
Un vieux volcan se réveille
EN ISLANDE

Explosions de lave chaude et rouge à proximité de la ville de Vestmannayjar.
(Bélino AP)

Le Helgafell , vieux volcan de l'île
d'Heymaey, à 120 km. au nord-ouest
de Reykjavik — que l'on croyait
éteint depuis 1000 ans — est entré en
éruption hier aux premières heures
de la matinée. Devant le danger cou-
ru par les 7000 habitants de la ville
de Vestmannayjar, leur évacuation
a commencé aussitôt.

Les dernières maisons de la ville
ne sont en effet qu'à 150 m. du vol-
can. La coulée de lave se déversait
dans l'Atlantique mais les autorités
redoutaient que son cours se modifie.
Un moment, on a même craint que la
lave bouche le port.

Les opérations ont été menées ra-
pidement puisque quatre heures
après le début de l'éruption, 3500
personnes avaient déjà été évacuées
sur Reykjavik et que six heures plus
tard il ne restait plus que 300 per-
sonnes dans l'île.

La coulée de lave avait alors at-
teint la banlieue de la ville mais
n'avait pas encore touché les mai-
sons.
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Saigon à l'heure du cessez-le-feu
— par Félix BOLO —

La capitale sud-vietnamienne a ap-
pris hier soir à l'heure du couvre-feu ,
alors que la ville était déserte, que
M Henry Kissinger rentrait à Was-
hington après son entretien avec M.
Le Duc-tho et qu 'un accord sur un

Avant de regagner Washington , M. Kissinger regarde M. Le Duc-tho saluant
la fou le  massée devant l'immeuble de l' avenue Kléber , à Paris, (bélino AP)

cessez-le-feu au Vietnam avait sans
doute été conclu avenue Kléber à Pa-
ris.

En raison de l'heure tardive et des
mesures très sévères imposées par les
autorités en prévision du cessez-le-
feu , il a été impossible de recueillir

des réactions sur cet événement qui
laisse présager une très prochaine si-
gnature des accords destinés à mettre
fin à la guerre du Vietnam.

Dans l'agglomération Saigon - Cho-
lon - Giadinh , le bruit court que la date
du 27 janvier sera celle de la signature
et de l'imposition dans la capitale d'un
couvre-feu total, 24 heures sur 24.

Au marché central de la ville, hier ,
les ménagères s'interrogeaient pour sa-
voir si elles devaient faire des stocks
de nourriture , non seulement en prévi-
sion des fêtes du Têt (Nouvel-An viet-
namien commençant le 3 février) mais
aussi en raison des « circonstances ».

Explosions et coups de feu
Des explosions et quelques coups de

feu ont été entendus à l'heure du cou-
vre-feu , vers 23 heures à Saigon , mais
les observateurs n'ont pas été en me-
sure de déterminer s'il s'agissait de
« départs » — tirs sud-vietnamiens —
ou « d'arrivées », roquettes tirées par
les Vietcongs.
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Fin du sommet franco-allemand
Les points de vue de MM. Pompidou et Brandt sont très proches

Le président Pompidou et le
chancelier Brandt ont eu hier un en-
tretien final d'une heure qui mettait
un terme à cinq heures de conversa-
tions en tête-à-tête marquant le di-
xième anniversaire de la signature
du Traité d'amitié franco-allemand.

Les ministres et collaborateurs des
deux parties, qui avaient tenu des
réunions séparées, lundi et mardi ,
ont été invités à se joindre par la

, suite aux deux hommes afin de faire
le point de leurs travaux. Ceux-ci
ont porté sur l'avenir du Marché
commun et autres questions euro-
péennes.

M. Brandt a déclaré à l'issue de ses
entretiens politiques que le sommet
franco-allemand a permis de faire
trois constatations :

1. Un « accord sans faille » existe
au sujet de la conférence européenne
de sécurité et de coopération.

2. Les vues sont très proches en

ce qui concerne la nécessité de bon-
nes relations entre les Etats-Unis et
l'Europe occidentale.

3. Les opinions concordent au su-
jet des « régions de crise » et de
l'aide à leur fournir, notamment au
Vietnam, (ats, af p, reuter)

M. Mitterrand, premier secré-
taire du parti socialiste et vice-
président de l'Internationale so-
cialiste, a rendu visite au chance-
lier Brandt à l'Hôtel Bristol, où il
résidait. Les deux leaders ont pro-
cédé pendant une demi-heure à
un échange de vues général sur la
situation internationale.

Le chancelier ne s'était pas ren-
du à l'invitation de M. Mitter-
rand lors de la conférence de l'In-
ternationale socialiste qui s'est
tenue l'autre week-end au Palais
du Luxembourg, (ap)

Et maintenant M. Nixon?
i

On savait M. Nixon plutôt avare
de paroles et d' explications, soit

_ to.uch.ant la politique intérieure,
soit la politique extérieure.

Son discours d'investiture, en
tout cas, est un modèle de brièveté
et de concision.

15 minutes. Pas une seconde de
plus.

Pas une allusion au conflit viet-
namien, sinon « que la guerre la
plus longue et la p lus di f f ic i le  de
l'histoire américaine touche à sa
f in  » . En revanche, un net aver-
tissement :« L'Amérique doit et ne ¦
veut p lus être le gendarme de l'uni-
vers. Nous continuerons à prendre
notre part dans la défense de la
paix et de la liberté dans le monde,
mais nous attendons des autres
qu'ils prennent aussi leur part dans
ce combat » .

Enfin une réaction assez nette
aux campagnes déclenchées dans
le monde contre les USA qu'on
charg e et accuse de tous les p é-
chés d'Israël (sans jeu de mot) :
«Le  temps est.venu pour tous les
Américains de retrouver leur fo i
en eux-mêmes... Duran t ces der-
nières années , on a appris à nos
enfants à avoir honte de leur pays ,
honte de ce que l'Amérique a fai t
chez elle et dans le monde... Soyons
fiers , au contraire : dans chacune
des quatre guerres dans lesquelles
nous nous sommes engagés , et cela
est vrai aussi de celle à laquelle
nous nous employons à mettre f in ,
nous ne nous sommes pas battus
pour défendre égoïstement nos in-
térêts, mais pour aider les autres
à résister à l' agression » .

Pas même une allusion au plan
Marshall , qui a relevé l'Europe , res-
tauré les ruines, et redonné la pros-
périté. Mais on sent que tout de
même M. Nixon et la plupart des
Américains en ont gros le cœur
au sujet de la façon dont ils sont
jugés , détestés , sinon haïs par ceux
qu'ils ont aidés et qui leur témoi-
gnent tout sauf de la reconnais-
sance.

