ou
23 12 88.



LE LOCLE
Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Madame Jean Béguin-Wilhelm et ses enfants :
Monsieur et Madame Oscar Béguin-Lombardi et leur fils Alfred,
Monsieur et Madame Gustave Béguin-Testini et leurs enfants Jean-

Claude et Isabelle,
Monsieur et Madame Edouard Béguin-Robert et leurs enfants Gina

et Christian,
Monsieur et Madame Siegfried Béguin-Bresciani et leurs enfants

Alain et Katia ;
Madame et Monsieur Frédéric Iff-Béguin, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Siegfried Béguin, à La Heutte, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean BÉGUIN
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, dans
sa 67e année.

LE LOCLE, le 20 janvier 1973.
L'incinération aura lieu mardi 23 janvier, à 10 heures, au crématoire

de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 9 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.

Veuillez penser à l'Hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille : Malpierres 10, 2400 Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix chère maman et
grand-maman, tes souffrances sont
passées.
Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Madame et Monsieur Henri Berger-Franz et leurs fils Jean-Claude et
Francis ;

Madame et Monsieur Maurice Pasquali-Franz ;
Madame et Monsieur Willy Bourquin-Franz ;
Madame et Monsieur Florian Bader-Franz et Jacky :

Monsieur et Madame Michel Bader et leurs enfants ;
Madame Vve Emile Franz-Matile et ses enfants Françoise, Bernard et

Marlyse ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Auguste

Jourdain ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adolphe

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

Madame

Juliette FRANZ
née JOURDAIN
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leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa 79e année,
après de grandes souffrances, supportées avec courage et résignation,
munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 j anvier 1973.
39, rue du Nord.

Un office de requiem sera célébré mercredi 24 janvier, à 8 h. 30, en
l'église du Sacré-Cœur.

L'inhumation et le culte auront lieu mercredi 24 janvier, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Henri Berger-Franz, 79, rue
A.-M.-Piaget.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

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

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, L'Ombre d'un

géant.
Arcades: 20 h. 30, César et Rosalie.
Bio: 15 h., 20 h. 45, Le charme discret

de la bougeoisie ; 18 h., 40, Des
insectes et des hommes.

Palace: 20 h. 30, Cosa Nostra.
Rex : 20 h. 45, L'Insatisfaite.
Studio: 20 h. 30, Deux hommes en fuite.

Mgr Mamie a béni régisse Saint-Nicolas
La communauté catholique de Vauseyon en fête

L'ég lise Saint-Nicolas, (photo Impartial)

Le Centre paroissial Saint-Nicolas,
à Neuchâtel, est un bâtiment qui sert
au mieux les intérêts de la commu-
nauté catholique cle Vauseyon. C'est
une véritable maison qui offre beau-
coup de possibilités aux utilisateurs
grâce aux différents locaux mis à
disposition. Pour ce qui est du lieu
du culte proprement dit , les respon-
sables n'ont pas voulu d'une salle
polyvalente avec un autel escamota-
ble, mais un véritable lieu de culte
avec des annexes qui permettent une
solution souple, capable de s'adapter
aux divers besoins qui pourraient se
manifester à l'avenir.

Le centre se présente en trois
étages décalés avec salles de réu-
nions au niveau inférieur, église au
centre et un logement au niveau
supérieur. Les murs en béton sont
montrés à nu et les murs en briques
sont traités en crépis blanc, ceci
aussi bien à l'intérieur qu'à l'exté-
rieur. Les façades ont toutes le même
caractère et leur personnalité est
donnée par les différences de hau-

teur et l imité des percements. La
cloche de l'ancienne chapelle a été
placée à l'angle sud-ouest du bâti-
ment, près de la croix.

En 1952 déjà, un terrain était
acheté dans le quartier de Vauseyon
par la paroisse Notre-Dame. Une
chapelle provisoire, achetée à Soleu-
re, était bénite deux ans plus tard.
C'est là que les catholiques du nord-
ouest de Neuchâtel se rassemblaient.
Des prêtres de la ville assumaient à
tour de rôle le ministère.

Plusieurs manifestations ont été
organisées en vue de rassembler les
fonds nécessaires à la construction
du centre. En 1970, le chantier est
ouvert et Mgr E. Taillard pose la
première pierre en avril 1971. L'oeu-
vre a été terminée à la fin de l'année
dernière.

BÉNÉDICTION
ET CONSÉCRATION

Samedi, Mgr Pierre Mamie, évêque
du diocèse, a béni l'Eglise et consa-
cré son autel , sous le titre de Saint-
Nicolas, évêque de Myre.

La chapelle provisoire avait été
dédiée déj à à Saint-Nicolas, évêque
du quatrième siècle, dont les reliques
se trouvent à Bari. Il est considéré
comme le protecteur des marins, des
pêcheurs et, en Orient , des enfants.
Un très nombreux public avait tenu
à assister à cette cérémonie qui se
termina par une messe.

