
Mort soudaine
d@ M* Johnson

Aux Etats-Unis

L'ancien président des
Etats-Unis, Lyndon John-
son, a été ammené d'ur-
gence à l'hôpital militaire
Brooke, hier après-midi. Il
était mort à l'arrivée. M.
Johnson était âgé de 64
ans.

Il se trouvait à l'aéro-
drome international de
San Antonio lorsque, sou-
dain, une ambulance a
été appelée. Un hélicop-
tère-ambulance l'a trans-
porté de l'aérodrome à
l'hôpital, à quelques kilo-
mètres de là. Il était 17
heures locales (23 h. HEC).
Mme Lyndon Johnson est
arrivée peu après à l'hô-
pital, accompagnée des
agents du service secret
assignés à la garde de
l'ancien président.

C'est le secrétaire de
l'ex-président qui a an-
noncé son décès à la
presse.

Lire en dernière page

Un avion jordanien s'écrase au Nigeria
Cent quatre-vingts personnes auraient trouvé la mort dans

ce qui paraît avoir été la plus grande tragédie de l'histoire des ailes
Un Boeing 707 des Royal Jorda-

nien Airlines (ALIA) qui ramenait
202 pèlerins de La Mecque, s'est
écrasé à l'atterrissage hier matin sur

l'aéroport de Kano. Il a pris feu en
touchant la piste. Les autorités de
l'aéroport redoutent que 180 person-
nes aient péri au cours de cet acci-

dent. Déjà lundi soir 160 corps car-
bonisés avaient été dégagés, mais au-
cun bilan définitif n'a été publié.

Au nombre des survivants se trou-
vent le pilote , un Américain vivant
à Beyrouth, M. John Waterman, 50
ans et les sept autres membres de
l'équipage. Mais tous sont griève-
ment blessés. Aucune explication of-
ficielle de l'accident n'a été donnée,
mais selon les autorités de l'aéro-
port , au moment de la catastrophe,
la visibilité était d'environ 450 m.
L'avion devait atterrir à Lagos, mais
avait été détourné sur Kano en rai-
son du mauvais temps.

Les communications entre Kano et
Lagos i (à 1200 km. au sud) étant
coupées, il était encore difficile hier
soir d'avoir des informations sur les
victimes et les circonstances de cette
catastrophe, qui pourrait être la plus
grave de l'aviation civile à ce jour.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Réponse russe aux Occidentaux I
Conférence sur la sécurité européenne

L'Union soviétique a remis hier
sa réponse au projet d'ordre du jour
soumis la semaine dernière par los
puissances occidentales à la réunion
préparatoires de la Conférence sur
la sécurité et la coopération en Eu-
rope.

La contre-proposition des pays de
l'Est, qui comprend quatre points,
« manque encore de profondeur, mais
contient des aspects positifs », décla-
re-t-on dans les milieux de la confé-
rence.

Présenté par M. Maltchev, repré-
sentant l'URSS, ce contre-projet pro-
pose que les grandes têtes de cha-
pitre soient : les problèmes de sécu-
rité, la coopération économique, l'ex-
pansion de la coopération culturelle
et des contacts entre les organisa-
tions et les peuples et l'établissement
d'un organisme consultatif.

Première mention
En ce qui concerne les problèmes

de sécurité, l'URSS, pour la première
fois , mentionne comme point secon-
daire possible les mesures destinées
à établir la confiance en Europe, ce
que les Occidentaux avaient déj à
proposé au début de là conférence en
suggérant que chaque partie informe
l'autre , à l'avance, de ses manœuvres
militaires et que des observateurs
militaires puissent être échangés.
Dans cet ordre d'idées, M. Maltchev
a fait état des récentes propositions
soviétiques concernant la pré-confé-
rence sur la réduction mutuelle et
équilibrée des forces en Europe. Il
a déclaré qu'il n 'y avait plus aucune
raison de discuter directement des
questions militaires à Helsinki puis-
que l'URSS a proposé des négocia-
tions séparées ouvertes à tous, sur ce
sujet. Dans le domaine économique,
l'URSS propose des discussions sur
l'expansion commerciale et sur la co-
opération scientifique et économique
sur une base d'égalité. La coopéra-
tion dans le domaine de l'environ-
nement est incluse dans ce chapitre.

Dans les milieux occidentaux on
déclare que le projet soviétique peut
être considéré comme très général.
Les Soviétiques déclarent souhaiter
des entreprises économiques commu-
nes en Europe , mais ne font allusion
ni au Comecon ni au Marché com-
mun.

En ce qui concerne la coopération
culturelle et l'élargissement des con-
tacts entre les organisations et les

peuples, M. Maltchev s'en est vive-
ment pris à ce qu'il a appelé « l'an-
ti-culture. » Il a déclaré que son
pays ne peut accepter des contacts
plus étroits dans ce domaine si cela
signifie la libre circulation « de la
pornographie, du culte de la violen-
ce, du racisme et de la fausse pro-
pagande calomnieuse. »

Les puissances occidentales aime-
raient qu'il précise davantage sa pen-
sée sur la signification exacte de ses
propos. Les Occidentaux se félici-
tent, en privé, de ce que la réponse
soviétique soit connue, mais certains
diplomates ont déclaré qu'ils au-
raient souhaité des propositions plus
détaillées. Ils estiment , cependant
que « la réponse soviétique pourrait
fournir un cadre aux discussions ul-
térieures. » (ap)

/PASSANT
On dit communément que l'argent

n'a pas d'odeur...
C'est une opinion.
II arrive cependant que même en

lingots ou en barres, il inspire une
certaine crainte ou respire un drôle
de parfum. C'est ce dont je me suis
convaincu en lisant, l'autre jour, dans
le « Journal de Genève », l'entrefilet
que voici :

L'OR POLLUÉ
Depuis quelque temps on est

inquiet à Amsterdam. L'argent
et l'or en barres en provenance
des pays de l'Est sont légère-
ment radioactifs. Après analy-
se, des physiciens hollandais
ont avancé une explication. Les
Soviétiques, disent-ils, feraient
exploser des charges radioacti-
ves dans les mines pour faci-
liter l'extraction.

Ceci n'est pas impossible. Les
Russes n'ont jamais autant im-
porté d'Occident, et ils ont du
mal à payer leurs dettes. S'ils
ne veulent pas se défaire de
leurs réserves d'or , il ne leur
reste qu'une solution : accroître

la production. Par n'importe
quel moyen.

_______ ______
Evidemment beaucoup de gens se

contenteraient d'avoir dans leur cave
une vingtaine de lingots d'or et autant
de barres d'argent, plus ou moins ra-
dioactifs. Cela remplacerait agréable-
ment sur les « tablars » vides les bou-
teilles variées de liqueurs ou de vins
qu'on ne pourra bientôt plus se payer.

N'empêche que les Soviets ont une
drôle de mine en exploitant les leurs
de cette façon-là.

Et cependant-
Si les expériences touchant les explo-

sions atomiques « souscutanées » pou-
vaient se limiter à cela, personne, je
pense, ne s'en plaindrait !

Lorsque Moscou aura fini de ramas-
ser ses fonds de tiroir, peut-être cer-
taines propagandes seront-elles, elles
aussi, moins radioactives...

Le père Piquerex

Voici la liste des plus grandes catastrophes de l'histoire de l' aviation :

176 morts : 13 octobre 1972, un llyouchine soviétique s'écrase près
de Moscou.

162 morts : 30 juillet 1971, collision entre un Boeing-727 japonais et
un avion militaire.

156 morts : 14 août 1972, un llyouchine-62 s'écrase à Berlin-Est.
155 morts : 3 décembre 1972, un charter espagnol s'écrase aux Ca-

naries.
155 morts : 16 mars 1969, un avion vénézuélien s'écrase au décollage

à Maracaibo.
134 morts : 16 décembre 1960, collision entre deux avions de lignes

au-dessus de New York.
133 morts : 4 février 1966, un avion japonais s'abîme dans la baie

de Tokyo.
130 morts : 3 juin 1962, un Boeing d'Air-France s'écrase au décol-

lage à l'aéroport d'Orly.
129 morts : 24 décembre 1966, un appareil affrété par l'armée amé-

ricaine s'écrase au Vietnam du Sud.
129 morts : 18 juin 1953, un avion des forces armées américaines

s'écrase près de Tokyo.
128 morts : 30 juin 1956, collision entre deux appareils au-dessus du

Grand Canyon (Arizona), (ap)

Les plus grandes catastrophes
de l'histoire de l'aviation

A Athènes

Le fils de l'armateur grec Aristote
Onassis, M. Alexandre Onassis, 24
ans, a été grièvement blessé dans un
accident d'avion survenu hier après-
midi à Athènes. M. Onassis se trou-
vait à bord d'un hydravion bi-mo-
teur léger du type Piagio, apparte-
nant à l'Olympic Airways, A dix
mètres au-dessus de la piste, le mo-
teur droit s'est arrêté et l'avion, fai-
sant des loopings,. s!est finalement
écrasé au sol. M. Alexandre Onassis
pilotait lui-même. Deux pilotes amé-
ricains qui l'accompagnaient ont
également été blessés.

Le fils de M. Onassis
grièvement blessé

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

A la résignation imprégnée de mé-
fiance qui caractérisait jusqu 'ici l' at-
titude des Etats-Unis à l'égard de la
conférence sur la coopération et la sé-
curité européenne se sont substitués
des sentiments plus sereins et la délé-
gation américaine qui se rend à Helsin -
ki pour participer à la réunion des
34 professe à propos des négociations
qui se sont ouvertes hier un intérêt
d'autant plus grand que l'intérêt que
lui porte l'URSS — en dépit des signes
extérieurs — est en train de s 'émous-
ser.

On se félicite dans les milieux of f i -
ciels d'une certaine évolution de la po-
sition soviétique et on fai t  état en par-
ticulier, 1. de la récente déclaration de
M. Brejnev favorisant l'intensification
du mouvement des personnes et des
idées entre l'Europe de l'Est et de
l'Ouest , 2. de l'annonce que l'URSS

sera présente au rendez-vous MBFR
à Genève le 31 janvier.

Pas d'enthousiasme
débordant

Certes on ne fai t  pas preuve à la
Maison-Blanche d'un enthousiasme dé-
bordant à propos de cette conférence ,
mais on y est d'avis que dans la me-
sure où elle est inévitable autant vaut
y participer dans l' espoir de l'infléchir
dans un sens désirable. Et si une note
optimiste colore aujourd'hui le senti-
ment maussade qui régnait l'année
passée parmi les off iciels  à propos de
ce qu'ils appelaient « le cirque eu-
ropéen ,» c'est qu'ils croient savoir que
Moscou a été «déçu » par la dernière
réunion à Helsinki où les choses n'ont
pas pris la tournure escomptée. Les
Soviétiques s 'y étaient trouvés isolés et
l'incartade roumaine les gêna d'autant
plus qu'elle bénéficiait dans le camp
socialiste de soutiens discrets.

Par ailleurs, la participation soviéti-
que à la conférence MBFR est interpré-
tée ici comme signifiant que le Krem-
lin n'est pas pressé de voir l'équilibre
militaire actuel modifié et pas oppo-
sé, au contraire, à ce que les troupes
américaines — et soviétiques — sta-
tionnées en Europ e restent où elles
sont.

On pense dans la capitale améri-
caine que les Soviétiques tenteront de
recueillir à Helsinki des résultats sur
le terrain de la propagande (en faisant
étalage de leur désir de paix). « N'ont-
ils pas déjà obtenus , nous dit-on, ce
qu'ils souhaitaient , c'est-à-dire la légi-
timation de leur hégémonie sur
l'Europe de l'Est grâce aux accords
entre Bonn et Varsovie d'une part , en-
tre les deux Allemagnes d'autre part? »
C'est pourquoi on peut s'attendre à ce
que les Soviétiques s'intéressent da-
vantage aux questions de procédure
qu'au contenu des discussions. Où,
quand , à quel niveau tenir la conféren-
ce p anière demanderont les Soviéti-
ques ? A quoi les Américains répon-
dront « de quoi y pourra-t-on discu-
ter ».

Les espoirs américains
Dans l'immédiat les Américains res-

tent opposés à ce que la conférence
plénière réunisse 34 chefs d'Etat (le
niveau des ministres des A f fa i re s
étrangères leur semble préférable)  par -
ce que la conférence sur la sécurité et
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Ballet de tortues à Helsinki

Vietnam : dernier acte ?
Les acteurs de ce qui semble être

le dernier acte du drame vietnamien ,
étaient en place hier soir, prêts à en-
tamer les négociations.

M. Kissinger, qui est arrivé hier
soir à Paris, a eu une dernière entre-
vue d'une heure avec le président
Nixon qui lui a donné les dernières
instructions.

M. Tran Van-lam, ministre des
Affaires étrangères sud-vietnamien,
est arrivé, lui, hier matin. « J'appor-
te la bonne volonté de notre gouver-
nement pour le rétablissement de la
paix au Vietnam et, si possible, notre
collaboration directe pour mener
les négociations à leur terme » .

La participation de M. Lam à la
discussion signifierait que les négo-
ciations sont arrivées à leur terme.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE
Mme Binh s'adressant à la presse ,

à Paris, (bélino AP)

Offre douteuse aux hôpitaux

Infirmières à louer
Lire en page 3



Que sont devenus les criminels nazis ?
Béate Klarsfeld : une longue quête de la justice

Il en a été partout, hélas trop sou-
vent, des procès de nazis comme des
dettes de guerre : on les assume quand
la plaie est encore béante et puis,
l'on mise sur le temps, l'oubli , le par-
don,' la réconciliation. Ceux qui renon-
cent ou forcent les autres à renoncer
à la justice se font alors les complices
des crimes passés et laissent grande
ouverte la porte à de nouvelles exac-
tions. Ils sont pourtant légion et mul-
tiplient efficacement les obstacles entre
les tortionnaires de la dernière guerre
et les cellules qui auraient dû être

leur gîte d'après leur défaite. Et s'il
fallait encore convaincre quelqu'un de
la nécessité de les punir, il suffirait
d'évoquer une face ou l'autre de l'an-
tisémitisme qui renaît et se développe
sporadiquement, meurtrièrement par-
fois, savamment entretenu par les sur-
vivants et héritiers d'un régime qui a
fait la honte de l'Allemagne. Cette
Allemagne européenne dont les forces
vives veulent laver leur pays de cette
souillure.

Béate Klarsfeld , qui était dernière-
ment l'hôte du Club 44 — où elle a
fait salle comble — est l'une de ces
représentantes de la jeune génération
allemande profondément pénétrée de
l'incompatibilité existant entre le vi-
sage d'aujourd'hui de sa patrie et l'im-
munité dont bénéficient ceux qui l'ont
conduite autrefois sur la route du des-
honneur. Cette petite bonne femme
élégante, au charme tranquille, est tout
le contraire de l'excitée que l'on pour-
rait imaginer. Sa pondération, son réa-
lisme dénué de passion verbale, son
objectivité dans sa motivation trahis-
sent dès le premier instant une force
de caractère , une détermination peu
commune. Depuis des années, elle chas-
se les criminels nazis avec méthode.
Et si ses activités se sont entourées
d'une large publicité, cela n'a rien à
voir avec la recherche d'une gloriole
personnelle qui est bien le dernier
de ses soucis, mais bien parce que
seul le scandale peut tendre à ébranler
le rideau protecteur érigé autour des
assassins de la deuxième guerre mon-
diale.

AU GRAND JOUR
Fonctionnaire de la République fé-

dérale allemande, en poste à l'Office
franco-allemand pour la jeunesse, Béa-
te épouse un juif français, Serge Klars-
feld, dont la famille fut victime des
nazis. Déjà, elle savait qu'elle n'aurait
de cesse de briser dans la mesure de
ses possibilités tout retour à la vie
publique de ces bourreaux, espérant,
sans encore en connaître les moyens,
parvenir à créer de part et d'autre
du Rhin un mouvement d'opinion suf-
fisant pour qu'enfin, certains soient
jugés contradictoirement ; pour qu'en-
fin les auteurs impunis du génocide
des juifs français paient. Car ceux-là,
parmi les plus hauts placés du régime
hitlérien, se sont parfaitement sortis
d'affaire et mènent souvent une vie
paisible, comme le plus honnête des
citoyens.

« Je ne représente aucune politique,
dit-elle. On m'a mis une étiquette d'a-
gitatrice, d'hystérique. Or je ne fais
que suivre une rigoureuse ligne de
conduite. Je ne suis' qu'une Allemande
passionnée par la réhabilitation morale
de son peuple et qui essaie d'accorder
sa morale avec son pays. »

Sa longue quête de la justice com-
mence, parsemée d'esclandres, d'arres-
tations, de périodes de détention. Que
pouvait faire la petite Béate Klarsfeld
contre les puissants qui protègent en-
core ceux qu'elle pourchasse ? Beau-
coup devait-on constater par la suite.
Mais il fallait , pour y parvenir, un

courage égal à ses convictions. Ce dont
elle ne s'est jamais départi.

Son nom, donc son œuvre, devient
public avec la fameuse gifle donnée
au chancelier Kissinger : « J'ai fait
cela, pour que le monde sache la vé-
rité. Pour qu'il sache qu'un ancien
nazi était parvenu au siège de chan-
celier de la République fédérale, ce
qui représentait pour beaucoup une
certaine réconciliation du nazisme avec
l'Allemagne. Cette gifle, dit Bâte, vou-
lait montrer que la jeunesse alle-
mande refuse toute réhabilitation des
anciens criminels. Maintenant , de
grands hommes ont pris fait et cause
pour notre action et ont contribué à
faire échec à Kissinger. Un vrai anti-
fasciste a pu ainsi lui succéder, Willy
Brandt. Mais ce. n'est qu'un volet de
notre lutte. »

Béate Klarsfeld et ses troupes ont
encore permis de couper la route de
Bruxelles à un autre ex-nazi, Aren-
bach, qui a failli être nommé comme
représentant allemand auprès des ins-
titutions européennes. Et puis, ce fut
tonte une série d'épreuves de force, de
découvertes qui ont fait énormément de
bruit.

ROUTE PAVÉE D'OBSTACLES
Béate Klarsfeld et son mari, qui

ont tous deux perdu leur situation se
tournent vers les pays de l'Est où
ils voient avec inquiétude renaître le
vieux mal. Béate est arrêtée en août
1970 à Varsovie. Elle s'était enchaînée
dans la rue après avoir distribué des
tracts dénonçant l'antisémitisme polo-
nais. Elle connaît la même aventure
à Prague. Dans les deux cas, elle est
expulsée après quelques jours d'incar-
cération, les autorités ayant reculé de-
vant un procès public qui n'aurait pas
été à leur avantage. Elle retrouve en-
core quelques condamnés par contu-
mace des lendemains de la guerre
qui ont repris de hautes fonctions en
RFA, organise des manifestations con-
tre eux. Ils vivaient sans problème
et sans aucune appréhension. A tel
point que certains figurent sous leur
vrai nom dans l'annuaire téléphonique.

Ces prototypes d'assassins sadiques,
tortionnaires sur une grande échelle,

organisateurs de massacres, coupables
de génocide partiel , ce sont par exem-
ple Kurt Lichka, Gl ans actuellement,
ancien chef d'Eichmann qui vit confor-
tablement à Cologne, au grand jour,
protégé par une police qui, en d'autre
temps, fut sous ses ordres ; Herbert
Hagen, 58 ans, « l'inventeur » de la
milice française , actuellement directeur
d'une entreprise allemande qui affirme
« être retourné au moins dix fois en
France » bien qu'il y soit condamné à
mort par contumace ; l'ancien chef de
la Gestapo de Paris devenu président
d'un tribunal de Basse-Saxe spécialisé...
dans le règlement des litiges avec les
victimes de guerre !

Et puis, ce fut surtout l'identification
de Klaus Barbie qui , sous le nom de
Klaus Altmann, puissant homme d'af-
faire , se cachait en Amérique du Sud,
bastion des réfugiés nazis qui y ont
bâti une véritable forteresse morale,
politique et financière. L'identification
aussi de son fils qui rapatria en Bolivie
le corps d'un consul bolivien mêlé à
l'assassinat du Che Gevara, qui fut tué
en Allemagne.

« Nous ne nous contentons pas de
grandes phrases dont les mots ne dé-
passent pas les murs d'une salle. Serge
et moi ainsi que tous nos sympathi-
sants avons ainsi défini nos objectifs :
attirer l'attention par tous les moyens
sur les nazis qui ont sévi en France
et sont restés impunis, constituer leurs
dossiers grâce à nos archives, et sur-
tout, faire ratifier le nouvel accord
franco-allemand grâce à ces pressions
sur l'opinion et les partis. »

Cette convention, signée le 2 février
1971 , doit en effet être ratifiée par
le Bundestag. Elle devrait permettre
de juger les criminels de guerre dont
la plupart ne prennent même plus la
peine de se terrer tant ils se sentent
à l'abri des poursuites.

Béate Klarsfeld sensibilise. Mais elle
sait combien il est dur d'obtenir jus-
tice et parfois, s'interroge sur la forme
de son action : « A la justice légale
qui se refuse à agir, je me demande
s'il ne faudrait pas substituer une jus-
tice parallèle. »

II appartient seul au Bundestag d'é-
viter que l'honneur retrouvé passe par
des extrémités.

J.-A. LOMBARD

Un prix de 100.000 francs au lauréat

Les déchets industriels :
premier thème d'«environnement 72»

Réuni à Genève, le jury d'« Environ-
nement 72 » a décidé que le prix , d'une
valeur de 100.000 fr., serait décerné
pour la première fois au printemps
1974. Pour déterminer le choix du sec-
teur qui fera l'objet du prix durant la
période 1972-1973, le jury a tenu comp-
te du fait que la prise de conscience
de l'opinion publique à l'égard de la
protection de l'environnement en gé-
néral est en sensible progression et
qu'il est donc opportun d'encourager
un effort significatif dans un " secteur
particulier de l'écologie.

La jury a retenu comme champ d'in-
vestigation, pour cette première pé-
riode, l'une des sources les plus impor-
tantes de pollution qui requiert le dé-
veloppement puis l'application d'études
et de recherches restées encore ( em-
bryonnaires jusqu 'à l'heure actuelle. Il
s'agit de l'élimination, du recyclage et
de l'utilisation éventuelle des déchets
industriels ou des ordures ménagères.

Le prix pourra notamment récompen-

ser une découverte scientifique fonda-
mentale, la mise au point d'un pro-
cédé technique original ou encore une
initiative déterminante (vote d'une loi ,
adoption d'un arrêté, décision d'une
entreprise, etc.) susceptible d'aporter
une solution d'intérêt national dans le
domaine choisi. Le bénéficiaire pourra
être une personne physique ou morale
(institut de recherche, université, en-
treprise, etc.) ayant œuvré en Suisse
dans ce sens.

Le jury est composé de : M. Bruno
Bqhlen, vice-dùrçct-eur de l'Office fédé-
ral pour la protection de l'environne-
ment, M. Maurice Cosandey, président
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, M. Olivier Reverdin , conseil-
ler aux Etats, M. Léo Schurmann, pré-
sident de la Commission fédérale peur
la législation sur l'aménagement du
territoire, ainsi que M. Jean-Jacques
Michel, directeur général de la Banque
de Paris et des Pays-Bas (Suisse) SA.

(ats)

Le Quatuor baroque de la Suisse romande
Au Conservatoire

. II .| faut donc bien du temps pour
se faire < connaître dans un rayon li-
mité,ln;Bien ,que^e.,,Quatuor baroque,,
de la Suisse romande se soit déjà
fait entendre à l'étranger , il se pré-
sentait dimanche pour la première fois
au Conservatoire et du même coup en
notre ville (?). Et pourtant ses mem-
bres viennent de temps à autre à La
Chaux-de-Fonds puisqu 'ils font partie
de l'OSR. Jean-Claude Hermenjat , flû-
te, Jean-Pierre Surget, hautbois, Joël
Meylan, violoncelle et Michel Kiener,
clavecin ont fait excellente impression
tant par le soin et la poésie apportés
à leurs interprétations que par l'heu-
reux équilibre de leur ensemble. Avec
une constante simplicité, mêlée d'un
brin d'austérité dans leur attitude, ils
ont joué Leclair (et non , comme in-
diqué dans le programme, Leclerc, qui
lui fit carrière plus près de nous dans
un tout autre domaine !), Telemann,
Rameau et Bach. La flûte, le hautbois
et le violoncelle eurent des interven-
tions d'une belle délicatesse, la premiè-
re nommée particulièrement dont la
sonorité bien « ronde » fut un régal.
Quant au claveciniste, il soutint ses
camarades avec beaucoup de bonheur.
Rameau lui donna heureusement l'occa-
sion de mettre en évidence des qualités
qui autrement seraient demeurées quel-
que peu dans l'ombre.

Un intéressant article paru l'année
dernière dans le bulletin Ex Libris
sous la plume de Pierre Hugli relevait
que la musique baroque nous convient
admirablement bien parce qu'elle « pos-
sède au plus haut point cette union

du .jeu le.plus folâtre, et .du .sérieux, le
plus ' prof 'ond ». Nous avons pu imaginer
une, fpj£: er\çpr,e .combien .de style.ïf . .cette
union était susceptible d'englober. Par-
mi les quatre échantillons présentés
dimanche, Leclair et Telemann sem-
blaient affirmer à des degrés divers
une légère préférence pour le côté
folâtre ; Rameau, avec ses merveilleux
portraits et autres tambourins penchait
nettement pour la plus charmante fan-
taisie coulée dans le plus rigoureux
des moules ; Bach au contraire nous
ramenait à des chemins plus sévères
(toujours avec la même perfection d'é-
criture, bien entendu). C'est probable-
ment pour cette raison que l'œuvre
nous aurait parue mieux placée en
début de programme.

J.-C. B.
P. S. Rappelons que le concert prévu

au mois de février a dû être renvoyé.

Un musicien suisse découvre la Chine
d'après la révolution culturelle

« La Chine est en train de prendre
un virage sur le plan de la musique :
depuis 1966, seules les œuvres chinoi-
ses d'après la révolution culturelle
étaient jouées en public. Notre voyage
en Chine est le signe que la musique
antérieure et celle de l'étranger ne se-
ront plus reniées avec autant d'abso-
lu ».

Celui qui s'exprime ainsi est un
violoncelliste genevois, soliste de re-
nommée internationale, M. Henri Ho-
negger, qui a eu l'honneur, avec son
épouse Claire, qui l'accompagne au pia-
no, d'être le premier musicien occiden-
tal à donner des concerts en Chine
depuis la révolution culturelle. M. Ho-
negger, qui a reçu une journaliste de
l'ATS à son domicile de Conches, près
de Genève, est d'ailleurs encore très
étonné d'avoir été ainsi un pionnier :
« J'avais bien demandé, lors d'une tour-
née au Japon à pouvoir me rendre en
Chine, quant à m'imaginer que j'allais
un jour être invité officiellement par
les autorités chinoises pendant trois
semaines, avec autant d'honneurs et
d'amabilité... » . Il ajoute : « J'ai l'im-
pression que la Chine a tendu la main
à la Suisse, et j'espère que Berne ré-
pondra à ce geste. Elle pourrait par
exemple le faire en invitant d'une fa-
çon ou d'une autre le très grand pia-
niste qu'est Yin Tcheng-tjong pour une
tournée dans notre pays ».

LES CHINOIS AIMENT
PARTICULIÈREMENT BACH

Le violoncelliste genevois et son
épouse ont donné huit concerts en
Chine à la fin du mois de décembre
et au début de ce mois : deux à Tien
Tsin , quatre à Pékin et deux à Chang-
hai. Ils ont partout rencontré un' ac-
cueil favorable, voire enthousiaste, jou-
ant dans des salles de 1200 à 1400
places toujours combles. Ce qui rappe-
lait à M. Honegger un concert donné
aux Etats-Unis, à Minneapolis , dans
une salle de 5000 places devant... 60
spectateurs. Le public chinois a par-

ticulièrement apprécié les suites de
Bach pour violoncelle seul (« la musi-
que monodique doit être plus fami-
lière chez eux qu'en Occident »), ainsi
que les danses roumaines de Bartok ,
Vivaldi et les compositeurs espagnols.
« Il faut comprendre l'attitude chinoise
face à la musique, dit M. Honegger :
pour eux la musique a un but plus
important que la musique elle-même.
Les raisons politiques sont pour le mo-
ment tellement plus importantes : les
arts, et la musique en particulier, doi-
vent contribuer à la cohésion de cet
immense pays et à son effort révolu-
tionnaire ».

COMPOSITION COLLECTIVE
C'est pourquoi ce sont toujours des

groupes de compositeurs qui écrivent
collectivement les œuvres musicales,
après avoir suivi des troupes itiné-
rantes dans les campagnes, auprès des
masses paysannes. Ils intègrent ainsi
dans leur musique des éléments dans
lesquels se retrouvent les couches popu-
laires et les minorités nationales des
diverses régions de la Chine. Ainsi
les Chinois ont des raisons profondes
d'agir sur les arts, mais à mon avis,
ajoute M. Honegger, cette période est
forcément passagère, sinon les artis-
tes étoufferont. L'art officiel , ça ris-
que vite de devenir pompier, vous sa-
vez.... ».

LA «CANTATE DU FLEUVE
JAUNE» FAIT PENSER A LISZT

« D'ailleurs, si la musique européenne
n'est plus jouée en public depuis la
révolution culturelle, elle est néan-
moins étudiée par les musiciens chi-
nois, qui ont été enchantés de notre
tournée de concerts. Ils voulaient tout
savoir , notamment sur le violoncelle
en Europe, et on m'a demandé de don-
ner un cours, mais j' ai bien vu qu 'ils
savaient bien des choses sur notre mu-
sique. Quant à moi, j'ai été intéressé
par les concerts et les opéras que j'ai

pu entendre, et je considère que le
Concerto pour piano composé d'après
la « Cantate du Fleuve jaune » com-
me une œuvre très belle, particuliè-
rement réussie. Composé sur les thè-
mes populaires et en même temps ins-
piré de la musique européenne, on peut
le comparer à un concerto de Liszt ».

(ats)

Jeunes chanteurs
au TPR

Samedi soir, dans la petite salle du
TPR , l'orchestre de folk song et de
pop « Mind of the Wind » s'est présenté
avec succès au public du TPR. Il n'a pas
démenti la critique que nous avions
faite de ses qualités lors de son passage
au Locle (voir l'Impartial du lundi
15 janvier).

Demain soir , mercredi , à nouveau
dans la salle de la rue de la Promenade,
le TPR présente Roger Cunéo, chan-
teur. On se souvient qu'à la fin de
l'année passée, il avait présenté quel-
ques chanteurs vaudois, et avait pro-
cédé à une sélection parmi de jeunes
amateurs neuchâtelois. Ce sont ceux-ci
qu 'il présentera demain , à savoir : Mo-
nique Nasoz. José Bétrix et Pierre
Chastelain. Ils passeront en première
partie du programme, alors qu 'en se-
conde partie , on pourra applaudir Roger
Cunéo lui-même. Une expérience qui
ne manque pas d'intérêt ! (imp)

Annoncé

Le peintre australien, Clifton Pugh ,
partagé entre deux foyers d'intérêt :
son art et la protection de la nature,
a concilié ces deux activités en une
exposition dont le thème est « La mort
d'un wombat » (il s'agit là d'un paci-
fique marsupial australien). La majo-
rité des œuvres présentées sont, en
effet , destinées à illustrer le beau livre
que, sous ce titre, l'écrivain australien ,
Ivan Smith, a écri t pour lancer un
cri d'alarme contre la destruction par
l'homme de son cadre naturel.

Le talent an service
de la nature

Mme Marguerite Schultess est dé-
cédée mercredi à Bâle dans sa 82e
année. Elle était directrice d'une galerie
bâloise connue, qu'elle avait fondée en
1934 et dirigée jusqu 'à sa mort. On
consultait Mme Schultess de partout ,
la défunte s'étant acquis une renom-
mée internationale dans le domaine de
la peinture hollandaise du 17e siè-
cle, (ats)

Bâle: mort d'une personnalité
du monde de la peinture

A l' occasion des noces d' argent de
la reine Elisabeth II d'Angleterre et du
prince Philip, un habile bricoleur lau-
sannois, M. Marcel Rime, employé au
musée des beaux-arts, vient d' o f f r i r  à
la souveraine une pièce unique : un
magnifique modèle réduit de carrousel ,
entièrement fabriqué de ses mains,
dont l'ambassade de Grande-Bretagne
à Berv.e a pris possession au domicile
du constructeur pour l' expédier au pa-
lais de Buckingham.

Ce carrousel est fai t  de centaines de
petits morceaux de matières diverses,
assemblés sur le thème de la Grande-
Bretagne et de ses dominions. Il  a
exigé plusieurs mois de patient travail.
Placé da.ns une cage de verre de cin-
quante centimètres de haut, le carrou-
sel est actionné par un mouvement de
boUe à musique suisse. Des petits sol-
dats , des chevaux de la garde royale,
des animaux des dominions et de notre
pays , ainsi que deux cent vingt petits
miroirs taillés à la main, sont placés
sur les deux étages du carrousel , qui
tourne en scintillant grâce à plus de
cent petites lampes multicolores.

M.  Rime a accompagné . son cadeau
d' une lettre à la reine, clans laquelle
il souligne la vieille amitié unissant
les deux pays, (ats)

Pour les noces d'argent
de la reine d'Angleterre

Un cadeau lausannois
original

Dans un article d' un hebdoma-
daire romand traitant du confl i t  en-
tre les forains et la commune de
Neuchâtel , l' auteur parle de lews
« caravanes » . Ce terme, issu d'une
sorte de calembour anglais (car-a-
van) est utilisé dans le jargon du
« camping », sans doute parce que
les propriétaires de roulottes le trou-

I vent p lus  relevé ?
Mois quand il s'agit bel et bien

I de f o r a i n s , c'est un non-sens d' appe-
I 1er leurs roxdoltes (c 'est là le terme
I propre)  des « caravanes » .

Le Plongeur

La Perle



Une absence de planification qui influe sur le coût hospitalier

— Je suis infirmière anesthésiste, et je viendrais vo-
lontiers travailler à La Chaux-de-Fonds...

Au téléphone, M. C. Reichenbach, directeur de l'Hôpi-
tal, sourit à l'offre : des infirmières anesthésistes, il lui en
faudrait quatre ou cinq. Et il n'en a qu'une.

— ...mais je veux 3000 francs par mois, et le droit de
travailler ailleurs pendant mes congés !

Le sourire s'éteint. Le directeur, qui toute l'année se bat
avec les coûts, exige de ses subordonnés un respect strict
du budget, ne peut se résoudre, même face aux difficultés

créées par la pénurie, à octroyer à une infirmière un trai-
tement supérieur à celui d'un médecin assistant...

Mais d'autres n'auront pas ses scrupules : le lendemain,
la demoiselle était engagée par un autre établissement, aux
conditions exigées.