De là à penser , et certains l' ont
fai t , que M. Nixon est devenu isola-
tionniste, ou qu'il est tout au moins
prêt à relâcher et à détendre les
liens qui attachent les USA à l'Eu-
rope , il n'y a qu'un pas. On sait du
reste qu'une bonne partie de l' opi-
nion américaine verrait de bon œil
le retrait de tout ou partie du con-
tingent des f orces stationnées en
Europe. Heureusement, M. Nixon
sait que si le Trésor y gagnerait ,
la sécurité même de son pays y
perdrait. Néanmoins, une notion

apparaît irréversible. Si les USA
maintiennent leurs obli gations vis-
à-vis de l'OTAN , ce sera surtout
à l' aide de forces américaines sta-
tionnées en Amérique. La nature
même de l' appareil militaire va
changer. La réduction des e f f e c -
t i f s  ne pourra être évitée du fai t
de la suppression de la conscrip-
tion. C'est la raison pour laquelle
un plus grand e f f o r t  et de plus
grands sacrifices financiers seront
consentis pour la modernisation
même des moyens militaires.

Paul BOURQUIN
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On ne fait pas d'omelette sans casser
des œufs...

A vrai dire on en ferait une belle,
d'omelette, avec les 6.400.000 oeufs de
trop qu'il y a actuellement dans le
pays !

Car, après les montagnes de beurre,
c'est maintenant contre l'inondation
d'oeufs qu 'il faut lutter. Et Colomb
lui-même ne serait pas de trop pour
indiquer sous quelle forme : au plat,
poché, dur, à la coque, brouillé ou ré-
concilié.

Mettre les poules au chômage ?
Et les coqs au vin ?
Ou que, patriotiquement , chaque Suis-

se gobe son œuf chaque matin , avant
de gober tout ce qu'on lui raconte ?
Au risque d'avoir la voix plus claire
lors de la prochaine manifestation ?

Ou enfin , comme le propose un con-
frère, battre les œufs en K neige pour
venir en aide aux stations qui en
manquent !

En fait , une fois de plus, le paysan
qui pond son œuf du jour avec calme
et discrétion, est victime des exploita-
tions industrielles de 20 à 30.000 pon-
deuses, qui obstruent le marché. Et
si l'on tente de remédier à cette eu-
phorie par « l'œuf au riz », aïe ! ce
n'est pas la fermière qui gagnera, mais
bien celui qui spécule sur la poule-

Bref , avant de battre la générale pour
nous faire battre les œufs, on ferait
mieux de maîtriser l'industrialisation.

Si le blanc et le jiini o de l'œuf sont
facilement mélangeables, le consom-
mateur, lui, ne sera pas assez (b)œuf
pour admettre qu'on lui fasse payer
l'omelette.

Il sait par expérience que le « cot !
cot ! cot ! » voisine de trop près avec le
« Coûte, coûte, coûte ! » dont on parle
beaucoup ces temps-ci ...

Le père Piquerez

/PASSANT
Des aspirations raisonnables et un léger vent de participation

> .... '/ .. - 
— par J.-A. LOMBARD —

Blousons noirs, blousons dorés, ro-
ckers ou désœuvrés, extrémistes ou re-
foulés, ce sont là des minorités qui
agitent le monde et alimentent la chro-
nique par leurs méfaits. Ils ont les hon-
neurs de l'information et se plaisent
souvent à chercher l'excuse de leur
instabilité anarchique, de leur mépris
du droit , de la loi , de l'homme et de la
propriété, dans les structures d'une so-
ciété qui ne parvient pas à les intégrer
ou dans laquelle ils refusent de s'inté-
grer.

Ce sont les vedettes occasionnelles,
celles qui détruisent sans autre but que
de détruire , sans aucune capacité à dé-
terminer les causes de leurs actes ou do
leur refus de participer au fonction-
nement de la collectivité, comme si
celle-ci n'admettait pas la critique, par-
tant du postulat qu'elle n'est pas capa-
ble d'évoluer.

Il faut bien pourtant qu'elle ait cette
largesse d'esprit qui entretient la pro-
gression, l'amélioration des systèmes,
des institutions , qui mènent à l'élabo-
ration d'un cadre plus convenable aux
espérances de la majorité . Mais de cette
majorité qui n'est pas remuante, on
parle peu.

Ou pas.
II est normal que des jeunes gens

sains poursuivent une formation saine
qui les porte à des fonctions de respon-
sabilité , ne serait-ce que la leur propre ,
tout en développant l'esprit critique
qui doit présider à la recherche d'un
contexte social plus juste où les com-
pétences peuvent être reconnues sans
avoir recours à des épreuves de force.

UNE PHOTOGRAPHIE VÉRITABLE
Pour la première fois sans doute

en Suisse, un canton s'est penché sur
l'analyse. Il a voulu faire une véritable
photographie de ce qu'est sa jeunesse
d'aujourd'hui. Et qui dit photographie
dit prendre le plus grand soin au dé-

tail et la plus grande fidélité aux traits
reproduits. C'est ce qu'ont voulu te-
nir comme gageure des Neuchâtelois
qui se sont attelés au problème à la
suite d'une motion déposée en février
1964 au Grand Conseil par M. Jules
Biétry . Celle-ci , en substance, s'inquié-
tait de la démission des parents et
des conséquences sur la vie sociale des
enfants. Avec, sous-jacent , le problè-
me de la délinquance qui allait , et qui
va toujours croissant. Elle eu l'oreille
du Conseil d'Etat qui, sollicité par le
Centre social protestant dont on doit
une fois encore louer les initiatives ,
a apporté son aide la plus complète.
Un travail immense, dont le résultat
a été dévoilé hier au cours d'une ma-
nifestation officielle organisée au col-
lège de Cernier.

VASTE ÉCHANTILLONNAGE
D'emblée, les promoteurs, M. Jules

Biétry et le CSP, ont vu le Départe-
ment de l'instruction publique mettre
à leur disposition les moyens néces-
saires. En l'occurrence, M. Calame, chef
de l'orientation scolaire et un institu-
teur chaux-de-fonnier, M. Marcel-Al-
bert Jaquet qui devait être l'âme de
ce sondage et dont les qualités qu'on
lui prêtait n 'ont pu être que vérifiées
tant il mena sa tâche avec savoir ,
sachant trouver le contact indispensa-
ble avec les adolescents. Ainsi, trois
personnes , toujours les mêmes, ont po-
sé systématiquement une série très
complète de questions à plus d'un mil-
lier de jeunes gens et jeunes filles du
canton représentant l'éventail social fu-
tur selon la répartition des destina-
tions professionnelles. C'est-à-dire un
échantillonnage de population comme
rarement , sinon jamais , on n'en avait
réuni. Ce qui garantit une objectivité
presque parfaite des statistiques qui
peuvent être établies sur la base du
rapport remis en automne 1972 aux
autorités et qui sera assuré d'une lar-
ge diffusion aux frais de l'Etat.