Après quoi chacun put , tout à loi-
sir, visiter les différents locaux de
ce nouveau Centre de la communau-
té catholique de Vauseyon-Neuchâ-
tel. (rws)

Les victimes de la neige

Les chutes de neige de ces dernières 48 heures ont rendu for t  dangereuses
de nombreuses routes du canton et si aucun accident très grave n'a été
signalé , on ne peut en dire autant des multiples collisions dans lesquelles
for t  heureusement, les seules victimes furent les voitures elles-mêmes. Sur
notre photo, un véhicule, impliqué dans un accident aux Hauts-Geneveys,

est remorqué jusqu 'au garage le plus proche , (photo Schneider)

Explosion dans
un hôtel du Landeron

Aux premières heures de samedi,
vers 2 h. 15, une violente explosion
s'est produite dans le sous-sol de
l'hôtel du Raisin, au Landeron. Il
s'agit d'une fuite de gaz propane qui ,
s'étant accumulé dans le sous-sol,
a explosé au moment où un employé
de l'établissement, M. Manuel San-
tos, 31 ans, actionna l'interrupteur
de la lumière. Des parois et une
partie de la dalle de la cuisine se
sont alors écroulées. M. Santos a été
retiré des décombres grièvement
blessé ; il souffre notamment de
brûlures sur tout le corps et de
douleurs internes. II a été hospita-
lisé.

UN GRAND BLESSÉ

Assemblée de la fanfare «L'Espérance» de Noiraigue

Que sur un e f f ec t i f  de 33 mem-
bres, 30 assistent à une assemblée
générale, cela dénote la santé et la
vitalité d'une société. On comprend
la satisfaction du diligent président
Joseph Persoz ouvrant samedi soir
la séance annuelle. Il salue, en outre,
les membres d'honneur MM.  Roger
Thiébaud , Jean-Hugues Schulé, Wil-
ly Pianaro et Jules-F. Joly qui ne
ménagent pas leurs concours. Après
l'assemblée, une délégation ira trans-
mettre les vœux de la société au
vénéré président d'honneur M. Léon
Hamel , fêtant le jour même son 84e
anniversaire. Un hommage respec-
tueux est rendu à la mémoire de
Mme Simone Bacuzzi - Jeanneret,
dont l'époux et les enfants, malgré
leur éloignement de la localité, res-
tent les piliers de la société.

Le rapport du président est bref.
Si la société a dû enregistrer trois
dé parts, ils sont compensés par l' ad-
mission de quatre nouveaux mem-
bres. D'autre part une pépinière de

jeunes étudient assidûment et assu-
rent la relève, où pourtant l'on ne
vieillit guère si l'on considère l'al-
lant des vétérans.

Le secrétaire Pierre Bacuzzi énu-
mère les manifestations auxquelles
la société a participé en 1972. Il n'y
en a pas eu moins de 18 ! C'est une
rétrospective de toute la vie du vil-
lage. Ajoutez 42 répétitions et ce
sont 60 rencontres qui témoignent
d'une fidélité exemplaire et aussi
du plaisir que l'on a à cultiver la
musique sous une direction compé-
tente.

Les comptes, tenus impeccable-
ment par Donald Bacuzzi donnent
l'image d'une situation saine, due
à une gestion prudente et à un inté-
rêt qui ne se relâche pas de la po-
pulation reconnaissante, à juste titre,
à sa fanfare .  Sur rapport du vérifi-
cateur Raymond Gobbo, ils sont
adoptés à l'unanimité.

Le président Persoz est confirmé
par acclamations ainsi que le dé-
voué directeur Marcel Barrât. Il en
est de même du jeune sous-directeur
Raymond Gobbo, qui a réussi l'exa-
men pour l' entrée à l'école de recrue
de trompette.

Pas moins de 21 membres reçoi-
vent la cuillère, témoignage d'assi-
duité. Ce sont Donald et Pierre Ba-
cuzzi, Marcel Barrât, Joseph Persoz,
Francis Gobbo, aucune absence ;
Pierre Dumanet, Willy Yerly, Fran-
çois Persoz, Florence Viglino, Jean-
François Riedo, une absence ; Chan-
tai Cachet, Edmond Jeanneret, Mar-
guerite Jeanneret, Pierre-Ami Mon-
net, Georges et Roger Perrenoud ,
Monise Riedo, Antonio Simoncelli,
Edouard Yerly, 2 absences ; Ray-
mond Gobbo et Marcel Jeanneret 3
absences.

Après la partie administrative, le
président du comité d'organisation
des fê tes  du centenaire M. Roger
Thiébaud expose à quoi en sont les
préparatifs menés méthodiquement.
La kermesse des 22, 23 et 24 juin, qui
prendra un relief particulier, exige-
ra un gros effort non seulement du
comité d'organisation mais de tous
les membres. La tenue de l'assem-
blée est de bon augure, l' appel du
dévoué président est entendu ! Après
un apéritif à l'Union, un repas d'une
soixantaine de couverts impeccable-
ment servi et suivi d'une soirée f a -
milière animée réunit à la Croix-
Blanche musiciens et invités, (jy)

Une société pleine de vitalité
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Salaires dans l'horlogerie
et la mécanique

Dans son édition d'hier, La Voix ou-
vrière, organe du POP, laissait enten-
dre qu'un éventuel accord cantonal se-
rait intervenu dans les secteurs de
l'horlogerie et de la mécanique, fixant
des salaires horaires minima de 6 fr. 75
pour les hommes et de 5 fr 60 pour les
femmes.

Renseignements pris, cette nouvelle
doit être démentie, d'autant plus qu'un
accord sur le plan cantonal est impos-
sible, la Convention horlogère s'éten-
dant à l'ensemble du pays.

En fait, les chiffres mentionnés plus
haut correspondent aux exigences mi-
nimales de la FTMH lors de l'engage-
ment de main-d'œuvre étrangère par
les entreprises neuchâteloises, un ar-
rêté du Conseil d'Etat, datant d'une
dizaine d'années, obligeant les em-
ployeurs de soumettre à l'examen des
syndicats toute embauche d'ouvriers
étrangers.