Ce n'est qu'un exemple, mais significatif de la situation
à laquelle on est arrivé sur le marché du travail du per-
sonnel soignant. La pénurie ne fait pas seulement des che-
veux gris à tous les responsables d'établissements, elle a
encore ouvert la porte à des excès dont l'incidence sur le
coût général de l'hospitalisation est loin d'être négligeable.

Devant cette situation, et face à ce
qu'il faut bien appeler une carence des
organes responsables, sur le plan fédé-
ral, de la formation de personnel soi-
gnant (et de la planification hospitaliè-
re en général, ce qui est encore une
autre histoire...), la direction de l'Hô-
pital de La Chaux-de-Fonds, soutenue
par les autorités communales, a adres-
sé la lettre suivante à la Croix-Rouge
suisse, par son président, M. Hans
Haug :

La pénurie de personnel soignant qui
règne dans les établissements hospita-
liers de notre pays en général et de no-
tre région en particulier ne laisse de
nous inquiéter.

Si notre hôpital a eu la chance jus-
que dans le courant de 1972 de disposer
d'infirmiers et d'infirmières en nom-
bres suffisant, ce n'est pas à la relève
assurée par les écoles suisses qu 'on
le doit , mais c'est grâce surtout à l'ap-
port des pays étrangers francophones
qui nous fournissaient près de 60 pour
cent de notre effectif. La situation a
bien changé dans l'intervalle et nous
ne pouvons plus compter sur un tel
apport.

Quelles sont les raisons qui sont à
l'origine de cette situation en Suisse ?

Le manque d'écoles et surtout leur
mauvaise répartition sur le territoire
de la Confédération n'y sont pas étran-
gers.

TOUTE UNE RÉGION IGNORÉE
A ce propos, il suffit de constater

que le canton de Neuchâtel et le Jura
bernois, pour ne citer que deux exem-
ples, ne disposent pas d'écoles d'in-
firmières. La plus proche où l'ensei-
gnement est dispensé en langue fran-
çaise se trouve à Lausanne ou à Genè-
ve. Dans notre canton des voix s'élè-
vent depuis plusieurs années pour cons-
tater cette carence, mais les antago-
nismes régionaux et politiques ne font
que retarder une solution.

Cette carence, explique pour une
part , pourquoi la proportion du per-
sonnel soignant étranger atteint quel-
que 60 pour cent dans notre établis-
sement, alors que la moyenne suisse
pour les hôpitaux de la même catégorie
s'établit à 15,7 pour cent (Statistiques
VESKA-1972). Mais elle n'explique pas
la pénurie générale de personnel soi-
gnant dans notre pays. Il faut donc
encore chercher ailleurs.

Une autre raison principale réside
dans le programme de formation du

personnel soignant. En effet , les direc-
tives qui régissent cette formation sont
sans conteste à la base du manque d'in-
térêt manifesté , pour cette profession.
A ce propos, qu 'il nous soit permis de
relever que l'ouverture d'écoles d'in-
firmières-assistantes n'a pas résolu le
problème.

PLUS A LA HAUTEUR
Force est donc de constater que les

institutions suisses responsables de la
formation des infirmiers et des infir-
mières ne sont plus à la hauteur de
leur tâche et semblent ignorer totale-
ment une situation qui va s'aggravant.

On peut dès lors se demander s'il
n'est pas temps que nos autorités fédé-
rales prennent conscience de ce problè-
me et élaborent , avant qu 'il ne soit
trop tard , un plan de répartition des
écoles en fonction des besoins des dif-
férentes régions de notre pays. Cela
devrait permettre d'éliminer les con-
centrations que nous connaissons. Cer-
taines villes n'ont-elles pas actuelle-
ment plus de quatre écoles, alors que
de vastes territoires n'en comptent au-
cune ? De même tout le programme
de formation du personnel soignant
mérite d'être repensé par un organisme
disposant des structures nécessaires.

PRENDRE DES MESURES
Pour terminer, et surtout pour illus-

trer ce qui précède, nous tenons à vous
dire que certains établissements, que
nous connaissons, se voient contraints
de verser des salaires prohibitifs à seu-
le fin de s'assurer un minimum de per-
sonnel. D'autres hôpitaux, que nous
connaissons également, doivent avoir
recours à des bureaux de placements,
français en particulier, qui « louent »
des infirmières à des prix qui attei-
gnent plus du double de ce qui est
normalement payé à cette catégorie de
personnel. Faut-il dès lors s'étonner
de l'explosion des coûts hospitaliers ?

Nous osons espérer que notre cri
d'alarme sera entendu de ceux qui
ont pour tâche la formation du per-
sonnel soignant ,en. Suisse et qu 'ils
prendront sans plus tarder les mesures
qui s'imposent.

Veuillez agréer, Monsieur le Prési-
dent, l'assurance de notre considéra-
tion distinguée.

Hôpital de La Chaux-de-Fonds
LTnfirmière-chef : L. Mercier
Le Directeur : C. Reichenbach

Copie de cette lettre a été adressée
au conseiller fédéral H.-P. Tschudi, à
l'Association suisse des infirmiers et
infirmières et au conseiller d'Etat J.
Béguin. En effet , la formation de per-
sonnel soignant est une tâche de la
Confédération. Mais celle-ci l'a délé-
guée à la Croix-Rouge suisse Or,
visiblement, la Croix-Rouge n'a pas
les structures nécessaires à faire face
à l'entreprise. Nous y reviendrons pro-
chainement à propos du problème de
l'Ecole d'infirmières-assistantes, qui est
lié à celui-là et qui a suscité une dé-
marche récente des responsables au-
près du Conseil d'Etat, (mhk)

(Les intertitres sont de la Rédaction).

Pénurie de personnel soignant : cri d'alarme chaux-de-fonnier

Les requins...
«Infirmières à louer»

La direction de l'hôpital, dans sa
lettre, fait état de l'activité de « bu-
reaux de placement » pour infir-
mières « louant » du personnel aux
hôpitaux, à des prix prohibitifs.

Comme toujours, en effet, il s'est
très vite trouvé des « requins » de
cette espèce universelle sachant fai-
re leur profit du malheur des au-
tres, pour saisir le filon de la pénu-
rie d'infirmières. La France est pour
l'instant leur terre d'élection, mais
si l'on ne met pas le holà à de telles
pratiques, elles pourraient faire ta-
che d'huile. Les hôpitaux de la ré-
gion frontalière suisse sont évi-
demment une cible de choix pour
ces bureaux de placement, au de-
meurant remarquablement organi-
sés, équipés d'ordinateurs autrement
plus impressionnants que ceux qui
se trouvent en service dans nos éta-
blissements pour tenter d'améliorer
la gestion... La Suisse ayant, outre
Jura, une solide réputation de ri-
chesse, on s'en trouve d'autant

moins complexé pour établir les ta-
rifs. A titre d'exemple, une infir-
mière est « louée » 20 francs l'heure.
Elle-même ne touche que 9 francs
sur cette somme, le reste allant dans
la poche du « loueur » ! L'affaire ,
on le voit, est mirobolante : les « lo-
cataires », pressés par la pénurie,
ne peuvent pas toujours faire la fi-
ne bouche ; les « louées » se satis-
font d'un gage qui, en France, se
situe dans la moyenne, d'autant plus
qu'elles peuvent du même coup
voyager d'un hôpital à l'autre, un
mois ici , trois semaines là ; quant
aux « loueurs » c'est simple : ils
font fortune.

On espère tout de même que ce
scandale connaîtra un terme rapide.
La direction de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds, avec d'autres, a
décidé d'intervenir en France au-
près des autorités compétentes et
auprès de la presse, pour rogner les
ailerons de ces affairistes emplis-
sant leurs poches sur le dos de la
santé publique, (mhk)

Tout va bien pour les «classes de neige»

Vue, air pur , ambiance : les classes de neige se portent bien !

Voilà une semaine que les « classes
de neige » de l'école primaire ont pris
leurs quartiers à Torgon , en Valais. Les
élèves et leur responsable nous ont
envoyé les nouvelles suivantes que
nous transmettons volontiers !

De l'hôtel où nous sommes, nous
avons une magnifique vue sur les Al-
pes. Quand nous sommes arrivés, il
n'y avait p as de neige. Les responsa-

bles organisaient d'autres activités.
Quand la neige se mit à tomber, dans la
nuit de lundi à mardi dernier, nous f û -
mes donc heureux au lever, car Tor-
gon avait enfin sa raison d'être !

Le soir nous avons des «attractions ».
Nous nous ,amusons vraiment bien.
Quel plaisir !

A ski, tous les enfants tombent sur
le derrière. Il fau t  bien, si l' on veut
progresser dans ce sport !

L'ennui de notre région et de nos
foyers  nous accompagne toujours un
peu. C'est pourquoi nous nous réjouis-
sons de retrouver La Chaux-de-Fonds.

Nous sommes contents du camp de
ski. Il  vient de tomber 30 cm. de neige.
Sur les plus hauts sommets, il y  a
1 m. 50 de neige. Dans notre chambre,
nous sommes cinq. Nous avons un mot
de passe. Pour y entrer, U a fa l lu  que
chacun recopie cinq fo is  ce mot pour
s'en souvenir et entrer dans la cham-
bre.

La doyenne de la commune, Mlle
Gerda Vuille, a fêté hier lundi ses
91 ans, au Foyer où elle se trouve
depuis juillet 1969. Native de Sonvilier,
elle passa toute sa jeunesse aux Fran-
ches-Montagnes avant de venir habi-
ter La Chaux-de-Fonds à l'âge de 16
ans. Après son apprentissage de cui-
sinière, elle fut au service de trois
médecins de la ville avant de demeu-
rer fidèle quarante années durant à
son dernier employeur. Mlle Vuille se
plaît où elle est, regrettant seulement
de ne plus pouvoir sortir seule, sa vue
ayant sensiblement faibli. Elle possède
en revanche encore une mémoire re-
marquable, prenant un plaisir non dis-
simulé à réciter la fameuse leçon de
grammaire du professeur Philippe Go-
det... sans aucune hésitation, le geste
s'alliant à la parole. Tous nos vœux
et nos félicitations, (wr)

Le tailleur
pour les pompiers

Vendredi en fin de journée, les sa-
peurs étaient conviés à la salle des so-
ciétés, pour que soient prises les me-
sures de leur nouvel habit . On se sou-
vient en effet qu 'un crédit extra-bud-
gétaire de 16.000 francs avait été adopté
par les conseillers généraux en dé-
cembre. Les hommes pourront inaugu-
rer leur nouvel équipement imperméa-
ble, doublé et très résistant au cours
de leur premier exercice de .printemps.

(wr)

LA SAGNE
La doyenne a 91 ans
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Société de Musique.
Ce soir , à 20 h. 15, à la Salle de Mu-

sique, 7e concert de l'abonnement: Théo
Loosli et l'orchestre de Radio Berne,
soliste Arthur Loosli, basse.
Conférence d'information politique.

Le président du Conseil d'Etat, M.
François Jeanneret donnera mercredi
une conférence dans laquelle il déve-
loppera la politique du gouvernement
neuchâtelois.

Nul mieux que le chef du Départe-
ment de l'instruction publique ne saura
démontrer la valeur culturelle d'un ci-
visme bien compris; c'est pourquoi le
Parti libéral convie toutes les personnes
conscientes de l'actualité de ces pro-
blèmes à cette conférence publique, qui
aura lieu mercredi à 20 h. 15, au Buf-
fet de la Gare.
Soirée de cabaret à l'abc.

Le théâtre abc présente samedi à 20
h. 30 une véritable soirée de cabaret
«Aragon et Bruant», par le réputé grou-
pe rollois Gar, sous la direction et dans
une mise en scène de Jan Rosset. Toute
l'atmosphère du « Chat Noir » en une
soirée : Bruant, Rictus, Aragon, Mac
Orlan , d'autres encore. Une soirée drô-
le, légère parfois grivoise mais dans la
bonne et authentique tradition de la
«Belle Epoque».
Roger Cunéo.

Demain à la Petite salle du TPR, Ro-
ger Cunéo propose ses chansons. Con-
tinuant l'expérience lancée l'an dernier,
il invite en première partie trois jeunes
chanteurs : Monique Nansoz et José Bé-
trix, de Neuchâtel, et Serge Raboud, de
Lausanne. Ce deuxième passage de
Cunéo à La Chaux-de-Fonds cette sai-
son est une bonne nouvelle pour les
amateurs de chanson.

Au Proche-Orient :

L'Association Suisse-Israël a décidé
de marquer le 25e anniversaire de la
fondation de l'Etat hébreu par une
série de conférences et manifestations
à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel.

M.  Alexandre Reiter, vice-président
de France-Israël inaugurait , hier soir,
au Théâtre Saint-Louis, la première
des six rencontres prévues en entrete-
nant son auditoire d'un p roblème ac-

cier est bien conscient que cet état de
fa i t  ne durera qu'aussi longtemps que
les USA y trouveront un intérêt.

M.  Reiter a encore raison lorsqu'il
conclut que « lorsque les grands n'in-
terviennent pas, les peuples s'enten-
dent toujours entre eux ». Mais les peu-
ples sont si rarement laissés à eux-
mêmes... (B.)

tuel : « La paix du Proche-Orient dé-
pend avant tout des grandes puissan-
ces » .

Le conférencier se présente sans am-
biguïté : « Je  suis un soldat du mouve-
ment de l'Association France-Israël ».
C' est donc un point de vue partisan
qu'il présente. Tout au long de son ex-
posé on sentira une fo i  très viuace en
l'Etat d'Israël de même qu'un désir
sincère de voir le jeune pays vivre en
paix avec ses voisins Arabes.

La thèse de M.  Reiter est simple :
si les grandes puissances ne brouil-
laient pas sans cesse les cartes au
Proche-Orient en vue d' en tirer un pro-
f i t  égoïste, il y a longtemps qu'Israël
aurait trouvé l'amorce d'une solution
avec les pays voisins.

Israël a mieux à faire , dit M. Reiter,
que de dépenser le 35 pour cent de
son produi t national brut pour son bud-
get militaire. Cet argent serait plus uti-
le s'il pouvait être a f f ec t é  à résoudre
les d i f f i c i l e s  problèmes d'intégration
que pose l'arrivée annuelle de dizaines
de milliers de j u i f s  du monde entier.
Ils  arrivent aussi bien du Yémen que
du Maroc « ou ils vivaient comme au
temps d'Abraham » que de régions hau-
tement civilisées comme l'Allemagne ou
VAurtiche. Il  fau t  faire cohabiter ces
personnes de race, de culture et de lan-
gue d i f férentes , ce qui n'est pas faci le .
Malgré ses d i f f icu l tés , Israël occupe
une place enviable sur cette terre que
Dieu lui a donnée « et qui n'est fai te
que de sable , ¦mais on peut faire de
n'importe quel désert un jardin si on
y met de l'Intelligence ». Il n'entrait
pas dans le propos du conférencier de
rappeler que Dieu avait tout de même
mis un peu de verdure en Palestine
avant que le pays change de nom !

M. Reiter s'étendra assez longuement
sur une comparaison liminaire d'Is-
raël avec les pays arabes, comparaison
en tous points favorable à Israël , ce
qui n'est pas choquant de sa part at-
tendu qu'il avait averti son auditoire
de sa position partisane.

M. Reiter a certainement raison lors-
qu'il évoque le jeu et la duperie des
grandes puissances au Proche-Orient
depuis la f in  de la première guerre
mondiale , moment où survint le parta-
ge de l'Empire ottoman.

Personne n'est ménagé , surtout pas
la France, la Grande-Bretagne prend sa
part de reproches, comme l'URSS ,
quant au soutien que les Etats-Unis
apportent à l'Etat hébreu, le conféren-

Paix et grandes puissances

Peu avant 16 heures, hier, Mme F. N.,
de la ville, circulait en automobile rue
Alexis-Marie-Piaget, en direction ouest.
A la hauteur de l'immeuble No 32, elle
heurta le petit Roberto Monastra, 9 ans,
qui s'était élancé imprudemment sur la
chaussée. Il a été hospitalisé.

Après un drame de la route
Recours et sursis

On se souvient du drame de la route
qui s'était déroulé le 24 mars dernier
près d'Assens, sur la route Yverdon-
Lausanne : au cours d'un dépassement,
un conducteur chaux-de-fonnier, W. E.,
était entré en collision avec une autre
voiture dans laquelle trois membres
d'une famille vaudoise devaient trouver
la mort. Condamné en octobre par le
Tribunal correctionnel d'Echallens à 4
mois de prison ferme, W. E. recourut
auprès de la Cour de cassation du Tri-
bunal cantonal vaudois. Cette instance
vient de trancher favorablement, accor-
dant un sursis rie t.rnis ans an condam-
né ; il est possible toutefois que le
ministère public recourt à son tour
contre cette décision, le tribunal de
première instance ayant retenu con-
tre E. l'inattention, la témérité, une
mauvaise appréciation des distances et
d'autres chefs d'accusation très gra-
ves. Si tel devait être le cas, l'affaire
irait devant le Tribunal fédéral.

Une voiture se retourne
à La Cibourg

Lundi à 13 heures, M. J. A., domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, circulait
au volant de sa voiture en direction de
La Cibourg. Dans le virage au lieu-
dit Bellevue, il a perdu la maîtrise de
son véhicule. Ce dernier est monté sur
la talus pour ensuite se retourner sur
le toit au milieu de la chaussée. Pas de
blessé mais des dégâts matériels.

Enfant renversé
par une voiture

La Chaux-de-Fonds
Aula de la SSEC, Serre 62 : 20 h. 15,

Histoire de la faune neuchâteloise,
par A. Quartier.

FRC, bureau cantonal consommateurs-
informations : de 14 h. à 17 h.
(Jura 4) tél. 22 60 26.

Galerie du Club 44 : Exposition Ivan
Moscatelli , de 17 h. à 20 h. 30,
Peintures et dessins.

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

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

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

Cabaret 55 : Attractions internatio-
nales.

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

page 21.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Robert, av. Léopold-Robert 66.
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.

M E M E N T O
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Parcage hivernal

Aujourd'hui
Degré préparatoire



VILLE DU LOCLE

TAXE DES CHIENS*"
Les propriétaires de chiens sont avisés que la percep-
tion de la taxe se fera JUSQU'AU 31 JANVIER 1973 ,
au Poste de police.

Il est rappelé que :

a) tout nouveau chien doit être annoncé au Poste
de police,

b) La taxe est due dès l'âge de 6 mois atteint avant
le 1er juillet ,

c) il est défendu de laisser errer les chiens en ville.
DIRECTION DE POLICE

H Le Locle - La Chaux-de-Fonds ,*»$«• I V:H

M__i ___¦
NOUS ENGAGEONS

I personne! féminin H
pour différents travaux de

% remontage
9 assemblage

• posage cadrans et aiguilles
O empierrage
% fabrication (ébauches)

• Contrôle statistique (ouvrier (ère)

Pour personnes non spécialisées, mise au courant par nos
soins.

HORAIRE VARIABLE.

Prenez contact ou écrivez H_H S^sTl fiYTQ H
à la direction du _ F_F̂ _T_ L 

Û '
Personnel de la *}ét \ Ë_l tLClTLlFabrique d'Horlogerie |H @fl 

^>v*_] U
Chs Tissot & Fils SA E i Membre de la I

| 2400 Le Locle BSHIWB Société Suisse nour I
Tél. 039 31 36 34 «_MW_B_- l'Industrie Horlogère SA M

Pour cause double
emploi

A VENDRE
1 machine à laver
à 3 cuves ;

I machine à butler
à 2 rubans, 150/100

Terminage de boî-
tes, Jeanrichard,
2720 Tramelan, tél.
(032) 97 41 82.

F. T. M. H. (F. 0. M.H)
LE LOCLE

Assemblée générale extraordinaire
Les membres sont convoqués

MERCREDI 24 JANVIER 1973, à 20 h.
Salle Crêt-Vaillant 21

f 

Ne dites plus:
un œuf du jour ; dites :
un œuf de La Brévine !
Toujours ! 

Groupe amateur,
cherche

BATTERIE
d'occasion, en bon
état.

Tél. (032) 97 48 15,
après 18 h. 30.

UNE COIFFURE SOUPLE ET DURABLE
avec notre

PERMANENTE -
Z0T0S PROTÉINE

COIFFURE MODERNE
D. -ÂMPR-CHT Marais 36 — LE LOCLE

Tél. (039) 31 11 71

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 do
L'Impartial.

LA FABRIQUE B
DES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES
cherche

ouvrières I
de production pour ses ateliers d'usinage ;
et d'assemblage, et

un contrôleur i
de fabrication
Formation assurée par l'entreprise.

Faire offres ou se présenter à la Direction
de l'entreprise,
29, rue de la Concorde, 2400 LE LOCLE, j
tél. (039) 31 20 71. :

A LOUER AU LOCLE
rue des Billodes

APPARTEMENTS
simples, de 2 pièces et dépendances.

Pour visiter, demander la clé à la Bou-
langerie Marending, rue des Billodes 12,
Le Locle.
Tout autre renseignement peut être ob-
tenu à la gérance Charles BERSET, rue
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds, tel
(039) 23 78 33.

A LOUER
AU LOCLE

dans immeuble neuf
rue des Cardamines
No 20,

appartements
de 3 '/a pièces pour
fin février et fin
mars 1973.

Tél. (038) 24 70 52

Pour compléter notre équipe de
CONTROLE nous engageons tout
de suite

une
ouvrière
qui sera formée par nos soins.
Ce travail conviendrait à une per-
sonne ayant bonne vue.
DEMI-JOURNÉE ACCEPTEE.

S'adresser aux Décolletages
EDMOND EGGER S. A.
10, rue Girardet
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 19 38

i_J
L'annonce
reflet vivant du marché

A LOUER

au Locle, grand

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

Tél. (039) 31 68 57.

A LOUER
tout de suite au
Locle, appartement
de 2 pièces, salle
de bains, situé au
centre.

Prix Fr. 120.—.

Tél. (039) 31 13 79
pour visiter.

Lisez L'IMPARTIAL

I L A  

MEILLEURE FORMULE —
UN APPRENTISSAGE ÉCOLE-INDUSTRIE

DES MÉTIERS OUVERTS AUX TECHNIQUES MODERNES ; UN ENSEIGNEMENT ADAPTÉ AUX EXIGENCES
DE L'INDUSTRIE.

Entreprises participant
aux contrats : _^̂ ^̂ ^̂ .

r̂ V̂
^ 

Apprentissages
H I Fabriques d'Assortiments f TECHNICUM \ 

proposés :

I

lnvita-Prexa / ĵ | Y Micromécanicien

Rolex T̂m
\ Q̂f l"BBTh Horl°9er rhabilleur

Synchron V CONTRATS / 
Horloger complet

Tissot V ÉCOLE-INDUSTRIE J Faiseur d'étampes

Zénith ^^_. J r̂ Dessinateur (trice)

Zodiac

— Versement d'une allocation mensuelle dès le
AVANTAGES : — Formation théorique et pratique de base en école début de l'apprentissage de Fr 100 - par- sta9e

h
s ,d+

e Perfectionnement dans l'industrie mois , première année à F 16o_ . " 
mois— possibilités d emploi offertes a la fin de , . JK ' K

l'apprentissage la Quatrième année.

Tous les renseignements peuvent être obtenus auprès de la Direction de l'ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MICROTECHNIQUE
DU LOCLE ou auprès des entreprises.

La visite du Technicum, le samedi 27 janvier, est vivement recommandée.

¦_Wï*fWl^  ̂ Feuille d'Avis deslontagnes i___ilil_M_ Îi



Dans l'organisation de sa saison,
l'ACL eut quelques déboires puisque
le premier concert prévu, consacré à la

Narendra Bataju et Krishna Govinda.

musique indienne, avait été supprimé.
Fort heureusement le concert qui le
remplace et qui aura lieu au temple

le mardi 30 janvier sera consacré à
la musique de ce pays. Les artistes en
sont différents, mais il faut se réjouir
de leur venue car partout où ils ont
passé se sont élevées des paroles de
louange. Narendra Bataju et Krishna
Govinda ont donné de nombreux con-
certs en France, à Paris, dans l'est
et le sud. Les critiques ont parlé de
dépaysement musical certes total, mais
accessibles, d'artistes tout à fait re-
marquables et qui ouvrent d'étranges
perspectives sur la richesse difficile de
leur musique.

Narendra Bataju , aveugle de nais-
sance est né à Katmandou, au Népal.
Il montra très jeune, dès ses premières
leçons de chant , des dispositions mu-
sicales qui le menèi'ent de 6 à 10 ans
à étudier le tabla, le sarod, le violin
et le chant avec différents maîtres.
L'un d'eux l'accepta comme disciple
à condition que le jeune garçon n'étu-
die que le sitar ce qu'il fit dès l'âge
de 10 ans. Krishna Govinda , issu d'une
famille de musiciens commence sa car-
rière en jouant le tabla dans les tem-
ples lors des services religieux, puis
il fit des études à Calcutta.

Les deux musiciens se rencontrèrent
à Katmandou et décidèrent de jouer
ensemble, ce qu 'il font depuis 1956.
A la suite de plusieurs récitals donnés
à Katmandou lors de cérémonies of-
ficielles à l'ambassade des Indes, une
bourse d'études leur fut donnée par le
gouvernement indien et ce furent pour
les deux jeunes musiciens huit années
d'études au conservatoire de Lucknov
couronnées par un Premier Grand Prix.
De retour au Népal, ils donnèrent des
concerts chaque mois à Radio Népal
et ils jouèrent en solistes lors du ma-
riage du Roi du Népal.

Solistes, ils sont encore professeurs
à l'Académie Royale de Musique et de
Danse.

C'est à un concert de haute classe
que sont conviés les amis de la musique.
Lors du XVIe Festival de la Cité de
Carcassone, on pouvait lire dans la
presse que les musiciens avaient fait
à la cité l'honneur de jouer en ces
lieux. Que chacun ici soit sensible à
ce même honneur que réservent les
deux musiciens népalais.

M. C.

De la musique indienne pour le 3e concert
de l'Association des concerts du Locle

100 km/h. : les étrangers sent avertis

Pour satisfaire à un besoin indispensable d'information des automobilistes
étrangers entrant en Suisse, la police a fa i t  apposer aux entrées de frontières
et notamment au Col-des-Roches, des pancartes visibles indiquant la vitesse
limite de 100 kmh. imposée par les récentes décisions du Conseil f édéra l .
Dans le cas qu'illustre notre photo, on doit malheureusement déplorer que
l'indication ne soit pas placée au meilleur endroit et que son aspect fa s se
plus penser à un slogan quelconque qu'à une prescription impérative, dont on

connaît les e f f e t s  en cas de transgression, (photo Impar-ar)

Sur la pointe
,— des pieds 

Les poètes ont souvent magnifié
la femme, inspiratrice de grands
sentiments ou objet de terribles pas-
sions. Les psychologues ont tenté
de comprendre et d' expliquer toutes
les motivations des représentantes
du beau sexe. Certains «hommes
d' af fa ires  » ont su exploiter l' essen-
tiel du charme féminin, la société
de consommation s'est servie de la
femme-objet comme support publi-
citaire alors que dans une partie
du globe elle est princesse et dans
une autre, elle est servante. Cher-
cher à d éfinir la femme, c'est en
quelque sorte vouloir résoudre le
problème de la quadrature du cer-
cle.

Mon propos ne sera donc pas de
dresser un bilan provisoire des qua-
lités et des défauts  des vieilles da-
mes, des dames, des femmes, des
demoiselles et des petites f i l les .  Je
les aime et ça me su f f i t .  Dans un
monde en pleine révolution sexuelle
(voyez le cinéma et certaines gran-
des revues), je  me demande sim-
plement si on est encore capable
de penser à la femm e avec délica-
tesse et auec tendresse. Et pour-
quoi pas , avec esprit.

Il est dit que la femme a été
tirée d'une côte quelconque du pre-
mier homme. Les Hindous eux, pen-
sent que Dieu s'est montré plus
nuancé pour construire la femme,
et ils prétendent que Dieu, pour la
faire , a assemblé ceci :

Le tremblement du gazon, l'ondu-
lation du serpent , l' enlacement des
plantes grimpantes, la sveltesse du
roseau, le velouté de la f l eur , la
gaieté du rayon de soleil , les pleurs
des nuages, l'inconstance du vent (!),
la douceur du duvet de l' oiseau, la
dureté du diamant , la chaleur du
f e u , la froideur de la neige, le
caquet du geai et le roucoulement
de la tourterelle.

Et les Hindous ont l'habitude de
beaucoup réf léchir  avant de parler !

S. L.

COMMUNI QUÉS

Ce soir, Casino-Théâtre.

Le Théâtre populaire romand joue
«Mooney et ses caravanes» , de Peter
Terson. Première œuvre d'un auteu r
anglais réputé à être jouée en fran-
çais, la pièce se déroule dans une ca-
ravane de camping, habitée par un
couple do jeunes mariés.

Combe-Girard : à cinq jours des finales

Parmi les divers aspects des deux journées sportives que les Loclois auront
l'occasion de vivre intensément au cours de ce prochain week-end, celui
des divertissements n'aura assurément pas été négligé. M. Roland Maire,
président de la fanfare « La Militaire » était l'homme qu'il fallait pour
assurer la partie annexe des finales de la Semaine, à savoir les bals du
samedi et du dimanche soirs, ainsi que la présence d'une musique à la
hauteur de sa fonction officielle.
Sous la direction de M. Roger Perret, « La Militaire » sera en effet sollicitée
à plusieurs reprises au cours des diverses réceptions, et manifestations
officielles de ce grand week-end sportif loclois. Le corps de musique s'est
du reste déjà sérieusement mis au travail. Ce ne sont en effet pas moins
de treize hymnes nationaux qu'il devra être à même d'interpréter pour
honorer comme il se doit les sportifs victorieux.

LE LOCLE PAVOISE
Le Locle, de son côté, a tenu à marquer l'importance et le retentissement
de sa manifestation. Des oriflammes ont été hissés en bordures des rues
principales de la ville ; les commerçants et particuliers sont invités à
pavoiser. Certains ont déjà agrémenté leurs vitrines ou leurs balcons
d'éléments de décors divers. La ville sera en fête samedi et dimanche : que
chacun contribue à le rappeler dans la mesure de ses moyens.

Côté tremplin : plus de soucis, (photo Impar - ar)

Ambiance
de fête

Le Locle
Casino-Théâtre : 20 h. 30, Mooney et

ses caravanes, de Peter Terson,
présenté par le TPR.

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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Dans sa belle demeure des Petits-
Monts, M.  Maurice Mathey, artiste
peintre fê tai t  hier son 95e anniversai-
re. Bien qu'on le sache moins alerte
qu'autrefois , de nombreux amis avaient
tenu à venir lui présenter leurs vœux
af f ec tueux  et chaleureux et à l'enten-
dre se souvenir en ce jour d'anniver-
saire.

M. Henri Jacot , lui présenta, avec
une magnifique corbeille de f leurs , les
vœux et les félicitations de la Société
neuchâteloise des peintres et sculp-
teurs.

Si sa vue a malheureusement consi-
dérablement diminué, sa mémoire a
gardé vivante une telle somme de sou-
venirs que c'est une joie d' entendre
évoquer lés temps lointains. Avec
l' œil d'un peintre et l' esprit plein d'hu-
mour, il parle de son enfance, de ce
jour où ils virent accroupi sur le mur
du jardin un bonhomme qui dessinait
et qui se trouvait être tout bonnement
Oscar Huguenin, que la famille Mathey
convia au repas. Quel merveilleux sou-
venir pour un petit garçon qui deman-
da au grand homme s'il y aurait un
nouveau livre de lui pour Noël. Il  évo-
que d' autres amis, de ce temps tran-
quille où l' on prenait le temps de vi-
vre, d'être soi-même. Il  parle de ses
voyages , de la découverte que f u t  pour
lui sa première arrivée en Bretagne,
au temps où les Bretonnes portaient

La très belle maison des Petits-Monts 21.

encore le petit bonnet blanc et les sa-
bots qui martelaient le pas. Devenu
Breton de cœur, il f i t  plus de 50 séjours
à Camaret où se trouve sa rue, qui se
rencontre a«ec celle du Général Leclerc
et dont il est citoyen d'honneur. Tout
autour de lui , des toiles, celles qu'il ai-
me par dessus tout, encadrent ces sou-
venirs narrés avec sérénité. Puis il pas-

meilleure lumière et les illusions qu'il
avoue conserver toujours et qui se rient
des dates du calendrier.

Bon anniversaire et bonne année,
Monsieur Mathey.

M. C.

se au Valais, un autre pays qu'il a ai-
mé, de ses très nombreux séjours à
Sierre, des nombreux amis qu'il y a
trouvés, une fo is  l'écorce un peu ru-
gueuse grattée. Et l'amitié est telle que
par l'intermédiaire de l'artiste et de
ses toiles, les Valaisans ont appris à
aimer la Bretagne mais aussi le Jura.

Toute la vie de Maurice Mathey s'est
passée dans la maison des Petits-Monts
21 qui f u t  acquise par son grand-père.
Cette magnifique demeure, qui fu t  pri-
mitivement une ferme, date de 1618
et depuis ce temps-là, avec le très
grand jardin qui l'entoure, c'est un îlot
de verdure ou de blancheur selon la
saison, mais toujours de tranquillité.
De là, un lourd sac au dos qui conte-
nait son matériel de peintre, il partait
à la découverte du pays proche, du
Doubs qu 'il a vu dans sa parure de tou-
tes les saisons et qu'il a peint d'une
palette heureuse.

C'est là sans doute ce qui rend la
conversation de Maurice Mathey si sa-
voureuse, si vivante et si chaleureuse ;
ce pouvoir de voir les choses sous leur

Le doyen des Loclois a fêté son 95e anniversaire

Que préférez-vous ?
— Le gros sac à provisions, appelé

« cabas » ? Le sac de dame en beau
cuir, capable de receler dans ses vastes
poches des trésors ahurissants ? Le pe-
tit sac de soirée, rutilant mais ne con-
tenant qu'un petit miroir et juste ce
qu'il faut pour se refaire une beauté ?

— Aucun de ceux-là ! Je préfère le
sac de jute, solide et ne payant pas de
mine, mais qui cache un trésor fort ap-
préciable. Le gros lot de 200.000 francs
de la Loterie romande, tirage du 3 fé-
vrier. Pour un billet de 10 francs , ga-
gner 20.000 fois sa mise, il faut le faire !

p 513

Constipation?
Surveillez votre foie:

Il en est peut-être responsable. Faites une cure
de petites pilules Carters pour le foie. Elles
entraînent doucement le foie à sécréter cet
afflux de bile indispensable à une bonne diges-
tion et à la régularité des fonctions intestinales.
En pharmacies et drogueries Fr. 2.70/5.95
Les Petites (""ARTEDQ Pour

Pilules UHrl l_.no la Foi»

Une Locloise
au Championnat suisse

junior de patinage
Au nombre des candidats qui dé-

fendaient  leurs chances au Cham-
pionnat suisse junior de patinage
artistique qui se déroulait durant
le week-end à Lausanne, une Lo-
cloise, Chantai Girard , affrontait
pour la première fois , à l'âge de
quatorze ans, les d i f f i cu l tés  d'une
telle rencontre.