« Vouloir réaliser une telle photo-
graphie de la tranche d'âge allant de
16 à 20 ans présentait certains ris-
ques », convenait hier M. François
Jeanneret , conseiller d'Etat et chef du
Département de l'instruction publique.
Mais nous avons misé sur l'ouverture
d'esprit des Neuchâtelois et nous
n'avons pas eu tort ».

DIALOGUE LOYAL
Car c'est en effet un dialogue parfai-

tement loyal qui a été ouvert, pour le
plus grand plaisir tant des enquêteurs
que des auteurs de l'enquête, comme
devait le relever M. Jules Biétry :
« Ce travail , qui ne veut pas porter
de jugement, permettra peut-être de
suggérer certaines initiatives suscepti-
bles d'assurer un plein épanouissement
à notre jeunesse du fait qu'il permet
d'en déterminer précisément les aspi-
rations ».

Une jeunesse qui , dans son immense
majorité , dénote surtout un sens de la
continuité où la rupture entre généra-
tions n'apparaît pas avec la gravité
qu 'on veut bien lui prêter. Bien au
contraire comme on peut le lire par
ailleurs. Ce qui n'exclut pas que les
minorités d'insatisfaits, d'extrémistes
de tout poil, dont les opinions sont
tout à fait considérables, ne seront pas
pour autant oubliées parce que la
grande masse ne trahit pas leur ré-
volte. « Nous restons très conscients
de nos responsabilités à l'égard des
plus insatisfaits », devait conclure M.
André Clerc, directeur du Centre so-
cial protestant.

Car une démocratie intelligente se
doit de ne négliger personne, même
si les efforts que l'on doit déployer
pour quelques-uns semblent dispropor-
tionnés à l'égard de ceux consentis
pour l'ensemble de la collectivité. C'est
comme cela que l'on résorbe des ma-
ladies. En coupant l'énergie de l'incu-
bation
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Jean-Jacques Grunenwald succède à Marcel Dupré
aux grandes orgues de Saint-Sulpice, à Paris

Les amis de l'orgue ap-
prendront avec satisfaction
que Jean-Jacques Grunen-
wald a été nommé organiste
du Grand Orgue de Saint-
Sulpice à Paris , pour succé-
der à l'illustre Maître Mar-
cel Dupré. Il devient ainsi
titulaire du chef-d'œuvre
géant de Cavaillé-Coll , or-
gue monumental muni de
cinq claviers et de cent trois
jeux.

Ce choix , de la part de
l'Archevêché de Paris, est
particulièrement heureux et
significatif , car il renoue
avec une prestigieuse tra-
dition , menacée par une ré-
forme mal comprise et mal
appliquée. Jean - Jacques
Grunenwald avait précisé-
ment abandonné sa fonction
à Saint-Pierre de Montrou-
ge pour réagir contre cette
tendance, déplorée par tous
les musiciens intéressés à la
musiaue d'éelise.

Clarendon, dans « Figaro », rendant
hommage à Grunenwald, rappelle qu'il
fut l'un des plus brillants disciples et
lauréats de Marcel Dupré, Premier
Prix de composition, Grand Prix de
Rome, cumulant diplôme sur diplôme
— y compris celui d'architecte — et
éblouissant ses maîtres et camarades.
Préludes à une carrière triplement
prestigieuse de virtuose, de composi-

teur et d'improvisateur , qui s'est affir-
mée dans le monde entier.

Nous nous réjouissons de l'honneur
qui lui est fait et nous apprécions une
fois de plus l'amitié qu 'il porte à la
Société de musique de notre ville , et
le privilège que nous avons eu de
l'entendre sur les orgues de la Salle
de musique de La Chaux-de-Fonds.

R. M.

La musique suisse à l'honneur
Société de Musique

Invité par la Société de musi-
que pour le septième concert de
l'abonnement , l'Orchestre de Radio-
Berne s'est produit hier soir avec
grand succès à la salle de musique,
sous la diredtion de Théo Loosli ; en
soliste Arthur Loosli , basse.

Le programme, Mozart , Schubert ,
Othmar Schoeck a mis en valeur les
avantages de ces instrumentistes
dont le jeu d'ensemble possède une
qualité particulière de vie, de sensi-
bilité , une belle couleur orchestrale.

Placée après Mozart , la symphonie
« de chambre » en Sib Majeur de
Schubert apparut toute de clarté.
Nous relèverons ici la lisibilité par-
faite de tous les pupitres et notam-
ment la reprise de l'Andante, intro-
duite par la flûte, les deux hautbois
et les cordes en séries de tierces
chantantes.

Arthur Loosli dont la voix est ma-
gnifiquement posée, parfaitement
équilibrée dans toute son étendue
et que le chanteur emploie avec une
grande aisance a interprété ensuite
le cycle de Lieder pour basse et
orchestre « Nachhall » d'Othmar
Schoeck , œuvre qui apportait une
note originale à cette soirée.

Le cas de ce compositeur schwyt-
zois illustre d'éloquente manière le
proverbe « nul n'est prophète en son
pays » et la situation de ce composi-
teur est d'autant plus paradoxale
dans la postérité qu 'il a bénéficié et

bénéficie encore à l'étranger d'une
audience qu 'il n 'a jamais connue
dans son propre pays, mises à part
quelques régions de Suisse alleman-
de. Un fait est certain , nous en eû-
mes la preuve hier soir, Schoeck a
atteint dans le dialogue de la voix et
de l'orchestre à la perfection. Nach-
hall illustre des textes de Lenau et
Claudious prenant cause pour l'âme
d'un monde appelé à disparaître. A
côté de tableaux intimes, dans la plus
pure et la plus personnelle inspira-
tion , voici des chants, une musique
d'une force extraordinaire où l'ex-
pression est riche des nuances les
plus subtiles.

La direction de Théo Loosli s'atta-
cha à ne jamais relâcher la prise di-
recte du chef et de sa conception sur
le déroulement de l'œuvre, ce qui
donna à l'interprétation une magnifi-
que vigueur expressive, tandis que
le soliste sut rendre à ces pages leur
plus vibrant message.

D. de C.

Le Grand Prix du cinéma
français 1972 décerné
à «César et Rosalie»

Le Grand Prix du Cinéma français
1972, fondé en 1934 sous l'égide de Louis
Lumière, a été décerné lundi soir au
film de Claude Sautet « César et Ro-
salie » dont les principaux interprètes
sont Yves Montand, Romy Schneider et
S amy Frey.

Placé sous la présidence d'honneur de
M. André Astoux , directeur général du
Centre national de la cinématographie,
et de Marcel Achard, de l'Académie
française, le jury, présidé par M. Wilfrid
Baumgartner, ancien ministre, était no-
tamment composé de René Clair, Michel
Butor et Me René Floriot. (ap )

Cinéma

LES «HISTOIRES À RACONTER» D'OSWALDO DRAGON
Avant-première à Neuchâtel

C'est du « théâtre bref » dans le style
ibéro-américain. On peut jouer ça dans
la me, sans tréteaux, sous un vrai
lampadaire , le temps d' accrocher les
gens , de leur conter une histoire qui
donn e à penser et même d'insister un
tant soit peu pour guider leurs ré-

- flexions.
De ces histoires, il y en a trois. Sim-

ples à pleurer , dirait-on. En fait , con-
duites avec grand art pour être ef f i -

caces et exemplaires sous leur apparen-
ce de tranches de vie de tous les jours.