Cette exigence, à laquelle le patro-
nat a jusqu'ici souscrit, n'est évidem-
ment pas sans effet sur l'ensemble des
salaires.

Pas d'accord cantonal

Commerce cambriolé
Entre 17 h. 15 samedi et 11 h. 45

hier, une droguerie-parfumerie sise
Grand-Rue à Peseux, a été l'objet
d'un cambriolage. Une somme d'envi-
ron 600 francs a été emportée.

PESEUX

Blessée
dans une collision

Peu après 3 heures du matin, samedi,
un automobiliste de la ville, M. G. B.,
circulait en direction de Saint-Nicolas
lorsque, rue de l'Ecluse, il accrocha une
voiture en stationnement. La passagère
de la voiture, Mlle Monique Genoud,
18 ans, de la ville également, a été hos-
pitalisée souffrant de coupures au vi-
sage.

Voiture sur le toit
M. P. A. J., de Montmollin, circulait

samedi vers 23 h. 45 à bord d'une voi-
ture rue des Poudrières en direction de
Vauseyon lorsque, pour une cause in-
connue, il perdit la maîtrise de son
véhicule, qui se retourna sur le toit.
Il n'y a pas eu de blessé.

NEUCHÂTEL

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures



Hôtel de la Couronne
Les Planchettes

sera fermé mardi 23 janvier
pour cause de deuil

LE FC TICINO
SECTION VÉTÉRANS

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean BÉGUIN
Père de MM. Siegfried el
Edouard Béguin , membres de
l'équipe des vétérans.

GENÈVE

Monsieur et Madame André Moor-Morjonnet , à Genève ;
Madame Rose Freund, à Bevaix ;
Mademoiselle Hortense Moor, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Angèle Bandelier et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Henri Moor, et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds ;
I Monsieur et Madame Charles Moor, à Blonay ;

Monsieur et Madame Charles Reymondaz, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Paula Wendt, et ses enfants, à Dortmund et Lûneburg

(Allemagne),
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Louisa MOOR
née DROZ

leur très chère maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 82e année.

GENÈVE, le 19 janvier 1973, route de Meyrin 7.

L'incinération aura lieu le mardi 23 j anvier.

Culte à 9 h. 30, au crématoire de Bienne. où le corps repose.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Repose en paix cher époux, bon
papa et grand-papa.

Madame Marthe Botteron, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur André Froidevaux-Brûgger, leurs enfants et petits-

enfants, à Blonay ;
Madame et Monsieur Rémy Aeby-Briigger ct leurs enfants, aux Plan-

chettes, La Chaux-de-Fonds, Losone, Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marcel Botteron-Amstutz et leur fille Françoise,

à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred

Briigger-Sauser ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léopold

Calame-Hugoniot ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Perret-

Favre,

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

Monsieur

Louis BRUGGER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère , beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dimanche, à l'âge de 76 ans, après une pénible
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 janvier 1973.

L'incinération aura lieu mardi 23 janvier.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 77, rue du Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné du repos.

, - dnii s __
Les familles .Vil lon. . .  Jeandupeux-Introzzi, Bourquin-Introxzi , Perret ,
Bregnard-Rouiller, Richardeau-Ro'uiller, Pelot et Jos-si,

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

Monsieur

Gaston BALMER
leur cher oncle, cousin et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, dans
sa 79e année, après une pénible maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 janvier 1973.

17, rue du Nord.

L'incinération aura lieu mardi 23 janvier.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. ct Mme André Willener, 1, rue du Crêt.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix, cher époux et
papa.
Tes souffrances sont finies.

Madame Marie Sester-Aubry :
Monsieur et Madame Jean-Pierre Sester et leur fils, à Bienne,
Monsieur et Madame Jacques Sester et leur fille, à Milan,
Madame et Monsieur Rocco Santoro-Sester et leurs filles, à

Sansepolcro (Italie),
Madame ct Monsieur Jérôme-W. Carr-Scster et leurs enfants, à

Sacramento (Californie),
Monsieur et Madame Robert Sester ct leurs filles , à La Chaux-de-

Fonds ;
Mesdemoiselles Marie-Claude et Evelyne Sester, à La Chaux-de-Fonds

ct Morges ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold

Sester ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léon Aubry,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Robert SESTER
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, dimanche, dans sa 72e année, après une douloureuse
maladie, supportée avec beaucoup de courage, muni des sacrements
de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 janvier 1973.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mercredi
24 janvier, à 9 h. 30.

Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.

Domicile de la famille : 63, rue Alexis-Marie-Piaget.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Bienne: la publicité TV en chiffres
Quel est l'avenir de la publicité à la

télévision ? Cette question a été posée
hier , à Bienne, au cours de la journée
consacrée à l'«Année publicitaire 1972» .
C'est le Centre suisse d'enseignement
de la publicité et de l'information
(CSEPI) qui avait organisé cette mani-
festation, à laquelle ont participé une
cinquantaine de spécialistes de la pu-
blicité et des relations publiques. Huit
exposés ont été présentés.