Dans la première partie des f i -
gures imposées du samedi matin,
elle s'en tira for t  bien, se classant
dixième. Mais l' après-midi, les deux
dernières figures la firent rétrogra-
der.

Le dimanche cependant , l' exécu-
tion de son programme libre qui se
déroula for t  bien lui donna au clas-
sement final le 15e rang. On aura
le plaisir de voir ce programme lors
du concours local qui se déroulera le
11 (ou le 1S) f évr ier  à la patinoire
du Communal. Bravo à Chantai Gi-
rard.
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COURS DIRIGÉS POUR DÉBUTANTS :
Hommes, mardi 20 h. ou mercredi 18 h. 15

ENTRAINEMENT LIBRE : chaque jour de 17 h. 30 à 22 heures.
Samedi matin.

Femmes, lundi ou jeudi 19 h. 30 ; mardi ou jeudi 18 h. 15 ; mercredi 20 h.
Dès février des cours seront organisés pendant la journée

(se renseigner au préalable).
TARIFS : HOMMES : Fr. 25.— par mois

FEMMES : Fr. 15.— par mois
APPRENTIS / ÉTUDIANTS Fr. 18.— par mois

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :
Chaque soir dès 18 h. 15 ou avant un cours.
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cherche

1. VENDEUSES
I pour ses rayons de

Ĵ  MERCERIE

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

employé (e)
de commerce

pour notre service d'exportation.
Cette fonction vous offre une acti-
vité variée et un travail indépendant
dans une ambiance agréable. Em-
ploi stable et bien rétribué.

Téléphonez-nous (032) 41 47 21, in-
terne 20, ou adressez votre offre
avec curriculum vitae à

RMB ROULEMENTS MINIATURES SA, Eckweg 8, ,
Case postale, 2500 Bienne/Bienne 6.

COMMERCE DE VINS
DE LA PLACE

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

1 aide-livreur
Téléphoner au (039) 22 10 45.

Jeune
comptable

EST DEMANDÉ pour la tenue de la Comptabilité
financière et d'exploitation d'une Fabrique des
Branches annexes de l'horlogerie de moyenne impor-
tance, en pleine expansion.

Connaissance des prix de revient.

j Travail indépendant. — Initiative.
Discrétion assurée.

Faire offres avec curriculum vitae . sous chiffre CM
1530 au bureau, de L'ImpartdaLwîsÂn  • i

r r > ~ ":~~F7  ̂
; : ;

FABRIQUE DE MACHINES
2, chemin Louis-Hubert

1213 PETIT-LANCY — GENÈVE

CHERCHE pour son BUREAU D'ETUDES

des constructeurs d'outillages
pour l'équipement de machines-outils
Ce poste conviendrait à des mécaniciens, tour-
neurs, décolleteurs possédant de bonnes connais-
sances théoriques.

des dessinateurs de machines
Faire offres à :
TAREX-MANURHIN S.A. - Fabrique de machines
2, ch. Louis-Hubert — 1213 Pt-Lancy / Genève

Tél. (022) 92 23 11
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Nous cherchons pour entreprise des
branches annexes de l'horlogerie à
LA CHAUX-DE-FONDS

comptable qualifié
capable d'assumer également la di-
rection du département administratif
et de participer à la gestion.

Conditions selon compétences.

Faire offres détaillées à :
Fiduciaire J.-P. ERARD
Trésor 2 - 2001 NEUCHATEL

Organisation horlogère de La Chaux-de-Fonds
engagerait

sténodactylographe
qualifiée et consciencieuse.

Emploi intéressant et stable.

Semaine de 5 jours.

Ambiance agréable.

Faire offres sous chiffre P 28 - 130 050 à Publicitas,
2301 La Chaux-de-Fonds.

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

9

H Vuilliomenet & Fils
____ Mécanique de précision

I Rue du Doubs 147
I Téléphone (039) 225314
I 2300 La Chaux-de-Fonds

CHERCHE

fraiseurs
sachant travailler sur machines SCHAUBLIN 52 et
RIGIDE.

Entrée immédiate ou date à convenir.
Se présenter ou téléphoner.

JEUNE FILLE
cherche chambre
meublée, chauffée
et centrée, pour
tout de suite, à La
Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre
RD 1580, au bureau
de L'Impartial.

Réparations
RËVEtLS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71



ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.49 le mm
Réclame 1.67 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds
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A l' exercice...

Les cours de la quatrième école de
l'Institut suisse de police se déroulent
fort bien. Une excellente ambiance ani-
me les quelque cent aspirants et aspi-
rantes inscrits, qui se montrent tous
d'excellents élèves. Les deux Africains
de Côte d'Ivoire se sont parfaitement
bien adaptés à notre genre de via II
s'agit d'un agent de la police métropo-
litaine d'Abidjan et d'un employé de
commerce qui, lorsqu 'ils auront ter-
miné leur cours, fonctionneront pen-
dant quelques mois dans les rangs de
la police de Neuchâtel. Portant l'uni-
forme de la ville, ils régleront le trafic
et rempliront différentes missions.

Quant aux cinq jeunes Tessinoises,
elles sont rapidement devenues les
mascottes de l'Institut. Mais elles
n'échappent ni aux devoirs, ni aux
corvées !

M. Jean-Claude Duvanel , directeur
de police, a rendu un hommage mérité
à tous les élèves de l'Institut suisse
de police.

— Ils ne tarderont pas à s'aperce-
voir que, bien souvent, leurs droits et
leurs devoirs seront si étroitement im-
briqués qu'il leur sera d i f f i c i l e  de les
peser dans la balance d'une analyse
lucide. Quand ils interviendront au
nom de la loi, sera-ce au nom de leur
droit ou de leur devoir ? Et, lors de
ces interventions, tandis qu'ils auront
le droit et le devoir pour eux, ne de-
vront-ils pas tenir compte aussi d'obli-
gations morales qUi seront autant dé '
devoirs supplémentaires ?

— Certes, ces policiers devront faire
abstraction de sentiments personnels :
orgueil , rancune, nervosité. Toutefois ,

je  souhaite qu 'ils cultivent aussi et tou-
jours le sens de l'humain qui leur don-
nera le courage tranquille de venir en
aide aux humbles, aux vieillards, aux
enfants et aux personnes timides qui
auront besoin de leur appui. Mais , par-
dessus tout , c'est de loyauté qu'il leur
faudra faire preuve puisque, au mo-
ment d' entrer dans un corps de police,
ils devront être assermentés et jurer
de se montrer dignes , en toutes cir-
constances , de la confiance que leurs
che f s  auront mise en eux. C'est alors
qu'ils comprendront que leur uniforme
représente moins le symbole d'une
puissance que la couleur d'une mission.
Une mission au service de la popula-
tion et qui, paradoxe, est contestée,
par fo is , par ceux-là même qui n'hési-
teront pas à recourir à la police en cas
de danger.

— Honneur à ceux et à celles qui,
avertis des d i f f i cu l t é s  d'une profession,
di f f icul tés  qui d'ailleurs en font la
beauté , l'ont choisie en toute connais-
sance de cause , décidés à l'exercer
loyalement et humainement.

Les nombreux cours donnés au Cha-
net sont parfois entrecoupés de sorties.
Les policiers descendent dans la rue en
groupes, non pas pour manifester, mais
pour apprendre à régler la circulation.
A tour de rôle, dans les principaux car-
refours, ils s'entraînent à rendre fluide
un trafic important. Hier après-midi,
par exemple, les automobilistes qui se
trouvaient' ait carréïbùr ""de""Màîllefer
étaient aimablement — et fort bien —
guidés par des futurs policiers valai-
sans.

(photo Impar - rws)

Quand les policiers descendent dans la rue...

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu hier son audience heb-
domadaire, sous la présidence de M.
Philippe Favarger, assisté de M. Adrien
Simon-Vermot, substitut-greffier.

M. H. a, sur son terrain, en bordure
de la route cantonale, une station d'es-
sence qu'il dessert. Depuis de nom-
breux mois, il a placé à proximité un
panneau de 90 sur 60 centimètres, sur
lequel figure « Douane à 4 kilomètres ».
Après un rapport de police, M. H. a
reçu un mandat de répression avec
80 francs d'amende pour infraction à
la LCR et à la loi sur la concurrence
déloyale et les liquidations. Le panneau
n'est, paraît-il, pas conforme de par sa
grandeur aux dispositions de la LCR
et, d'autre part, il porte ' une mention
inexacte quant à la distance jusqu 'au
poste de douane, distance qui est d'un
peu plus de six kilomètres. Il a de
plus posé ce panneau sans avoir de-
mandé ni obtenu aucune autorisation.

Tribunal de police du Val-de-Travers

M. H. a fait opposition, contestant les
infractions qu'on lui reproche. Son
panneau a été vu plus d'une fois par
l'inspecteur cantonal de la signalisa-
tion routière, par de nombreux agents
de police, par l'ingénieur cantonal des
ponts et chaussées, et personne ne lui
a fait de remarque. Il admet qu'un
agent lui a fait savoir, il y a quelque
temps, que son panneau n'était pas
conforme. Il l'a changé, de même qu'il
a fait figurer la distance exacte de chez
lui au poste de douane, une dizaine
de jours avant de recevoir un mandat
de répression. Il se demande où est
l'infraction sur la concurrence déloya-
le.

Le tribunal ne retient pas l'infrac-
tion à la loi sur la concurrence déloya-
le, qui ne se poursuit que sur plainte
des personnes que la fausse indication
aurait pu léser. Par contre, il retient
l'infraction à la LCR et condamne M.
H. à une amende de 40 francs et 30
francs de frais.

APRES UNE COLLISION
A Fleurier, au carrefour de l'hôtel

de la Poste, un accident de circulation
a eu lieu entre une voiture automobile
circulant Grand-Rue en direction ouest
et une voiture venant de l'avenue de

la Gare, qui roulait en ligne droite
pour se rendre à la place du Marché.

F. B. conduisait la voiture qui cir-
culait Grand-Rue. Il a été poursuivi
pour défaut de la priorité de droite. Il
avait contesté les faits, prétendant être
arrêté avant la ligne de balisage mar-
quant le carrefour. Il a été libéré, un
doute subsistant quant à la priorité de
droite. Par contre, B. a porté plain-
te contre P. E., le conducteur de la
voiture arrivant de l'avenue de la
Gare, à qui il reproche d'avoir roulé
avec ses feux de position, alors qu'il
faisait nuit et qu 'il pleuvait ; il a en
outre pris un léger tournant à droite
à la corde au lieu de le prendre au
large. De plus, c'est la voiture de E.
qui a tamponné celle de B., celle-ci
étant arrêtée au moment de la colli-
sion. E. aurait en outre reconnu sa
responsabilité de l'accident en signant
une déclaration, déclaration qu'il aurait
déchirée par la suite.

Cette affaire donne lieu à des débats
et auditions de témoins. Le tribunal
admet que pour P. E. il y a aussi doute
quant à son droit de priorité de droite ,
auquel il se réfère, et ne retient pas
les autres griefs qu'on lui reproche. Il
libère P. E. et met les frais à la charge
de l'Etat.

IVRESSE AU VOLANT
Lors d'un contrôle de phares par la

police cantonale à Couvet, un auto-
mobiliste invité à se rendre dans un
garage où avait lieu ce contrôle a, par
son comportement, été soupçonné
d'ivresse. Soumis au breathalyzer puis
à une prise de sang, l'analyse accusa
une alcoolémie de 1,65 à 1,85 pour
mille. F. S. prétend n'avoir pas con-
sommé de boissons alcooliques depuis
midi à 20 h. 50, moment du contrôle. Il
met en doute l'analyse et allègue qu'il
prend des médicaments qui peuvent
avoir influencé sur le taux de l'alcoo-
lémie. Il demande de soumettre le cas
à un expert , ce que le tribunal lui ac-
corde. L'affaire est renvoyée à une date
ultérieure.

JUGEMENT APRÈS RELIEF
B. G. a été condamné le 20 novem-

bre dernier, par défaut, à une peine

de 20 jours d'emprisonnement et 160
francs de frais, pour escroquerie. Il a
obtenu le relief de ce jugement et com-
paraît à l'audience du jour. L'affaire
est simple. B. G. se trouvait l'hiver
dernier dans un village du Vallon ac-
compagnant un club de hockey sur
glace valaisan. Devant passer la nuit
au Vallon puis se rendre dans le dis-
trict du Locle le lendemain, il n'avait
pas suffisamment d'argent avec lui. Il
emprunta un montant de 300 francs à
un restaurateur à qui il remit , pour le
couvrir, un chèque postal du même
montant. Le chèque postal ne fut pas
honoré, faute de couverture suffisante.
Le restaurateur, après plusieurs récla-
mations, porta plainte. Ce n'est qu 'au
moment où le restaurateur porta plain-
te que B. G., qui prétend avoir négligé
de régler cette affaire, dédommagea le
plaignant qui retira sa plainte. Le délit
se poursuit d'office. G. B. allègue qu 'il
comptait sur des rentrées d'argent à
son compte de chèques postaux et pen-
sait que son avoir était suffisant pour
payer le chèque, ce qui n'était pas le
cas.

Le tribunal , tenant compte des cir-
constances, condamne G. B. à une pei-
ne de 5 jours d'emprisonnement et lui
accorde le sursis pour une durée de
deux ans. Les frais, par 170 francs, sont
mis à la charge du condamné, (ab)

Il est tombé dans son propre panneau

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ ]
En prélude aux manifestations du centenaire

Bien que de nombreuses sociétés re-
crutant leurs membres aux Geneveys
et Coffrane animent la vie locale des
deux villages, peu nombreuses sont cel-
les qui organisent un spectacle à Cof-
frane. Aussi, un nombreux public a
répondu samedi soir à l'invitation de
la Société de musique « L'Espérance »
qui y conviait la population à une
soirée musicale et théâtrale.

En première partie, la fanfare, di-
rigée par M. Jean-Claude Blumens-
tein exécuta avec entrain et précision
un programme plaisant comprenant :
Sedesatka , polka de Karel Vacek ; Fro-
hes "Wiedersehen , marche de E. Wurmli
puis des extraits d'œuvres de Paul
Linké et Robert Stotz arrangés par le
directeur, suivis de Golden Line, Jazz
Fantaisie et Capo San Martino, tous
deux de Max Leemann. Par ses ap-
plaudissements le public manifesta sa
satisfaction et bissa le dernier mor-
ceau. 

Démission chez les scouts
du Val-de-Ruz

Le comité de la communauté scoute
du Val-de-Ruz s'est réuni dernière-
ment sous la présidence de M. Claude
Marty pour l'élaboration du program-
me des manifestations pour 1973 qui
comprend, entre autres, l'organisation
d'une discothèque au début du mois de
mai, un camp d'été au Tessin et un
pique-nique avec les familles en au-
tomne. Les dates exactes restent à fi-
xer.

Le comité a enregistré avec regrets
la démission du président, M. Claude
Marty, et celle de M. André Jacot , re-
présentant du district au comité can-
tonal. M. Philippe Clôt a été nommé
président ; il sera assisté à la tête du
comité de M. Charles Graber, vice-
président, et de M. Charles Devaud, se-
crétaire. M. Dominique Cornu repré-
sentera le district au comité cantonal.

(mo)

Apres l'entr'acte, le Club littéraire
de La Chaux-de-Fonds que l'on a plai-
sir à revoir année après année, inter-
préta avec sa verve habituelle « Biai-
se », comédie en trois actes de Claude
Magier. Tous les acteurs et notam-
ment les désopilantes réparties du duo
« Marie — Biaise » firent passer deux
heures de franche gaîté à chacun, après
quoi , jeunes et moins jeunes pui'ent
s'adonner à la danse entraînés par
l'orchestre « Les James Loys ».

Cette soirée était en quelque sorte
le prélude aux manifestations que la
société organise pour célébrer le 100e
anniversaire de sa fondation ; à cet
effet, une soirée commémorative offi-
cielle est prévue pour le vendredi 16 fé-
vrier prochain tandis que le lende-
main, la société centenaire entourée
par plusieurs sociétés locales donnera
un concert public. En outre, les co-
mités qui œuvrent à l'organisation de
trois jours de liesse populaire pour
marquer l'événement ont pu s'assurer
le concours de différents groupements
dont l'Harmonie des Geneveys et Cof-
frane comme musique officielle ; d'un
orchestre bavarois « Dinkelberger Blas-
kapelle » de 10 musiciens. Le samedi
26 mai il y aura la réputée fanfare
des Breuleux et les gracieuses évolu-
tions des 30 majorettes de Bienne,
championnes de Suisse.

Le dimanche enfin, il y aura cortège
avec l'Harmonie, les Majorettes et bien
sûr la centenaire « Espérance » tou-
jours allègre. L'après-midi la Fête des
chanteurs et musiciens du Val de Ruz
pourra se dérouler dans la vaste tente
de 1500 places montée pour l'occasion.

(jt)

Soirée de «L'Espérance» à Coffrane

Sus au renchérissement de la vie !
Lors de l'assemblée du Club des loisirs

Toute association qui se respecte or-
ganise , une f o i s  par année, «ne assem-
blée générale. C'était le cas, hier, pour
le Club des loisirs « Les joies du lundi »
qui réunit les personnes du troisième
âge.

Pour une fo i s , la scène du Théâtre
n'était pas occupée par des artistes ou
des conférenciers , mais par les mem-
bres du comité. Le président, M.  Geor-
ges Béguin, liquida rapidement l' ordre
du jour. Les rapports ont été approu-
vés à l'unanimité , ce qui prouve que
les contestataires n'existent pas chez
nos aînés...

Après la lecture du procès-verbal de
l'assemblée 1972, par le secrétaire, M.
Meylan , et l'annonce par le caissier,
M.  Peter, d' une situation financière très
saine, on apprit que le club compte
actuellement 640 membres, soit le dou-
ble d'il y a trois ou quatre ans. C'est
du reste le rôle de chacun de faire
connaître cette association dont le but
est de divertir et de grouper les aînés.

Toutes les manifestations organisées
en 1972 ont connu un très beau succès.
Celles qui ont lieu tous les quinze jours
au Tliéâtre sont préparées avec un soin

tout particulier par les membres qui
réussissent à en varier les program-
mes. Les autres lundis, les membres
se retrouvent l'après-midi dans la
grande salle du Restaurant neuchâte-
lois où se déroulent des jetix, où les
discussions et les chansons vont bon
train, le silence ne régnant que pen-
dant la collation !

Le comité est réélu, trois membres
étant admis sans opposition pour en
remplacer trois qui ont quitté leur
poste.

Bons Suisses, les gens du troisième
âge luttent contre le renchérissement
de la vie. C' est pourquoi ils n'augmen-
tent pas leurs cotisations pour 1973...

La partie récréative comprenait un
voyage en Grèce, avec des commentai-
res et de fo r t  belles photographies de
Charles Maeder. (rws)
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MEMENTO

Neuchâtel
Aula de l'Université : 20 h. 15, Alexan-

dre Reiter, président de France-
Israël : La paix du Proche-Orient
dépend des grandes puissances.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Cart , 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 : 20 h. 45, Le charme discret de

la bourgeoisie ; 18 h. 40, Des in-
sectes et des hommes.

Palace: 20 h. 30, Cosa Nostra.
Rex : 20 h. 45, L'Insatisfaite.
Studio: 20 h. 30, Deux hommes en fuite.

[PAYS NEUCMTELQIS]

Cinq morts
sur les routes cantonales

en décembre 1972
Durant le mois de décembre 1972,

205 accidents se sont produits sur les
routes du canton, coûtant la vie à cinq
personnes, alors que 88 autres étaient
blessées.

Parmi les causes les plus fréquentes
de ces sinistres, on retrouve les viola-
tions de priorité (46 cas), les excès de
vitesse (58 cas), l'inattention (16 cas),
le non-respect des signaux (16 cas éga-
lement) et, malheureusement, 20 cas
d'ivresse au volant.

Par ailleurs, 10 conducteurs en état
d'ébrlété ont été interceptés, sans qu'il
y ait eu accident.

[ DANS LE" mSTRICT DU VAL-DE-TRAVERS |

TRAVERS

M. et Mme Auguste Duvanel-Perrin,
83 et 82 ans, ont célébré dimanche leurs
noces de diamant. A l'occasion de ces
soixante ans de mariage, leurs dix en-
fants , leurs alliés, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants étaient au temple,
où M. et Mme Gonzalve Montandon-
Messerli se trouvaient aussi, qui f ê -
taient le même jour leurs noces d' or
entourés de neuf enfants, de leur nom-
breuse famille. La prédication, centrée
sur le mariage, a été suivie d'une
adresse aux deux familles, et de ca-
deaux remis par les Anciens d'église.
A la sortie de ce culte, auquel plus de
400 f idèles  participaient, les heureux
jubilaires ont été complimentés, fé l i -
cités et salués. Tous quatre ont été leur
vie durant cultivateurs, les premiers au
village, les seconds au Sapelet-sur-
Travers, avant de se retirer à Saint-
Sulpice. (rt)

NOIRAIGUE
Démission du président

de commune
M. Ernest Ratz, président de com-

mune, s'est vu contraint de donner sa
démission du Conseil communal pour
raisons de santé. On se souvient de
l'accident de voiture survenu à Buttes
le 24 novembre, qui entraîna la mort
du conducteur, M. Maurice Raboud.
Grièvement blessé, M. Ratz , en traite-
ment à l'Hôpital de Couvet, voit son
état s'améliorer mais il aura besoin
encore de beaucoup de ménagements
jusqu'à son rétablissement complet.

Elu à l'exécutif le 22 juin 1960 par
un vote unanime, M. Ratz a été chargé
tout d'abord de la direction des Tra-
vaux publics et de la police, puis du di-
castère des forêts. En mai 1972, au re-
nouvellement des autorités, il a accepté
le poste de président de commune de-
venu vacant à la suite de la démission
de M. Roger Thiébaud. Pendant près de
treize ans, M. Ratz n'aura ménagé ni
son temps ni ses forces au service de la
collectivité, (jy)

SAINT-SULPICE
Etat civil de 1972

Naissances
Mars 25. Erb Mireille, de Erb Mar-

cel Andrée, et de Margrit née Fank-
hauser. — 29. Chédel Sandrine, de
Chédel Eric André et de Simone Mar-
guerite née Benoit. — Avril 17. Cia-
battoni Mirella , de Ciabattoni Giuseppe,
et de Carmela née Belloco. — Juin 17.
Guye Laurent Francis, de Guye Fran-
cis Ami, et de Jeannine Marcelle néo
Reddam. — Septembre 3. Calabrese
Gelsomina de Calabrese Arcangelo, et
de Carmela née Clora.

Mariage
Novembre 24. Martinez Antonio, ci-

sailleur, Espagnol et Da Silva Maria
de Conceiçao, Portugaise.

Décès
Janvier 10. Zûrcher Ruth Alice née

Frieden, née en 1896. — Juin 13. Fat-
ton Rose Yvonne, née en 1912. — 15.
Jeanneret Olga née Wiedmann, née en
1907. — Août 15. Cochand Jean-Noël
Eric, née en 1971. — 31. Tûller Alfred
Louis, né en 1897. — Septembre 25.
Macheret Louis Jean, né en 1921. —
Novembre 3. Leuba Jeanne Marguerite
née Bolle, née en 1894. — Décembre 8.
Ray Mathilde Clara née Rader, née en
1888. — 26. Courvoisier-Clément Paul
Auguste, né en 1901.

Récapitulation : Mariage 1. Naissan-
ces 5. Décès 9.

Publications de mariage: 17.

Deux beaux jubilés

Pause-café
potin no 11
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f LES MEILLEURS SAUTEURS I
fini 1 ni f '' médaillés olympiques de Sapporo

UU IVIUIIUL S Sons nationaux

I au Locle, à la Combe-Girard
I dimanche 28 janvier à 13 h. 45

I Finale de la Xlle semaine internationale
I de saut de la FSS

13 h. 45 Cérémonie d'ouverture — Présentation des drapeaux :
Autriche - Tchécoslovaquie - Finlande - France - Allema-
gne - Italie - Japon - Yougoslavie - Norvège - Pologne -
Suède - Suisse I et Suisse II - URSS.

uh. Début du concours
16 h. 25 Descente des drapeaux

Présentation des vainqueurs

20 h. so Grand bal du ski à ia saiie Dixi, Le Locic
Trains spéciaux — Excellentes routes d'accès de partout — Grands
parcs pour voitures — Prix d'entrée populaires — Tribunes
Autobus depuis la gare du Locle. — Autocars spéciaux départ gare de
La Chaux-de-Fonds — Billets du dimanche.

SAMEDI, 20 h. 30 Gl"3nd bal dU Ski à la salle Dixi,

Employantes œîifs
v _jÉ_L/jis __* ...jÊr** *"e est faire

des économies.
Comment et pourquoi?

Les prix des œufs sont actuellement
plus avantageux qu 'il y a 10 ans.
pe quel autre aliment pourrait-on
en dire autant?

Ménagères uii lisez donc i
davantage d'œufs mais,

cela wa sans dite, seulement que

I -p K ¦

a excellents
œufs frais du pays

A la

Recette gratuite : SEG-Romande

aTcïïfe
~
d'âr^aig7issement x 

Service recettes

Clinique Mayo,7 jours 
\ 

1800 Vevey
b) Cure d'amaigrissement j  .. ...

Hollywood, 18 jours / 
Ve"'llef 

mf
f.

faire Pa™emr la recette

c) L'excellent menu / a' h: c soull3nez celle  ̂ v°us

<œufs ravigotte> desirez)
Annexe: une enveloppe affranchie
avec mon adresse

y ¦ : i . ¦
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A VENDRE

1 salle
à manger

comprenant: vaisse-
lier noyer , 1 table à
rallonge, 4 chaises,
excellent état :

Fr. 700.—.

Tél. (039) 23 63 23

Fonctionnaire fédé-
ral , cherche

appartement
4 pièces , confort ,
tranquille , poui-
juin-juillet.

Ecrire sous chiffre
.AL 30140 , au bu- j
j reau de L'Impar-
tial.

¦ ; =r

Vente
de pantalons

autorisée par la Préfecture du 15 au 29 janvier

1 Pantalons Fr. 40.—

| Pantalons Fr. 15.—
1 Blues-jeans fines côtes
j Fr. 25.—
1 10% sur les pantalons en rayon

yr  ̂ Balance 2 *f

K

A LOUER

STUDIO
non meublé, tout
confort , libre tout
de suite. S'adres-
ser : F. SAUGY,
Charrière 87 a.

f~~7_5_ ^/^^au
%'3rÇ\ volant...SUrA

LUNETTES

Av. Léop.-Robert 23
) Tél. (039) 22 38 03.

Vente spéciale
rabais de 10-20-30-40%

Vente autorisée par la Préfecture

WÊ Wffî/M E %M_ É_NKSjr _̂___B ___S_iBKw/M i

m "'HRue- Neuve 2 •liiJ^ 
B0 iuaJ Tél. (039) 2210 28

GRANDE DIXENCE SA
Sion

C 3/ 0/ Emprunt 1973 - 88 de fr. 50 000 000
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
4V«% 1958-73 de fr. 50000000, échéant le 1er mars 1973.

Modalités de l'emprunt
Durée: au maximum 15 ans
Titres: obligations au porteur de fr. 1000,

fr. 5000 et fr. 100 000
Cotation: aux bourses de Bâle, Zurich , Genève ,

Berne et Lausanne

- s%s\ n/ *>r'x d'émission et de conversion
1 Uv /O plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres = 100,60%

Conversion
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 4'/!% 1958—73
Grande Dixence SA, Sion, ont la faculté de demander la
conversion de leurs titres en obligations du nouvel em-
prunt. Les obligations à convertir sont à remettre sans
coupons.
Souscription contre espèces
Le montant éventuellement non absorbé par les con-
versions sera offert simultanément en souscription pu-
blique contre espèces.
Délai de souscription du 23 au 29 janvier 1973, à midi
Des prospectus ainsi que des bulletins de conversion et
de souscription peuvent être obtenus auprèsdesbanques
soussignées.
le 22 janvier 1973

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Groupement des Banquiers Privés Banque Cantonale Vaudoise
Genevois
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Berne
Banque Cantonale de Zurich Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Cantonale du Valais Banque Cantonale Neuchâteloise

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



Le rapport Jura devant
la Commission paritaire

La Commission paritaire du Grand
Conseil, qui a pour tâche d'examiner
toutes les questions touchant les rela-
tions entre l'ancien canton et le Jura ,
s'est réunie hier matin, sous la prési-
dence de M. Jean-Roland Graf (Bien-
ne), président, en présence de la délé-
gation du Conseil exécutif pour les af-
faires jurassiennes. Un seul des vingt
membres était absent, M. François
Lâchât (pdc, Bonfol).

Elle a pris acte du rapport gouver-
nemental sur la création de régions et
l'aménagement .du statut du Jura, qui
constitue à ses yeux une base de dis-
cussion utile et solide en vue des déli-
bérations du Grand Conseil sur le sta-

tut du Jura. A l'unanimité moins une
voix — celle du député Arnold Haeng-
geli (pdc, Saint-Imier) — elle a décidé
d'entrer en matière sur les propositions
du Conseil exécutif.

La prochaine séance de la Commis-
sion paritaire a été fixée au 19 mars.

A titre indicatif , il est sans doute
bon de préciser que, à part les trois
députés précités, les autres représen-
tants du Jura à la Commission pari -
taire sont MM. Francis Erard (Mou-
tier), Pierre Etique (Bressaucourt), Hu-
go Grun (Liesberg), Marc Haegeli (Tra-
melan), Fernand Rollier (Nods), Roland
Staehli (Tramelan) et Max Weber
(Laufon). (fx)

Modification des décanats jurassiens
Remembrement du diocèse de Bâle

La Chancellerie de l'Evêché de Bâle
a rendu public le projet de remembre-
ment du diocèse, motivé par les néces-
sités de mieux répondre à l'avenir aux
exigences de la pastorale.

Pour vitale qu'elle demeure, la pa-
roisse autonome ne saurait toutefois
suff ir  à satisfaire tous les besoins pas-
toraux. Elle doit s'intégrer dans la
région. En outre , le regroupement des
petites paroisses s'impose en raison
même de la pénurie toujours plus aiguë
qui sévit dans le clergé.

Le diocèse de Bâle, qui s'étend sur
neuf cantons, est vaste. En raison de
son morcellement, la Chancellerie épis-
copale envisage la création de régions,
qui seraient au nombre de six à sept ,
le Jura en formant d'autant plus na-
turellement une qu 'il constitue la seule
partie francophone du diocèse.

La subdivision suivante tient clans
les décanats. Le Jura en aura trois ;
Delémont, qui englobera celui de Cour-

rendlin, Porrentruy, qui absorbera ce-
lui du Clos-du-Doubs, tandis que les
Franches-Montagnes auront un destin
commun avec le Jura-Sud. Le Laufon-
nais se rattachera à Bâle avec une par-
tie de Soleure. Les doyennés actuels
seront donc diminués de moitié. La di-
rection de la région sera assumée par
un vicaire épiscopal secondé par une

équipe régionale, laquelle comprendra
les doyens de la région et quelques
représentants du ministère spécialisé.
Avec des laïcs, cette équipe formera
le Conseil régional. Ce projet de res-
tructuration du diocèse, qui doit encore
être soumis à diverses instances, devra
notamment requérir l'assentiment des
délégués à Synode 72. (fx)

Ordre du jour de la prochaine
séance du législatif de Saint-Imier

Le Conseil gênerai de Saint-Imier
est appelé à siéger jeudi soir prochain.
C'est un ordre du jour chargé qui l'at-
tend. Que l'on en juge :

1. Appel ; 2 Approbation du procès-
verbal de la dernière séance ; 3. Nomi-
nation du ' tmrëau du Conseil général
pour 1973, soit : président, premier vi-
ce-président, second vice-président, se-
crétaire, deux scrutateurs ; 4. Répon-
ses aux interpellations ; 5. Nomination
d'un membre comme suppléant dans
la Commission de vérification des
comptes, en remplacement de M.
Frédéric Savoye, démissionnaire ; 6.
Nomination d'un membre dans les
commissions suivantes, en remplace-
ment de M. Roger Fiechter, démission-
naire : a) finances, b) d'étude pour l'éla-
boration d'un plan financier ; 7. Nomi-
nation d'un membre dans les commis-
sions suivantes, en remplacement de
M. Gilbert Voutat, démissionnaire : a)
salubrité publique, b) étude des problè-

mes scolaires, c) épuration des eaux ;
8. Nomination d'une institutrice pour
une classe de 1ère - 2e années, par ro-
tation à l'école primaire ; 9. Nomina-
tion d'une institutrice de troisième et
quatrième années par rotation à l'école
pritriairéV TO. Nomination d'un institu-
teur de quatrième année à .l'école pri-
maire ; 11. Approuver l'augmentation
du tarif pour la fourniture d'énergie
électrique de la Société des Forces élec-
triques de La Goule SA à la munici-
palité de Saint-Imier ; 12. Approbation
des nouveaux tarifs du Service de
l'électricité; 13. Adoption du règlement
sur les canalisations (préavis au corps
électoral) ; 14. Présentation du budget
1973, approbation éventuelle (préavis
au corps électoral) ; 15. Discussion con-
cernant l'organisation d'une assemblée
publique d'information au sujet du
budget 1973 ; 16. Divers et imprévu.

(ni)

! • EN AJOIE • EN AJOIE •
BRESSAUCOURT

Au Conseil communal
Lors de sa première séance de l'an-

née, le Conseil communal de Bressau-
court a désigné M. Jean Giovannini
comme adjoint pour l'année 1973. En
outre, le Conseil a procédé à la ré-
partition des dicastères de la manière
suivante : M. Arsène Gigon, maire, po-
lice locale et police des constructions ;
M. Robert Sommer, finances ; M.
Germain Froidevaux, forêts ; M. Paul
Voisard , travaux publics ; M. Abel
Eray, œuvres sociales ; M. Jean Gio-
vannini eau et épuration des eaux ;
M. Gaston Moine, bâtiments et agri-
culture, (r)

Des bécassines dans la région
Un chasseur du village, toujours à

l' a f f û t  des migrations d' oiseaux, a cons-
taté avec étonnement la présence de
bécassines au bord de la Suze, puis du
Doubs, alors que ces oiseaux n'appa-
raissent d'habitude qu'au commence-
ment d' avril.

Il y a une quinzaine de jours, quel-
ques pinsons du Nord ont été aperçus.