Il y a l'histoire du type qui vendait
des jolies petites balles à l'un des car-
refours de l'avenue Corrientes de Bue-
nos-Aires. Marié , pas génial , pas zéro,
un vendeur de balles. Il a mal à une
dent. Il lui vient un phlegmon. Il va
chez le dentiste qui l' envoie se faire
radiographier , lui impose un délai d' at-
tente, lui soutire des honoraires élevés.
Et le type meurt.

Il y a l'histoire de l'ingénieur marié,
quatre enfants , qui ne trouve de job
qu'à la Compagnie transocéanique des
viandes (on est toujours en Argentine).
Il s'agit d' emporter un gros contrat
recherché par de multiples concurrents:
de la viande à livrer à des nègres en
Afrique. Boeuf ? Cher ! Chien ? Rrrrr !
Ce sera du. rat. . 'Grande camp agne de
dératisation. On s'entoure de précau-
tions, savoir si c'est bon pour la santé
des nègres, le rat, savoir si c'est légal.
La fatalité voudra que le rat en boîte
communique la peste à la clientèle,
mais heureusement ça se passe en
Afrique.

La troisième histoire, bien que tou-
jours située en Argentin e, fait  comme
les deux premières, rire et passer un
léger frisson dans le dos des specta-
teurs (trices). Pour la conter courtement ,
elle est faite des tribulations d'un gars
pas très malin qtti cherche du travail.
Il se dit mécanicien et il l' est sans
doute. Comme il y a du chômage, on ne
peut lui o f f r i r  que de remplacer le
chien de garde qui vient de crever
après de bons et loyaux services. Le
gars rechigne, mais enfin , il accepte.
La direction lui fait  faire une belle
grande niche et lui donne un salaire
beaucoup plus élevé que l' entretien du
chien décédé. Le gars finit par se
prendre pour un chien.

Rafaël  Bermudez, le metteur en scè-
ne, a animé ces faits  divers par le poè-
me, la musique, la danse, le mime.
Costumes et décors sont tout juste
indicatifs , suggérés plus qu'imposés.
Ils contribuent donc au rapport ef f icace
qui se crée entre la scène et la salle.

N OILS avons eu l'impression que les
invités venus au Centre culturel de la
rue du Pommier marchaient à fond et
qu'ils donnaient partie gagnée à l'au-
teur, à Bermudez , à la chorégraphe
Marion Junaut qui a réglé les parties
dansées, aux jeunes acteurs aussi, bien
sûr, dont la conviction et la fraîcheur
valent tous les trucs des profession-
nels.

J.  B.
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HORIZONTALEMENT. — 1. Corps
relativement petit. On les appelle .en-
core des pieds Trop mûr. 2. Il fut sur-
tout mathématicien. Montre une lé-
gère gaieté. Elle a servi , bien sûr, au
cours de mainte guerre, au plus faible
des deux à battre l'adversaire. 3. Arti-
cle contracté. Il fait , plus souvent qu'un
autre des découvertes. Tout le monde.
4. Découvres. Possessif. Préfixe. Forme
de savoir. 5. Servent pour la gymnas-
tique. Ouvrit les fenêtres. Son roi
chante .à l'Opéra. 6. Enlève. Possessif.
C'est peut-être un melon. 7. Imbécili-
tés. Fait entendre un bruit sourd de
fatigue. Article. 8. Démonstratif. A
mettre au panier. Les bienfaiteurs de
l'intestin. D'un auxiliaire.

VERTICALEMENT. — 1. Arrivant
brusquement sans jamais prévenir ,
vers l'abri le plus proche il oblige à
courir. Second coup d'un bruit caden-
cé. 2. Une des plus belles régions de
Fiance. 3. On le met souvent à la bro-
che. Ce n'est pas lui qui dit : « Place
aux jeûnes ». 4. Prendra les dimen-
sions. 5. D'une couleur qui semble

avoir déteint. Préfixe. 6. N'ont pas une
bonne odeur. 7. Ils font partie d'une
académie. Outrecuidant. 8. Départe-
ment français. Douze mois. 9. Cousine
de la cruche et de la dinde. Sujet de
valeur. 10. Conjonction. Elle était plei-
ne de bêtes. 11. Qualifie un bruit. Cri
souvent poussé par le bûcheron. 12. In-
terjection. Il va partout en sabots. 13.
Singes peu dégourdis. 14. Prénom mas-
culin. Pronom. 15. Divinité gauloise.
Sorte de troubadour. 16. Ce que doit
être le serment. Singulier pluriel.

Solution du problème paru
mercredi 17 janvier

HORIZONTALEMENT. — 1. Ecopa ;
plia ; brans. 2. Basai ; East ; rasée. 3.
Au grand orateur. 4. Usée ; id ; guide :
fa. 5. Bel ; seulet ; ère. 6. Iront les bra -
vos. 7. Rageuse ; tira ; O. N. U. 8. Aïe ;
ces ; élus ; etc.

VERTICALEMENT. — 1. Ebaubira.
2. Causerai. 3. Os ; éloge. 4. Page ; ne.
5. Air ; stuc. 6. Aie ; se. 7. Pendules, a.
Lad ; le. 9. Is ; geste. 10. Atout ; il. 11.
Ri ; bru. 12. Braderas. 13. Ratera. 14.
Ase ; évoé. 15. Neuf ; ont. 16. Sera ;
suc.

Cfiick Gréa, «Returns t® fore ver»

Avec la formation de « Returns
to forever » (ecm 1022 st), Chick
Corea , bien connu dans les milieux
du jazz moderne, donne un nouveau
visage à sa carrière de pianiste. Il
s'est toujours imposé comme nova-
teur, en dehors même de la révo-
lution du « free-jazz ». Il a commen-
cé sa carrière sous les ailes du
« père » Miles Davis , avec lequel
il a récemment encore enregistré
un album. Il a aussi fait de nom-
breux enregistrements et concerts
avec des musiciens fort qualifiés,
Elvin Jones, Dave Holland, Antho-
ny Braxton , John McLaughlin. En
solo, il sortira deux disques, « Piano
improvisations vol. 1 et 2 » .

C'est avec Joe Farrell (flûtiste
et sax soprano), Airto Moreira (bat-
terie et percussion), Flora Purim
(chant et percussion) et Stanley
Clarke, le fabuleux bassiste que
Chick Corea a enregistré « Returns
to forever » avant de participer l'an
dernier à de nombreuses manifes-
tations en France et au Festival de
jazz de Zurich.