Certes, a estimé l'un des orateurs,
M. F. Bieger , le point de saturation au-
quel semble être parvenu le nombre de
concessions TV (un million et demi
pour l'ensemble de la Suisse, dont
178.000 de TV couleur ) pose un pro-

blème aux promoteurs de publicité.
En 1965, le coût du spot télévisé va-
riait entre 8 et 5 fr. 50 pour 1000 télé-
spectateurs. La politique tarifaire de-
viendra problématique le jour où la
SSR augmentera encore ses prix , ma-
joration qui ne pourra pas être com-
pensée par une augmentation propor-
tionnelle du nombre de concessionnai-
res. On a évalué en effet à 70 pour
cent le nombre de ménages disposant
d'un appareil de télévision. La pro-
gression a été de 170.000 par année
depuis 1964. Mais elle diminuera par
la force des choses. Il n 'empêche que
la télévision restera un support de pu-
blicité très valable puisqu'elle pénètre
partout et qu'elle fait partie de la vie
quotidienne de la population.

Les spots publicitaires sont en géné-
ral bien suivis par le public. On évalue
à 1.075.000 le nombre de téléspectateurs
romands et alémaniques qui regardent
les émissions publicitaires. Les chiffres
sont les suivants pour les quatre blocs
publicité : bloc 1. 568.000 téléspecta-
teurs (409.000 en Suisse alémanique,
159.000 en Suisse romande) ; bloc 2,

836.000 en Suisse alémanique et 254.000
en Suisse romande) ; bloc 3, 1.297.000
(980.000 en Suisse alémanique et
317.000 en Romandie) ; bloc 4, 1.581.000
(1.245.000 en Suisse alémanique et
336.000 en Suisse romande). La moyen-
ne est donc de 1.075.000 (807.000 en
Suisse alémanique et 268.000 en Ro-
mandie). Les données pour la Suisse
italienne ne sont pas encore connues.

Le spot télévisé coûtait 6420 francs
pour 30 secondes en 1972, alors qu'il
revenait à 3600 francs en 1965. La du-
rée totale des émissions publicitaires,
qui était de 15 minutes par jour, est
actuellement de 18 minutes.

Les fonds engagés dans la publicité
diffusée par la presse et la télévision
ne cessent de croître. On a évalué à
359 millions les investissements publi-
citaires en 1968. En 1969, ils attei-
gnaient 446 millions, en 1970, 442 mil-
lions, en 1971, 516 millions et en 1972,
604 millions. En 1971, le total des dé-
penses — 516 millions — comprend
457 millions pour la presse et 58,9 mil-
lions pour la TV. La progression est de
17 pour cent par rapport à 1970. (ats)

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

LJUA . yili. :¦ JuRA_SSIl__i-NN_-iv: • .LA Vlli. J.U.K__â__^_____È_l_^_Ni_k

La gratification d'usage a été remise
par le commandement de la police can-
tonale à cinq agents en service dans le
Jura pour 25 ans de fidèles services.
Il s'agit du sergent Pierre Montavon ,
de la police de sûreté, à Moutier, du
sergent Fritz Kruttli, du groupe acci-
dent de Delémont, au caporal Edmond
Ribeaux, de poste à Tramelan, et des
appointés René Marchand, Bassecourt ,
et Abel Maillard, Bienne.

Vingt-cinq ans de travail
dans la notice

Sous la présidence de M. Norbert
Girard , président de la Fédération ju-
rassienne de musique, les délégués des
septante-cinq sections de la fédération

ont tenu leurs assises annuelles à Glo-
velier. Parfaitement organisée par la
fanfare locale, présidée par M. Geor-
gy et dirigée par M. Alain Crevoisier,
l'assemblée a accepté les comptes de
1972 et entendu les rapports du prési-
dent central et du président de la Com-
mission de musique, M. Paul Montavon.
L'organisation du concours jurassien
de 1974, revendiquée par les fanfares
de Tramelan et du Noirmont, a été at-
tribuée à cette dernière, à la très nette
majorité de 105 voix contre 35. 92 vé-
térans ont été récompensés pour vingt-
cinq, trente-cinq et cinquante ans d'ac-
tivité musicale, dont le vice-président
d'honneur, M. Roger Cattin , pour 50
ans. Le président de la Commission de
musique, M. Paul Montavon, ayant
démissionné a été nommé membre
d'honneur. Le banquet s'est déroulé
dans les meilleures conditions, grou-
pant 320 participants. Un compte-rendu
plus détaillé paraîtra prochainement
dans ces colonnes, (bt)

Assemblée générale de la Fédération
jurassienne de musique à Glovelier

Décès
d'un médecin connu

Le Dr Albert Schurch, personnalité
biennoise de premier rang, est décédé
à l'âge de 78 ans. Natif de Bienne, le
défunt, après des études aux univer-
sités de Berne et de Zurich, fit des
stages à Davos, Claris et Fribourg en
Brisgau. Il pratiqua à Bienne en tant
que spécialiste des voies respiratoires.
II assuma également la charge de mé-
decin-chef de la Maison-Blanche, à
Evilard. Il s'était retiré en 1969. (fx)

NIDAU
Nouveau commandant

des pompiers
Le Conseil municipal a nommé le

capitaine René Cattin commandant du
corps des sapeurs-pompiers, en rempla-
cement du major Pierre Chèvre, dé-
missionnaire. Officier depuis 20 ans,
instructeur depuis 14, inspecteur du
district, M. René Cattin, qui est aussi
responsable principal de la lutte con-
tre les hydrocarbures pour le Jura-
Nord , était tout indiqué pour occuper
ce poste, (fx)

Tribunal du travail
L'ancien Tribunal des prud'hommes,

qui porte désormais le nom de Tribu-
nal du travail, s'est constitué de la ma-
nière suivante : Me Pierre Christe, pré-
sident ; JVIe Jacques . Saucy, vice-pré-
sident ; Me Edgar Chapuis, deuxième
vice-président ; M. Emile Laurent,
greffier ; M. Charles Claude , vice-
greffier ; M. Henri Rais, audiencier.