Ces apparitions sont-elles l'indice
d'un hiver particulièrement doux ? Il
faut  l' espérer... (ad)

MALLERAY
Travaux

La construction du collecteur d'égouts
à la Ruai sera entreprise cette année.
Les travaux sont actuellement mis en
soumission, (cg)

MERVELIER

Nouvelle Institutrice
Les électrices et électeurs de Mer-

velier se sont rendus aux urnes diman-
che, pour élire une nouvelle institutri-
ce, à la suite de la démission de Mlle
Germaine Chappuis, qui quittera son
poste à fin mars pour raison ..d'âge,
après quarante ans d'activité. ' C'est
Mme Josette Joliat-Dominé, seule can-
didate inscrite, qui a été élue par 115
voix sur 116 votants,

PERREFITTE

Diminution de la population
De la statistique annuelle du mouve-

ment de la population, il ressort que
la population du village de Perrefitte ,
dans la banlieue de Moutier, comptait
au 31 décembre 1972, 518 habitants,
dont 100 étrangers. Lors du dernier
pointage , le village comptait 535 habi-
tants. Il  a été enregistré 20 arrivées,
39 départs , 4 naissances et 2 décès.

BIENNE
Nouveau curé

catholique chrétien
Les membres de la paroisse catho-

lique chrétienne, réunis en assemblée
dimanche après l'office, ont nommé M.
Rolf Reimann , de Berne , comme nou-
veau curé. Il succédera au curé Franz
Murbach qui a été désigné pour succé-
der à Mgr Léon Gauthier, élu récem-
ment évêque, et reprend la paroisse de
Genève. Le curé Murbach exerçait son
ministère à Bienne depuis 1967. (fx)

Carnet de deuil
TRAMELAN. — On apprend le décès

de M. Jacques Diriwaechter, dans sa
89e année. Il était bien connu à Tra-
melan puisque durant de nombreuses
années il fut  le responsable du maga-
sin de l'usine à gaz de la localité, (vu)

TAVANNES. — Le chœur d'hom-
mes, Echo de Pierre-Pertuis, est dans
la tristesse : son porte-bannière si dé-
voué, M. Albert Rouge, est décédé dans
sa 71e année, après une longue mala-
die, (ad)

TAVANNES

Après une année d'exploitation
Centre de Sornetan

Dans son dernier bulletin d'informa-
tions, l'équipe des responsables et ani-
mateurs du Centre protestant de Sor-
netan publie sa première statistique.
Celle-ci révèle tout d' abord la néces-
sité de cette institution puisqu 'elle n'a
pas abrité moins de 153 groupes réunis-
sant 4090 personnes L'examen de dé-
tail de ces ch i f f res  montre que le tiers
des rencontres étaient en liaison direc-
te avec l'église et les paroisses et qu'il
a réuni 1313 personnes (32 pour cent).
Par ordre d'importance décroissante ,
il faut  citer les rencontres et sessions
du centre (37), les groupes de travail-
leurs sociaux et d' enseignants , du troi-
sième âge, les séminaires d' entreprises,
les catéchumènes et adolescents. 91
groupes (58 pour cent des personnes)
provenaient du Jura et 107 étaient de
langue française. Enfin , il f a u t  relever
que le nombre des nuitées s'est élevé
à 7232. Le plus grand nombre, 2526 ,
est du aux personnes du troisième âge
et le 80 pour cent d' entre du taux d'oc-

cupation est naturellement dû à des
groupes venant de l' extérieur du Jura.

L'énoncé de ces ch i f f res  amène aux
principales considérations suivantes :
l' activité propre du centre ne permet
pas à elle seule une occupation s u f f i -
sante pour que le centre puisse tourner
financièrement ; l'apport de groupes
extérieurs est indispensable ; le centre
est fréquenté en majeure partie par
des groupes jurassiens et de langue
française, néanmoins, le taux d'occupa-
tion est plus élevé pour les groupes
provenant de l' extérieur du Jura ; mal-
gré la présence d'une majorité de grou-
pes du secteur église-paroisses, l'occu-
pation maximum est atteinte par les
personnes du troisième âge. Ces cons-
tatations ne peuvent dès lors manquer
de préoccuper l'équipe dirigée par le
pasteur Philippe Roulet : « En quoi les
hôtes du centre vont-ils remarquer une
di f f é rence  entre l'hôtel touristique et
un centre de l'église ? ». ( f x )
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Lors de sa séance du vendredi 19
janvier, la Commission d'école a pris
acte de la démission d'une institutrice,
Mlle Françoise Gillabert , titulaire d'une
classe de troisième année. Mlle Gilla-
bert se mariera prochainement et ira
habiter Genève. Mlle Landry, jusqu 'à
présent titulaire d'une classe de deu-
xième année, a exprimé le désir de re-
prendre cette classe. C'est la raison
pour laquelle une classe de deuxième
année a été mise au concours. Une pos-
tulation est parvenue à la commission
pour ce poste, et la nomination inter-
viendra prochainement.

Par ailleurs, un autre changement
est à signaler : afin de répartir géogra-
phiquement les classes d'une manière
plus équitable, il y aura dès le prin-
temps 1973 une classe de deuxième
année à la Printanière. Il n'y en avait
pas jusqu 'à présent. C'est la nouvelle
institutrice qui reprendra cette classe.
Par conséquent, une classe de quatriè-
me année déménagera rue des Collè-

ges, celle de M. Burkhalter. Dès le 1er
avril 1973, les classes seront réparties
comme suit : aux Dolaises, une classe
d'école enfantine, une classe de pre-
mière année, une de deuxième année
et une de troisième année ; à la Prin-
tanière, une classe d'école enfantine,
une de première année, une de deuxiè-
me, une de troisième, deux de quatriè-
me, deux de cinquième, deux de si-
xième, deux de septième, deux de hui-
tième et deux de neuvième. Auxquelles
il faut ajouter les classes auxiliaires
d'ouvrages et d'Ecole ménagère. Rue
des Collèges 11 se trouveront une clas-
se de troisième année, deux de quatriè-
me et une de cinquième. Bue des Col-
lèges 15 : une classe d'école enfantine,
deux classes de première année, deux
de deuxième et une de troisième, (vu)

Importants changements à
l'école primaire de Tramelan

L'accident mortel dont a été victime
dimanche après-midi M. Jean Bur-
khard, ancien directeur de la Banque
cantonale de Berne à Tramelan, aura
fait quatre blessés. Bien que leur état
n'inspire pas d'inquiétude, Mme Bur-
khard et son fils sont les plus atteints
et sont soignés à l'Hôpital de Saint-
Imier. Mme Burkhard souffre d'enfon-
cement du thorax, des poignets cassés
et d'une fracture du col du fémur.
Quant à son fils, M. J.-R. Burkhard, il
a un poignet brisé, une légère fracture
de l'os frontal et comme Mme Bur-
khard a subi une commotion. Le con-
ducteur de l'autobus, M Schaller, de
Neuàsch (Bâle-Campagne) et son pas-
sager qui se trouvait à ses côtés, ont
été transportés dans une clinique de
Bâle après avoir reçu les premiers
soins à l'Hôpital de Moutier. Ils souf-
frent tous deux de diverses fractures et
blessures. Quant à Mme Schaller et
aux trois enfants qui avaient aussi
pris place dans le minibus, ils ont tous
été contusionnés mais ont pu regagner
leur domicile. Les dégâts matériels
s'élèvent à plus de 13.000 francs, (vu)

Une heureuse initiative
Les usagers de la route ont apprécié

à sa juste valeur la pose d'un signal
« Céder le passage » à l'intersection
Combe-Aubert - rue du 26 Mars. En
effet, de nombreux véhicules ne pou-
vaient plus repartir en hiver, ce qui
occasionnait bien des désagréments, (vu)

Etat des blessés après
un grave accident

Statistique annuelle des
accidents de la circulation
Il ressort de la statistique annuelle

de la police cantonale du district de
Moutier les chiffres suivants : 233 ac-
cidents relevés par la police (en 1971,
227) ; 9 (15) personnes tuées ; 145 (135)
personnes blessées. Dégâts évalués à
765.000 francs (780.000 francs). II y eut
en outre 50 retraits de permis de con-
duire, contre 40 en 1971. Parmi les cau-
ses des retraits de permis, 26 l'ont été
à la suite de prises de sang, (kr)

Assises de la Société des
employés de commerce
Vendredi soir à l'Hôtel Suisse une

très faible  assistance a participé aux
débats de la Société des employés de
commerce, section de Moutier. M.  Jean
Aider présidait cette assemblée. Le pro-
cès-verbal lu par M. Georges Dubail
a été accepté. Après une information
de M. Henri Gorgé , directeur de l'Ecole
secondaire et de l'Ecole commerciale de
Moutier qui annonça avec plaisir que le
Conseil exécutif avait décidé l'octroi
d'un crédit de 44.500 francs pour l'ou-
verture d' une classe de culture générale
préparatoire aux professions paramé-
dicales et sociales, dans le cadre de
l'Ecole complémentaire commerciale, il
f u t  passé à l'approbation de principe
du nouveau règlement de l'Ecole pro-
fessionnelle commerciale de Moutier
qui devra encore être sanctionné par
les directions de l'Economie publique
et de l'Hygiène publique. Dans son
rapport annuel le président releva que
l' e f f e c t i f  n'avait pas changé et que
l'activité de la section avait été des
plus restreintes. Il espère que l'année
1973 sera l'année du renouveau de la
société qui fê tera , conjointement avec
l'Ecole professionnelle commerciale, son
75e anniversaire. Quant à M.  Gorgé ,
directeur de l'Ecole professionnelle
commerciale il dit son inquiétude de-
vant le nombre croissant d'élèves mé-
diocres et peu doués qui participent
aux cours commerciaux. Le comité est
ensuite réélu de la façon suivante :
président : M.  Jean Aider , membres
M M .  Henri Gorgé, René Roth, Robert
Zulliger, Roland Leuenberger, André
Nicolet , Willy Hirschi . Caissier : Gil-
bert Gygax , secrétaire M.  Georges Du-
bail. Les comptes et le budget pré-
sentés par M.  Gygax sont acceptés
avec remerciements au caissier, (kr)

Nouveau médecin
M. Emile Simon, fils de M. Marcel

Simon, chef de la brigade de la circu-
lation routière, a passé avec succès ses
derniers examens pour l'obtention du
diplôme de médecin généraliste, (fx)

Assises des contremaîtres
prévôtois

Quatre-vingt-sept membres de la
section de Moutier , de la Société suisse
des contremaîtres , ont assisté à l' as-
semblée générale tenue samedi après-
midi à l'Hôtel Suisse à Moutier, sous la
présidence de M.  Armand Dupré , an-
cien conseiller municipal , président du
HC Moutier et de la Société des con-
tremaîtres. Le procès-verbal de la der-
nière assemblée lu par M. Willy Min-
ger , a été accepté , de même que les
comptes présentés par M.  Pau l Roth.
Dans son rapport présidentiel M.  Du-
pré releva l'activité intense de la so-
ciété au cours de l'année écoulée. M.
Rudolf  Eichenberg de son côté , rappor-
ta sur la bonne marche de la manifes-
tation de Noël. Après une arrivée et
un départ l' e f f e c t i f  de la société est ac-
tuellement de 176. Le comité a été ré-
élu. Quatre membres dévoués ont en-
suite été f ê tés  pour 25 ans d' activité au
sein de la société. I l  s 'agit de M M .
Marc Germiquet, Matthyer Hans , Jean
Baechler et Raymond Clémençon. (kr)

Succès d'alpinistes
Mlle Genevière Gobât (Crémines) et

MM. Jean-Jacques Grimm , Michel
Zuckschwerdt et Francis Balmer ont
réalisé la première ascension hivernale
de la face nord de la Dent de Perocq,
dans la région d'Arolla. (kr)

MOUTIER

Assemblée
du Ski-Club Echelette

C'est à Boinod que le Ski-Club
Echelette a tenu samedi son assemblée
générale ordinaire et annuelle. Des
changements sont intervenus au comité
qui se compose désormais de MM. Mau-
rice Barraud , président ; Frédéric Op-
pliger , vice-président ; Philippe Josi ,
caissier ; Jean-Marc Buhlmann, secré-
taire ; Charles Passera, chef du maté-
riel.

L'organisation des cours de ski aux
écoliers et des concours qui clôturent
chaque année la saison, est actuelle-
ment le principal souci du club. Des
améliorations seront apportées cette
année au chalet de la société. La situa-
tion financière est saine et la vie du
club sans tracas. Telle fut la conclu-
sion du rapport présidentiel , qui lance
pourtant un appel aux membres pour
qu'ils manifestent plus d'enthousiasme
dans l'activité de la société.

Après l'assemblée, un excellent repas
réunit les clubistes et leurs épouses, et
retint chacun dans une ambiance des
plus sympathique, (ba)

Dimanche de l'unité
Un culte spécial a réuni les paroisses

catholique et réformée du village di-
manche au temple. M.  Wimmer, pas-
teur et l'abbé Rohrbach ont apporté le
message chrétien en relevant qu'il ne
peut être question de parler unité de
l'Eglise sans parler tout d' abord de
fo i  et que ce ne sera qu'au travers d'un
renouvellement profond de cette foi
chrétienne que l'unité tant désirée se
formera.

Le chœur formé à l'occasion de
Noël apporta son concours en exécu-
tant deux chœurs dont un avec ac-
compagnement d' orgue, (ba)

Fidélité
M. Eric Luthi , monteur de place des

Forces électriques de La Goule, vient
d'être fêté par ses employeurs pour ses
vingt-cinq ans d'activité, (ba)

RENAN

Première séance
du Conseil de ville

Les quarante et un membres du Con-
seil de ville de Porrentruy se réuniront
pour la première fois jeudi soir. Ils
seront tout d'abord assermentés par le
préfet , puis le Conseil de ville dési-
gnera son bureau pour 1973 et réélira
le secrétaire municipal.

Enfin , les conseillers de ville seront
appelés à élire deux membres du corps
enseignant. Rappelons que le Conseil
de ville de Porrentruy est formé de
19 radicaux , 16 démo - chrétiens et six
socialistes, (r)

7730 habitants
Le mouvement de la population de

l'année dernière montre que 806 per-
sonnes sont arrivées dans la commune
et qu 'il y a eu 121 naissances, soit une
augmentation de 927 personnes. En re-
vanche il a été enregistré 904 départs
et 76 décès, soit une diminution de
980. A fin décembre, la population at-
taignait 7730 âmes, dont 1642 étran-
gers représentant 17 nationalités, (fx)

PORRENTRUY

Source d'eau polluée
Les habitants des villages d'Aile et

Bonfol ont été privés d'eau, dimanche,
à la suite de la pollution de la source
de Fregiécourt qui les alimente norma-
lement. Un agriculteur avait en effet
déversé quelque 30.000 litres de purin
dans un champ situé dans la zone d'ali-
mentation de la source. Les responsa-
bles communaux ont dû procéder à la
vidange complète des conduites et du
réservoir, ainsi qu'à leur nettoyage.
L'alimentation en eau potable a pu se
faire ensuite en recourant à la source
de Charmoille. (fx)

FREGIÉCOURT

Répartition des dicastères
Lors de sa dernière séance , le Conseil-

communal qui siégeait sous la prési-
dence de M. Yves Monnerat , maire, a
procédé à la répartition des dicastères.
M. Yves Monnerat, maire, s'occupera
de la police, des finances , de l'adminis-
tration générale et du développement
économique ; M.  Joseph Ackermann,
adjoint , dirigera les oeuvres sociales
et le service des bourses ; M.  Jacques
Chapatte : les a f fa ires  communales ,
l'épuration des eaux et les ordures ;
M.  Marcel Choulat : forêts  et agricul-
ture ; M. Denis Galeuchet : les sapeurs-
pompiers et l' eau potable ; M. Philippe
Lièvre : école , culture et loisirs ; M.
Jean-Marie Reber : constructions, voi-
rie et embellissement du village, (r)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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Le Loclé - La Chaux-de-Fonds

[.' j POUR NOTRE DÉPARTEMENT FABRICATION,

! NOUS CHERCHONS

I QUALIFIÉ.

, | Prenez contact ou écrivez ] fi lTRIl ' 'à la direction du _^ _T iî™__ liy I !¦¦; Personnel de la fflM H_H CJJJJ >
j Fabrique d'Horlogerie ffi__j ftmtSn 

>-^ÂJ U

Chs Tissot & Fils SA B ! -"rlrj Membre de la [
2400 Le Locle pu»M j Société Suisse pour |

j Tél. 039 31 36 34 ___a__-M_ l'Industrie Horlogère SA i

cherche

UNE SECRÉTAIRE 1
DE DIRECTION BILINGUE I

i (FRANÇAIS - ALLEMAND)
qualifiée, ayant quelques années d'ex-
périence.

i II s'agit d'un poste de toute confiance
i que nous souhaitons confier à une secré-
I taire discrète, à la recherche d'un em-
i ploi stable demandant initiative et sens
! des responsabilités.
! Avantages sociaux d'une grande entre-
1 prise.

Les candidates intéressées sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites avec
copies de certificats à
Edouard DUBIED & Cie, S. A.
Rue du Musée 1
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 75 22

j ] BUREAUX DE NEUCHÂTEL B

Secrétaire expérimentée
à mi-temps

français-allemand, travail indépendant

CHERCHÉE D'TJRGENCE

par société horlogère d'exportation. Région Le Locle -
La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre SR 1521 en joignant photo et
curriculum vitae au bureau de L'Impartial.

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

\ n / d'APPrêtase d'°r s- A -
V /  La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département outil-
lage

mécaniciens
faiseurs
d'étampes
de boîtes

Places stables et bien rémunérées.

I 

Ecrire ou se présenter au bureau ,
rue de la Loge 5 a, tél. (039) 22 10 23.

Conciergerie
Immeuble moderne, tout confort
et entreprise commerciale

EST A REMETTRE

Logement de 2 chambres spacieu-
ses est à disposition.

Faire offres sous chiffre CN 1229
au bureau de L'Impartial.

Abonnez -vo us à L ' IMPARTIAL

HOME WATCH CO LTD
Fabriqtie d'Horlogeri e
Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel 7

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

poseur-emboîteur
Travail diversifié par mise en- chantier de petites
séries.

Faire offres écrites ou téléphoner au (038) 24 32 00.

NOUS ENGAGEONS

mécanicien-
électricien

ou

radio-électricien
aimant rouler, capable d'assurer le ser-
vice après vente, les livraisons et les mi-
ses en service de nos appareils automati-
ques. Travail intéressant et indépendant.
Place stable. Semaine de 5 jours.

Adresser offres avec curriculum vitae
sous chiffre 28 - 900 010 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.
Discrétion assurée.
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Au choc du début succédait brusquement un
calme étrange. L'anesthésie de la souffrance.
Quelque chose comme une douceur bienfaisan-
te, accompagnée d'un dédoublement de la per-
sonnalité. Et le nouveau Jean-Claude qui sur-
gissait éprouvait un curieux sentiment de déli-
vrance. Un peu comme le garçonnet échappant
à la férule d'un maître exigeant.

Idiot , n'est-ce pas, de s'être intéressé de la
sorte à cette fille ? Elle n'avait pas compris.
Elle ne voulait pas comprendre. Ou plutôt , elle
jugeait les hommes sur le seul plan du rende-
ment financier. Alors elle ne pouvait plus
exister pour lui. Une morte.

Bye bye, Monique ! Ta lettres était bien celle
que tu devais m'écrire pour me vacciner contre
la déception et le regret. Oui, tu n 'es plus
qu 'une morte à mes yeux. Et tu vivras dans ma
mémoire juste le temps qu'il faut pour effacer

un pan de brouillard sur une fenêtre.
— Bye bye, Monique ! Moi aussi, je te dis :

Sans rancune, et bonne chance ! »
Le garçon avait mis la lettre en poche et

redescendu les marches. Il se présenta de nou-
veau à la conciergerie. La gérante leva une
tête intriguée.

— Madame Lizzani , je dois vous avertir que
ma chambre sera libre à partir du 1er juillet.
Je vous quitte dans une semaine.

— Hé ! là... En voilà de l'imprévu ! Vous avez
trouvé un emploi hors de Nice ?

— Non. Je reprends simplement le chemin
de la Haute-Combe.

— Vous reprenez... Ah ! ça , par exemple ! Si
je m'attendais à une pareille affaire... Tout le
monde va vous regretter, dans la maison.

Son visage s'essayait à l'amabilité. Mais le
sourire jurait avec l'expression stupéfaite du
regard.

.— Vous êtes gentille , madame Lizzani. A ce
soir. Je vous rapporterai les ustensiles que vous
m'avez prêtés.

— Ça ne presse pas. Vous avez encore une
semaine devant vous.

Elle tentait visiblement de le retenir. Car
tant de questions accompagnaient l'éveil de sa
curiosité. Mais Jean-Claude s'était déj à éloigné.
Il gravit les escaliers quatre à quatre. Etrange,
le sentiment qui le saisissait soudain. Quelque
chose comme une délivrance. La satisfaction
d'être sorti d'une période de tâtonnements,
d'avoir pris une décision. Table rase. On repar-

tait à zéro. Il fallait bien y venir , tôt ou tard.
Alors...

C'était au matin de son départ.
Jean-Claude voulut accomplir une sorte de

pèlerinage. Dire adieu à cette ville qu 'il ne
verrait sans doute plus avant longtemps, si tant
était qu 'il dût y revenir un jour.

Il monta au belvédère de l'ancien château et
s'appuya à la balustrade. Son regard erra long-
temps sur la cité qui se déployait , tel un
immense éventail , dans un éparpillement de
lumières dorées. Toits rouges et serrés de la
vieille ville. La baie des Anges, avec son col-
lier de villas, d'hôtels, de restaurants, empana-
chés de palmiers. La mer, ourlée au loin d'une
brume diaphane. Et , vers le nord , les contre-
forts verdoyants des Alpes que menaçait la
longue coulée des gratte-ciel modernes.

Pendant quelques instants, il n 'y eut plus
aucun écran entre la limpide beauté du paysage
et l'âme du jeune homme. Ensuite, les pensées
de Jean-Claude prirent lentement un autre
cours, se brisèrent, se désagrégèrent, firent
place à une seule image. A une image qu 'il
s'était pourtant promis de bannir de son esprit.

Un rire amer lui monta soudain au cœur. Il
s'écarta de la balustrade, eut un geste presque
brutal pour chasser de lui l' obsédante appari-
tion.  Ayant traversé le parc , il s'engagea dans
la descente qui le reconduisait vers la vieille
ville.

La veuve Lizzani accueillit le jeune homme
par un sourire empreint de curiosité et d'une

espèce de compassion :
— Hé bien !... Voilà qu 'on va nous quitter ,

dans une couple d'heures ?... Je pense que vous
n'oublierez tout de même pas Nice de sitôt.
Quand on part s'enterrer , comme vous, à la
campagne...

— Question d'habitude.
— Naturellement. Moi, je préférerais cla-

quer du bec en ville plutôt que de m'ensevelir
dans le bled. Mais à chacun son idée... Allons...
Montez préparer vos affaires. Quand vous des-
cendrez , on boira une tasse de café, avec une
rinçonnette de marc. Ça n'est pas tous les jours
qu 'on se quitte, non ?

CHAPITRE IV

L'autocar s'arrêta. Jean-Claude descendit ,
prit les deux valises que lui tendait le conduc-
teur , et agita la main :

— Merci Julien. A la prochaine...
Puis il quitta la route pour s'engager dans

un chemin creux qui piquait droit à travers
la hêtraie.

La matinée était chaude et claire. Le ciel
aussi caressant qu 'un beau regard. La forêt se
referma bientôt sur le jeune homme. Son toit
vert et dru cacha le soleil. Une demi-obscurilê
s'établit. Elle s'accompagnait d'un silence que
troublait , seul , le léger balancement des arbres
dont le vent , tout là-haut , pliait et dépliait les
feuilles d'un doigt nonchalant.

(A suivre)

la maison blessée

Bip?
spécialisée dans la fabrication de compteurs, chrono-
graphes automatiques et appareil s électroniques pour
la mesure de temps courts désire compléter son
équipe technique avec un

ingénieur-technicien ETS
assistant du directeur technique

Activité :

— Recherche, construction et mise au point de
nouveaux produits ,

— Analyse des problèmes de production sur la base
des statistiques informatiques,

— Elaboration et surveillance des brevets.

Situation :
L'ingénieur-technicien sera directement subordonné
au directeur technique.

Exigences :

— Formation de base d'ingénieur-technicien ETS
en horlogerie ,

— Goût prononcé pour la recherche,
— Expérience de quelques années de pratique dans

un bureau technique ou de méthodes,
— Connaissances des bases de l'informatique appli-

quée à la gestion de la production ,
— Initiative et l'habitude de travailler en- équipe.

\ Les personnes qui souhaitent soumettre leur candida-
ture peuvent envoyer leur dossier à Monsieur A.
Meylan , Directeur technique , Heuer-Leonidas S. A.
(à 2 minutes de la gare), rue Vérésius 18, 2501 Bien-
ne, qui usera avec discrétion. Tél. (032) 3 18 81.
Tél. privé (032) 93 24 51, dès 19 heures.

W

d'Apprêtage d'Or S. A.
La Chaux-de-Fonds

cherche :

étampeurs or-acier
et

personnel à former
pour ses ateliers de production.

Places stables et bien rémunérées. ;

Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Se présenter au bureau , rue de la
Loge 5 a, tél. (039) 22 10 23.
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/fjBfefey ?W Photogravure pour plaques à décalquer

>Hc_i9K_6p--sP un dessinateur (trice)
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^^SB^  ̂Il SEDECAL JM (Personne a imant  le dessin serait formée
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soms
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un aide-photographe
(débutant (e) serait formé (e) par nos
soins.

Ambiance de travail agréable. — Caisse de retraite et avantages so-
ciaux. — Entrée tout de suite ou date à convenir.
Faire offres ou téléphoner'au (032) 41 0Ï 12.

TRAVAIL A DOMICILE EST A SORTIR

virolage-centrage
Qualité très soignée, cal. 11 l/s'".

Ecrire sous chiffre VR 1538 au bureau
de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

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

(°:ZZl / FABRIQUE DE CADRANS
V S 5, RUE DU PRESIDENT-WILSON
V "̂  2301 LA CHAUX-DE-FONDS

engage tout de suite ou pour date à
convenir :

décalqueuses
facetteur
visiteuse

ET

personnel féminin
pour travaux propres et variés.

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

En vue du développement de certains
produits réalisés en grandes séries,
NOUS CHERCHONS tout de suite ou
pour époque à convenir ,

;::

manœuvres
mécaniciens

qui seront formés sur des opérations

— de RODAGE MÉCANIQUE
sur machines automatiques ,

— de TRAITEMENT THERMIQUE
sur des installations ultra-mo-
dernes.

La préférence sera donnée à des can-
didats ayant déjà pratiqué ces tra-
vaux.
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,. I^pus ..offrons ...des, ..pp§tes stables et
bien rétribués à des candidats sérieux
et dynamiques dans une ambiance de
travail agréable.

Semaine de 5 jours.

Ecrire ou se présenter à CARY, Fabrique de jauges
et d'instruments de mesure, Concorde 31, LE LOCLE
Tél. (039) 31 27 77

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

lifi+ffi
cadrans soignés

engagerait pour tout de suite ou
date à convenir

passeur
aux bains

B"_ _-^ 4""¦ ^MMJT^'
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i ftliWtiuptfiM^iiTfrt'flwriffllilliii "m" "I'IV ¦ '<fr_BMlrthB»ftf'É>M—Ml'ifoV''-"•electroplaste
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.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, •*
? vous assurez le succès de votre publicité <
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Chemise pour Chaussettes pour Nappe Draps de lit:
messieurs, nylon tricot messieurs En ORLON, divers des- Drap de dessus
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cm 

12.50

et principaux libres-services



L ' I M P A R T I A L
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Ccssler
Rédacteur en chef responsable: Gil Ballloâ
Rédaction - Ai!nmi ".t ; : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve I I  !.¦' ".' ¦' .'.I 1135 Télex 35251
Le Locle • l'orn S . féliplione 039/31 14 44

L'avis des caisses-maladie
Pour ou contre une assurance «gros risques» ?

Les caisses-maladie ne semblent
pas agréer le système de l'assurance
« gros risques » dont on parle ces
derniers temps, en relation avec la
révision de l'assurance-maladie, et
dont on croit savoir qu'il pourrait
constituer l'essentiel d'un nouveau
projet de l'Office fédéral des assu-
rances sociales.

En effet , l'organe du « Concordat
des caisses-maladie » , la « Schwei-
zerische Krankenkasse Zeitung » , se
prononce contre une assurance
d'Etat du type « gros risques » qui ,
de l'avis du périodique, entraînerait
une perte de liberté et de responsabi-
lité.

La réalisation d'un tel projet , qui
nécessiterait une modification de la
Constitution, durerait des années. En
outre, une « super-assurance-mala-
die » de la Confédération conduirait
à la mise sur pied d'un appareil ad-
ministratif supplémentaire qui serait
préjudiciable à notre politique de
lutte contre la haute conjoncture.

La « Kranken-Zeitung » s'en tient
au projet de révision élaboré par le
concordat des caisses-maladie suis-
ses, qui vise à assurer le progrès so-
cial sans enlever à chacun sa liberté
et sa responsabilité. Ce projet pré-
voit une couverture sans réserve de
tous les soins médicaux (hôpital in-
clus), et la constitution d'une base
financière solide pour l'assurance-

maladie par la création d'un fonds
national alimenté par les cotisations
des employeurs et des salariés selon
le modèle AVS-AI.

La conception d'une assurance -
maladie « gros risques » a été élabo-
rée pour sortir de l'impasse actuel-
le, et opposer un projet acceptable
au modèle de la Commission fédéra-
le d'experts, dit « modèle de Flims » ,
qui prévoit une assurance pour frais
d'hospitalisation , distincte de l'assu-
rance des soins médicaux et pharma-
ceutiques.

Cette assurance serait obligatoire
pour l'ensemble de la population ,
l'assurance des soins médicaux et
pharmaceutiques demeurant faculta-
tive. Le « Modèle de Flims » a donné
lieu à plusieurs criti ques, (ats)

Le prablème «fumée-santé»
Une association n'est pas contente

L'Association suisse des fabricants
de cigarettes (ASFC) a communiqué
lundi :

...l'ASFC a pris acte des résultats
d'un test récemment publié par une
association de consommateurs. Elle
ne lui reconnaît pas de valeur scien-
tifique rigoureuse, et déplore, de
surcroît , l'interprétation tendancieu-

se qui en a été donnée par une agen-
ce de presse. Certaines marques de
cigarettes ont été dénigrées de ma-
nière arbitraire et sur la base de cri-
tères qui ne sont pas déterminants.

L'Association suisse des fabricants
de cigarettes ne saurait , pour sa part ,
se fonder sur des éléments aussi
fragmentaires, et étudie les moyens
d'informer valablement l'opinion sur
un problème aux données scientifi-
ques multiples et complexes » .

PRÉCISION DE L'ATS
A la suite du communiqué ci-des-

sus, et en complément de son infor-
mation du 11 janvier 1973, l'ATS
tient à préciser que les pourcentages
do substances nocives indiqués s'ap-
pliquent aux diverses marques de ci-
garettes considérées comme les plus
fortes, et non particulièrement à cel-
le mentionnée en premier lieu dans
notre texte

(ats)

En quelques lignes...
BERNE. — A la fin de 1974, et au

début de 1975, les Chambres fédérales
débattront du salaire paritaire des agri-
culteurs indépendants , et auront à dé-
cider si ce dernier devra être garanti
non seulement par les prix des produits
agricoles , mais aussi en partie par des
subventions fédérales directes.

— Les ambassadeurs extraordinaires
et plénipotentiaires de la République
populaire hongroise, M. Varsanyi ; de
Jamaïque, M. Marsh ; et de la Républi-
que islamique de Mauritanie, M. Ab-
derrahmane, ont été reçus en audience
au Palais fédéral par M. Roger Bonvin,
président de la Confédération , et par
le conseiller fédéral Pierre Graber, chef
du Département politique, pour la re-
mise des lettres les accréditant auprès
du Conseil fédéral.

— La carte suisse de vacances émise
par les entreprises suisses de trans-
port est maintenue pour l'année 1973,
indique un communiqué des CFF.

— Des obje ctions politiques, et de
certains banquiers , au proj et de traité
élaboré par les Etats-Unis et la Suisse,
fin 1971, pour permettre aux enquê-
teurs américains de réunir des preuves
en Suisse sur les comptes bancaires
de la mafia , vont entraîner de nouvel-
les négociations de gouvernement à
gouvernement.

— Les différents organismes qui
s'occupent , au niveau de la Confédéra-
tion , des questions touchant à l'énergie
atomique, doivent être réorganisés.

— Le « Schneemobil-CIub de Suis-
se » a porté plainte auprès du Tribunal
fédéral contre une limitation de l'utili-
sation des véhicules à chenilles dans
le canton de Soleure.

— Les 8 et 9 février prochains aura
lieu à Bruxelles le congrès constitutif
d'une nouvelle organisation syndicale
européenne, à laquelle appartiendra
également l'Union syndicale suisse.

FRANCFORT. — Le dollar est tom-
bé de 3,2120 marks à l'ouverture, à
3,1925, hier, sur le marché des changes
de Francfort , à la suite d'une modifi-
cation dans la procédure d'intervention
de la Banque nationale suisse.

GENEVE. — Le Groupement romand
d'étude sur l'alcoolisme et les toxico-
manies (GREAT) a apprécié à sa juste
valeur la décision du Conseil fédéral
d'élever de 45 pour cent la taxe sur
l'alcool, déclare un communiqué du
GREAT.

FRAUENFELD. — Le Grand Conseil
thurgovien a déclaré valable l'initiative
populaire pour la sauvegarde des pay-
sages dans la région du Bodan et du
Rhin , qui est revêtue de 12.875 signa-
tures.

ZURICH. — Selon une motion dépo-
sée auprès du Grand Conseil du canton
de Zurich par le député socialiste Franz
Schuhmacher , le peuple zurichois de-
vrait verser une somme de 21 millions
de francs pour la reconstruction de
Hanoi et Haiphong.

Dans le but d'écouler de la drogue?
Trois Arabes arrêtés en Autriche

A la suite de l'arrestation samedi
à Vienne de trois Arabes, les services
de sécurité autrichiens ont renforcé
les mesures de sécurité dans la capi-
tale. Il a pu être établi dans l'inter-
valle que les trois hommes, venant
de Suisse, avaient pénétré en Autri-
che munis de faux passeports israé-
liens. Ces derniers contestent avoir
fomenté des projets d'attentats à
Vienne. La police autrichienne indi-
que qu'au cours d'un interrogatoire,
les trois Arabes ont affirmé s'être
rendus à Vienne dans le but de ven-
dre de la drogue introduite clandes-
tinement. Selon la radio autrichien-
ne, la police émettrait de sérieux
doutes face à de tels aveux. Leur
identité est toujours inconnue, mais
la rumeur persiste à Vienne qu'il
pourrait s'agir de membres de l'or-

ganisation « Septembre noir ». On
indique également que le chef des
services secrets israéliens a fait le
voyage de Tel-Aviv à Vienne dans
le but de discuter avec ses confrères
autrichiens des mesures à envisager.
Cette information n'est ni confirmée
ni démentie par la police et par le
ministère autrichien de l'Intérieur.