Le chant et les poèmes de Ne-
ville Potter apportent des éléments
nouveaux à la musique de Corea.
Les habitués — les puristes ? — de
Corea refuseront peut-être cette
musique « pop » malgré les incon-
testables qualités des musiciens.

DES ENCHAINEMENTS
ESTHETIQUES ET

FLATTEURS
Le premier morceau porte le titre

du disque : introduction très « pla-
nante » au piano électrique qui évo-
que un premier thème sitôt repris
par la flûte et la voix utilisée com-
me instrument?' Intervient ensuite
la section rythmique sur un tempo
rapide mais sans précipitation. Sur
le thème de l'introduction , varia-
tions de tout l'ensemble. Solo de
flûte, piano électrique, reprise du
thème, suivie d'un passage court
et « free ». Nouvelle reprise de la
section rythmique, cette fois plus

nerveuse avec une deuxième varia-
tion au piano électrique. Flûte et
vqix mènent à .  une .sorte d' a orgas- ,
me » musical qui débouche sur un
solo développé par Corea sur des
rythmes saccadés. Reprise des thè-
mes et variation finale rythmique
et instrumentale avant l'écroulement
de cet « inferno » , nouvelle reprise
de l'introduction et libération infi-
nie. Ces étapes s'enchaînent d'une
manière très esthétique et flattent
l'oreille...

Sur la première face encore,
« Chrystal silence » est peut-être la
partie la plus conventionnelle du
disque. Sur un rythme lent , le sax
soprano évoque des sentiments de
lumière « tango » . « What Game
shall we play Today » termine cette
face, morceau qui , dans sa simpli-
cité — un peu naïve ? — se rappro-
che de la musique légère avec un
chant un peu gênant malgré les
belles paroles de Potter.

UNE FÊTE GRANDIOSE
. « Sometime ago » ouvre la deuxiè-
me face, selon une structure assez
semblable à « Returns ». Le second
morceau , qui termine le disque, « La
Fiesta » est le plus original de tous.
Il évoque symboliquement, avec cas-
tagnettes et flamenco stylisé par la
basse et le piano électrique de belles
images. Nous entrons dans un petit
village espagnol à la veille d'une
fête. Le sax peint le coucher du
soleil et le début de la grande fête.
On sent presque couler la sangria
et éclater le folklore. Les images
sont nombreuses, l'imagination sti-
mulée nous donne envie de parti-
ciper réellement à cette fête gran-
diose. La dernière reprise évoque
tous les détails de la fête qu'on
vient de vivre. On s'endort avec la
tête qui tourne...

Ce disque, assurément une réus-
site, devrait inciter de nombreux
auditeurs à comprendre et à appré-
cier le jazz de Chick Corea , bon
exemple du jazz moderne. Car le
jazz , ce n'est pas forcément le
« Swing » de Louis Armstrong, ni le
« Cool » de Miles Davis , ni le
« Free » d'Albert Ayler. Un souffle
habite cette musique qui s'affirme
dans l'espace, le temps en longues
suites de décalages harmoniques, en
contrastes violents de couleurs qui
se refusent à une violence incen-
diaire. A la fois recueillement, jouis-
sance, raffinement...

Intérim

L'Opéra de Sydney n'a pas fini de
réserver des surprises. Les spectateurs
qui inaugureront les fauteuil s s'émer-
veilleront de les trouver aussi discrets
et silencieux : ils sont équipés d'un
piston hydraulique , servant d'amortis-
seur. Ils trouveront peut-être aussi ces
fauteuils un pe u durs : les experts esti-
ment , en e f f e t , qu'un siège dur est
à la longue plus confortable. Ces fau-
teuils sont d'ailleurs magnifiques. Pla-
qués de bouleau blanc assorti au re-
vêtement du plafond , dur armature
d'aluminium, ils sont recouverts d'un
beau tissu de laine : magenta pour la
sçille de .concerts , rouge pour le théâtre,
noir pour le studio de cinéma, ou de
cuir rouge pour la grande salle d' opéra.

Dans la salle de concerts , les musi-
ciens auront non pas une épée de
Damoclès, mais une nuée acoustique
suspendue au-dessus de leur tête. Ces
nuées, constituées par un anneau de
plastique transparent , flotteront à quel-
que douze mètres des instrumentistes,
mais elles pourront être hissées jus-
qu'au... paradis pour les besoins de
l'acoustique , leur rôle étant de ren-
voyer les sons.

Les f lots  du port de Sydney qui sem-
blent porter le majestueux édifice , en
réalité couleront dans ses veines mê-
mes, puisqu 'un système de climatisa-
tion fort  complexe va utiliser l'eau
de mer, circulant à travers 32 kilo-
mètres de tuyaux pour porter le froid
et le chaud à travers les multiples
éléments de ce vaste ensemble.

A l'Opéra de Sydney:
sièges hydrauliques
et nuées acoustiques

Le Prix des Deux Magots
à Michel del Castillo

Le 40e Prix des Deux Magots a été
décern é à Michel del Castillo pour son
roman «Le Vent de la Nuit » (Editions
Julliard).

Sept tours de scrutin ont été néces-
saires au jury  pour élire le lauréat.
Michel del Castillo l'a emporté par
6 voix contre 5 à Yanny Bureaux, pour
« La Prof ». (ats, reuter)

littérature

Annoncé

Le Club 44 recevait jeudi dernier
Béate Klarsfeld , cette jeune et cou-
rageuse Allemande qui a pris sur elle-
même, quelles que soient les difficultés
de l'entreprise, de poursuivre et de
dénoncer les criminels nazis «partout
où ils seront ». Elle estime contribuer
ainsi à rendre son honneur à son
pays.

En guise de prolongement à cette
conférence , le Club 44 présente ce
soir deux films consacrés à l'univers
concentrationnaire , celui des Juifs per-
sécutés dans toute l'Europe occupée
par les Allemands durant la dernière
guerre.

« Nuit et Brouillard » a été réalisé
par Alain Resnais en 1956. C'est un
montage, très habilement fait , de do-
cuments historiques sur les camps de
concentration (en noir et blanc) et de
prises de vue tournées après coup sur
les lieux mêmes (en couleurs). L'effet
est saisissant , et on peut vraiment par-
ler de ce moyen métrage comme d'un
« film choc ». Du reste Alain Resnais
l'a conçu comme un « dispositif d'aler-
te » destiné à maintenir vivante la
mémoire des millions de victimes des
Nazis.

On doit « Transport au Paradis » au
Tchèque Zbiniev Brynych. Réalisé en
1963, c'est une des premières œuvres
importantes du nouveau cinéma tchéco-
slovaque. Ce film, qui a obtenu le
Grand Prix du Festival de Locarno ,
fait revivre, par le truchement d'ac-
teurs mais avec un grand souci d'au-
thenticité , la vie que menaient les
Juifs parqués dans le ghetto de Tere-
zin : jouissant d'une relative autono-
mie, ils avaient notamment à désigner
eux-mêmes les otages et les victimes
réclamés par les Allemands !