(fx)

DELÉMONT

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Renouveau samaritain
La section locale ASS a tenu derniè-

rement son assemblée annuelle à l'école
primaire de Renan. Une quinzaine de
personnes avaient répondu à la convo-
cation. Sous la présidence de Mme Y.
Courvoisier, présidente, cette assem-
blée administrative fut rapidement en-
levée.

Relevons tout d'abord que la sec-
tion n'avait plus d'activité depuis près
de deux ans. L'automne dernier pour-
tant, un cours de soins aux blessés per-
mit d'instruire 15 personnes, dont plu-
sieurs venant de villages voisins. Il
s'agissait donc de réorganiser la section
et d'y donner une nouvelle vie.

Mme Courvoisier souhaita la bienve-
nue aux anciens et nouveaux membres,
puis donna la parole au caissier pour
son rapport. La situation financière
est saine. Du matériel d'instruction
nouveau devra être acheté. Les répéti-
tions auront lieu chaque premier lundi
du mois, et le moniteur donna connais-
sance du programme de travail prévu.

Depuis trois ans, le comité se rédui-
sait à deux personnes. On le compléta
donc. Pour l'exercice en cours, il se
compose comme suit : présidente, Mme
Yvette Courvoisier ; vice-président,
Maurice Barraud ; secrétaire-caissier,
Mme Anita Comte ; moniteur, Maurice
Barraud.

Mme Courvoisier leva la séance en
souhaitant à chacun une année fruc-
tueuse, et en remerciant les huit nou-
veaux membres qui ont été admis lors
de cette assemblée, (ba)

RENAN

NOCES D'OR
M. et Mme Louis Meyer-Claude ont

f ê t é  hier leurs cinquante ans de maria-
ge , entourés de leur famille,  ( f x )

RECONVILIER



Nombreuses manifestations
contre la guerre du Vietnam

Tandis que se multiplient les indices d'une fin prochaine du conflit

SUITE DE LA 1ère PAGE

EN AUTRICHE
Deux cent cinquante jeunes seu-

lement ont participé samedi à une
manifestation organisée par les étu-
diants d'Innsbruck. Mais, des mani-
festations similaires avaient eu lieu
vendredi déjà à Vienne, Graz, Salz-
bourg et Klagenfurt.

A LONDRES
Quelque 12.000 manifestants ont

marché samedi sur l'ambassade des
Etats-Unis pour exiger la signature

immédiate d'un traité de paix. Deux
anciens combattants américains de-
meurante Londres ont remis à l'am-
bassade une médaille retournée par
le capitaine Michael Heck, pilote de
B-52 qui risque la Cour martiale
pour avoir refusé d'effectuer une
mission de bombardement sur Hanoi.

AUX PAYS-BAS
Deux mille cinq cents personnes

à La Haye, 1500 à Amsterdam, ont
défilé dans un calme relatif puisqu'à
La Haye, quatre personnes ont été
interpellées à la suite de légers inci-
dents devant l'ambassade américai-
ne.

AU DANEMARK
En même temps qu'ils réclamaient

le départ des Etats-Unis du Vietnam,
les manifestants de Copenhague, au
nombre de 2000 , scandaient des slo-
gans demandant que le Danemark
quitte l'OTAN. Un chèque a été re-
mis au chef du Bureau d'information
du GRP dans la capitale danoise.

EN SUÈDE
La Suède, dont le gouvernement

n'a cessé de dénoncer la politique
américaine au Vietnam, n'a réuni
que 3000 personnes dans sa capitale.
L'ambassadeur du Vietnam du Nord
était au nombre des manifestants
de Stockholm.

EN ITALIE
Une manifestation organisée par le

comité « Italie - Vietnam » s'est dé-
roulée dans le calme dans les prin-
cipales artères cle Turin. Quelques
centaines de personnes ont défilé
également à Venise.

EN ESPAGNE
Les 400 jeunes gens qui ont par-

couru les Ramblas de Barcelone et
ont jeté des projectiles contre le bâ-

timent d'une maison américaine se
sont dispersés dès l'arrivée de la po-
lice. '
HORS D'EUROPE

Les villes canadiennes de Toronto
et Montréal ont également entendu
samedi les échos des slogans tels que
« Nixon assassin ».

Aux cris de « Nixon - Hitler » , les
manifestants de Tokyo ont brûlé des
effigies du président devant l'am-
bassade américaine.

La police mexicaine, elle, avait
interdit toute manifestation contre le
président américain. Onze arresta-
tions ont , toutefois, été opérées lors
cle heurts lorsque 200 étudiants ten-
tèrent de parvenir au siège de la re-
présentation américaine à Mexico.

La situation politique
Le président sud-vietnamien, M.

Thieu, convoquait samedi une nou-
velle fois son Conseil national de
sécurité, et le président Nixon s'en-
tretenait , samedi également, avec M.
Kissinger, son conseiller spécial qui
doit regagner Paris aujourd'hui pour
« parachever l'accord de paix » .