Questionné par l'ATS, le chef de
presse du Département fédéral de
justice et police a déclaré que le mi-
nistère public de la Confédération
enquêtait , à la demande des autorités
autrichiennes, pour s'assurer que les
trois personnes arrêtées venaient
bien de Suisse et pour tenter d'éta-
blir où elles auraient séjourné. II
conviendra ensuite de découvrir leur
identité, (ats, dpa)

Une marque unique en 1973
L'art de brasser la bière et les affaires

Au cours de son deuxième exerci-
ce clôt le 30 décembre 1972 , le grou-
pe Sibra , société de participation de
l'industrie des boissons, a atteint un
chiffre d'affaires consolidé de 160
millions de francs, ce qui représente
une augmentation de 16,7 pour cent
par rapport à l'année précédente
(137 millions). Le rapport annuel du
groupe Sibra indique que cette aug-
mentation a été réalisée malgré une
certaine mévente de la bière, due
notamment au temps trop froid et
à la fermeture d'un grand nombre
de magasins traditionnels. Cepen-
dant , la marque Cardinal a constitué
une exception en Suisse romande et
clans le 'canton de Berne. Or, le rap-
port du groupe annonce que l'année
1973 sera marquée par le lancement
d'une marque unique de bière, la
marque Cardinale, qui doit permet-
tre le remplacement des marques ré-
gionales (brasseries Beauregard SA,
brasserie d'Orbe, brasserie de Wae-
denswil, Salmenbrau Rheinfelden ,
Brauerei Schloss Reichenbach) qui
ont été particulièrement sensibles
aux facteurs de mévente.

SIMPLE OPÉRATION
COMMERCIALE

A ce sujet , répondant hier à des
questions, un porte-parole du groupe
Sibra à Fribourg a précisé que, con-
trairement à ce qui a été parfois af-
firmé, toutes les brasseries du groupe
vont continuer à brasser la bière et
qu 'il ne s'agit , aussi bien technique-

ment que juridiquement , que d'un
changement de nom.

Il n'est donc pas question de fer-
mer une ou l'autre brasserie. D'au-
tre part , les brasseries continueront
à livrer la bière à leur propre clien-
tèle. Le changement de dénomina-
tion est donc simplement une opéra-
tion commerciale et ne touche pas
l'appareil de production.

EFFORTS DE DIVERSIFICATION
L'exercice a été marqué par la

création d'une société de direction et
de gestion centralisée, la Sibra Ma-
nagement SA, dont le siège est à
Fribourg, et qui devrait permettre
au groupe de renforcer son unité et
son efficacité industrielle, (ats)

«Contribution» d'un automobiliste allemand
Construction de l'autoroute du Saint-Gothard

Lors d'un contrôle de vitesse en-
tre Altdorf et Flueelen, la police
uranaise a surpris un automobiliste
allemand qui roulait à 124 kmh., sur
un tronçon de route limité à 60 kmh.
Sans sourciller , le coupable a payé
l'amende de 620 francs qui lui a été
infligée , apportant ainsi une contri-
bution personnelle non négligeable
à la couverture des frais de cons-
truction du réseau des routes na-
tionales en pays uranais.

QUATRE PERSONNES
ARRÊTÉES AU TESSIN

Organisation pour l'enlèvement de
personnes, en Suisse, dans le cadre
de complots politiques, ou prépara-
tion d'un pillage de grande enver-
gure ? La police de Lugano, qui
vient de mettre sous les verrous
quatre étrangers , dont une femme,
ne peut donner de réponse à cette
question préoccupante. Les quatre
jeunes gens , âgés entre 20 et 24 ans ,
et qui ont été arrêtés j eudi dernier ,
ont en effet refusé de parler. Les
faits , qui avaient déjà été annoncés
par la presse italienne, mais avec
imprécision , ont été exposés hier à
Lugano, lors d'une conférence de
presse.

Les trois jeunes gens sont étu-
diants , et la jeune fille employée de
commerce dans une maison de com-
merce tessinoise.

Des suppositions ont été formu-
lées par la presse et la police ita-
liennes, extrêmement intéressées à
l'affaire. En Suisse, les quatre indi-
vidus sont passibles d'une condam-
nation pour port d'armes illicite ,
fausse déclaration d'identité et im-
portation clandestine d'armes. L'ex-
tradition pourra être demandée par
l'Italie seulement si l'on peut dé-
montrer qu 'ils sont responsables de
crimes politiques.

Interrogé, le Département fédéral
de justice et police a précisé que
dans un cas de ce genre , le permis
n'est pas obligatoirement retiré sur-
le-champ. II s'agit d'une entorse aux
régies de la circulation, mais le con-
ducteur qui s'en est rendu compte
peut poursuivre sa route sans qu 'il
s'ensuive un danger immédiat pour
les autres usagers. U encourt tou-
tefois une dénonciation , et l'autori-
té cantonale pourra lui refuser ul-
térieurement le droit de conduire
en Suisse pendant une période indé-
terminée.

LES PHOTOS DE Mme ONASSIS
ÉTAIENT CONSERVÉES
EN SUISSE

Les photographies montrant Jac-
queline Onassis nue, publiées l'an
dernier par le magazine italien
« Playmen » , avaient été faites il y a
deux ans , et conservées dans une
banque suisse jusqu 'à ce que l'édi-
teur décide de les utiliser , a déclaré
dimanche Mlle Adelina Tattilo , édi-
trice de la revue.

Elle a précisé que quatre person-
nes avaient pris ces photos : deux
Grecs et deux Italiens, (ats , ap)

VOITURE CONTRE UN SAPIN :
UN MORT

Un habitant de Rueti âgé de 27
ans, M. Michelangelo Fiore, a trou-
vé la mort dimanche soir, dans un
accident de la circulation qui s'est
produit à l'entrée de Rueti (ZH).

Après avoir effectué un dépasse-
ment à grande vitesse, la voiture
de la victime a dû se rabattre brus-
quement sur la droite , en raison du
trafic en sens inverse. Elle s'est
alors mise à déraper et a terminé
sa course contre un sapin. Son con-
ducteur a été tué sur le coup.

Importante rencontre à Lausanne
[ • CHRONIQUE HORLOGÈRE _

La deuxième session organisée à
l'intention d'importateurs, agents gé-
néraux et distributeurs-grossistes
d'horlogerie de France, Belgique, Ita-
lie et Suisse s'ouvre aujourd'hui à
Lausanne, au Centre international de
l'industrie horlogère suisse, où il se
poursuivra jusqu 'à jeudi.

Sous la conduite des animateurs
de cet institut de management et de
marketing, trente-cinq participants
analyseront la situation clans laquelle
évolue le distributeur-grossiste. Ils
étudieront les mesures à prendre

pour mieux remplir le rôle écono-
mique de leur fonction , et feront
l'inventaire des méthodes et techni-
ques qui permettent d'atteindre une
efficacité optimale.

La dernière journée, consacrée au
service après-vente, sera marquée
par la présence d'une importante dé-
légation d'Ebauches SA, qui présen-
tera aux participants au colloque les
vues du groupe suisse sur les condi-
tions d'efficacité du service après-
vente, à la lumière de l'évolution
technologique, (ats)

Deux Suisses nommés à T0NU
Les travaux de la 15e session du

Conseil d'administration du pro-
gramme des Nations Unies pour le
développement (PNUD) se sont offi-
ciellement ouverts hier au siège de
l'Organisation des Nations Unies, à
New York. A cette occasion , le bu-
reau du Conseil a été désigné pour
l'année 1973, et le chef de la délé-
gation suisse à cette réunion , l'am-
bassadeur S. Marcuard , délégué du
Conseil fédéral à la coopération tech-
nique, a été élu premier vice-prési-
dent. A ce titre, il est appelé à pré-
sider les travaux du comité budgé-
taire et financier qui se tiennent pa-
rallèlement à ceux du Conseil.

Cette élection témoigne de la part
active que la Suisse — membre du
Conseil du PNUD depuis sa création
en 1966 ¦— a toujours prise aux tra-
vaux de cet organisme. La contribu-
tion suisse au PNUD pour 1973 se
monte à 5 millions de dollars.

AUTRE SUISSE NOMMÉ
Un autre Suisse, M. Paul Ber-

thoud , né à Genève en 1922, a été

nommé directeur du fonds pour l'en-
vironnement , nouvel organisme des
Nations Unies.

Docteur en droit de l'Université de
Genève, ancien privât docent à
l'Université de Neuchâtel, auteur de
nombreux ouvrages de droit inter-
national , M. Paul Berthoud a notam-
ment derrière lui une carrière de
22 ans dans le cadre des Nations
Unies, aussi bien dans les domaines
économique et social que politique et
juridique.

ONU ET STUPÉFIANTS
Il n 'y a désormais guère de pays

où il n 'existe pas au moins le risque
de voir l'abus des drogues dégénérer
en problème social , a notamment dé-
claré M. Guicciardi , directeur géné-
ral de l'Office de l'ONU à Genève,
à l'ouverture de la 25e session de la
Commission des stupéfiants des Na-
tions Unies, qui réunit les représen-
tants de 30 pays, dont la Suisse.
Pour la première fois , la République
populaire de Chine y a délégué un
observateur, (ats)

Des Eglises contre
l'Afrique du Sud

A Genève

Le Conseil œcuménique des
églises a mis à l'index, hier, 650
compagnies américaines, britan-
niques, hollandaises et suisses,
ayant des liens avec l'Afrique du
Sud, et il a annoncé qu 'il avait li-
quidé tous les avoirs qu 'il déte-
nait chez elles.

Un porte-parole du Conseil a
déclaré que la liste en avait été
communiquée à plus de 200 égli-
ses membres, dans plus de 80
pays, afin qu'elles participent à
de nouvelles pressions exercées
contre la politique ségrégationnis-
te de l'Afrique du Sud. (ap)

A Olten

Pour toute information concernant
la drogue, il sera dorénavant possi-
ble de téléphoner au (062) 22 30 00
à Olten , numéro du secrétariat per-
manent que vient de créer l'Associa-
tion suisse des collaborateurs de cen-
tres d'accueil et d'assistance pour to-
xicomanes, association elle-même
fondée en décembre 1972. (ats)

Un centre d'accueil
pour toxicomanes
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Production et consommation d'énergie électrique
Au cours de l'année hydrographique

1971-72, la consommation croissante
d'énergie électrique a nécessité une
importation d'énergie accrue, en raison
de la baisse de la production nationale,
due à la sécheresse. L'organe de l'Union
des centrales suisses d'électricité rap-
porte en effet que la productibilité des
centrales hydrauliques est restée sen-
siblement inférieure aux valeui s
moyennes multiannuelles mensuelles.
Pour l'ensemble de l'année, une infé-
riorité des disponibilités de 1/5 par rap-
port à la moyenne multiannuelle a pu
être constatée. En hiver, la production
effective des centrales hydrauliques a
baissé de 2632 gwh (13.663). Atteignant
en été 14.334 gwh (15.825) la produc-
tion effective a diminué de 1491 gwh.
La production hydroélectrique totale
pour l'année entière a été de 25.365
gwh (29.488) accusant une diminution
de 4123 gwh.

CENTRALES NUCLÉAIRES
La production des centrales thermi-

ques classiques et nucléaires, qui a
représenté 19 pour cent du total de l'é-
nergie produite en Suisse pendant l'an-
née, a connu une nette augmentation
imputable à la mise en service, au
cours de l'année, des centrales nucléai-
res de Beznau II et Muhleberg. Pour
toute l'année, cette production s'est éle-
vée à 5935 gwh (3297) faisant appa-
raître une augmentation de 2638 gwh.

La consommation d'énergie électri-
que, sans les excédents livrés aux chau-

dières électriques doublées d'une chau-
dière à combustible, ni l'énergie utilisée
pour le pompage d'accumulation a at-
teint 15.480 gwh (15.001) pendant le
semestre d'hiver et 14.248 gwh (13.627)
pendant le semestre d'été, totalisant
29.728 gwh pour l'ensemble de l'an-
née (28.628).

LES GROUPES
DE CONSOMMATEURS

Les augmentations correspondantes
se sont montées à 3,2 pour cent (6.5
pour cent) en hiver, à 4,6 pour cent
(2 ,2 pour cent) en été et à 3,8 pour
cent (4,4) pour l'année entière. En ce
qui concerne les augmentations des di-
vers groupes de consommation, on as-
siste à 6,4 pour cent (5 ,8 pour cent)
pour l'industrie en général. Quant aux
diminutions, elles ont atteint 4,4 pour
cent (augmentation de 3,6 pour cent)
pour les applications électrochimiques,
électrométallurgiques et électrothermi-
ques et 0,3 pour cent (accroissement de
0,3 pour cent) pour les chemins de
fer.

IMPORTATIONS ACCRUES

Les échanges avec les pays voisins
ont été marqués par une très forte
augmentation des importations , préci-
se l'organe de l'Union des centrales
suisses d'électricité. Pour la première
fois le solde annuel des échanges est
déficitaire. Le semestre d'hiver pré-
sente un solde importateur de 1812 gwh
et le semestre d'été un solde exporta-
teur de 1786 gwh, faisant apparaître
un solde importateur annuel de 26 gwh.
Les mouvements internationaux d'éner-
gie électrique se sont élevés à 5750
gwh (3708) importés et 3938 gwh (4322)
exportés durant le semestre d'hiver, à
2260 gwh (1734) importés et 4046 gwh
(3891) exportés durant le semestre d'été,
soit au total à 8010 gwh (5442) im-
portés et 7984 gwh (8213) exportés
pendant l'année, (ats)

Coopération des sociétés de foires de Bâle et Zurich
Une Foire de la construction

Autre forme d'évolution de la Foire
de la construction intégrée jusqu 'à pré-
sent dans la Foire suisse d'échantillons,
une Foire suisse de la construction avec
participation internationale sera orga-
nisée pour la première fois en janvier-
février 1974 à Bâle. Cette nouvelle
foire spécialisée entend procurer aux

intéressés de Suisse et des pays voisins
un vaste aperçu de l'offre dans la bran-
che.

En vue de faire intervenir au profit
de tous les milieux concernés une con-
centration et une rationalisation judi-
cieuse dans le domaine des foires pour
tous les secteurs de la branche du
bâtiment, la Zuspa, Zurich, en tant
qu 'organisatrice de l'Exposition inter-
nationale de chauffage, matériels aéro-
liques et appareillages sanitaires
(<• Hilsa ») et la Foire suisse d'échan-
tillons, Bâle, en tant qu'organisatrice
de cette nouvelle Foire suisse de la
construction, sont convenues de réunir
les deux manifestations qui se tien-
dront-en -même-temps et en partie dans
les mêmes locaux de telle façon qu'il
en résultera pour le visiteur un aperçu
d'ensemble optimal.

Cette coopération des deux sociétés
de foires, pour la première fois si
étroite dans l'histoire des foires suisses,
au sujet de laquelle le directeur de
la Zuspa , M. Max Kunz et le directeur
de la Foire d'échantillons, M. Frédéric
P. Walthard, ont rendu compte au
cours d'une conférence de presse com-
mune tenue à Bâle, doit être interpré-
tée dans le sens d'une meilleure pres-
tation de services des deux manifesta-
tions dans l'intérêt des exposants et
des visiteurs.

La Foire suisse de la construction et
l'exposition « Hilsa » s'accompagneront
de journées d'information ; sont no-
tamment attendus comme visiteurs des
architectes, des ingénieurs, des entre-
preneurs de la branche du bâtiment
au sens le plus large, ainsi que des
intéressés aux projets de construction
sur le plan privé, coopératif , commu-
nal et gouvernemental. (CPS)
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« Reprenez votre pistolet, lui dit
Jones, et cherchez à l'avenir des
moyens plus honnêtes de soulager
votre misère. Voici deux guinées
pour subvenir aux premiers be-
soins de votre femme et de vos
enfants. » Partridge montre un
grand mécontentement de cet acte
sublime d'humanité. Le voleur se
répandit en protestations de re-
connaissance ; il versa , ou fit sem-
blant de verser des larmes d'atten-
drissement. Il jura qu'il allait re-
tourner à l'instant chez lui , et
qu'il ne retomberait jamais dans
un si coupable égarement.

Nos voyageurs remontèrent à che-
val, et poursuivirent leur route.
Jones témoigna beaucoup de com-
passion pour les voleurs de grand
chemin, auxquels l'excès de mi-
sère a fait embrasser un genre de
vie contraire aux lois. « Fort bien,
dit Partridge ; mais quel droit un
homme a-t-il de me prendre, ne
fût-ce que six pence, contre mon
gré ? Est-ce là une action honnê-
te ? » « Pas plus honnête, répliqua
Jones, que celle de garder l'argent
qu 'on trouve, et dont on connaît
le vrai propriétaire. » Cette mali-
gne allusion ferma la bouche à
Partridge.

Jones, ainsi que Partridge, n'a-
vait jamais vu Londres ; et comme
il y était entré par un quartier po-
pulaire, il erra quelque temps
avant de parvenir aux heureuses
demeures, où la fortune sépare du
vulgaire les nobles rejetons des
anciens Bretons, Saxons ou Da-
nois. Jones y aurait bientôt dé-
couvert l'habitation du Lord , si
celui-ci ne s'était pas récemment
établi dans un nouvel hôtel. Après
une infructueuse recherche qui
dura jusqu'à onze heures du soir,
Jones cédant aux conseils de Par-
tridge , se retira dans HolBorn, à
l'auberge du Taureau .

Cette publication de l'Union de Ban-
ques Suisses vient de paraître pour la
troisième année consécutive. Le Guide
des actions suisses permet une infor-
mation rapide, mais approfondie sur les
actions de plus de 100 entreprises suis-
ses importantes. Les études qu'il con-.
tient fournissent des renseignements sur
l'activité et la structure des sociétés , sur
l'évolution de leurs résultats et sur leur
bilan. En outre, un tableau statistique
portant sur les 5 derniers exercices
réunit diverses données du compte de
pertes et profits et du bilan. Pour les
titres faisant l'objet d'un commerce
suivi, une partie est consacrée aux pers-
pectives de l'entreprise, et l'UBS donne
également son opinion sur un placement
éventuel dans ces valeurs.

Guide des actions
suisses 1972

Chiffre d'affaires de la communauté Migros :
+ 13,6 pour cent

La Communauté Migros a réalisé en
1972 un chiffre d'affaires consolidé de
4929 ,3 millions de francs, soit une aug-
mentation de 13,6 pour cent par rap-
port à l'année précédente. Proportion-
nellement, c'est la Coopérative de
Lausanne qui a enregistré la plus forte
hausse, avec un chiffre d'affaires de
334,0 millions ( plus 19,6 pour cent).
En chiffres absolus, l'augmentation a
été la plus forte à Zurich. Le chiffre
d'affaires y a augmenté de 73,8 mil-
lions de francs, pour atteindre 783,4
millions.

Ces premiers résultats ont été com-
mentés lors d'une conférence de pres-
se. On y a également parlé de ren-
chérissement, pour constater que celui-
ci ne devrait pas avoir dépassé 5 pour
cent durant l'année écoulée. Si on dé-
duit encore de l'augmentation du chif-
fre la part due à l'ouverture de nou-
veaux points de vente, on obtient une
hausse réelle de 164 millions environ
des affaires réalisées par les anciens
magasins.

Deux nouveaux hypermarchés
« MMM » ont été ouverts en 1972, à
Crissier (VD) et à Sion. U en existe

actuellement 4, auxquels il faut ajou-
ter 153 supermarchés (plus 7), 152 ma-
gasins combinés (plus 0), 1 magasin
traditionnel (plus 0), 150 self-services
(moins 11) et 119 camions-vente (moins
4). 125 (plus G) restaurants sont affiliés
aux succursales. La part de la nourri-
ture est de 75,2 pour cent, celle des pro-
duits non comestibles de 24,8 pour cent.
Quant aux surfaces de vente, elles
ont augmenté de 29.125 m2, pour at-
teindre 285.123 m2.

Les services « Do-it-yourself », qui
sont destinés aux bricoleurs, ont con-
tinué à se développer. Leur chiffre
d'affaires est de 163 millions de francs
(plus 38 pour cent). Ce sont les arti-
cles destinés à l'aménagement intérieur
qui ont connu la plus forte hausse.

Le groupe a occupé 32.063 person-
nes (plus 1528), dont 8784 étrangers.
I! faut .y ajouter environ 7000 person-
nes ayant travaillé moins de trois mois
ou à temps partiel. En vertu du systè-
me de participation propre à l'entre-
prise, 8,6 millions seront distribués au
personnel. Le groupe Migros comprend
également 10 entreprises de produc-
tion, (ats)

En Suisse, les ménages privés com-
prennent 3,04 personnes en moyenne.
Parmi les Etats-membres de l'OCDE,
ce chi f f re  place notre pays dans le
groupe des plus petits ménages. Seuls
le dépassent la Suède (2 ,66), la Répu-
blique fédérale  allemande (2,76), le Da-
nemark (2 ,81), l'Autriche (2,93) et la
Grande-Bretagne (2 ,98). La Belgique
enregistre le -même nombre moyen de
personnes par ménage que la Suisse,
alors qu'on en compte 3,07 en France,
3,24 en Finlande, 3,28 aux Pays-Bas ,
3,38 en Italie. On trouve ensuite les
pays moins industrialisés : la Grèce
(3,54), le Portugal (3,63), l'Espagne
(3,78) et l'Irlande (4 ,24).

Trois personnes
par ménage !

Les transports occupent actuellement
le 5e rang dans la répartition des dé-
penses de ménages de salariés (8e rang
en 1960). D'après les dernières enquêtes
de l'OFIAMT, les ouvriers ont dépensé,
en 1971, 7,4 pour cent environ du revenu
familial pour les transports (véhicules à
moteur, trajets professionnels et autres,
bicyclette, PTT, etc.). Chez les employés,
cette part atteint 8,9 pour cent. Dans
les deux catégories de familles, la part
des dépenses de transport a doublé en
dix ans, et quadruplé en cinquante ans.

Une part plus importante
du budget des ménages

consacrée aux transports

• Le bilan de la Banque cantonale
lucernoise a augmenté en 1972 de 344
millions pour atteindre actuellement le
chiffre de 2,805 milliards de francs.
Après les amortissements et le verse-
ment des intérêts sur le capital de dota-
tion de 4,399 millions de francs mis
à disposition par le canton, il reste un
bénéfice net de 4,570 millions de francs,
ce qui représente une augmentation de
243.500 francs par rapport à l'exercice
précédent.

& Entretenir et promouvoir les re-
lations économiques avec l'étranger est
une tâche de longue haleine, à laquelle
le commerce et l'industrie doivent se
consacrer même en cette période de
mesures visant à freiner la conjonc-

ture. Telle est 1 opinion que défend
M. Mario Ludwig, directeur de l'Office
suisse d'expansion commerciale, dans
un numéro spécial des « Informations
économiques » consacré à la situation
économique et aux échanges, avec la
Suisse notamment, de plus de cent
pays en 1972.

• Un porte-parole de l'Association
internationale du transport aérien
(IATA) a indiqué que le trafic passa-
ger (sur vols réguliers et charters)
entre l'Amérique du Nord et les villes
européennes avait augmenté de 15,6
pour cent, passant de 11,29 millions en
1971 à 13,05 millions de passagers en
1972.
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'*» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

• Rédacteur en chef de la « Terre
valaisanne » pendant douze ans, M. Fé-
lix Carruzzo — élu récemment prési-
dent de la ville de Sion — a quitté
ses fonctions à la fin de décembre.
C'est M. Eric Masserey, nouveau direc-
teur de l'Office central de l'Union va-
laisanne pour la vente des fruits et
légumes, qui succède également à M.
Carruzzo a la tête du jour nal d'infor-
mations économiques et techniques de
l'Union valaisanne et de l'Association
des agriculteurs valaisans.
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OCCASIONS
1972 CITKOËN GS BREACK 9 000 km.
1971 CITROËN GS CLUB 23 000 km.
1971 SIMCA 1000 24 000 km.
1970 SIMCA 1000 GLS 35.000 km.
1970 MORRIS 1300 BREAKS 50 000 km.
1970 CITROËN AKL 3 CV 45 000 km.
1970 OPEL KADETT RALLYE 48 000 km.
1968 OPEL KADETT RALLYE 42 000 km.
1969 OPEL ASCONA 80 000 km.
1969 TRIUMPH SPITFIRE 40 000 km.
1968 TRIUMPH SPITFIRE 65 000 km.
1968 VW VARIANT 1600 60 000 km.

EXPERTISÉES

A VENDRE

FIAT 128 BREAK
1971 - vert - 16.000 km. - état de neuf.

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

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

A VENDRE

AUSTIN 850
1970 - brune, avec équipement d'hiver -

état impeccable - expertisée.
S'adresser à MM. Yerly ou Minary

Service de vente :
GRANDJEAN AUTOMOBDLES

Collège 24 — Tél. (039) 23 64 45

A VENDRE

AUDI 60 L
1970 - verte - 43.000 km. - voiture soi-
gnée - expertisée.
' S'adresser à MM. Yerly ou Minary

Service de vente :
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Collège 24 — Tél. (039) 23 64 45

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..

A VENDRE

FORD CORTINA
1970 - bleu métal. - 22.000 Ion. - très
soignée - expertisée.

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

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

i _____|i .? W0r Â ^;* ' '̂ H |

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert , tél. 223844 i

A vendre on à louer à NEUCHATEL

bar à café
Ecrire sous chiffre 28-900013, à Publicitas, Neuchâ-

î tel. v

MIGROS 
cherche

— pour sa succursale des FORGES place du Tri-
centenaire, LA CHAUX-DE-FONDS

vendeuse-caissière
— pour sa succursale à TAVANNES

vendeur-magasinier
Places stables, bonne rémunération.

horaire de travail régulier,
avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne.

C f̂t-i M-PART1C1PATIOM

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 33 31 41. !_



IU LA CHAUX-DE-FONDS „
pour son magasin LES BREIME I S

IU 1 vendeuse
R^W©j pour son magasin LES BOIS

g™ 1 apprentie vendeuse
j^MJB pour 

le 
JURA-SUD

n 1 gérante magasin
fi-H pou.- LA CHAUX-DE-FONDS

H| 1 première vendeuse
pour date à convenir.

Ewïï Nous offrons :
_S_?Jlf_P * — places stables

i — horaire régulier

BByjfJWltffl — bons salaires
Rjjr x^ l̂ — prestations sociales d' une  grande société

gil - 13e SALAIRE EN TROIS ANS
mmmmgm ̂y Faire offres  à :

»! COOP LA CHAUX-DE-FONDS
H©1| | Une du Commerce 96 - Télép hone (039) 23 26 12

Nous cherchons pour notre service des ACHATS
(Economat) une

employée
de commerce
titulaire du certificat fédéral de capacité ou de formation
équivalente, de langue maternelle française, et possé- ¦
dant de bonnes notions de la langue alllemande.

Nous lui confierons différents travaux d'ordre admi- !
nistratif (correspondance, contrôle de factures, etc.)
demandant beaucoup d'attention dans leur exécution.

Nous offrons une situation stable, une ambiance de ,
travail agréable, un salaire en rapport avec les exigences¦ du poste et les prestations sociales d'une grande entre-
prise.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs
offres ou de téléphoner au Service du personnel des FTR
2003 Neuchâtel — tél. (038) 21 11 45 — interne 226 ou 225
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HÉLIO COURVOISIER S.A.
IMPRESSION DE TIMBRES-POSTE
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

jeunes
ouvriers

non qualifiés, pour divers travaux
soignés dans ses départements im-
pression, gravure et de galvanoplas-

.-, l rie. ,i n r ^-» ) K cK nni??iffimo * '*, (

Formation assurée dans nos ateliers.

Avantages sociaux, caisse de retraite.
Entrée immédiate ou date à conve-
nir.

Se présenter rue Jardinière 149 a. Tél. (039) 23 34 45.

Nous cherchons COLLABORATEURS en qualité de

faiseurs d'étampes de boites
de montres.

mécaniciens
pouvant être formés sur l'étampe de boites.

aide-mécanicien
pour travaux de tournage et fraisage.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Salaires en rappoort des capacités.

Faire offres sous chiffre ME 1500 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons, immédiatement ou pour date à
convenir , une

secrétaire
de langue maternelle française, connaissance de
l'anglais souhaitable mais non exigée.

Nous offrons : travail indépendant — place satble
bien rétribuée —. semaine anglaise
— avantages sociaux.

Adresser offre et curriculum vitae à :

L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE
Case postale — 2301 LA CHAUX-DE-FONDS
ou prendre rendez-vous par téléphone au (039)
23 17 56.

Çt^ f̂j) Société.

\B  / d'A PPrêtage d,°r s- A -
\ f  La Chaux-de-Fonds

>
cherche pour son département fa-
brication

un commis d atelier ~
pour la distribution du travail et
différents contrôles.

Personne non formée serait mise au
courant.

Date d'entrée : immédiate ou à con-
venir.

Ecrire ou se présenter au Bureau ,
rue de la Loge 5 a, tél. (039) 22 10 23.

HHIIII
LA CHAUX-DE-FONDS.
cherchent pour le 1er février 1973
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I VENDEUSE I
la préférence sera donnée à une personne de 30 à 50 ans.

Se présenter à : Chaussures DIANA

Avenue Léopold-Robert 51
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 73 44

IMPORTANTE ENTREPRISE HORLOGÈRE cherche

1 aide -
concierge

Travail varié et indépendant.

Entrée en service : tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre RB 30129 au bureau de L'Impartial

NOUS CHERCHONS ¦

personnel
masculin
sans connaissances spéciales mais
s'intéressant à la mécanique.
Formation assurée par nos soins.

Faire offres ou se présenter à :
FNR FABRIQUE NATIONALE
DE RESSORTS S. A.
Etoile 21,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 47 44

NOUS CHERCHONS

personnel
féminin
pour travaux faciles, en usine,

sur petites machines.

S'adresser : F. N. R.
Fabrique Nationale de Ressorts SA
Etoile 21
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 47 44

Nous cherchons

MÉCANICIEN
qualifié, connaissant parfaitement la
machine à pointer ou la mécanique
étampes.

Capable de prendre la responsabi-
lité d'un groupe.

Travail intéressant et varié pour
personne dynamique.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre LB 1534, au bureau de L'Im-
partial.

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

ÛREOLP
FABRIQUE D'HORLOGERIE

Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 48 16

cherche

régleuses
qualifiées
pour son atelier de réglage, tra-
vaux de contrôle et rhabillages.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

: Possibilité de travailler à la de-
mi-journée.

Se présenter ou téléphoner.

S. A. C. R. SPILLMANN & Co
Fabrique de boîtes de montres
or et acier
49 - 51, rue du Nord
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

Ve
— sur machines semi-automati-

ques à tourner. ;
— pour nos département de po-

lissage
— POLISSEURS QUALIFIÉS.

Téléphoner au (039) 23 47 53
ou se présenter.



Slalom géant de la Semaine des Alpes vaudoises

L'Autrichien Hubert Berchtold a remporté le slalom géant de la Semaine inter-
nationale des Alpes vaudoises, qui s'est disputé aux Mosses, dans de bonnes
conditions. Deuxième de la Coupe d'Europe l'an dernier, le jeune Autrichien
(22 ans et demi) a devancé le Suisse Adolf Rocsti , qui avait signé le meilleur
temps de la première manche, de 15 centièmes de seconde. La troisième place
de cette épreuve comptant pour la Coupe d'Europe, est revenue à l'Italien Helmut
Schmalzl, qui a concédé pour sa part 32 centièmes, devant un autre Suisse,

Walter Tresch, ex-aequo avec le Polonais Andrzej Bachleda.

Deuxième tracé déc isif
Berchtold a construit son succès

sur le deuxième tracé, piqueté par le
Suisse Marcel Savioz (longueur 1500
mètres, dénivellation 380 mètres).
Deuxième à l'issue de la première
manche, mais avec un retard sensi-
ble sur Roesti de 1**1, Berchtold se

trouva à l'aise sur cette piste rapi-
de, où il signa alors le quatrième
temps. Il était devancé par Bachle-
da, Tresch et Helmut Schmalzl, mais
il parvenait néanmoins à distancer
nettement un Roesti trop prudent.
Cette deuxième manche fut fatale
au Français Claude Perrot , troisiè-

L'Autrichien Hubert Berchtold vainqueur de l'épreuve, (asl)

me sur le premier tracé, qui manqua
une porte peu après le départ. Son
compatriote Jean-Noël Augert eut
aussi des difficultés et il abandonna
peu avant l'arrivée.

Roesti était en tête
Dans la première manche (mêmes

caractéristiques), qui comportait éga-
lement 60 portes disposées par l'Ita-
lien Franco Vidi , Adolf Roesti avait
vraiment dominé le débat. Las, le
skieur d'Adelboden ne put donner sa
pleine mesure par la suite, en réus-
sissant un temps moyen de l'20"99
sur le deuxième tracé (contre l'19"09
à Bachleda). Les Suisses, sur leur
terrain , ont tout de même réussi une
bonne performance d'ensemble avec
la 2e place de Roesti, la 4e de Wal-
ter Tresch et la 8e de Heini Hemmi.

Classement
1. Hubert Berchtold (Aut) 2'43"94

(l'24"ll et l'19"83) ; 2. Adol f  Roesti
(S )  2 '44"09 (l'23"10 et l '20"99) ; 3.
Helmut Schmalzl (It) 2'44"26
(l'24"56 et l'19"70) ; 4. Walter
Tresch (S)  2 '44"33 (l'24"73 et
l'19"60) et Andrzej Bachleda (Pol)
2'44"33 ; 6. Léopold Gruber (Aut)
2'44"91 ; 7. Thomas Hauser (Aut)
2'45"00 ; 8. Ilario Pegorari (It)
2'45"32 ; 9. Heini Hemmi (S)  2 '45"48
(l'25"1 6 et l '20"32) ; 10. Sepp Heckl-
miller (AU) 2'45"84 ; 11. Alfred Matt

Le Suisse Adolf  Roesti (2 e) était en tête après la première manche, (asl)

(Aut) 2'45"87 ; 12. Josef Odermatt
(S)  2'45"90 ; 13. Miloslav Sochor
(Tch) 2'46"24 ; 14. Eric Fleutry ( S )
2'46"26 ; 15. Eberardo Schmalzl (It)
2'46"41. — Puis : 16. Hans Zingre (S)
2'47"07 ; 17. Ernst Good (S) 2'47"13 ;
22. Christian Sottaz (S) 2'48"82 ; 28.
Hansjoerg Schmid (S) 2'51"12 ; 36.
Jean-Pierre Hefti (S) 2'52"96 ; 38.
Anian Jaeger (S) 2'54"05 ; 44. Rolf
Fischer (S) 2'58"49.