Une soirée que d'aucuns considére-
ront peut-être comme inutilement pé-
nible... Mais a-t-on le droit d'oublier
certains événements ? (sp)

L'univers
concentrationnaire

au cinéma

Le 29e Concours international d'exé-
cution musicale de Genève aura lieu du
15 au 29 septembre 1973 et portera sur
les branches suivantes : chant , piano,
contrebasse, flûte et trombone.

Peuvent y participer les jeunes mu-
siciens de tous pays, âgés de 15 à 30 ans
(pianistes, flûtistes et trombonistes), de
20 à 30 ans (cantatrices), de 22 à 32 ans
(chanteurs) et de 18 à 35 ans (contre-
bassistes).

Le montant total des prix s'élève à
68.000 francs suisses, prix spéciaux
compris.

Le concours est organisé avec l'appui
de la Ville de Genève et en collabo-
ration avec la Radio suisse romande et
l'Orchestre de la Suisse romande. Les
inscriptions sont reçues jusqu 'au 1er
juillet 1973.

29e Concours international
d'exécution musicale,

Genève
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Aujourd'hui
Degré préparatoire

Portes ouvertes sur les professions de la précision
L'Ecole d'horlogerie et de microtechnique : à la mesure de notre temps

« Former des hommes et des femmes de ce temps en leur donnant une profes-
sion parfaitement actualisée afin qu'ils s'intègrent mieux dans la société » : telle
est la raison d'être du Technicum neuchâtelois. Il l'illustrera aux yeux du public
de la région, une nouvelle fois, par une journée de portes ouvertes, ce prochain
samedi 27 janvier. Durant cette journée, tant au Locle qu'à La Chaux-de-Fonds,
les divers secteurs de cette grande institution de formation professionnelle seront
en activité, de manière à ce que chacun puisse se rendre compte « de visu » et
très concrètement de l'intérêt et des possibilités qu'elle offre. Secteur-clé du
Technicum, l'horlogerie et la microtechnique méritent de retenir une attention
toute particulière. Au moment où notre région se trouve confrontée au défi de
la nouvelle ère industrielle, cet enseignement constitue, en effet , un espoir et
un atout pour la continuité de la vocation de précision de notre industrie. Mais
on l'oublie parfois un peu trop, et c'est la raison pour laquelle, à l'occasion de
cette journée, nous allons, aujourd'hui et les jours prochains, tenter de pénétrer
mieux la réalité de cette orientation capitale de la formation professionnelle.

Entrée dans sa cent-huitième année,
l'Ecole d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds — devenue « et de microtechni-
que » à son centenaire — a connu ces
sept dernières années une évolution re-
marquable. Peu visible de l'extérieur,
puisque son implantation dans les lo-
caux de la rue du Progrès n'a pas
changé, elle n'en est pas moins réelle.
Un programme de micromécanique de
base, commun à toutes les formations, a
été introduit. Le programme horloger
a été modernisé. Des classes de techni-
ciens ont été ouvertes. Un appareillage
nouveau est employé , de nouvelles
techniques enseignées et utilisées.

UNE FORMATION ACTUALISÉE
Cette évolution se caractérise essen-

tiellement par deux éléments, sur les-
quels nous aurons l'occasion de revenir :
le déplacement du centre de gravité des
préoccupations de l'horlogerie à la mi-
crotechnique et l'ouverture sur l'horlo-
gerie électronique. Elle s'est accompa-
gnée d'une refonte des programmes. Au
terme de ce processus, l'EHM a ainsi
actualisé la formation professionnelle et
technique. A la solidité et au sérieux de
la formation qu'elle a toujours dispen-
sé, l'école a maintenant ajouté le mo-
dernisme ; elle est devenue une école-
pilote. C'est une garantie précieuse
pour les élèves qui, entamant leur for-
mation aujourd'hui entreront, en 1977,
78 ou 79 dans un circuit économique
sans doute bien différent.

LES CADRES PRATICIENS
Quel est l'éventail des professions

que les jeunes peuvent apprendre à

l'EHM ? La journée des portes ouver-
tes le leur présentera de manière vi-
vante et approfondie. Citons succinc-
tement :

LE MICROMECANICIEN. — Il oeu-
vrera dans le domaine de la réalisation
d'appareils de petites dimensions. Il
concevra et réalisera des outillages de
précision. Il sera un spécialiste de la
miniaturisation d'éléments techniques.
Il sera souvent assistant d'un bureau
technique, chef d'atelier ou chef de fa-
brica tion.

LE DESSINATEUR EN MICRO-
TECHNIQUE. — Spécialiste en dessin
de montres et appareils de petites di-
mensions. Il mettra ses connaissances
au service de la construction de proto-
types, exerçant généralement ses res-
ponsabilités de dessinateur et de cons-
tructeur dans un bureau technique où
il secondera le technicien-constructeur,
l'ingénieur-technicien ETS en micro-
technique.

L'HORLOGER COMPLET. — Ses
connaissances approfondies des montres
mécaniques et électroniques, simples
ou compliquées, lui permettent d'exé-
cuter et de diriger les contrôles tech-
niques des pièces constitutives et du
produit fini ; c'est lui qui organisera le
travail selon les procédés modernes de
production , qui surveillera et formera
le personnel. Il pourra devenir chef
d'équipe ou d'atelier, chef de terminai-
son de la montre ou d'appareils de
montage miniaturisés ou encore assis-
tant dans un bureau technique d'horlo-
gerie ou de microtechnique.

L'HORLOGER RHABILLEUR. — Il
a lui aussi une connaissance approfon-
die des montres mécaniques et électro-
niques, des montres compliquées et des
pendules. Orienté vers la réparation , il
sera l'organisateur d'un service de rha-
billage en usine, rhabilleur indépen-
dant , commerçant en horlogerie ou en-
core chef d'un atelier de réparation en
Suisse ou à l'étranger.

Ces formations dites de « cadres pra-
ticiens » durent quatre ans. La premiè-
re année, «d'orientation », est basée sur
un programme commun d'initiation à la
microtechnique. Les deux années sui-
vantes, ou « années fondamentales »,
comprennent un programme spécifique
pour chaque profession, présentant tou-
refois un caractère progressif à partir
de la pratique commune de base vers le
particularisme de chaque orientation.
Ces trois premières années forment
l'apprentissage proprement dit. La qua-
trième année, « préparatoire de ca-
dres », s'ajoute alors pour compléter
la formation dans le sens d'une prise
de responsabilités dans l'exercice de la
profession.