Mme Binh , chef de la délégation
vietcong a joint la capitale française
dimanche soir, venant de Pékin et
Moscou. Les experts américains et
nord-vietnamiens se sont à nouveau
rencontrés hier matin à Gif-sur-
Yvette pour, semble-t-il, mettre sous
leur forme définitive les textes d'ac-
cord avant la rencontre Kissinger —
Le Duc-tho prévue pour mardi.

On croit savoir à Saigon que le
président Thieu a remis au général
Haig, revenu samedi matin du Cam-
bodge, du Laos et dernièrement de
Thaïlande, une note contenant la ré-
ponse définitive (que l'on estime fa-
vorable) de Saigon à l'intention de
Washington. Le général Haig s'est
rendu hier à Séoul où il s'est entre-
tenu avec le président sud-coréen.

Hier matin, encore, le président
Thieu a reçu M. Tran Van-lam, son
ministre des Affaires étrangères,
avant le départ à 10 heures HEC de
ce dernier pour Paris.

(ats, afp, reuter, dpa , ap)

Le Tribunal militaire s'est prononcé
Le procès de Stathis Panagoulis et de ses amis

Le Tribunal militaire d'exception
d'Athènes a condamné samedi soir à
quatre ans et demi de prison M. Sta-
this Panagoulis, qui avait tenté d'or-
ganiser l'évasion de son frère Alecos
Panagoulis.

Des peines de quinze mois à deux
ans et demi de prison ferme ont été
prononcées, d'autre part , contre qua-
tre accusés, tandis que sept autres
ont bénéficié de peines légères avec
sursis, et qu'un accusé était acquitté.

Mme Caviglia, de nationalité ita-

lienne, a été condamnée à vingt mois
de prison , mais elle doit être inces-
samment expulsée.

Nouveaux procès
A la suite du procès au cours du-

quel M. Stathis Panagoulis et douze
coïnculpés ont eu à répondre du tri-
ple crime de « conspiration », ten-
tative d'organisation de piraterie aé-
rienne, et projet d'enlèvement de
l'ambassadeur américain à Athènes
— le tout afin d'obtenir la libéra-
tion du condamné à mort Alecos Pa-
nagoulis, le principal accusé de ce
procès aura dans les mois qui vien-
nent à comparaître dans d'autres
procès.

M. Stathis Panagoulis doit en effet-
être plus spécialement accusé —
apprend-on de source informée —
d'utilisation de faux papiers, d'or-
ganisation d'évasion du chauffeur de
taxi Zambellis de la prison de l'île
d'Egine, ainsi que de la constitution
de dépôt d'armes en Grèce, (ats, afp)

MARATHON AGRICOLE
À BRUXELLES

L'application par les trois nou-
veaux membres de la Communauté
européenne — et plus particulière-
ment la Grande-Bretagne — des
règles de l'Europe verte à partir du
1er février va « coûter » aux minis-
tres de l'agriculture des Neuf une
session marathon de ce matin aux
petites heures à l'aube de mercredi.

L'ordre du jour de ce premier
Conseil agricole de la communauté
élargie est en effet . extrêmement
chargé, mais il comporte certains
sujets qui retiendront particulière-
ment l'attention des ministres et, en
premier lieu, la conciliation des mé-
canismes agricoles européens et de
la livre flottante. La Commission
européenne a déposé à ce sujet une
proposition au terme de laquelle le
sterling serait considéré « de facto »
comme dévalué de 10 pour cent en-
viron.

Un même gouvernement
La Communauté européenne aura

un seul et même gouvernement d'ici
1980, a par ailleurs déclaré M. Wal-
ter Scheel, ministre des Affaires
étrangères et vice-chancelier de la
RFA, dans une interview accordée
hier soir au « Suedwestfunk », la
radio de Baden-Baden.

M. Scheel n'a pu dire si la com-
munauté sera alors un Etat fédéral
ou une confédération d'Etats. Il a
estimé, à ce sujet, qu'« un grand
domaine de la politique dépendra
encore, en 1980, de la décision sou-
veraine des Etats membres ».

(ats-afp)

DRAMATIQUE SUSPENSE
A Brooklyn
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sion de s'échapper, mais neuf otages,
membres du personnel et clients, de-
meuraient aux mains de ses agres-
seurs. Selon la police, il s'agirait de
membres de l'organisation des Black
Muslims. Le Dr Thomas Matthew, un
activiste noir, neuro-chirurgien, qui
était allé dans le magasin donner
des soins à un des rebelles blessé —
atteint d'une perforation intestinale
— a déclaré :

«Ils se considèrent comme les sol-
dats d'une croisade sainte ». Le mé-
decin a également distribué les co-
pies de la lettre suivante, rédigée par
les assiégés :

« Nous n'avons rien à perdre et
nous avons à gagner la victoire ou
le paradis. Nous sommes pour l'éta-
blissement d'une solidarité entre
tous les peuples musulmans et op-
primés du monde...

» Nous combattrons jusqu 'à ce que
toutes les religions célèbrent Allah
et que toute oppression ait cessé ».

Selon la police, les gangsters ont
libéré de leur plein gré les otages
qui ont vécu 43 heures d'angoisse

mais ne semblent pas avoir été mal-
traités.

Reddition
Les quatre Noirs se sont finale-

ment rendus hier, vers 16 h. 30.
Trois heures après la remise en

liberté de leurs neuf otages, les qua-
tre Noirs ont accepté de sortir du
magasin. Un homme est d'abord
apparu à la porte, les bras levés,
très rapidement suivi par deux de
ses camarades agitant un morceau
de tissu blanc.