Classement de la coupe d 'Europe
masculine : 1. Gustavo Thoeni (It)
70 points ; 2. Claude Perrot (Fr) 58 ;
3. Adolf  Roesti (S)  52 ; 4. Peter
Feyersinger (Aut) 50 ; 5. Helmut
Schmalzl (I t )  35. — Puis : 20. Heini
Hemmi (S) 19 ; 29. Walter Tresch
(S) 11. — Classement du slalom
géant (4 épreuves) : 1. Adolf Roesti
(S) 44 ; 2. Helmut Schmalzl (It) 35 ;
3. Léopold Gruber (Aut) 26.

Les Suisses, excellents, battus par Berchtold

Des sanctions de la Ligue suisse de hockey

La Commission de discipline de la Ligue suisse de hockey sur
glace a pris les sanctions suivantes :

200 francs d'amende au HC La Chaux-de-Fonds et au CP Zurich
pour non-respect du règlement interdisant de fumer dans les pati-
noires couvertes.

200 francs d'amende au CP Zurich pour avoir dépassé le temps
réglementaire de pause entre les tiers-temps.

300 francs d'amende au coach du HC Bâle, Kurt Sepp, pour com-
portement antisportif lors du match Uzwil - Bâle, le 2 décembre 1972.

300 francs d'amende au HC Uzwil pour comportement antisportif
du public lors du match contre le HC Bâle du 2 décembre 1972.

300 francs d'amende à Ambri-Piotta pour comportement antispor-
tif du public lors du match contre La Chaux-de-Fonds du 18 décem-
bre 1972.

100 francs d'amende au HC La Chaux-de-Fonds pour comporte-
ment antisportif d'un fonctionnaire du club lors du match contre
Ambri-Piotta du 18 novembre 1972.

A La Chaux-de-Fonds, 200 fr.
sont partis en fumée...

Athlétisme

L'ex-recordman du monde du saut
en hauteur (avec 2 m. 28), le Soviéti-
que Valeri Brumcl, qui avait été tenu
éloigné des stades depuis plusieurs an-
nées à la suite d'un accident de moto,
continue sa rééducation et vient de
sauter 2 m. 05, à Moscou , sur la piste
couverte du manège Znamcsnki. Le
concours, auquel participaient presque
tous les meilleurs spécialistes soviéti-
ques, a été remporté par Valentin Ga-
vrilov et Vladimir Abramov, avec 2 m.
14. D'autre part , Ludmila Jarkova a
réalisé la meilleure performance euro-
péenne de la saison sur 60 mètres en
7"2.

Brumel ne renonce pas

Plus de 200 équipages classés au Rallye de Monte-Carlo

228 équipages du 42e Rallye de Monte-Carlo, plus six «chevronnés» pour lesquels
d'ailleurs l'épreuve est terminée, ont finalement été classés à l'issue des par-
cours de concentration, soit 234 au total sur 279 partants. Ce sont donc ces 228
équipages qui prendront aujourd'hui , à partir de 8 heures, le départ du parcours
commun Monaco - Val-Ies-Bains - Uriage - Monaco (1653 km.), dont l'arrivée sera

jugée le mercredi, à partir de 13 h. 22.

A propos des « mesures »
policières

A propos des différentes infractions
relevées lors de ce parcours commun,
le commandant Lacabanne, comman-
dant le groupement de gendarmerie des
Alpes de Provence, a fait la déclara-
tion suivante : « L'observation des rè-
gles du Code de la route fait partie des
règlements des épreuves de rallyes au-
tomobiles. Elle est la condition sine
qua non pour que les pouvoirs publics
continuent à autoriser ces épreuves sur
les routes ». Il a ajouté que les gendar-
mes avaient effectué dimanche leur
contrôle « dans un esprit de large tolé-
rance, et non pas comme des chas-

seurs à l'affût , contrairement à ce que
certains pilotes ont affirmé, et notam-
ment Jean-Claude Andruet (Fr) ».

En fait, trois cinémomètres avaient
été mis en place, notamment sur la
Nationale 100, près de Saint-Pons. Sur
cet axe routier particulièrement fré-
quenté, la vitesse est limitée en temps
normal à 80 kmh. La gendarmerie avait
fixé — à titre exceptionnel ¦-.— pour
les concurrents du rallye le plafond
maxima de 100 kmh. La plupart des
pilotes, qui ont été pris en flagrant
délit d'excès de vitesse par les appa-
reils, roulaient à plus de 130 kmh. Les
17 autres infractions concernaient des
dépassements dangereux, des vitesses
excessives dans les agglomérations, la
circulation à gauche. Enfin, quatre con-
currents ont brûlé les « stop ».

Classement
Compte tenu des pénalisations, le

classement officiel à l'issue de ces par-
cours communs est donc le suivant :

1. Sandro Munari et Mario Manucci
(Italie) sur Lancia, Hannu Mikkola et
Jim Porter (Fin - GB) sur Ford Escort,
13'29" ; 3. Timo Makinen et Henry Lid-
don (Fin - GB) sur Ford Escort, 13'37" ;
4. Simo Lampinen et Piero Sonado
(Fin - It) sur Lancia, 13'57" ; 5. Bjorn
Waldegaard et Hans Thorszelius (Su)
sur Fiat, 14'00" ; 6. Jean-Claude An-
druet et « Biche » (Fr) sur Renault - Al-
pine, 14'02" ; 7. Ballestrieri et Maifa
(It) sur Lancia, 14'06" ; 8. Therier et
Gallewaert (Fr) sur Alpine, Kallstroem
et Billstam (Su) sur Lancia, 14'07" ; 10.
Piot et Marnât (Fr) sur Renault-Al-
pine, 14'08".

Groupe 1 : Larrousse et Delferier
(Fr) sur Alfa-Romeo ; groupe 2 : Mik-
kola et Porter ; groupe 3 : Lorang et
Haller (Fr) sur Renault - Alpine ; grou-
pe 4 : Munari et Manucci. — Coupe des
dames : Marianne Hopfner et Yveline
Vanoni (Fr) sur Renault-Alpine.

Une Lancia et deux Ford Escort en tête

Une saison qui s'annonce bien pour l'escrime chaux-de-fonnière

Michel Poffet en compagnie du maître d'armes Georges Savard.
Photo Impar - Bernard)

A quinze ans et demi, Michel Poffet
vient d'inscrire l'une des plus belles,
sinon la plus belle, victoire internatio-
nale de ces dernières années au compte
des escrimeurs chaux-de-fonniers. Il
vient en effet de remporter brillam-
ment, et non sans qu'un certain sus-
pense ait été entretenu jusqu'au bout ,
le challenge Bernard Schmetz, qui op-
posait à Paris l'élite des escrimeurs de
l'Europe de l'Ouest. Face à des inter-
nationaux cpéistes d'Italie, de France,
de Grande-Bretagne, de Belgique, de
Hollande et d'Espagne, il s'est qualifié
pour la poule finale à six, en compa-
gnie d'ailleurs d'un autre compatriote :
Jean-Biaise Evequoz, de Sion. A l'issue
de la finale, Poffet et Evequoz devaient
se retrouver à égalité de victoires, ce
qui amenait donc un barrage. Poffet ,
battu par Evequoz précédemment par

5-0, devait prendre une revanche sans
discussion, gagnée sur le même score
de 5-0. Ce qui lui attribuait le chal-
lenge. Et surtout , ce qui assurait, com-
me d'ailleurs à Evequoz, sa sélection
pour le championnat du monde juniors,
qui sera disputé à Buenos - Aires, aux
alentours de Pâques.

Michel Poffet est le quatrième escri-
meur helvétique à avoir conquis ce
trophée envié, après les internationaux
Kauter, Giger et Evequoz. Le Chaux-
de-Fonnier étant le plus jeune d'entre
eux. Exploit qui ajoute encore à la re-
nommée de la Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds et à son maître d'ar-
mes, M. Savard.

La représentation chaux-de-fonnière
lors des épreuves mondiales pourrait
d'ailleurs bien ne pas s'arrêter là (L.)

Poffet vainqueur, à Paris

Football

Le FC Sion a disputé trois matchs
amicaux. Le club valaisan aurait dû
en jouer un quatrième, mais celui-ci
fut annulé en raison de la neige. Les
Sédunois ont tout d'abord obtenu un
résultat nul de 1-1 contre Betahtikva,
avant de s'incliner par 3-1, face à la
sélection nationale juniors d'Israël. La
dernière rencontre a donné lieu à une
victoire (4-2) face à Hapoel Ashdop.

Sion en Israël

Liste des gagnants du concours des
20-21 janvier :

2 gagnants à 13 pts : Fr. 29.550 ,50
34 gagnants à 12 pts : Fr. 1.738,25

651 gagnants à 11 pts : Fr. 90,80
5.486 gagnants à 10 pts : Fr. 10,80

Loterie à numéros
Liste des gagnants du tirage du 20

janvier :
1 gagn. à 6 Nos : Fr. 364.815,40

13 gagn. à 5 Nos
+ le No comp. Fr. 7.692 ,30

389 gagn. à 5 Nos : Fr. 937,85 j
14.459 gagn. à 4 Nos : Fr. 25,25 I

179.639 gagn. à 3 Nos : Fr. 4.— I

Les gains du Sport-Toto

Avant le choc de ce soir...

Qui sera à la noce ce soir, des Chaux-de-Fonniers ou des Bernois ? Pour
l'heure, on en est à espérer dans chaque camp. N' empêche qu'à la noce, les
Bernois y étaient samedi dernier, à la Blanche-Eg lise de La Neuveville, où
ils Tendaient les honneurs à leur coéquipier Martial Racine ¦—¦ un ancien
d' ailleurs du HC La Chaux-de-Fonds — qui convolait en justes noces. Quant
au résultat de la rencontre de ce soir, si la jeune et ravissante Mme Racine
— qui est une enfant de La Chaux-de-Fonds — souhaite sportivement que
le meilleur gagne , notre reporter n'a pas jugé  opportun de lui demander
qui serait le meilleur. (Photo Henriques, texte mn)

«Fusion» HC Berne - La Chaux-de-Fonds



Ingénieur-technicien ETS
cherche à louer

APPARTEMENT ou
PETITE MAISON

4 à 5 pièces, avec jardin ou grand
balcon, si possible abords ouest
de la ville, tout de suite ou à con-
venir.

Tél. (038) 24 71 70.

Fabrique d'Ebauches de cadrans
cherche

visiteuses
PERSONNEL FÉMININ
à former pour divers travaux
d'atelier.

Date d'entrée : tout de suite ou
à convenir.

S'adresser à :

PIERRE LIEBERHERR
Nord 70 - 72
Tél. (039) 23 82 66 - 7

Nous cherchons pour notre pro-
gramme d'outillage sur ébauches
de cadrans

mécanicien
aide-mécanicien
POUR TRAVAIL AU TOUR
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

S'adresser à :
OFFEX S. A. - Serre 134
La Chaux-de-Fonds

; Tél. (039) 23 12 81

URGENT ! ON SORTIRAIT

MISES EN MARCHE
i avec retouches. Travail suivi pour per-
j sonne qualifiée. — Tél. (038) 53 10 18.

i

NOUS CHERCHONS

OUVRIER
à former pour travaux de per-
çage et fraisage.

S'adresser : J.-R. RAPPELER
outils et mécanique de précision
Rue du Nord 62 bis
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 47 42

Nous cherchons pour tout de sui-
te ou pour le 1er mars

JEUNE FILLE
pour aider au magasin et au mé-
nage. Sera mise au courant com-
me vendeuse.
Bon salaire, congés réguliers,

: Offre à Jean-Louis Tùscher,
Boulangerie-pâtisserie,
2608 Courtelary, tél. (039) 44 11 44

«MNWtMMMIWMHMMMWRMM '

COIFFEURS :
Grand choix d'occasions. ,
Séchoirs - fauteuils pompes -
places dames et messieurs com- ,
plètes.

Son bureau d'architecte :
pour études - transformations -

Î 
devis.

Visitez notre exposition

f 
Comptoir Aulène, Signal 17, 1018
Lausanne, tél. (021) 20 54 61. '
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LAC DE NEUCHATEL

à louer à Cheyres/FR, tout de suite
ou pour date à convenir

chalet meublé
de 4 pièces, cuisine entièrement
équipée, terrasse, WC, douche,
garage, galetas. Chauffage central
à mazout avec distribution d'eau
chaude. Le tout entièrement meu- *
blé avec literie, tapis, TV avec an-
tenne, vaisselle, machine à laver
le linge, etc.
Habitable toute l'année, en très
bon état d'entretien. Bail de 2 ans.
Loyer mensuel : Fr. 800.—.

S'adresser à PIGUET & CIE, ser-
vice immobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2 51 71.

A VENDRE
dans ville industrielle du Jura
neuchâtelois

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

Ecrire sous chiffre P 28-130030,
à Publicitas, 2301 La Chaux-de-
Fonds.
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|̂ _~i» ĵ débutants seront formés ,
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bonne possibilité de gain très
élevé.

Nous offrons :
Fixe, frais de voyage, forte commission,
bons avantages sociaux.
Tél. (037) 31 24 24 (037/31 24 25) de 18 h.
à 22 h.

Représentant
branches annexes, plusieurs an-
nées de pratique, bien introduit
auprès des fabricants d'horlogerie

CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION

Ecrire sous chiffre RP 1117 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER pour tout de suite
A RENAN

appartement
de 2 Vs pièces, tout confort

I i
A SAINT-IMIER

appartement
de 2 pièces.

S'adresser à GIANOLI & Cie,
Rue du Midi 15, Saint-Imier,
tél. (039) 41 35 50.

JE CHERCHE

appartement
4 pièces, avec confort , de préférence dans
maison ancienne. Date à convenir.

Tél. (038) 24 63 73.

A LOUER pour le 1er mal 1973
Crêtets 82

bel appartement
de 3 chambres avec tout confort et dé-
pendances. Loyer Fr. 400.— + charges.
IMOCOM Terreaux 9 — NEUCHATEL

lin manuscrit clair évite bien des erreurs!
LIT FRANÇAIS complet, en excellent
état. Tél. (039) 23 56 49 dès 19 heures.
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cherche pour compléter l'équipe de SBiBIlIliilEË ^S Bailli ^JHH
son déparlement MÉCANIQUE ÉÉÉÉ É̂ Ë̂SES '' HSllfi
MICROMÉCANICIEN
MÉCANICIEN-0UTILLEUR
Notre préférence ira à un candidat familiarisé avec la mécanique de précision et de
petit volume.
Des travaux tels que création et mise au point d'outillages pour nos départements de
fabrication et d'assemblage, fabrication de prototypes, etc., lui seront confiés.
pour son département de fabrication Ebauches

RÉGLEUR DE MACHINES
Etant donné la diversité des machines, ce poste offre un travail varié aux différents
stades d'usinage.
Possibilité de formation d'un mécanicien désirant travailler de façon indépendante.

Nous offrons :
— Salaire de base mensuel après période transitoire
— Ambiance de travail agréable . .
— Caisse de retraite i
— Deux horaires à choix.

Les candidats de nationalité suisse, étrangers au bénéfice d'un permis de travail ou
frontaliers, sont priés de faire leurs offres à la Direction de la

12, rue du Pont-Neuf — 1227 CAROUGE-GENEVE — Tél. (022) 42 00 50, interne 41

P

RÉPUBLIQUE
ET CANTON
DE NEUCHATEL

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL

INFORMATION
APPRENTISSAGE D'ESTHÉTICIENNE

La formation d'esthéticienne est
dûment réglementée sur le plan fédéral.
Le département fédéral de l'Economie
publique a promulgué le règlement
d'apprentissage et d'examens de fin
d'apprentissage ainsi que le programme-
cadre d'enseignement, en date du 18 fé-
vrier 1971. La durée de l'apprentissage
est fixé à 3 ans. La réussite de cet
apprentissage est sanctionnée par la dé-
livrance du certificat fédéral de capacité
autorisant la titulaire à porter le titre
légalement protégé d'

esthéticienne qualifiée
Par décision de l'Office fédéral de

l'industrie, des arts et métiers et du
travail, les cours professionnels destinés
aux apprenties de Suisse romande sont
centralisés à Vevey. La fréquentation
de ces cours est gratuite.

Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de l'Office cantonal du
travai l, Section de 'la formation profes-
sionnelle et auprès des Offices d'orien-
tation professionnelle.

Section de
la formation professionnelle

LE GRENIER
Bar - Hôtel - Rôtisserie - Dancing
Les Geneveys-sur-Coffrane /NE
cherche à la demi-journée

une employée
de bureau
EXPÉRIMENTÉE. '

Bon gain - Ambiance agréable et
sympathique.
Tél. (038) 57 17 87

Nous cherchons pour notre rayon de Neuchâtel et du Jura bernois,

un représentant
âgé de 25 à 35 ans.

Nous offrons :
— une situation stable
— un programme de vente étendu, s'adressant à toutes les indus-

tries
— une mise au courant approfondie.

Nous demandons :
— une formation commerciale
— connaissances d'allemand
— de l'initiative et le sens des responsabilités

La candidature d'un employé de commerce ayant l'intention de se
lancer dans le service externe est également bienvenue.

Nous attendons volontiers vos offres, avec curriculum vitae, photo et
certificats, à l'adresse suivante :
BRANGS + HEINRICH S. A., Extension Suisse romande
Av. Floréal 11 - 1008 Prilly - Tél. (021) 25 32 12.
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INFIRMIERE
est cherchée par couple âgé habi-
tant aux environs de Neuchâtel,
dans une propriété confortable et
agréable, disposant du personnel
de maison nécessaire.

Congés réguliers et très bon salai-
re.

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

ÉCOLE DE RECRUES
Futurs soldats,
Souscrivez un abonnement à HMfiRKHfl^
pendant la durée de l'école de recrues

Nom et prénom

Grade Incorporation

Période : du au 

4 mois : Fr. 20.50
Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23 ¦ 325,
en timbres-poste, ou domicile d'encaissement.
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C NA
LA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

cherche

UN EMPLOYÉ DE BUREAU QUALIFIÉ
Connaissance de l'italien souhaitée, mais pas indispensable.

Situation stable. Possibilités d'avancement. Bonne caisse de prévoyance.

Prière de faire offres à la CNA, agence d'arrondissement de La Chaux-deifonds,
téléphone (039) 23 76 54.
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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.

Notre choix de
PETITS CAMIONS

OPEL BLITZ
expertisés, pont
long ou court, éven-
tuellement avec bâ-
che, basculant ou
grue.
De même, divers

BUS - FOURGONS
CAMIONNETTES

double cabine.
B. BUSSY

Tir Fédéral 104
1024 Ecublens / VD
Tél. (021) 35 68 25._r~
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal



Bien que l'Amérique latine montre certaines réticences, le Chili mène la guerre contre les trusts internationaux
— Par L. DIUGUID —

En déclarant la guerre aux gran-
des corporations internationales, le
président du Chili, Salvador Allende,
a déclaré qu'il se faisait le porte-
parole de l'Amérique latine tout en-
tière.

Toutefois les pays du sous-conti-
nent sont encore loin de prendre des
dispositions communes sur ce point.
Les mois à venir montreront si le
Chili peut à bon titre s'ériger en
porte-drapeau des nations latino-
américaines lorsqu'il dénonce les ra-
vages que les grandes firmes étran-
gères infligent à leurs économies.

Mais au premier abord , ses chances
de rallier un front uni semblent assez
discutables.

En tant que socialiste marxiste,
Allende a vu depuis le début le capital
étranger d'un mauvais œil. Sa querelle
avec les grandes firmes a pris un
tour plus personnel et plus âpre lors-
que l'on a appris en mars dernier que
les corporations internationales de télé-
phone et du télégraphe (ITT) qui pos-
sèdent des investissements au Chili ,
avaient comploté pour empêcher le pré-

sident légalement élu de prendre le
pouvoir.

Un peu plus tard , les efforts de la
« Kennecott Copper Corporation » pour
prendre possession de chargements de
cuivre chilien destiné à l'Europe, afin
de se rembourser les sommes que lui
avait fait perdre la nationalisation du
cuivre par Allende, défrayaient à leur
tour la chronique.

Ces deux séries de faits ont servi
le président du Chili dans sa campagne
pour mettre un frein aux activités de
ce qu'il appelle « les corporations trans-
nationales ».

NOMBREUSES SYMPATHIES
Cette campagne a été accueillie non

sans sympathie aux assises de la
CNUCED (Conférence des Nations Unies
pour le commerce et le développement)
à Santiago en avril dernier, puis plus
tard au Mexique et enfin à la tribune
des Nations Unies.

Mais en Argentine, première voisine
du Chili sur le continent on se montre
beaucoup plus réservé.

Le sous-secrétaire argentin aux rela-
tions économiques internationales An-
tonio Estrany y Gendre, qui représente
son pays aux grandes assemblées du

commerce mondial , a souligné que toute
restriction apportée d'un commun ac-
cord aux opérations des firmes géantes
atteindrait du même coup de nombreu-
ses autres compagnies basées en Ar-
gentine et qui travaillent dans toute
la région. Il s'ensuivrait presque iné-
vitablement une guerre commerciale ,
suscitant un malaise général et le mé-
contentement des consommateurs, es-
time Estrany.

La loi argentine ne fait pas de dis-
tinction entre les activités des « corpo-
rations transnationales » et celles de
toute autre forme d'investissement
étranger. Il existe une « loi sur les
investissements » pour réduire l'apport
étranger dans le secteur bancaire et
dans certaines industries lourdes, mais
le principe que le capital étranger
complète utilement le capital national
n'est pas contesté.

Sur le plan politique, toutefois les
investissements étrangers donnent lieu
à d'âpres polémiques depuis plusieurs
décennies et l'accent maintenant placé
par Allende sur les corporations multi-
nationales prête une nouvelle vigueur
aux attaques de ses partisans.

L'approche des élections en Argen-
tine influe également sur l'attitude des

milieux politiques à l'égard des inves-
tissements étrangers. C'est ainsi qu 'un
document publié par la junte militaire
au pouvoir à Buenos Aires affirme
que « l'un des points sur lesquels tous
les partis politiques sont d'accord avec
l'armée est la nécessité de protéger le
pays contre la pénétration des cartels
multinationaux ».

ÉVITER LES ABUS
Pourtant , aucun parti politique ar-

gentin n 'a proposé jusqu 'à présent
d'instaurer des contrôles sur le ra-
patriement des bénéfices réalisés par
des capitaux étrangers. Le Mexique
et le Brésil, ou les investissements
étrangers , opérant soit à l'échelon na-
tional soit à l'échelon international ,
sont beaucoup plus importants, mon-
trent la même réserve.

L'une des accusations spécifiques
portées par le Chili contre l'ITT —
outre celle d'ingérence dans la politique
intérieure du pays — est que la filiale
de cette compagnie à Santiago devait
payer des prix «artificiellement élevés;-

pour les biens d'équipement qu'elle
importait soit du Brésil soit d'Europe.
Une étude du secrétariat de la CNUCED

fait apparaître en outre que plus
de la moitié des exportations motivées
par le fonctionnement des corporations
internationales sont constituées par des
transactions de ce genre.

Les adversaires des « transcorpora-
tions » cherchent à mettre en place un
système de contrôles qui empêcherait
de tels abus. Mais leurs défenseurs
font valoir que ces contrôles créeraient
de nouvelles barrières à la liberté de
mouvement du commerce international ,
première condition du développement.

Les opinions sont trop partagées pour
que l'on puisse prévoir l'établissement
à court terme de contrôles multina-
tionaux en Amérique latine pour frei-
ner les activités des grandes firmes.
Entre-temps, les républiques de la ré-
gion ont le choix entre deux options :
soit limiter ces activités par des res-
trictions nationales , soit exclure pra-
tiquement les compagnies internationa-
les comme le Chili l'a déjà fait, (c)

ITALIE : STATU QUO
La dernière journée des matchs aller

du championnat d'Italie de première
division a préservé le statu quo en
tête du classement: la Juventus et l'AC
Milan ont en effet conservé leur place
de leader, devant l'Internazionale et la
Lazio Rome. Pourtant , Tinter doit en-
core jouer son match en retard contre
Lanerossi Vicenza. Moralement, les Mi-
lanais peuvent se considérer comme
champions d'hiver. D'autant plus que
les j oueurs de Gianni Invernizzi ont
signé la meilleure performance de cette
quinzième jo urnée en allant gagner à
Florence. Les Toscans avaient bien dé-
buté pourtant. Caso avait ouvert le
score (13e minute) et la Fiorentina sem-
blait tenir le match bien en mains.
Mais en seconde mi-temps, la maturité
supérieure de la formation milanaise

ressortait et Moro (G3e minute) égali-
sait avant que Masse ne donne la viçr^.,
toire à son équipe dans la dernière
demi-heure.

La Juventus ne l'a emporté que par
1-0 — un but du Brésilien José Alta-
fini — sur l'AS Rome. Mais le score
aurait pu être plus lourd pour une
équipe romaine sans mordant, qui laissa
constamment l'initiative aux Turinois.
L'AC Milan de son côté s'imposa aux
dépens de Vérone (2-1) sans forcer
outre-mesure son talent. Chiarugi fut
l'artisan de cette victoire en marquant
les deux buts milanais (15e et 53e mi-
nutes), Vérone ne réduisant l'écart qu 'à
la faveur d'un penalty accordé à la
dernière minute du match. Quant à la
Lazio, elle s'est totalement réhabilitée
en battant , sans appel (3-0), Naples, au
Stade olympique de Rome, devant 50
mille spectateurs enthousiastes. Les Ro-
mains débordèrent d'entrée une équipe
napolitaine rapidement dépassée, mais
ils durent attendre la 50e minute pour
concrétiser leur supériorité grâce à
Manservisi. Nanni (67e) et enfin l'in-
ternational Chinaglia (87e) creusèrent
définitivement l'écart.

Classement : '
1. AC Milan et Juventus, 15-22; 3.

Internazionale , 14-21; 4. Lazio Rome,
15-21 ; 5. Fiorentin a, 15-17 ; 6. AS
Rome, 15-15; 7. Torino, Cagliari et Bo-
logna . 15-14; 10. Atalanta Bergamo, 15-
13; 11. Verona et Napoli , 15-12; 13.
Snmpdoria . Ternana et Palermo, 15-11;
16 Lanerossi Vicenza , 14-8.

Allemagne : la réussite de Kudi Muller
L'international zurichois Kudi Muller

n'a pas raté ses débuts sous le maillot
de Hertha Berlin. Il n'a certes pas
réussi à éviter la défaite de son équipe
à Dusseldorf (1-3). C'est néanmoins lui
qui a sauvé l'honneur. Au lendemain
de la rencontre, les spécialistes ne taris-
saient pas d'éloges à son sujet . « La
Bundesliga compte une nouvelle attrac-
tion », « le nouveau Muller de Hertha
Berlin est un véritable défo nceur de
défenses », « Rien ne semble pouvoir
arrêter « Kudi » Muller » sont quelques-
uns des titres de la presse allemande
après cette rencontre. Pour marquer,
« Kudi » a toutefois eu besoin de l'aide
de l'autre Muller de Hertha Berlin,
Ludwig. C'est en e f f e t  à la suite d'une
percée de son homonyme que Kudi
pa rvint à récupérer le ballon et à mar-
quer.

Dans le haut du classement , Bayern
Munich a poursuivi sa série victorieuse
aux dépens de Rotweiss Oberhausen
(5-3). Gerd Muller a marqué deux des
cinq buts de l' équipe bavaroise , ce qui
po rte à 21 le total de ses réussites
depuis le début de la saison. Il ne
devrait pas tarder à avoir marqué deux
foi s  plus de buts que ses principaux
rivaux au classement des buteurs ,
Heynckes et Wunder (12 buts chacun).
Tant Fortuna Dusseldorf (contre Hertha
Berlin) que le FC Cologne (contre Stutt-
gart) ont tous deux gagnés de sorte que
les positions ne se sont pas modifiées
en tête, l'avance de Bayern sur ses deux
rivaux restant respectivement de deux
et six longueurs.

Cette journée de reprise n'a pas été
un succès financier pour les clubs arec
un total de 144.000 spectateurs seule-
ment. La plus for te  assistance du jour
a été enregistrée à Dusseldorf pour la
venue de Hertha Berlin (28.000 specta-
teurs). A Bochum, Kaiserslautern et
Cologne , on n'a cependant pas dépassé
les 8000 spectateurs , ce qui confirme
bien que le football  n'est pas un sport
d'hiver.

Classement :
1. Bayern Munich 18-29 ; 2. Fortuna

Dusseldorf 18-27 ; 3. Cologne 18-23 ; 4.
Wuppertal 18-22 ; 5. Duisbourg 18-21 ;
6. Stuttgart 18-21 ; 7. Kickers Of f en -
bach 18-20 ; 8. Kaiserslautern 18-19 ;
9. Borussia Moenchengladbach 18-19 ;
10. Bochum 18-18 ; 11. Eintracht Franc-
fort  13-17; 12. Hanovre 18-16; 13.
Hertlia Berlin 18-14 ; 14. Brunswick
18-13 ; 15. Werder Brème 18-12 ; 16.
Schalke 04 18-12 ; 17. SV Hambourg
18-11 ; 18. Rotweiss Oberhausen 18-10.

Angleterre : I exploit de Derby County
Derby County, le tenant du titre, a

réussi l'exploit du jour en champion-
nat d'Angleterre de première division.
Il a tenu le leader Liverpool en échec
sur son terrain (1-1). Derby a ainsi
obtenu trois points en deux matchs
contre Liverpool cette saison (il s'était
imposé à l'aller par 2-1). Liverpool ,
qui a ainsi concédé son premier point
en treize matchs sur son terrain, voit
sa place de leader sérieusement con-
testée par ses deux principaux ri-
vaux , Arsenal et Leeds United , qui
ont tous deux gagné.

Devant près de 46.000 spectateurs
devenus brusquement silencieux, Der-
by ouvrit le score par Davies après
15 minutes de jeu déjà. La réaction
de Liverpool ne tarda pas puisque
Toshack égalisa huit minutes plus
tard. Par la suite cependant , l'équipe
de Bil l Shankly ne donna jamais l'im-
pression de pouvoir renverser la situa-
tion face à un adversaire qui manœu-
vrait très intelligemment.

Arsenal n 'a pas été plus à son aise
dans son derby contre Chelsea. Mais
il a gagné (1-0) et c'était l'essentiel
pour lui. Une fois encore, c'est l'a-
vant-centre Ray Kennedy qui fut le
« bourreau » de Chelsea , en inscrivant

ce qui devait etre le seul but de la
rencontre après 83 minutes de jeu.
Kennedy a ainsi marqué son cinquiè-
me but en trois matchs contre Chel-
sea.

Dans le bas du classement , Man-
chester United a obtenu le match nul
contre West Ham United (2-2) mais
il reste détenteur de la « lanterne
rouge ». Les ennuis de l'équipe de Old
Trafford et de son nouvel entraîneur
Tommy Docherty ne semblent pas
terminés. A Manchester , le public
n 'apprécie pas particulièrement la vé-
ritable invasion écossaise suscitée par
Docherty. Contre West Ham , celui-ci
alignait huit Ecossais , parmi lesquels
le petit Lou Macari , qui arracha l'é-
galisation à dix minutes de la fin.
Acquis en cours de semaine, Macari
est le quatrième joueur écossais dont
Docherty s'assure les services depuis
qu'il a repris Manchester United en
mains , il y a quelques semaines. Tous
ne sont malheureusement pas aussi
efficaces que Macari, qui a fêté par
un but son arrivée à Old Trafford.

Classement :
1. Liverpool 27-41 ; 2. Arsenal 28-

39 ; 3. Leeds 26-37 ; 4. Ipswich 27-35 ;
5. Newcastle 27-30 ; 6. Derby County
27-30 ; 7. Southampton 27-27, etc.

Lettre de Paris
— Par Richard PAVA —

Le compte à rebours des élections lé-
gislatives a commencé. Paris vit au
rythme des réunions électorales publi-
ques, des manœuvres générales dans
les partis, des portraits d'hommes poli-
tiques de tous bords, des débats télé-
visés, de la propagande , des bilans , des
sondages, des affiches et des tracts
en faveur des uns et des autres.

L'opposition s'apprête à dévoiler de
nouveaux scandales du régime juste
à temps pour éclabousser la majorité
à la veille des élections. Et pour que
l'électeur s'en souvienne au moment de
déposer son bulletin dans l'urne. En
attendant ce grand jour , la majorité
va passionner le débat et agitera le
spectre du chaos si la gauche l'em-
portait. A coups de sondages, orientés
dans le sens souhaité , de manifesta-
tions « spontanées » et spectaculaires.

Pour le moment , l'homme de la rue
reste quelque peu étranger à ce branle-
bas de combat , comme si cela ne le
concernait pas directement. Pourtant ,
c'est bien de son avenir qu'il s'agit.
Il a, en tous les cas, la nette impression
que rien ne changera en mars. Ou si
peu. Les Réformateurs (le parti de
Jean Lecanuet et Jean-Jacques Servan-
Schreiber) appuieront les gaullistes au
second tour sous certaines conditions.
Et la gauche restera l'unique opposi-
tion. Mais sait-on jamais avec les élec-
tions ? L'homme de la rue se demande
ce qui va changer pour lui , en mars ,
si les prix et les impôts continueront à
grimper , s'il doit changer de voiture
au printemps — les sondages procla-
ment que le niveau de vie des Fran-
çais n'a jamais été meilleur — et s'il
ne serait pas temps de réserver son
appartement habituel sur la Costa Bra-
va pour les vacances , d'été. Même en
cas de surprise éventuelle aux élec-
tions , car les communistes, aussi , vont
passer leurs vacances en Espagne.

L'Opéra de Paris est fermé au pu-
blic. Depuis le début du mois , le Suisse
Rolf Liebermann , soixante-deux ans, y
prépare la réouverture prévue pour
mars. Ses références : il est composi-
teur et, en quatorze ans , il a fait de
l'Opéra de Hambourg, l'un des plus
prestigieux du monde.

Diriger celui de Paris est une gageu-
re. Conflits sociaux , échecs retentis-
sants , licenciements abusifs se sont
succédés à un rythme régulier pendant
ces dernières années. Cela a eu pour
conséquences la désillusion toujours
plus grande du public, la décentralisa-
tion de l'excellente troupe de ballet
et un exil forcé des grands chanteurs
français.

La confiance reprend. Rolf Lieber-
mann a mis en chantier « Les Noces
de Figaro », « Orphée et Eurydice »,
« Parsifal » et « Le Trouvère ». Il traite
tous les problèmes à la fois : constituer
une troupe , faire revenir à Paris les
artistes lyriques français de renom,
créer un orchestre pour chaque œuvre,
engager de grands chorégraphes .