LES TECHNICIENS
S'ils justifient d'un niveau satisfai-

sant , les élèves peuvent au terme de la
3e année, entrer en section technique
(2 ans). Cela permet à l'étudiant d'ac-
céder à une plus forte et plus solide
connaissance technique de son domaine.
Pour le micromécanicien , le dessina-
teur en microtechnique et l'horloger
complet s'ouvre alors la profession de
TECHNICIEN EN MICROTECHNI-
QUE, trois options existent :

1. Construction micromécanique. S'il
choisit cette option , le technicien sera
appelé à dominer les problèmes rela-
tifs à l'élaboration , la construction et
la fabrication d'éléments destinés à
la mise en œuvre de produits micro-
techniques , plus particulièrement en
mécanisation horlogère.

2. Construction horlogère. Dans ce
cas, il œuvrera dans les services rele-
vant de la construction et de la fabri-
cation de produits finis horlogers, no-
tamment dans le développement de
nouveaux calibres.

3. Horlogerie électronique enfin, où
il sera appelé à collaborer au dévelop-
pement, à la fabrication et au contrôle
de garde-temps électroniques.

Au surplus, le technicien en micro-
technique joue un rôle déterminant de
liaison entre le praticien qualifié et
l'ingénieur technicien ETS. Quant à
l'horloger rhabilleur, l'Ecole technique
lui ouvre la porte d'une profession nou-
vellement créée et passionnante, celle
de TECHNICIEN EN RESTAURATION
D'HORLOGERIE ANCIENNE. Ce spé-
cialiste déploie son activité dans le do-
maine de la réparation et de la restau-
ration d'objets anciens de valeur utili-
sés dans la mesure du temps, principa-
lement pendules et montres de collec-
tion ; il peut être appelé à reconstrui-
re, à recréer des mécanismes détério-
rés en ayant recours aux procédés
modernes de fabrication ; connaissant
les époques et les styles, il peut juger
de la valeur des objets , établir les de-
vis de réparation et de restauration.
Cette formation est à la fois à caractère
technique et artistique.

Pour clore ce panorama des nouvelles
professions de la microtechnique, il
convient enfin de citer la profession
connexe, capitale aussi pour notre ré-
gion, de TECHNICIEN STYLISTE DE
L'INDUSTRIE HORLOGERE, dont la
formation est assurée, elle, par l'Ecole
d'art appliqué sur la base de la forma-
tion de bijoutier ou de graveur.

On le voit : les possibilités ne man-
quent pas d'embrasser une carrière
attrayante et particulièrement moderne
dans le vaste domaine de la microtech-
nique et de la mesure du temps !

(k-photo Impar-Bernard)
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Septième pilier de la Jeunesse prépro-
fessionnelle.
Pour leurs 7es soirées théâtrales,

les élèves de la section préprofession-
nelle de l'Ecole secondaire ont monté
une première partie consacrée à l'iné-
puisable diversité de la mer. Un dé-
cor subaquatique permet d'exprimer
la fascinante beauté des paysages ma-
ritimes et sert de cadre à la légende
du Noroît , chant du vent dans la mâ-
ture et mystère des grands fonds.

La deuxième partie veut traduire
dans la bonne humeur diverses fa-
çons d'aborder une suite de sujets :
La civilité - la radio-TV - l'école -
le théâtre - l'amour - la musique. Le
titre général «à la manière de...» indique
que les interprétations retenues l'ont
été entre plusieurs autres que le spec-
tateur aura tout loisir d'imaginer
après coup. Ce sera peut-être là le
dernier charme d'un spectacle qui en
promet beaucoup.

A quand l'école neuchâteloise d'infirmières ?
Les vocations ne manquent pas, mais elles vont s'exercer ailleurs...

Pénurie de personnel soignant : nous avons présenté hier, en publiant la lettre
adressée par l'hôpital de La Chaux-de-Fonds à la Cnoix-Rouge, le sombre ta-
bleau de la situation. Or, cette pénurie ne fait pas seulement sentir ses effets
de manière directe, au niveau des prestations hospitalières, mais aussi de
manière indirecte. Au second degré en quelque sorte : nous manquons d'infir-
mières enseignantes. Et le phénomène n'aura bientôt, sauf mesures d'urgence,
aucune peine à dessiner un magnifique cercle vicieux, bien clos... Car du man-
que d'infirmières enseignantes, c'est la formation des infirmières assistantes qui

se ressent !

L'Ecole neuchâteloise d'infirmières-
assistantes, à La Chaux-de-Fonds, en
fait actuellement la pénible expérience.
En sus de la directrice, elle offre trois
postes d'enseignantes, pour former ses
volées annuelles d'une quinzaine d'élè-
ves. Un seul est repourvu. Pour les
deux autres, on doit avoir recours à
des solutions de fortune : infirmières
sans formation spécialisée, infirmières
mariées, reprenant «du service» à temps
partiel . De plus, une partie de la for-
mation (18 mois pour les assistantes)
doit se faire au centre hospitalier : La
Chaux-de-Fonds, Les Cadolles, Pourta-
lès ou Ferreux , pour le canton. Mais
comme il y a pénurie de personnel
dans tous ces établissements, on imagi-
ne bien que ces stages, eux aussi , ne
peuvent se dérouler dans des conditions
idéales.

VOCATIONS EN NOMBRE
Ce qui est grave, c'est que le pro-

blème aurait ses solutions, que seule
l'inertie des organes responsables au
plus haut niveau empêche d'appliquer.
Il y a quelque temps encore, c'était
plus difficile : les professions soignan-
tes n'étaient guère prisées, on avait
peine à recruter des candidats et can-
didates. Maintenant, les vocations se-
raient là , en nombre sinon tout à
fait suffisant , du moins en nombre
nettement plus grand. Les améliora-
tions réalisées dans les conditions d'en-
gagement et de travail , ainsi que l'in-
térêt manifeste des jeunes pour le
travail à caractère social, font que
les demandes d'admissions, par exem-
ple à l'Ecole neuchâteloise d'infirmiè-
res-assistantes, sont assez nombreuses
pour qu'on puisse même se permettre
de se montrer assez sévère dans le
tri...

INQUIÉTUDE, PASSIVITÉ
Alors ? Eh ! bien, la lettre que nous

avons publiée hier posait fort just e-
ment la question : qu 'attendent les res-
ponsables nationaux pour sortir de leur
passivité , pour mettre un terme à la
gabegie existant dans la formation du
personnel soignant ?