Peu après, le blessé, qui avait été
très grièvement atteint dans la ré-
gion de l'abdomen , a été emmené
vers un hôpital de Brooklin. (ats-afp)

Un chef maquisard assassiné
En Afrique noire

La Guinée-Bissau, ou Guinée por-
tugaise, est l'enjeu depuis avril 1961
d'une lutte armée entre la métropole
et les guérilleros qui réclament l'in-
dépendance de leur pays. Environ
30.000 soldats portugais défendent le
territoire contre les maquisards du
parti africain de l'indépendance de la
Guinée et des îles du cap Vert
(PAIGC) dirigés par M. Amilcar Ca-
brai , un ingénieur agronome origi-
naire des îles du cap Vert , dont l'as-
sassinat a été annoncé hier à Cona-
kry.

Selon leurs affirmations, les na-

tionalistes du PAIGC occuperaient
les deux tiers du territoire guinéen,
mais la situation sur le terrain est
mal connue, le Portugal se bornant à
publier périodiquement des commu-
niqués assez vagues quant à la natu-
re même des opérations qu'il mène
sur le terrain contre les nationalistes
du PAIGC.

Ces derniers sont bien armés et
bénéficient de l'aide de l'Organisa-
tion de l'unité africaine (OUA) et de
la Guinée voisine qui donne aux in-
surgés un appui non déguisé.

s> (ats, afp)

Terrible accident dans le Doubs
Une terrible collision, qui a fait

deux morts, deux blessés très griè-
vement atteints, deux blessés graves
et un blessé légèrement atteint, s'est
produite dans la nuit de samedi à
dimanche vers 1 h. 30, sur la route
à quatre voies qui relie Montbéliard
à Audincourt, dans le Doubs.

Dans des circonstances encore non
déterminées, deux voitures, qui arri-
vaient en sens opposé, avec chacune
trois personnes à bord, et accomplis-
saient des manœuvres de dépasse-
ment, se sont heurtées avec une ex-
trême violence, la seconde ayant été
projetée contre une troisième voiture
qu'elle dépassait.

De l'enchevêtrement des tôles et
des ferrailles, ont devait retirer deux
morts : Mlle Agnès Querry, 17 ans,
domiciliée à Valentigney-les-Buis
(Doubs) et M. Richard Ciemniakow-
ski, 21 ans, demeurant à Audincourt.

Deux blessés très grièvement at-
teints ont été hospitalisés dans le co-
ma, à Montbéliard : MM. Raymond
Laigle, d'Audincourt, et Daniel Far-
cy, 21 ans, de Valentigney-les-Buis,

conducteurs respectifs des deux pre-
miers véhicules.

Deux grands blessés : M. Gérard
Pollet, 18 ans, et Mlle Dominique
Perrogon, 17 ans, tous deux d'Au-
dincourt , et un blessé légèrement at-
teint, le conducteur du troisième
véhicule, M. Armand Norin, de Va-
lentigney, ont été conduits dans ce
même hôpital.

Routier suisse tué
près d'Epinal

Un chauffeur de poids lourd suis-
se, âgé de 24 ans, a trouvé la mort ,
vendredi, dans une collision entre
deux semi-remorques sur une route
des Vosges. La semi-remorque qu'il
conduisait, appartenant à une entre-
prise zurichoise, roulait en direction
de Mulhouse, quand, dans un virage,
à l'entrée de Ramonchamps (Vos-
ges), la remorque d'un autre poids
lourd heurta la cabine du camion
suisse. Le choc fut d'une grande vio-
lence et le chauffeur a été tué sur le
coup, (ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« Tous les partis socialistes qui
sont arrivés au gouvernement et ont
assumé la responsabilité d'un pays
ont dû descendre aux compromis ».

Cette phrase, c'est un des plus il-
lustres membres de l'Internationale
socialiste qui l'a prononcée récem-
ment. Elle ne constitue par un blâ-
me, mais simplement une constata-
tion , accompagnée chez celui qui la
prononçait d'un léger regret.

; Dans les heures qui précèdent le
sommet Brandt - Pompidou , cette
déclaration prend toute sa valeur.
Plutôt que de proje ter quelque om-
bre sur cette rencontre, qui prend
un éclat particulier du fait qu'elle
marque le dixième anniversaire du
traité d'amitié franco-allemand si-
gné par le chancelier Adenauer et
le général de Gaulle, le premier
ministre allemand a renoncé délibé-
rément à participer à la réunion de
l'Internationale socialiste à Paris. Il
savait que le président français la
considérait comme une forme de
propagande voilée pour l'Union de
la gauche et il a préféré sacrifier
la pureté doctrinale sur l'autel de la
bonne entente germano - gauloise.
Quitte à faire partiellement le jeu
de M. Pompidou , qui , tout à la
crainte qu'il est de voir une victoire
de son opposition aux prochaines
élections législatives, a habilement
inserré sa rencontre avec M. Brandt
après celles qu 'il a eues avec M.
Brej nev, avec les représentants des
Afars et des Issas et avec l'empe-
reur Hailé Sélassié. On a le sens de
l'opportunité ou on ne l'a pas !

Ainsi donc après la rencontre de
Minsk qui a suscité un peu de soli-
darité communiste en faveur de M.
Pompidou , le sommet Brandt est
destiné à faire naître un brin de
ferveur socialiste à l'avantage de
l'hôte de l'Elysée. M. Brandt en est
parfaitement conscient. Mais, pour
lui, l'essentiel pour le bien de son
pays, comme pour celui du monde,
c'est le développement harmonieux
de l'Europe, étayé sur deux piliers
porteurs, l'Allemagne et la France.