Il aura gagné lorsque les mélomanes
étrangers viendront spécialement à Pa-
lus pour passer une soirée à l'Opéra
et que le public populaire en retrouve-
ra le chemin. Sans oublier , bien en-
tendu , les jeunes qui attendent des
créations, du révolutionnaire même.
Dans ce domaine, c'est la Scala de
Milan qui mène le jeu. La nouvelle
direction vient d'organiser une premiè-
re pour les ouvriers.

* * *
Ce qui se passe autour de nous n'a

plus d'importance : un être cher dis-
paraît et tout s'écroule. Un beau livre
— « La Mort de la bien-aimée » par
Marc Gilbert (Gallimard) — nous rap-
pelle cette vérité que l'on a trop ten-
dance à oublier , accaparés que nous
sommes par les difficultés quotidiennes
de la vie dans une grande ville.

C'est l'ouvrage autobiographique d'un
homme qui a perdu sa femme après
trente ans d'un bonheur exemplaire.
Autrichienne et juive, elle était en
route pour l'Amérique en 1939. Une
rencontre au Louvre a tout changé.
Persécutions , épreuves , maladies ont
renforcé le lien unissant ce couple. Le
cri de douleur de l'auteur prolonge
un peu encore une vie à deux tragi-
quement interrompue. C'est un utile
moment de réflexion sur la fragilité
de la conduite humaine, sur le bonheur
et le malheur. Sur la joie de vivre
chaque instant.

R. P.

Les marchands de Moscou étonnent Washington
Des communistes qui sont de fins capitalistes

— Par D. GRIFFIN —
Pourquoi 500.000 dollars de racine

de réglisse équivalent-ils à un pro-
cédé électro-magnétique de coulage
de l'aluminium ? Parce que les deux
termes de cette équation sont inclus
dans la liste des achats que les Amé-
ricains se sont engagés à faire aux
Soviétiques. Dans la mesure où l'on
peut tirer une morale d'une devi-
nette, celle-ci nous indique que les
accords commerciaux américano-so-
viétiques nous réservent plus de sur-
prises que le faible volume des
échanges pouvait le laisser croire.

En fait , ce faible volume est en lui-
même une source d'étonnement.

Si l'on excepte l'achat par les Russes
de 1 milliard 200 millions de céréales
l'été dernier , le commerce entre les
deux pays n'aura guère porté que sur
350 millions de dollars pour 1972, soit
quatre pour mille de l'ensemble du
commerce américain pour la même
année... et il convient de noter que
ces échanges ont été les plus impor-
tants entre les deux pays depuis un
demi-siècle.

L'autre source de surprise, c'est que
l'apport technologique ne vient pas uni-
quement des .Américains. Certes, la 'plu-
<pari; , deŝ  ventes soviétiques ont porté
sur des matières premières tandis que
les Américains ont surtout vendu à
leurs partenaires des machines ou au-
tres produits finis. Au cours de l'an-
née passée, les Soviétiques ont acheté
des machines agricoles à J. I. Case,
de l'équipement pour la transforma-
tion et la manipulation du caoutchouc

synthétique à Anderson Ibec , des bull-
dozers à Caterpillar , du matériel de
construction à International Harvester
et des brevets de fabrication à Cooper-
Bessmer, National Cash Register et
Boeing. Enfin , une partie du Pepsi
Cola vendu à Moscou sera fabriqué
à partir des milliers de tonnes de
réglisse vendues par les Russes aux
fabricants américains.

Mais les Russes ont également vendu
certains produits typiquement soviéti-
ques, tels des outils fabriqués à partir
de diamants synthétiques, plusieurs
milliers de bicyclettes ultra-légères et
surtout un brevet grâce auquel la com-
pagnie Kaiser and Reynolds pourra
mouler l'aluminium selon un procédé
qui utilise les effets électrodynamiques
d'un champ magnétique à pulsation.
Notons aussi un brevet soviétique pour
la fabrication d'un système de refroi-
dissement par évaporation des hauts-
fourneaux. Enfin , les Soviétiques ne
font pas mystère de leur intention
de vendre davantage de machines lour-
des et d'outillage varié dès qu'ils au-
ront accédé au statut de « la nation la
plus favorisée » (Most favored nation).

Mais la plus grosse source d'étonne-
ment pour les Américains concernés
par les accords, .c'est , que des socia-
listes puissent être d'aussi bons capi-
talistes : ils pratiquent le troc aussi
souvent que cela est possible : ils ten-
dent à remplacer les matières premiè-
res par des produits finis , plus renta-
bles, et ils ont impressionné le ministre
du commerce américain Peter G. Pe-
terson par leurs talents au marchan-
dage.

(cl

Presqu'un gag : après six victoires
consécutives, Nantes paraissait ne de-
voir faire qu'une bouchée de son vi-
siteur du jour l'Olympique de Mar-
seille qui se présentait af faibl i  par
l' absence de ses deux meilleurs dé-
fenseurs , Bosquier et Novi , et de sa
« perle noire », Salif Keita . On sait
d' autre part que les joueurs de l'OM
sont traumatisés par une sombre af -
faire fiscale qui risque bien de leur
faire perdre le fruit de nombreux ef -
forts. Or au stade Marce l-Saupin, de-
vant 25.000 spectateurs , les Phocéens
ont très intelligemment joué le coup.
Une première mi-temps remarquable
leur assura la victoire (2-1) par des
buts de Skoblar et Bonnel. L'Argen-
tin Marcos et l'Allemand Maas , les
deux vedettes de l'attaque nantaise,
ne sont jamais parvenus à déjouer la
surveillance du Guadeloupeen Trésor,
« libéro » efficace . Nantes sauva l'hon-
neur par Claude Arribas, le f i ls  de
son entraîneur.1 Là victoire marseillaise a été f ê tée
à... Nice. Leaders , les Azuréens ont en
e f f e t  augmenté leur avance sur Nan-
tes, le second , malgré un piteux match
nul face à Red Star. On croyait que
les Parisiens étaient venus sur la Cô-
te d'Azur en victimes expiatoires. Il
n'en fu t  rien. Jusqu 'à la 81e minute ,
ils menèrent même à la marque grâce
à un but de Ducuing (14e minute). L'é-
galisation niçoise intervint sur un but
douteux du Hollandais van Dijk (hors
jeu ?). Sur une pelouse gorgée d' eau,
les poulains de Jean Snella n'ont pas
justi f ié leur réputation.

Nîmes devient le . troisième larron.
Les Gardois surprirent leurs visiteurs

Rémois par deux buts de Mezy (13e)
et Vergues (18e) en début de parti e.
Sous l'impulsion du transfuge du Real
Madrid , le Sud-Américain Fleitas , l'at-
taque nîmoise se présentait sous un
jour très séduisant mais les Rémois
se battirent avec ténacité et contes-
tèrent jusqu 'au bout le succès de l'é-
quipe locale (2-1).

Lanterne rouge , le Paris FC a laissé
échapper une nouvelle victoire à sa
portée . Au Parc des Princes, Chapui-
sat et ses camarades auraient dû réus-
si un k . o. aux dépens de Saint-Etien-
ne dans la première demi-heure. Trop
de chances furent gâcl} ées ¦—¦ dont une
par Vex-Lausannois. Finalement , l'é-

quipe de la capitale fu t  toute heureu-
se d' arracher un point par une égali-
sation de Guignedoux (48e) après un
but de Jacquet (44e). Placé en ligne
médiane, Chapuisat livra un bon
match au sein d'une équipe qui a les
¦moyens de redresser la situation.

Classement :
1. Nice 21-32 2. Nantes 21-29 ; 3.

Nîmes 21-27 ; 4. Marseille 21-26 ; 5.
St-Etienne 21-24 ; 6. Nancy 20-22 ; 7.
Bastia , Angers, Lyon et Metz 21-22 ;
11. Sochaux et Reims 21-20 ; 13. Ren-
nes 20-19 ; 14. Bordeaux et Strasbourg
21-19 ; 16. Valenciennes 21-16 ; 17.
Red Star et Sedan 21-15 ; 19. Ajaccio
21-14 ; 20. Paris FC 21-13.

France : une histoire marseillaise
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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. 12.50 Mardi,
les gars ! 14.05 Réalités. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Feuilleton : La
Reine Christine (16). 16.50 Bonj our,
les enfants ! 17.05 Fallait le faire. 17.30
Bonjour-bonsoir. 18.00 Le j ournal du
soir. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 73.
20.00 Le passe-partout. 20.30 Soirée
théâtrale: La Mouette, d'Anton Tchék-
hov. 22.40 Club de nuit. 23.30 Antholo-
gie du jazz. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique

pour la Suisse. 20.00 Informations. 20.05
Le magazine de la musique. 20.30 Les
sentiers de la poésie. 21.00 Les nou-
veautés de l'enregistrement. 22.00
Sport , musique, information. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Les femmes ont-elles
besoin d'un journal qui leur soit pro-
pre ? 14.30 Musique d'Amérique latine.
15.05 Portrait du ténor Luigi Alva. 16.05
Lecture. 16.30 Pour les personnes âgées.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités.
20.00 Hit-parade. 20.30 La Suisse, vue
par le fantaisiste H.-D. Hiisch. 21.20
A côté des disques du hit-parade. 22.25
Jazz. 23.15 Résultats de hockey sur
glace. 23.30-1.00 Pop 73.

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 Contrastes 73.
14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Les tout
derniers disques. 18.30 Chronique ré-
gionale. 19.00 Divertissement musical.
19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Chants populaires
italiens. 20.30 Les couples célèbres. 21.00
Ensembles récréatifs. 21.30 Opéras ita-
liens. 22.05 Notre terre. 22.35 Galerie
du jazz. 23.25-24.00 Nocturne musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 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
La ménagère apprivoisée. 11.05 Cres-
cendo. 12.00 Le j ournal de midi. L'allo-
cution du président du Gouvernement
vaudois. Midi-mystère.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. L'économie, c'est votre vie.
10.45 Bilan provisoire. 11.00 Voix uni-
versitaires. 11.30 Prélude au Mercredi
symphonique. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Chan-
sons et danses à travers le monde. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Lever
de rideau ! Pages de Smetana, Verdi ,
Chapi, Cilea , Pétri et Rossini. 9.00
Entracte. 10.05 Adagio et Rondo concer-
tants, Schubert. 10.20 Radioscolaire en
romanche. 10.50 Andante et Variations,
Beethoven. 11.05 Musique et bonne hu-
meur. 12.00 Le Boston Pops Orchestra.

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.

Révolutionnaire
de Bercher

Une belle carrière que celle de
Jacques Freymond. Elle a tout
pour irriter. Parce qu'une réussite
éclatante est toujours un peu irri-
tante pour les autres. Ensuite par-
ce qu 'elle l'a conduit à des pos-
tes-clé qui sont traditionnelle-
ment des bastions de la droite. Il
est officier supérieur clans l'armée
suisse. Il est membre du Conseil
d' administration de Nestlé. Il a
été président du CICR. Il est di-
recteur de l'Institut des hautes
études internationales à Genève,
qui forme des dipomates du mon-
de entier. Et il se permet par-
dessus le marché de cultiver une
ou deux petites idées révolution-
naires.

On sait qu'il a quitté en dé-
cembre dernier le Comité inter-
national de la Croix-Rouge. Con-
flit de personnes, mais aussi con-
flit d'idées. Les thèses qu'il pré-
conise pour redonner son crédit à
l'organisation internationale, pour
dresser face à la guerre totale un
humanitarisme total , pour essayer
de limiter la guerre en empêchant
les nations de recourir à certai-
nes armes — l'arme atomique
aussi bien que le napalm — sont
les idées d'un progressiste.

Original aussi ces thèses pour
bâtir l'infrastructure de notre
pays. Selon lui, la Suisse ne peut
se permettre ni politiquement ni
moralement dans la durée de
faire assumer par des étrangers
toute l'infrastructure. Ne fau-
drait-il pas alors recourir à un
service national obligatoire pour
tous ? En quelque sorte, un retour
aux corvées d'antan. Le réaction-
naire que beaucoup voient en lui
montre le bout des oreilles.

Non , ne faisons pas un faux
procès. Ne cherchons pas à le ca-
taloguer, à le définir , comme
homme de droite ou homme de
gauche. Ce qu 'il y a de passion-
nant en lui c'est son ouverture à
la connaissance, sa volonté de
rester constamment ouvert aux
.courants du monde et d'essayer à
apporter des solutions aux pro-
blèmes qui se posent à l'humani-
té.

Marguerite DESFAYES

Point de vue
Sélection de mardiTVR

20.15 - 21.35 Archives.
« Archives » est une nouvelle pro-

duction de la Télévision suisse ro-
mande , préparée par Boris Acqua-
dro, Francis Luisier et Jacques Sen-
ger. La première partie de cette
émission historique du Département
sport et éducation est déjà connue,
puisqu'il s'agit de « Dix ans déjà... »,
une rubrique d'une quinzaine de
minutes que Jacques Senger pro-
duit depuis l'an passé. A cette ru-
brique introductive est ajoutée
« C'était hier », série thématique qui
traitera non pas une période donnée
dans son ordre chronologique, mais
bien un grand thème de l'histoire
contemporaine.

Les titres de ces treize épisodes
de 55 minutes chacun, que réali-
sèrent Henri de Turenne et Pierre
Laroux , sont assez évocateurs : « Ri-
deau de fer », « Che Guevara » ,
« Contestation »... autant d'éléments
importants qui marquèrent le mon-
de moderne, et qui vont se trouver
ici analysés et commentés. La réa-
lisation de cette partie fut effectuée
avec une mise en œuvre de moyens
considérables, notamment en ce qui
concerne la recherche d'archives.

TVF I

20.15 - 20.30 Feuilleton: Les Ha-
bits noirs (2).

André annonce à sa femme qu'il
a vendu son fonds et que M. Ban-
celle, amateur d'antiquités , a offert
de lui acheter un bon prix le bras-
sard ciselé. Us vont pouvoir aller
vivre à Paris, ce qui est le rêve
de Julie depuis qu'ils sont arrivés de
Corse.

A la Télévision romande, à 21 h. 35 : « Là-haut , les quatre saisons » (3e
épisode). Avec Catherine Arditi : Nicole - Frédéric de Pasquale : Pierre -

Antoine Chassin : Marc - Lucienne Lemarchand : Mme Schaef fer .
(Photo TV suisse).

Le lendemain matin , 15 juin , Le-
coq, déguisé en paysan, sort de
la ville où il était revenu pendant
la nuit. Il retrouve, sur la route,
Jean-Baptiste Schwartz qui l'attend
et le fait monter dans sa voiture. Les
propos cyniques de Lecoq font vite
comprendre à Jean-Baptiste que l'a-
libi n'était pas destiné à couvrir
une aventure galante. Lecoq donne
à Jean-Baptiste plus d'argent qu'il

ne lui en avait promis et le laisse
sur la route de Paris. Après un
violent débat avec sa conscience,
Jean-Baptiste garde l'argent.

A Caen, André Maynotte qui vient
de se réveiller entend, par la fe-
nêtre, chez le commissaire Schwartz,
une conversation qui le plonge dans
la consternation : le coffre-fort du
banquier Bancelle a été cambriolé
pendant la nuit. Le voleur, pour

éviter d'avoir la main broyée par le
système de sûreté, s'est servi du
brassard ciselé qui se trouvait dans
la vitrine d'André Maynotte. Mais
l'allumeur de réverbères a vu l'ar-
murier et sa femme compter des
billets de banque sur la place...

TVF II

20.30 - 23.30 Les dossiers de l'é-
cran: « Docteur Laennec ».

Laënnec, s'est fait médecin non
pour gagner sa vie , mais par vo-
cation... Il consacre son existence
à soigner ses malades... Il engage
tous ses efforts , dans la lutte qu 'il
mène contre la tuberculose, dont
le dépistage était au siècle dernier
extrêmement difficile. En effet , on
ne connaissait à l'époque aucun
moyen d'inspecter les bronches, et
de fait toutes les maladies pulmo-
naires se confondaient. Les médecins
étaient incapables de les reconnaî-
tre... Or Laënnec a conscience de
son ignorance. Par l'application de
l'acoustique à la connaissance des
maladies de poitrine, il constate qu 'il
peut ausculter, et distinguer le mal.
Son invention, le stéthoscope, n'a
depuis jamais cessé d'être utilisé.

Mélange de modestie et de génie ,
en buttes aux railleries de confrères
jaloux, Laënnec, homme de science,
est aussi un homme qui souffre.
Sans rien pouvoir faire, il voit son
frère Michaud , son ami le docteur
Bayle, mourir de la phtisie... Déceler
la maladie, ce n'est pas guérir. At-
teint lui-même par le mal Laënnec
se hâte de terminer son livre, et
parti à Kerlouanec pour y mourir ,
il aura le courage de consigner ses
observations médicales sur sa propre
phtisie.

INFORMATION RADIO
Les grandes œuvres du répertoire

LA MOUETTE
Pièce en 4 actes d'Anton Tchékhov,

adaptation d'Eisa Triolet
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme
Le Département dramatique de la

Radio suisse romande va proposer, une
ou deux fois par mois, une rubrique
intitulée « Les grandes œuvres du ré-
pertoire », choisissant ainsi les pièces
les plus célèbres, celles qui ont franchi
victorieusement l'épreuve du temps. Il
en est ainsi de « La Mouette », drame
en quatre actes d'Anton Pavlovitch
Tchékhov (1860-1904). Cette œuvre,
créée à Moscou en 1896, rénova le théâ-
tre russe. Elle amalgamait en effet le
réalisme et le symbolisme. Elle conte
l'histoire du jeune Constantin qui son-
ge à devenir écrivain pour conquérir
la célébrité et de celle qu 'il aime, Lena ,
qui aspire elle aussi à la gloire. Elle
part pour Moscou , avec un homme
de lettres nommé Trigorine. Bientôt
abandonnée, ayant échoué dans ses
projets, elle n'en reste pas moins sour-
de aux prières de Constantin qui vou-
drait la reprendre et qui finira par se
suicider.

Comme dans ses autres œuvres,
Tchékhov montre ici des êtres tour-
mentés par un idéal disproportionné à
leurs forces et écrasés par le sentiment
de leur inutilité et de leur impuissance.
Ce sont là des types de la Russie de la
fin du XIXe siècle, êtres inquiets , vel-
léitaires et décadents et que ronge
une mélancolie dans laquelle ils se
complaisent obscurément, (sp)

SUISSE ROMANDE
15.30 Connaissance
16.35 (c) Boxe

Championnat du monde (poids lourds) Frazier -
Foreman. En différé de Kingston.

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Reflets

L'actualité artistique en Suisse romande.
18.30 (c) Courrier romand
19.00 (c) Le temps de vivre... le temps

d'aimer
19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 Archives
21.35 (c) Là-haut, les Quatre Saisons

3e épisode.

22.30 (c) Boxe
Championnats du monde (poids lourds) Frazier -
Foreman. En différé de Kingston.
Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 (c) Télévision scolaire
17.00 La maison où l'on jo ue
17.30 (c) Télévision scolaire
18.15 Télévision éducative
18.45 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Der Fail von

nebenan
19.30 (c) L'antenne
20.20 La Suisse et la guerre
21.10 Magazine sport 73
21.55 Téléjournal
22.05 (c) Jazz-Scene

The Band
22.30 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.40 (c) Télévision scolaire
18.10 Pour les enfants
19.05 Téléjournal
19.15 Rencontres
19.50 (c) L'œil
20.20 Téléjo urnal
20.40 Magazine régional
21.10 (c) A Ciasouno il Suo

Film d'Elio Pétri, avec
Gian Maria Volonté,
Irène Papas , etc.

22.40 Mardi-sports
Avec un reportage
partiel et différé d'un
match de hockey

23.50 Téléj ournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Ensemble

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

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Histoires et

chansons de marins
Avec Heidi Kabel ,
Heidi Mahler, Henry
Vahl, Mady Rahl, Lo-
lita , Addi Munster,
Cari Bay. Christa , .
Siems, Jochen Schenk,
Hilde Sicks, Ernst
Grabbe, etc.

21.00 (c) Terminus
Pièce de John Le Car-
ré, adaptée en alle-
mand par H. von
Bechtolsheim et M. de
Barde, avec P. Strie-
beck et H. Schweikart

22.20 (c) Téléj ournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Téléj ournal
17.35 (c) Mosaïque
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Elle et lui

sur la sellette
Jeu animé par
P. Frankenfeld

19.10 (c) La Grande
Barrière de Corail
Série avec Joe James

19.45 (c) Téléj ournal
20.15 (c) Le point
21.00 (c) Bonsoir, Mesdames

et Messieurs !
Variétés avec J.-P.
Cassel, L. Ferré, M.
Amont , E. Macias, P.
Richard , S. Distel, etc.

22.00 Variations sur
« Variances »
Coup d'œil sur un ma-
gazine culturel de
l'ORTF

22.30 (c) Téléjournal

Sous réserve de modifications dues aux grèves

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

Vie moderne.
13.46 Je voudrais savoir
15.15 TV scolaire
17.30 TV scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 Aglaé et Sidonie

La Lettre anonyme.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout * v
19.45 24 heures sur la I
20.15 Les Habits noirs (2)
20.30 Les sans-studio

Variétés.
21.45 Vocation

Frères des hommes.
22.40 Jazz-land
23.20 24 heures dernière

FRANCE II
13.30 RTS promotion
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) L'Odyssée du Docteur Munthe

ou le Livre de San Michèle
Un film de Georgio Capitani et Rudolph Jugert.

18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 (c) Actualités régionales
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) La parole est aux grands partis

politiques
Mouvement de la gauche radicale et socialiste.

19.45 (c) Des chiffres et des lettres
Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le plus
long ».

20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

Docteur Laennec
Un film de Maurice Cloche.
(c) Débat

23.30 (c) I.N.F. 2

L'Orchestre de la Suisse romande s'est
vu décerner à Paris l'un des grands
prix de l'Académie du disque français
pour son interprétation des « Contes
d'Hoffmann ».

Le Grand Prix du Président de la
République a été remis à la Comédie
Française pour son enregistrement du
« Malade imaginaire » .

Les autres grands prix ont été dé-
cernés à l'Orchestre de la Radiod iffu-
sion bavaroise pour son enregistrement
de « Cappriccio » de Richard Strauss et ,
dans la catégorie des variétés, à un
ensemble britannique, (ats, afp)

Lauréats de l'Académie
du disque f rançais
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¦'¦ 'iî 3B_ï_^__R_  ̂— •

I ..--/ ^
';v . . -.: , . ¦ ' . - , ' "-CV" '< -''

_ft£> * *¦" _________£ ;- ^**̂ __M___B_B

tf_*yiÉ—S  ̂.-¦'"̂
t. '.&.. i

I THÉODORAKIS DIRIGE THÉODORAKIS I
« Le célèbre compositeur grec, accompagné par ses musiciens
et chanteurs »

« Des gens debout, émus aux larmes reconnaissent en Théodorakis
l'incarnation musicale de la liberté. »

(J. Donzel — Tribune de Lausanne)

LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE

— Mercredi 7 février 1973 à 20 h. 30 —
PRIX DES PLACES : Fr. 10.—, 14.—, 18.—.
Bons de réduction de Fr. 2.— à retirer sur présentation de la carte de i
coopérateurs Migros, étudiants et apprentis au Marché Migros, 23, rue !
Daniel-JeanRichard et à l'Ecole Club, 23, Avenue Léopold-Robert.
LOCATION : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53.

Organisation :
SERVICE CULTUREL MIGROS

1 __M_______WW_r__PW_P__i
m 

g»f»l ;k%_i jH MWU.-j.Tl 20 h. 30 16 ans
¦ B^̂ lB^̂ 4a__*iifiiJ 2e semaine Merveilleux !

H YVES MONTAND — ROMY SCHNEIDER
- CESAR ET ROSALIE

Tout le monde a pour CÉSAR...
U les yeux de ROSALIE
¦ ^|

_j ¦'j _|J| jS9_R T̂Br T̂_ _̂j 
20 

h- 30
ta_______U_K__U_*—l jg ans

' LANDO BUZZANCA l'inoubliable « Prêtre à Marier »
ÏJ dans un nouveau très grand succès comique :
¦ LES TRIBULATIONS AMOUREUSES
m D'UN SICILIEN A COPENHAGUE 
_ EDEN 18 h. so

Des 20 ans révolus
m

Une toute nouvelle enquête sur les préoccupations
B premières des moins de 20 ans...
g, L'AMOUR A 17 ANS !

En couleurs. Connaissent-ils leurs désirs secrets ?¦ ~ 
g B _  ̂ Ly 4Lm%tt WWk Vï_ 20 h. 30 1G ans

¦ George C. Scott — Susannah York
¦ J A N E  E Y R E
>ri L'œuvre célèbre et émouvante de Charlotte Brontë.

Si icfj '.lty^SÛRVF&ffiTiïa\ 
18 ans 20 h. 30 

précises
m K_3_fi_B__K__»_B 2e SEM. Faveurs susp.
- Un chef-d'œuvre de STANLEY KUBRICK

ORANGE MÉCANIQUE
m Le film le plus étonnant de la saison.
H Un film qui ne s'adresse qu 'à un public averti.

ECOLE DES PARENTS - LA CHAUX-DE-FONDS

LIBERTÉ - AUTORITÉ
DISCIPLINE

Chers Parents,

Vous vous demandez parfois « Comment faire
pour bien faire ? Faut-il être sévère ? Mais qu'est-ce
que la sévérité ? Faut-il être large d'esprit ? Mais
cette largeur ou finit-elle ? »

C'est pour donner aux parents des éléments de
réflexion sur ces sujets que nous avons invité

M. WILLIAM PERRET
LE LUNDI 29 JANVIER à 20 h. 30

à l'Aula du Centre des Forges (Avenue des Forges)

Toutes les manifestations sont gratuites pour les
membres (cotisation Fr. 10.— par an, valable pour
le couple). Entrée pour non-membre : Fr. 3.— par
personne.

L'Ecole des Parents recommande à ses membres
la conférence de M. SAMUEL ROLLER

L'ECOLE FACE AU MONDE MODERNE
organisée le 30 JANVIER à 20 h. 30 à l'Aula de
de Ecole professionnelle commerciale SSEC, rue de
la Serre 62, par la COMMISSION SCOLAIRE.

L'assemblée générale de l'Ecole des parents aura
lieu le MARDI 20 FÉVRIER 1973 à 20 h. 30 au local
rue Jardinière 15.

Avec nos sentiments dévoués,
votre ECOLE DES PARENTS

_____M_i_^_^——i——^—^——-——i——^——

Contemporains 1941
LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée
constitutive

Jeudi 25 janvier 1973, à 19 h. 45

RESTAURANT DE LA PLACE
Neuve 6 Tél. (039) 22 50 41

A LOUER tout de
suite ou pour la
1er mars, un

GARAGE
situé dans le quar-
tier de Bellevue.

Se renseigner au
tél. (032) 84 47 78
ou (039) 23 63 69.

30 LAPINS
' à vendre pour finir
d'engraisser. 180 fr.
le lot.
Tél. (039) 22 40 60

r

Grande salle du Buffet de la Gare
La Chaux-de-Fonds

MERCREDI 24 JANVIER 1973 à 20 h. 15

Conférence
de

M. François Jeanneret
Président du Conseil d'Etat

organisée
par le Parti libéral de La Chaux-de-Fonds

Le chef du Département de l'instruction publique
parlera de la situation économique et financière
du canton et de la Suisse. Il développera la poli-
tique cantonale en matière de protection de l'en-
vironnement et d'aménagement du territoire.
Il précisera enfin ce que peut et doit être notre

civisme.

Invitation cordiale à toutes les personnes
intéressées par l'avenir du canton.

i *

COMMISSION SCOLAIRE
de La Chaux-de-Fonds

CLUB JURASSIEN
CENTRE D'ÉDUCATION

OUVRIÈRE

i Mardi 23 janvier 1973 à 20 h. 15
à l'aula de l'Ecole professionnelle
commerciale (S. S. E. C) Serre 62

CONFÉRENCE PUBLIQUE
de M. Archibald QUARTIER

Inspecteur de la chasse, Neuchâtel

HISTOIRE de la FAUNE
NEUCHÂTELOISE

Diapositives.
— Invitation cordiale —

1 ^ /ff5*5^!/g DEPUIS \\

BECD^̂ '
58 Jaquet-Droz La Chaux-da-Fonds Tél. 039/ 221114

Gérance
d'immeubles

Service technique sur place
Service administratif dans un

seul bureau spécialisé
•Encaissement des loyers par

ordinateur, donc:
Exactitude — Précision —

Rapidité
•Autres bureaux :

Lausanne — Neuchâtel

RUE DU NORD 54 - 56
A LOUER

POUR DATE A CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3V2 chambres, réduit , salle de bain ,
cave et cuisine équipée de frigo.
Bâtiment doté d'ascenseur, chauffage
général, distribution d'eau chaude, ser-
vice de conciergerie et Coditel.
Faces de parc dans garage souterrain
chauffé.
Conditions de location favorables.

Location :

^| Gérance Charles BERSET

^^^^^  ̂
Jardinière 87

U_J Tél. (039) 23 78 33

? UN PÈSE-PERSONNE 4
? 

...le meilleur médicament ! _4

_W*>_r---___ _- 1
r 1 "fl 1 4
__r S S ' - - ' ^H

? ^̂  4
& POUR A

MAINTENIR VOTRE POIDS \

W et W? GARDER A
f VOTRE SANTÉ 

^
? 

A & W. KAUFMANN & FILS 4$
suce. P.-A. Kaufmann ^

? 

Marché 8-10 Tél. (039) 23 10 56 A
La Chaux-de-Fonds V

M VOYEZ 11
^r nos vitrines 

^

? 

notre exposition A
notre choix AB

__ A

RESTAURANT
DES COM BETTES

au, QMetaê
Le soir, dégustez

LA RACLETTE
ainsi que :

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS

Après-midi :
SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES

A 5 minutes de la ville, route de Biaufond
Téléphone (039) 22 16 32 PARC AUTO OUVERT

FERMÉ LE LUNDI

O 

APPRENTISSAGE
DE MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILES

En vertu du règlement du Conseil
d'Etat , du 8 mai 1968, les jeunes gens
désirant accomplir un apprentissage, dç
mécanicien sur automobiles dans le can-
ton à partir de l'automne 1973 ont l'obli-
gation de subir un examen d'aptitudes
qui aura lieu du 25 au 27 avril 1973.

Les intéressés sont priés de s'inscrire
auprès de l'Office soussigné jusqu'au
20 MARS 1973 au plus tard. L'inscription
devra mentionner le nom et prénom du
candidat , sa date de naissance, son adres-
se et le nom de son représentant légal.

Une convocation à l'examen leur sera
adressée en temps opportun.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Case postale 2001 Neuchâtel

A louer tout de suite ou date à
convenir

appartement 3y2 pièces
hall meublable avec fenêtre,
grand séjour, 2 chambres à cou-
cher, cuisine, WC-bain, cave.
Cuisinière et frigo installés. Situé
rue Abraham-Robert 39, 9e étage.
Loyer mensuel Fr. 505.—, charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., av.
Ld-Robert 102, tél. (039) 23 54 34

ON OFFRE une belle cuisine, une _ |n«nKn«
chambre à 2 lits en période de cerises i fcfi W B _̂i®"
à ^COUPLE RETRAITE d occasion tous gen-

res, anciens, mo-
désireux de s'occuper à passer 4 à 6 dernes. Achat , ven-
semaines dans belle contrée campa- te et échange. Lib.
gnarde. Se renseigner auprès de Mme Place du Marché.
J. Karrer, Rue Neuve 8, La Chaux- Tél. (039) 22 33 72
de-Fonds, tél. (039) 23 83 86. La Chaux-de-Fonds

W«ff | ENTREPÔT RÉGIONAL COOP

||ss£ | La Chaux-de-Fonds

A VENDRE
CAMION SAURER SV 2 C 44

pont fixe bâché
charge utile : 5300 kg.
chevaux : 115
cylindres : 6
km. parcourus : 180.000
en parfait état de marche

PRIX INTÉRESSANT

CAMIONS BEDFORD
1) modèle 1964
charge utile : 5450 kg.
chevaux : 110
cylindres : 6
2) modèle 1963
charge utile : 4360 kg.
chevaux : 90
cylindres : 4
3) modèle 1972
charge utile : 4450 kg.
chevaux : 90
cylindres ¦ 4

PRIX TRÈS INTÉRESSANT
S'adresser à : ENTREPOT RÉGIONAL COOP

La Chaux-de-Fonds
Rue du Commerce 100
Tél. (039) 21 11 51 (interne 23)

ECOLE DE SKI — LA CHAUX-DE-FONDS

COURS COLLECTIF
4 leçons de 1 h. 30, les mardis et jeudis

LIEU : Creux-des-Olives (Sorcière)

Début des cours :
jeudi 25 janvier 1973

à 20 h. 15
Prix du cours : Fr. 20.—.

Inscriptions : Magasins Calame-Sports et Ducommun-
Sports.
Reprise des cours privés et en groupe, le soir , les
samedis et dimanches.
Sur demande les mercredis après-midi.
Renseignements : Tél. (039) 23 53 62

LOCATION
Chalets-apparte-
ments. Hiver - Pâ-
ques - Eté.
Le Mazot, Bureau
de vacances, tél.
(025) 2 18 92.