Entre cette priorité qu'il estime
essentielle et la doctrine, il a choisi.
Peut-on lui en faire grief ? U ne le
semble pas. Après les vibrants con-
grès de l'Internationale socialiste
avant que n'éclate la première guer-
re mondiale, les socialistes ne s'en
sont pas moins entre-tués sur les
champs de bataille. Malgré les ap-
pels pathétiques, malgré les promes-
ses.

Alors peut-être que la politique
réaliste du chancelier allemand,
paisible, sérieuse, réfléchie, n'est
pas si fausse.

Willy BRANDT

SUR UNE BASE
CONCRÈTE

En Italie

Pour freiner la fuite des capitaux
à l'étranger et protéger sa monnaie,
le gouvernement italien a décidé sa-
medi soir de créer un double mar-
ché des changes, à l'exemple de la
France et de la Belgique.

La Banque centrale n'interviendra
pour soutenir la lire que sur le mar-
ché officiel, alors que la loi de l'offre
et de la demande jouera librement
sur le marché commercial.

Le gouvernement a en outre ré-
duit de 15 à quatre mois le délai du-
rant lequel les importateurs et les
exportateurs pourront laisser leurs
réserves de devises séjourner à
l'étranger. Ils devront également ra-
patrier plus rapidement leurs fonds.

(ap)

Monnaie protégée

Prévisions météorologiques
Après le passage de la perturba-

tion, la nébulosité deviendra varia-
ble. Des éclaircies alterneront encore
avec quelques averses de neige.

Vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 Histoire(s) horlogère(s).
5 Nouveau vol aux Brenets.
9 Deux accidents mortels dans

le Jura.
11 Paysan asphyxié près

d'Yverdon.
13 Journée du ski de fond à

La Brévine.
14 Début de la Semaine inter-

nationale de saut.
17 Championnat cantonal de

lutte au Locle.
19 Les matchs de hockey Suisse-

Roumanie.
20 Programmes radio , TV.
22 Explosion au Landeron.
23 La publicité télévisée en

chiffres.

Aujourd'hui...

Séville. — Six personnes ont trouvé
la mort, vendredi à Séville, dans un bar,
à la suite d'un incendie, provoqué par
un pyromane.

Paris. — L'histoire déj à chargée de
l'ancien quartier des Halles s'est enri-
chie d'un nouvel épisode avec la décou-
verte, samedi, de deux sarcophages mé-
rovingiens demeurés enfouis pendant
14 siècles sous le square des Innocents,
dans le premier arrondissement de Pa-
ris.

Washington. — L'armée de l'air amé-
ricaine a révélé qu'un deuxième pilote
de chasseur - bombardier, le capitaine
Evans, 26 ans, serait peut-être traduit
en Cour martiale pour avoir refusé de
participer aux bombardements du Viet-
nam pendant la période de Noël.

Moscou. — Le bulletin officiel du So-
viet suprême a publié, avec cinq mois
de retard , le décret adopté le 3 août
dernier , qui impose aux juifs soviétiques
désireux d'émigrer l'obligation de rem-
bourser à l'Etat le coût de leurs études.

Le Caire. — Selon un communiqué
officiel publié au Caire, les présidents
de la Syrie et de la Libye — membres
avec l'Egypte de la Fédération des Ré-
publiques arabes — ont désigné le gé-
néral Ahmed Ismail , ministre égyptien
de la guerre, comme commandant en
chef de leurs forces armées.

Louisville (Kentucky). — Grâce à une
femme policier, un jeune pirate a été
capturé, six heures après s'être rendu
maître d'un avion à l'arrêt, à l'aéroport
de Louisville (Kentucky), et l'otage qu'il
détenait a été libéré.

Palerme. — Un petit obus d'artille-
rie antiaérienne, de 15 cm. de long et
pesant 470 grammes, enveloppé dans du
papier de couleur jaune, est arrivé
samedi par la poste au « Giornale di
Sicilia » (modéré), de Palerme.

Bruxelles. — A la suite de la grève
des ouvriers du secteur pétrolier belge,
de nombreux établissements de Bru-
xelles seront obligés, dès aujourd'hui
de fermer leurs portes par manque de
combustible.

Exmouth (Devon). — Un incendie
a ravagé, l'Hôtel Impérial de la station
balnéaire d'Exmouth (Devon). Il a pro-
voqué la mort de cinq personnes.

Oklahoma City. — Le quotidien «The
Oklahoman » rapporte que, d'après un
document secret, « deux à cinq millions
de ressortissants soviétiques anticom-
munistes ont été rapatriés de force »
en Union soviétique après la guerre.

Nicosie. — Chypre risque d'être plon-
gée dans la guerre civile si le président
Makarios et le général Grivas ne par-
viennent pas à surmonter leurs diver-
gences, écrit hier la presse cypriote
grecque.

La Nouvelle Delhi. — Le président
Mobutu est arrivé hier à La Nouvelle
Delhi, venant de Pékin, pour une visite
officielle de cinq jours.

Varsovie. — Le Conseil d'Etat polo-
nais , a condamné à la peine de mort
l'étudiant Jerzy Kowalczyk, reconnu
coupable d'un attentat à la bombe per-
pétré en octobre 1971 contre l'aula de
la Faculté de pédagogie de l'Université
d'Opole. Mais , la peine a été commuée
en 25 années d'emprisonnement.