Cellulite
Massages

Institut
Rosemarlène

Tél. 039/23 36 23

Lisez LÏMPAKÏIAL

( \
ACHAT - VENTE ! \
RESTAURATION
de meubles anciens

Charles Parel SSîSSTS I
Tél. (039) 23 06 45 ou 23 37 53 M
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SOLDES
REMARQUABLE!
RADIOS PORTATIFS À
PILES ET PILES-SECTEUR
Belson 2 ondes , 22.—
Kenton 2 ondes + réveil J^^— 45.—
Sharp Fw 509 1̂ — 129.—
Sharp Fw 507, 4 ondes y'̂ 22#j - 149.—
National 710, 3 ondes ^^6.-- 147.—
National 969, 4 ondes /y tf  ~ 275.—
Loewe T76 , 4 ondes ^338̂ - 215.—
Sanyo 857, 4 ondes syi G.— 139.—
etc., etc. '

C'EST FOU!
ENREGISTREURS À CASSETTES:
Hi-Take lecteur mini-cassettes 55.—
Sound enregistreur à piles 79.—
Browni enregistreur piles-secteur 98.—
Sharp 406 miniature 26fl(— 199.—
Mediator MD 9118 O5*̂  189.—
Hitachi 215 'M3«!— 99.—

ENREGISTREURS À BOBINES
Grundig TK 126 52îfy 385.—
Grundig TK 222 , 2 vitesses^» - 495.—
Philips 4307, 4 pistes StiïS - 298.—
Philips 4308, 4 pistes / ^S  - 435.—
UHER 4000 professionnel ̂ j£5#-- 638.—
etc., etc. ^

PAS BARBANT!
RASOIRS
Sunbeam G 8 Vs 58.—
Sunbeam GT 10 ' 1>* - 85.—
Remington 23 '" jlSP • 78.—
Remington 26 / \ \&f -  98.—
Braun Rallye /W^ 79.—

T . .__ iJJijOJ ¦: £> _iiiib' ijyog : y i ¦

PHÉNOMÉNAL!
STÉRÉO ET HAUTE FIDÉLITÉ
Téléfunken 205
chaîne stéréo LîSC— 697.—
Grundig RTV 650
ampli tuner lgetj - 1190.—
Sharp 5530 L ' .
chaîne stéréo 1385 - 995.—
Braun Régie 501 1\f/f - 1690.—
Braun CSV 510 ^86 - 1385.—
Kenwood KA 4000 S Wf i  - 795.—
Marantz tuner ampli s i Aj i a -  1397.—
Philips RH 591 Sym - 599.—
et 15 autres articles exceptionnels

QUELLE MUSIQUE!
PLATINES ET ÉLECTR0PH0NES

' Lenco Pop, électrophone 92.—
Lésa Marte » J *®/  129-— |
Lésa Zanzibar » ' iw j  115.— j
Lésa Perseco » l>?r - 89.—
Elac 22 H platine Hi-Fi ^1̂  450.—
Thorens TD 125 Hi-Fi ^Sfl^~ 698.—

ET QUEL SPECTACLE!
TÉLÉVISEURS
Novak 10/11/76 boîtier blanc,
de luxe, à portillon i58

^
- 1350,—

Hitachi couleur PAL ) ŷ -  138
° —

Sony couleur PAL L»tlL— 1398.—
Schaub 5 N noir-blanc 14>*5%- 995.—
Scharp 5 N, portatif 'j p t i ï-  698.—

C'EST DINGUE!
DISQUES 33 t. dès 3.—
+ offres multipack

L.-ROBERT 23-25 Tél. 23 1212

Plus que.... 8 jours!

I 4m ̂ m 2 nettoyages payés+1 gratuit
| -mr _ A sur tarif normal |?> seulement

_RAF_fMU__l FP
le sourire de la propreté ĝFw
LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché - Tél. 23 23 92
7,av.Ch.-Naine-Tél. 26 03 38 - 77, av. Léopold-Robert -Tél. 2313 43
PESEUX : 8, Grand-Rue - Tél. 31 46 55

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

J
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Si l'on est fatigué d'être assis c'est qu'on
a mal choisi son siège de voiture.

Les sièges Volvo sont Un voyage en voiture y^ÇÛtt^X.légendaires. A cause de leur commence au moment où l'on /^___lr k«_\
confort: appuis-tête,support s'y assoit. Malheureusement ,on / /_CTnre_\r \
dorsal montés de série. Grâce au ne s'en aperçoit souvent que RlN__j_ __il Iréglage continu, tout est orientable lorsqu'on en sort. Sauf si c'est une \r xSj 9uàW/ I
à volonté dans un siège Volvo. Volvo. On en sort aussi détendu TO^Hgy /

I Dans toutes les positions. Pour qu'on.-y. était entré. XMÈiwTO/'I les petits passagers comme pour. /1___Sr\ /fTOK v̂ ''̂

S Avec des sièges seyants. JM_U_I Mr <flB-IWHf

I Importateurs : Automobiles Volvo SA, Lyss : 032/8431 41 ;
F. Hâusermann, Zurich : 01/62 44 33 - Effretikon : 052/32 32 21 ;

crédit et leasing i Volvonia SA, Genève : 022/35 84 70.

I Prêts 1
I express 1

de Fr. SOO.-àFr .  20 000 —

• Pas de caution :
j Votre signature suffit

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

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

few ___ o^ert ce.00-12.15 ©t 13.45-18X0
vftk JÊSÊ fermé le samedi

ŵtfÈLW Nous vous recevons
\W discrètement en local

A p, prh/6

I (JF k̂ ["NOUVEAU fr***-*»»- "]|
I il
I _____! 11
I Rw il
• Endroit '1¦ i il

^are ^e _L T jr" ' i :
La Chaux-de-Fonds m 

^̂ mm_\

AIMEZ - VOUS
• LES VOYAGES ?

J • LES CONTACTS AVEC LE PUBLIC ?

Alors n'hésitez plus, annoncez-vous sans tarder.
NOUS CHERCHONS UN

G U I D E
(à temps partiel)

pour l'accompagnement de nos voyages organisés.

Pour de plus amples renseignements :
BUREAU DE RENSEIGNEMENTS
ET VOYAGES CFF
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 41 14

uf f i  i f " ¦____jiyii|Bi-a pSj ¦ jg

cherche pour son atelier de fabrication d'outillage

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
de boîtes de montres

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Nous offrons places stables et bien
rémunérées ainsi que tous les avan-
tages sociaux d'une grande entre-
prise.

Faire offres écrites ou se présenter
au service du personne'! qui fournira
tout renseignement complémentaire.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9. Tél. (038) 25 72 31.

i

URGENT
Nous cherchons un

LOCAL INDUSTRIEL
d'environ 300 m2 terre-plein.

Faire offres sous chiffre HF 1040, au bu-
reau de L'Impartial.
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LE COMITÉ DU CERCLE
CATHOLIQUE ROMAIN

a la douleur de faire part à
ses membres et amis du décès
de

Monsieur

Robert SESTER
membre honoraire du Cercle
Il gardera de ce fidèle mem-

bre le meilleur souvenir.

LE LOCLE

MADAME ANGELO BENZONI-FONTANA ET FAMILLE,

très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur grand deuil , expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés leur vive reconnaissance et leurs sincères remerciements.

Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

LE LOCLE, janvier 1973.

Les membres de l'Amicale des
CONTEMPORAINS 1901

sont informés du décès de leur
camarade

Monsieur

Robert SESTER
survenu dimanche 21 janvier
après une longue maladie.

Rendez-vous des membres au
cimetière, mercredi à 10 h. 15.

LE COMITÉ

LE COMITÉ, LA OBJECTION
LE PERSONNEL ET

LES PENSIONNAIRES DE
« LA RÉSIDENCE »

Maison de retraite au Locle

font part du décès de

Mademoiselle

Louise NARDIN
survenu le 22 janvier 1973 à
l'âge de 78 ans.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame et Monsieur Marcel Dubois - Martin ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Dubois - Rômer et leurs enfants,

Claude-Olivier et Fabienne,

ainsi que les familles Vogt, Bricod, Studer, parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marthe MARTIN
née VOGT

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 87e année.

LE LOCLE, le 22 janvier 1973.

L'incinération aura lieu mercredi 24 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.

Domicile de la famille: M. et Mme Marcel Dubois, Jean-d'Aarberg 10
2400 Le Locle.

> 
¦

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA BANQUE CANTONALE DE BERNE, TRAMELAN
a le profond regret de faire part du décès de son ancien directeur,

Monsieur

Jean BURKHARD
survenu accidentellement le 21 janvier 1973.

t __ : -, *_£g"-v ,Hn < : rtt»
Elle conservera du défunt le meilleur des souvenirs et toute sa re-

connaissance pour sa fructueuse activité durant de nombreuses années à
la tête de la succursale de Tramelan.

Pour l'inhumation, prière de consulter l'avis de la famille.

TRAMELAN

Je sais en qui j'ai cru.
II Tim. 1, v. 12.

Je sais que mon rédempteur est vi-
vant.

Job 19, v. 25.
Là-haut dans la Maison du Père,
En toi, Jésus, j' ai tous les biens,
Tous les trésors du sanctuaire.
Seigneur, ta face est ma lumière ;
Ta gloire et ton amour sont miens.

Madame Jean Burkhard-Vuilleumier ;
Monsieur et Madame Jean-Robert Burkhard-Frey et leurs fils :

Jean-Paul, Denis et Olivier, à Bienne ;
Madame et Monsieur David Nicolet-Burkhard et leurs filles : Ariane,

Dorothée et Priscilla ;
Madame Albert Burkhard-Mathez, ses enfants petits-enfants et arrière-

petits-enfants ;
Les familles de feu Charles-Abel Vuilleumier-Béguelin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du délogement de leur cher époux , papa , grand-papa, fils,
frère, beau-frère, oncle, neuveu, cousin et parent,

Monsieur

Jean BURKHARD
DIRECTEUR RETRAITÉ

que Dieu, dans ses voies insondables d'amour, a repris à Lui, aujour-
d'hui lors d'un accident, dans sa 63e année.

L'inhumation aura lieu le mercredi 24 janvier, à 13 heures.
Les familles affligées.

TRAMELAN, le 21 janvier 1973.
Domicile mortuaire : RUE DU NORD 45.
Une urne funéraire sera déposée.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Pour des contacts plus étroits
Relations Grand Conseil-presse

M. Erwin Freiburghaus (udc), prési-
dent du Grand Conseil bernois, a pris
l'initiative d'inviter les journalistes ac-
crédités auprès du Parlement cantonal ,
ainsi que les rédacteurs responsables,
à une réunion qui s'est tenue hier
après-midi à l'Hôtel du gouvernement.
Destinée à établir ou à resserrer les
contacts personnels, cette rencontre
s'est tenue en présence du chancelier
Josi, du vice-chancelier Ory, de M.
Tschannen, nouveau chef de l'Office
d'information , et de Mlle Françoise
Emmenegger, responsable de la docu-
mentation.

Les principaux problèmes liés à l'ac-
tivité du Grand Conseil, leur complexi-
té aussi, ont été évoqués. Un effort
supplémentaire sera fait à l'avenir pour
améliorer l'information et faciliter le
travail des représentants de la presse.
L'Office d'information et de documen-
tation se mettra toujours davantage au
service des journalistes, et la chancel-
lerie — dans la mesure de ses possi-
bilités ¦—• s'efforcera de leur donner
une satisfaction accrue, (fx)

Prise de congé du président
des sapeurs-pompiers jurassiens

Les délégués des corps de sapeurs-
pompiers du Jura se sont réunis en fin
de semaine à Moutier à l'occasion d'une
assemblée extraordinaire qui avait
pour objets principaux la décision de
réviser les statuts et la prise de congé
du président démissionnaiire. La dis-
cussion s'es déroulée sous la" présiden-
ce de M. Claude Vallat , de Bure, vice-
président. Une Commission de cinq
membres a été désignée pour étudier
les nouveaux statuts de l'association.
Cette révision s'impose en raison no-
tamment des nouvelles dispositions pu-
bliées par l'assurance immobilière du

canton de Berne et de la mise sur pied,
dans tous les districts jurassiens, de fé-
dérations autonomes. M. Charles Gra-
ber, représentant des instructeurs au
sein du comité a ensuite pris congé de
M. Willy Ermatinger, ,de Tavannes, qui
s'est démis d& la présidence ~dë' l'As- - '' -
sociation jurassienne; après 'dix ans"
passés à ce poste. Un cadeau lui a été
remis en signe de reconnaissance et il
a été nommé membre d'honneur.

Enfin , il. a. été décidé que l'assem-
blée annuelle ordinaire se tiendra à La
Neuveville le printemps prochain, (fx)

En cas de décès : R. Gunter!
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODÈRES

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Syndicat d'épuration des eaux de Tavannes et environs

L'assemblée des délégués du Syndi-
cat d'épuration des eaux de Tavannes
et environs (SETE) s'est tenue derniè-
rement sous la présidence de M. H.-L.
Favre, président, maire de Reconvilier.

Après la lecture du dernier procès-
verbal, les délégués suivirent un expo-
sé technique présenté par M. Walther,
ing, Bienne. Il s'agissait de choisir
l'équipement technique de la station
d'épuration qui s'édifiera au Moulin-
de-Loveresse ; les travaux devraient
pouvoir débuter en mai ou juin de
cette année. Trois entreprises spéciali-
sées se voient confier la construction
de différentes machines : pompes à vis,
grille et râteau, ponts racleurs, dessa-
bleur, équipement biologique, diges-
teurs. La déshydratation des boues se-
ra encore spécialement étudiée et l'ad-
judication de ce travail aura lieu à fin
février. Rappelons que la construction
de la station est devisée à 5 millions de
francs, somme qui est répartie entre
les communes intéressées. Le montant
des subventions fédérales et cantonales
reste à déterminer ; elles sont estimées
à 60 pour cent en moyenne. Très pro-

chainement les communes de Reconvi-
lier et de Tavannes seront appelées à
se prononcer, par les urnes, sur le vo-
te des crédits leur incombant. Love-
resse a déjà accepté sa contribution.

Les délégués examinèrent ensuite les
plans et devis des derniers tronçons du
collecteur principal intercommunal. Ces
plans furent présentés par M. Badert-
scher, ingénieur du bureau ATB, à
Moutier. Trois tronçons furent adjugés
qui se situent en aval du passage à
niveau de la gare : le premier à la
maison Torti , le second à l'entreprise
Huguelet et le troisième et dernier
avec canal de sortie de la station à Pro
Routes.

A fin février , les délégués examine-
ront les variantes du tronçon à travers
le village de Reconvilier, réalisation
délicate, faisant l'objet de trois études
liées aux collecteurs locaux.

En résumé, le collecteur principal
sera posé entièrement à la fin de cette
année et la construction de la station
d'épuration pourra débuter l'été pro-
chain. Ces travaux dureront 2 ans. (hf)

L'équipement technique est choisi
Route glissante

Hier après-midi, un accident de la
circulation s'est produit entre Sombe-
val et Sonceboz. Une voiture automo-
bile conduite par un ressortissant es-
pagnol domicilié à Bévilard et qui cir-
culait en direction de Sonceboz dérapa ,
toucha l'arrière d'une voiture venant
en sens inverse et quitta la route pour
venir s'écraser contre une habitation.
U n'y eut pas de blessé grave, mais les
dégâts subis par les deux voitures et
l'immeuble ascendent à plus de 10.000
francs, (mr)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

L=_____-.-_ .̂..T™ - ,V ,̂-fS±^? 4̂-̂ ± .̂4A*-<;. IT^C*-. .-^__ -AI_L__^.J_____-^S' _ê___v_?-*_L

Un beau divertissement
Les Artistes associés de Lausanne

ont présenté samedi soir à la salle de
spectacles « Et moi j 'te dis qu'elle t' a
fa i t  de l'œil » , pièce en trois actes de
Maurice Hennequin et Pierre Veber.
Le décor était conçw par Jean Dubuis
et la mise en scène assurée par Paul-
Henri Wild. Cet excellent vaudeville a
eu l'heur de plaire à un public malheu-
reusement trop pett nombreux. La
troupe est formée essentiellement d'ac-
teurs de la Radio romande qui ont dé-
clenché , on s'en doute, de chaleureux
applaudissements, ( p f )

LES BREULEUX

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures i

La famille de

MONSIEUR ADOLPHE KUNZ

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil , adresse ses sentiments de profonde et sincère recon-
naissance à toutes les personnes qui l'ont entourée.

LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 1973.

Gymnastique f éminine
Les comités administratif et techni-

que de l'AJGF (Association jurassienne
de gymnastique féminine) ont tenu
récemment, sous la présidence de Mme
L. Binet , une importante séance de tra-
vail à Delémont.

Prenant connaissance de la corres-
pondance, les membres apprirent que le
Tournoi de volley-ball organisé par la
section de Vicques est f i xé  au 6 mai
1973 ; quant à celui que l'AJGF a pré-
vu d' organiser à Delémont , sur le ter-
rain des Sports-Réunis, il aura lieu à
f i n  septembre 1973, mais la date exacte
ne peut être f ixée  avant le mois de
juin.

Deux nouvelles sections ont fai t  par-
venir dernièrement leur demande d'ad-
mission à l'AJDF ; il s'agit de la sec-
tion des « Aristochattes », de Miécourt,
et de la société « Amysport » de Por-
rentruy.

Après la fixation des indemnités verr*
sées par l'AJGF aux membres du co-
mité technique qui participent ' aux
cours spéciaux, tests ou meetings, il
f u t  procédé à la désignation des mem-
bres techniques qui suivront en 1973
un des cours organisés par l'ASGF.
Enf in  le programme d' activité prévu
dans le cadre de l'AJGF en 1973 f u t
élaboré.

DELÉMONT

LE LOCLE
Mon âme bénit l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Mademoiselle Amélie Nardin, à Genève ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard

Nardin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Nardin,

ainsi que les familles Nardin, Rossel, Vassaux, Favre-Brandt, Mon-
tandon, parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Louise-Oline NARDIN
leur très chère soeur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 22 janvier 1973.

L'incinération aura lieu mercredi 24 janvier, à 11 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures à la Maison de Paroisse du Locle.

Domicile mortuaire : « La Résidence », le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



Mort brutale du président Johnson
Lorsque le 27 novembre 1963, Lyndon Baines Johnson, alors âge de 55 ans,
s'adressa pour la première fois, en tant que président des Etats-Unis, aux deux
Chambres réunies du Congrès au cours d'une séance solennelle, il déclara : « J'au-
rais volontiers donné tout ce que j 'ai pour ne pas me trouver ici aujourd'hui ».
S'il se trouvait, en effet , projeté au plus haut poste de la nation , c'est parce que,
cinq jours auparavant, le président J. Kennedy était tombé sous les balles d'un
assassin à Dallas. Johnson, alors vice-président, devint immédiatement le 36e pré-
sident des Etats-Unis, selon la procédure de continuation du pouvoir prévue par

la Constitution.

Etre président des Etats-Unis — sans
toutefois y être poussé dans des con-
ditions dramatiques — avait pourtant
été l'ambition longtemps caressée de
Lyndon Johnson. Sa brillante carrière
au Sénat, où il était un leader incon-
testé, en raison, principalement de son
sens de la conciliation , lui offrait tou-
tes les chances de réaliser cet espoir.

Spécialiste des questions
intérieures

Expert des problèmes de politique
intérieure américaine, connaissant en
détail toutes les arcanes de la vie poli-
tique des Etats - Unis, Lyndon Johnson
était considéré comme un utile conseil-
ler lorsqu'il fut élu pour seconder John
Kennedy à la tête du pays. La présence
de cet homme du Sud, aux allures bon-
hommes, souriant, au franc parler, à la
stature un peu campagnarde qu'au con-
traire de cacher il affublait d'une veste
et d'un chapeau de cow-boy lorsqu'il
se trouvait dans son ranch du Texas,
était pour ses concitoyens le signe de
la continuation de l'Amérique tradi-
tionnelle. Cette présence rassurait en
outre ceux des Américains qu 'inquié-
taient quelque peu, la jeunesse, la fou-
gue et l'idéalisme de Kennedy. Pour-
tant , une fois Kennedy disparu , John-
son prit sa relève sans heurt, et dans
ses grandes lignes, c'est la politique
Kennedy qui fut poursuivie sous la
direction de LBJ.

La prudence et la ruse
Rien d'autre que le destin ne sem-

blait pouvoir rapprocher ces deux hom-
mes placés sur la même voie. Comme le
rappelait un sénateur démocrate, leur
comportement était totalement diffé-
rent au Congrès, Kennedy y était bril-
lant , mais ne faisait pas partie de
« l'établissement », c'est-à-dire qu'il ne
participait pas directement à la straté-
gie politique. C'était un isolé. Johnson
au contraire tenait, en tant que leader
de la maj orité, les rênes du puissant
Sénat. C'est lui que les élus venaient
consulter lorsqu'ils avaient des problè-
mes particuliers, Kennedy s'engageait
dans les batailles politiques avec un
regard neuf , Johnson avec la prudence
et la ruse d'un homme politique ayant
des années d'expérience du Parlement.

Doué dès le berceau
Né à Stonewall (Texas), le 27 août

1908, Lyndon Johnson devait avoir dès
sa naissance la voix d'un débateur
puisqu'on raconte que son grand-père
paternel , en le voyant dans son ber-
ceau, s'écria : « Ce sera un j our un sé-
nateur des Etats-Unis ». Il avait de

Le président Johnson prêtant serment au côté de Jacqueline Kennedy, après
l'assassinat de Dallas, (bélino AP)

qui tenir puisque son père et son
grand-père avaient siégé à l'Assemblée
de l'Etat.

Le tournant de sa vie
Bien que ses parents aient été ri-

ches, Lyndon Johnson, comme tout ci-
toyen américain de caractère, préféra
aux longues heures passées à l'étude
les voies aventureuses qu'ont suivies les
« self made men ». Ainsi, à la sortie du
collège, à l'âge de 15 ans, il se rendit
en Californie en faisant de l'auto-stop,
et après sept mois vécus d'expédients
dans cet Etat , il revint dans son Etat
natal où il s'engagea comme ouvrier
dans une entreprise de construction de
routes. Ses parents finirent cependant
par le convaincre que ses études de-
vaient être poursuivies. Il entra alors
dans un collège de San Marcos, où
pour payer ses cours il travaillait com-
me concierge. A 22 ans, il obtint le di-
plôme de bachelor of science, il se
rendit alors à Houston où pendant deux
ans il enseigna l'art oratoire. Sa carriè-
re de professeur fut arrêtée en 1932
lorsque le représentant de l'Etat, M.
Richard Kleberg, lui offrit un poste de
secrétaire à Washington. Ce fut la
grande chance et le tournant de la vie
de Lyndon Johnson.

Partisan du New Deal
Dans la capitale fédérale, le j eune

Johnson s'attira la bienveillance du re-
présentant texan Sam Rayburn , lequel
persuada en 1935 le président Roose-
velt de nommer le jeune homme direc-
teur des services de la jeunesse pour le
Texas.

Johnson , alors marié à Claudia Alta
Taylor, visait alors le Congrès. A la
mort du représentant James Buchanan
en 1937, Johnson se présenta. Mais
comme neuf autres candidats bri-
guaient le siège, il pensa qu'il lui serait
utile de prendre des positions fermes.
Il s'engagea à défendre le New Deal,
ce qui fit que lorsqu'il fut élu, il s'était
attiré l'attention du président Roose-
velt , qui le nomma membre de la Com-
mission des affaires navales — poste
rarement offert à un parlementaire
fraîchement élu.

Après Pearl Harbor , Johnson, qui
était officier de marine de réserve, re-
prit du service dans l'armée. Il fit par-
tie d'un comité de trois officiers chargé
d'étudier la situation dans le Pacifique
Sud et participa à diverses missions de
bombardement. Mais en 1942, Roose-
velt lui donna l'ordre de reprendre sa
place à la Chambre des représentants.

Lyndon, le raz de marée
Ce n'est qu'en 1948 qu'il fut élu à

la Chambre haute, battant le gouver-

Une des dernières photographies de
Lyndon Johnson, (bélino AP)

neur Stevenson par 87 voix sur un
million de suffrages , ce qui lui valut le
surnom ironique de « Landslide Lyn-
don » (Lyndon, le raz-de-marée). Son
activité était alors incessante. « Je ne
fais j amais de politique plus de 18 heu-
res par jour », aimait-il dire. Tour à
tour menaçant avec ses amis politiques
qui envisageaient certaines occasions
de ne pas voter avec leur parti, frap-
pant ses adversaires d'arguments sans
réplique, mais aussi charmeur et con-
ciliant jusqu'à parvenir au but qu 'il
s'était fixé, il était doué d'un sens et
d'une habileté politique que tous les
parlementaires reconnaissaient.

Habileté
Il fut réélu en 1954 pour un deuxiè-

me mandat , en obtenant les trois quarts
des voix, et deux ans plus tard , il fut
nommé président de la Convention na-
tionale de son parti.

Il démontra son habileté politique
en faisant adopter par le Sénat, en
1957, le premier projet de loi sur les
droits civiques présenté en 82 ans. Trois
ans plus tard , il livra une autre bataille
victorieuse pour une autre loi sur les
droits civiques, et, entre-temps, il avait
fait modifier le règlement du Sénat de
façon à couper plus facilement la paro-
le aux « filibusters » (parlementaires

qui bloquent tout débat sur les projets
auxquels ils sont opposés en gardant
la tribune pendant des heures).

Premier contact
avec Kennedy

Désigné en 1958 par le président
Eisenhower comme délégué des Etats-
Unis aux Nations Unies, il fut , en
1960, proposé à la Convention du parti
démocrate comme candidat à la vice-
présidence. C'est à cette époque que
Johnson eut pour la première fois di-
rectement affaire avec John Kennedy,
car tous deux étaient candidats à la
Convention pour la présidence. Lorsque
Johnson dut céder la place à Kennedy,
ses amis pensèrent qu 'il n'accepterait
pas la deuxième place. Johnson accepta
toutefois d'être candidat à la vice-pré-
sidence car, expliqua-t-il plus tard ,
« Que devais-j e faire lorsque Kennedy
me proposa de présenter avec lui ? De-
vais-j e refuser et retourner au Texas
pour y bouder ? ».

La présence de Johnson fut un fac-
teur important dans la campagne pré-
sidentielle menée par Kennedy. John-
son apportait les voix des électeurs du
sud et les deux hommes s'équilibraient :
Kennedy, le Yankee libéral , le catho-
lique irlandais de Boston , et Johnson ,
l'homme du sud , membre de l'église
chrétienne, plus conservateur.

Vice-président
Le 6 novembre 1960, Lyndon Johnson

fut donc élu vice-président des Etats-
Unis, et en même temps élu au Sénat
pour un troisième mandat. Le 3 janvier
1961, il prêta serment au Sénat, pour
démissionner immédiatement, puis le
20 janvier, il prêta serment comme vi-
ce-président des Etats-Unis.

Lorsque le 3 novembre 1964, onze
mois et 12 jours après l'assassinat du
président Kennedy, il fut réélu pour
quatre ans à la Maison-Blanche, il put
vraiment se considérer comme le 36e
président des Etats-Unis.

Sa victoire était totale. Il écrasait son
adversaire républicain , le sénateur
Barry Goldwater, en enlevant 61 pour
cent des voix et obtenait du même coup
la plus importante majorité que le
Congrès ait connue depuis 1936.

Décisions importantes
Son mandat ne devait pourtant pas

être de tout repos et plusieurs des dé-
cisions qu 'il a été amené à prendre de-
puis lors ont ouvert des polémiques qui
ne sont pas près de s'éteindre. L'une
de ces décisions a été l'envoi des « ma-
rines » à Saint-Domingue, qu 'il a lui-
même annoncé dans une allocution té-
lévisée le 28 avril 1965.

La deuxième décision controversée a
été l'escalade militaire au Vietnam.
Lorsque des vedettes communistes at-
taquèrent des destroyers américains
dans le golfe du Tonkin , en août 1964,
le président Johnson obtint le vote par
le Congrès d'une résolution l'autorisant
à prendre « toutes les mesures néces-
saires pour assurer la protection de
nos forces armées ».

Aussi, lorsque des éléments nord-
vietnamiens eurent attaqué le 7 février
suivant une base américaine au sud du
17e parallèle, le chef de l'Etat ordonna
le premier raid de représailles de l'ar-
mée de l'air contre le Vietnam du
Nord. Ce raid devait être suivi de nom-
breux autres, dont l'ampleur n'a cessé
de s'accroître au fil des années, (ap)

Vief nom : dernier acte ?
SUITE DE LA 1ère PAGE

Jusqu'à présent ni le gouvernement
sud-vietnamien, ni le GRP n'avaient
été invités aux entretiens secrets.

Dans le camp communiste, tout est
également en place. Mme Binh, mi-
nistre des Affaires étrangères du
GRP, est arrivée dimanche soir et a
annoncé qu'elle entendrait être trai-
tée sur un pied d'égalité avec Saigon.

Elle a rencontré hier matin M. Le
Duc-tho, conseiller spécial de la dé-
légation nord-vietnamienne, et le
ministre Xuan Thuy. Les discussions
ont porté sur « la situation générale
et les problèmes concernant l'achè-
vement du texte de l'accord sur la
cessation de la guerre et le rétablis-
sement de la paix au Vietnam ».

Pendant ce temps, les experts
américains et nord-vietnamiens, qui
n'ont même pas observé la pause du
week-end, ont poursuivi leurs dis-
cussions techniques.

Les négociations qui commence-
ront mardi après-midi ont pour but
de « parachever l'accord » de paix.

Etat d'alerte
au Vietnam du Sud

Par ailleurs, toutes les troupes du
gouvernement de Saigon sont consi-
gnées à 100 pour cent sur l'ensem-

ble du territoire depuis samedi der-
nier, 20 janvier , a annoncé le « Tin
Song », quotidien officieux du Palais
présidentiel , dans son édition datée
d'aujourd'hui.

Signature demain
Enfin, M. Laird , secrétaire à la

défense des Etats-Unis a laissé en-
tendre à des journalistes qu'un ac-
cord de cessez-le-feu au Vietnam se-
ra paraphé demain, (ap)

SUITE DE LA 1ère PAGE
la coopération ne doit pas se substituer
à une conférence sur la paix. Ils s 'op-
poseront d' autre part à la création d'un
organisme permanent pour la sécurité
et la coopération qui ne pourrait que
servir à l'URSS d'instrument pour
s'immiscer dans les questions touchant
la sécurité occidentale. Par contre, on
espère que des progrès seront accom-
plis à Helsinki sur le plan des grands
principes qui doivent régenter les rela-
tions entre les nations, la coopération
internationale pour contrôler la science,
la technologie et la protection de l' en-
vironnement. Et l'on ne désespère pas
de grignoter sinon de démanteler la
doctrine Brejnev invoquée par Mos-

cou, quand besoin est, pour mettre au
pas ses alliés récalcitrants. La déléga-
tion américaine présentera une propo-
sition visant à interdire à tout pays
de s'immiscer dans les af fa ires  de quel
pays que ce soit et quel que soit son
régime politique.

Pas de résultats
dramatiques

En fait il est peu probable que la
réunion des 34 apporte des résultats
dramatiques , car tant du côté améri-
cain que du côté soviétique on est ré-
solu d' avancer à tâtons. Chez les uns
comme chez les autres les intentions
avouées masquent une kyrielle d'arriè-
re-pensêes compliquées et f luides. Pour

ne parler que des Américains, la con-
férence sur la sécurité et la coopéra-
tion n'est pas seulement liée à Sait 2
et à MBFR par un réseau enchevêtré
de liens politico-militaires, mais aussi
à la double négociation monétaire et
commerciale prévue avec les 9 dans la
mesure où M. Nixon est décidé à lier
les problèmes militaires, politiques et
économiques. Les arguments avancés
à Helsinki à l'intention des Soviéti-
ques pourraient être retournés, demain,
à l'intention des alliés. C'est pourquoi
la conférence d'Helsinki a toutes les
chances de ressembler , comme nous
le dit un officiel , « à un ballet de tor-
tues ».

L. W.
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Au Nigeria

SUITE DE LA 1ère PAGE
Les représentants d'ALIA au Nige-

ria se sont refusés à donner des pré-
cisions et ont interdit l'accès des
lieux de l'accident aux photographes.

Piste effondrée ?
Mme Elly Waterman , épouse du

pilote a déclaré à l'Associated press
qu'elle a entendu dire dans les mi-
lieux aéronautiques d'Amman que la
piste de Kano s'est effondrée à l'en-
droit où l'avion a percuté le sol.
Elle a précisé que son mari , ancien
pilote de la seconde guerre mondiale,
vole depuis 20 ans au Proche-Orient
et qu'il connaît parfaitement l'aé-
roport de Kano et le terrain. Elle
ne l'a jamais entendu se plaindre
des conditions d'attérissage.

L'avion avait été affrété par la
compagnie « Nigeria Airways ». Cinq
experts jordaniens sont partis pour
Kano où ils chercheront à déterminer
la cause de l'accident. Le commissai-
re nigérian aux transports, M. Dikko,
s'est également rendu à Kano.

Tous les vols ont été annulés sur
l'aéroport de Kano. (ap)

Un avion
s'écrase

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Nouvelle catastrophe aérienne. Un
Boeing s'écrase près de Kano , au
Nigeria. Cent quatre-vingt morts.
L'histoire des ailes n'avait encore
jamai s connu une telle hécatombe.
Quelles sont les raisons de cette
tragédie ? Pourquoi une succession
de drames si suivis depuis quelques
mois ?

Bien sûr, les dimensions toujours
plus vastes des avions y sont pour
quelque chose. Mais il existe d'au-
tres motifs dont on parle moins et
qui expliquent bien des défaillan-
ces.

Le facteur humain, tout d'abord.
Longtemps, les Japan Air Lines

(JAL) furent considérées comme
l'une des compagnies aériennes les
plus sûres du monde. Pendant une
période de plus de vingt ans, elles
n'ont compté qu 'un accident ayant
entraîné mort d'hommes, et encore
était-ce la première année de leur
existance.

Depuis l'année dernière, la situa-
tion a été complètement boulever-
sée : deux graves tragédies et trois
catastrophes évitées d'extrême jus-
tesse.

Une enquête très sérieusement
menée a conduit à la conclusion que,
à la base de tous les accidents, il
fallait rechercher l'incapacité de la
compagnie à harmoniser sa crois-
sance avec la formation de nou-
veaux pilotes expérimentés. En con-
séquence, les JAL pensent à dimi-
nuer fortement leur taux de crois-
sance.

Mais il convient de ne pas incri-
miner le seul facteur humain. Cer-
tains aéroports appellent presque à
la catastrophe et on pourrait être
tenté de les qualifier de suicidaires.

Selon les pilotes de ligne, il faut
classer parmi les plus dangereux
aéroports du monde ceux de Po-
chen-Tong à Phnom Penh, de Ke-
majoran à Djakarta, de Manila In-
ternational aux Philippines, de Las
Palmas aux Canaries, et de Punta
Raisi à Palerme. L'un est encombré,
en permanence, par toutes sortes
d'obstacles qui vont des vaches à
des soldats en manoeuvre. L'autre
est menacé constamment par des
courants d'air adverses qui s'en
donnent à coeur joie de se contra-
rier. Celui-ci n a aucun radar, au-
cun système d'atterrissage par ins-
truments, alors qu'il est sis dans
une position peu favorable. Ceux-
là possèdent enfin des équipes de
contrôle au sol tout à fait incapa-
bles. Et il paraît que, pour l'un
d'eux, la règle d'or pour les pilotes
est : « Ne demandez pas votre posi-
tion à la tour de contrôle. Attendez
seulement qu'ils vous demandent où
vous êtes ».

En un mot , tout tend à prouver
que dans l'aviation , comme dans
tant d'autres domaines, la croissan-
ce économique n'a pas tenu compte
de l'homme, de son pouvoir d'adap-
tation , de la bureaucratie et du con-
formisme qui retardent les amélio-
rations qui permettraient un pro-
grès sans accroc.

A mesure que le divorce entre le
taux de cette croissance et les con-
ditions de l'existence réelle aug-
menteront , il faut s'attendre à ce
que s'élève le tribut à payer.

A moins, toutefois , qu'on écoute
les partisans de la croissance zéro.

Willy BRANDT.

LE TRIBUT

Prévisions météorologi ques
Le temps sera beau et froid. Sur

le plateau , il y aura de nombreuses
formations de stratus, avec une li-
mite supérieure voisine de 1200 mè-
tres.

N iveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,75.
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