Sur le plan de la répartition des
écoles, d'abord. Il y a environ 35 écoles
formant des infirmières diplômées
(trois ans d'études et de stages), re-
connues par la Croix-Rouge. Trente-

cinq, mais pas une seule dans toute la
région comprenant le Jura bernois, le
canton de Neuchâtel et le Jura vau-
dois ! En revanche, on en compte cinq
pour la seule agglomération lausannoi-
se ! Simplement, la Croix-Rouge se bor-
ne à accorder ses autorisations , lors-
qu 'un projet d'école est présenté. Seul
critère : le respect des normes con-
cernant immeubles et personnel ensei-
gnant. L'implantation ne compte pas.
Jamais la Croix-Rouge ne s'est inquié-
tée de favoriser une répartition des
centres de formation telle que le « drai-
nage » des candidats, puis leur « redis-
tribution » dans les centres hospitaliers
soient optimum. Jamais elle ne s'est
inquiétée des besoins des divers hôpi-
taux, des diverses régions : la statis-
tique de ces besoins n'existe pas, tout
simplement. Aménagement du terri-
toire, planification ? Connaît pas ! Et la
situation est pareille pour les écoles
d'infirmières-assistantes. A Berne, on
attend les initiatives, on ne les suscite
pas, on ne les discute pas en fonction
de vues générales...

INITIATIVES
CHAUX-DE-FONNIËRES

Or, des initiatives, il y en a. Et La
Chaux-de-Fonds est d'autant plus en
droit de protester contre l'inertie et
la sclérose régnant « en haut lieu »
qu'elle s'est abondamment illustrée par
ses efforts pour remédier à la situa-
tion. Il y a sept ans qu 'a été créée
l'Ecole neuchâteloise d'infirmières-
assistantes, ici. Pour tenter d'apporter
une solution partielle, sur le plan ré-
gional , au problème. En même temps,
en 1966, s'ouvrait dans le cadre du
Technicum neuchâtelois et de sa divi-
sion des carrières féminines , une sec-
tion de préparation aux carrières para-
médicales et éducatrices. Cette initia-
tive originale prise par notre ville
permettait de pallier à un autre obs-
tacle mis à la résorption de la pénurie :
l'âge minimum imposé aux candidats
aux professions soignantes. Cet âge mi-
nimum , fixé à 19 ans puis rabaissé à
18 ans, exigeait des jeunes gens inté-
ressés qu 'ils « s'occupent » pendant au
moins deux ans entre la fin de leur
scolarité obligatoire et leur entrée dans
une école de la Croix-Rouge. Inutile
de dire que nombre de vocations s'é-
tiolaient pendant ce délai. En propo-

sant une voie de continuité qui soit
en même temps une excellente « pré-
formation », la « section paramédicale »
rendait un signalé service à tous les
intéressés. De toutes parts , d'ailleurs,
on est venu à La Chaux-de-Fonds con-
sulter Mlle R. Schweizer, directrice,
pour ensuite créer des sections sem-
blables dans d'autres écoles profession-
nelles.

SANS RETOUR...
Seulement voilà : dans le contexte

actuel , ces efforts et ce dynamisme
chaux-de-fonniers se cassent le nez
sur le mur de l'inertie des échelons
supérieurs. Les dizaines d'élèves sor-
tant de la section paramédicale, bien
préparées, s'en vont à Lausanne ou à
Genève recevoir la suite de leur for-
mation. Trois ans d'études lémaniques,
plus un an « dû » au canton « forma-
teur » : ils ont largement le temps de se
fixer professionnellement ou effective-
ment. En tout cas les faits sont là : ils
ne reviennent pas exercer leur pro-
fession dans leur région d'origine. Illus-
tration de ce mouvement à sens unique:
dans trois écoles d'infirmières vaudoi-
ses, les directrices sont neuchâteloises...
Et il n'y a pas de raison qu'il s'arrête,
puisque les écoles vaudoises doivent
parfois refuser des candidats, et agran-
dir leurs locaux.

UNE ÉTUDE A CONCRÉTISER
Les problèmes, on le voit, sont liés :

exil des futurs infirmiers et infirmières
neuchâtelois et jurassiens ; pénurie de
personnel soignant plus considérable
encore dans notre région qu'ailleurs ;
pénurie d'infirmières enseignantes à
l'Ecole d'infirmières-assistantes. Il con-
vient donc, une fois de plus, de taper
sur le clou, et de réclamer cette école
neuchâteloise d'infirmières dont l'étude
est dans les tiroirs du Conseil d'Etat.

Ce ne sont évidemment pas les que-
relles étroitement régionalistes qui pa-
pillottent autour du choix de son im-
plantation qui vont accélérer les tra-
vaux , non plus que l'absence de toute
directive fédérale tenant compte des
bassins de recrutement et d'emploi...

Le Conseil de fondation de l'Ecole
d'infirmières-assistantes, présidé par le
conseiller communal R. Ramseyer, vient
de tenter une démarche auprès du
Conseil d'Etat demandant où en est cet-
te fameuse étude, et exposant une fois
de plus les raisons impérieuses de sa
concrétisation.

On veut espérer que cette démarche,
de même d'ailleurs que celle menée par
la direction de l'hôpital auprès de la
Croix-Rouge et du Conseil fédéral , ins-
pireront aux représentants de notre
région dans les parlements une mobi-
lisation efficace...

Michel-H. KREBS

Le premier camp de classes de neige
des écoliers chaux-de-fonniers s'est ter-
miné samedi. Depuis lundi , la deu-
xième série de cinq classes primaires
s'est installée à la Maison de la Vo-
lière. Il y a peu de neige, mais elle
est de qualité. Si le séjour de la pre-
mière volée s'était terminé sans inci-
dent — mis à part une rage de dents —
par contre celui de la deuxième vo-
lée a plutôt mal débuté : deux jam-
bes fracturées. Ce double accident a
néanmoins permis de se rendre comp-
te de l'excellente organisation des se-
cours. L'atmosphère de Torgon n'en a
pas toutefois souffert longtemps. L'en-
thousiasme règne parmi les enfants et
les moniteurs. Le beau temps, l'état de
la neige, les bons repas servis sur les
lieux de sports à midi et le soir à la
Volière, ainsi que le dévouement des
moniteurs et des chefs de camp ont
créé des conditions idéales pour lais-
ser à chacun l'envie de recommencer.

Deuxième semaine des
écoliers chaux-de-f onniers

à Torgon

La Chaux-de-Fonds
Musée paysan : 14 à 17 h.
Galerie du Club 44 : Exposition Ivan

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

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

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

Buffet de la Gare, 1er étage : 20 h. 15,
conférence de M. François Jean-
neret.

Petite Salle du TPR : 20 h. 30, Roger
Cunéo chante.

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

page 21.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Coop 2, Paix 70.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

M E M E N TO
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Bible
et Archéologie

« Les 7 lettres de l'Apocalypse », tel
est le thème de la causerie qui sera
donnée

JEUDI 25 JANVIER, à 20 h. 15
à l'HOTEL DE LA FLEUR DE LYS

(salle du Premier étage)
Invitation cordiale à chacun,

p 1656 Entrée libre
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L'école de Judo «Samouraï»
BILLODES 46 — LE LOCLE

organise des cours pour débutants,
les JEUDIS de 20 h. à 21 h.

pour juniors et seniors, dès 12 ans,

les VENDREDIS de 18 h. à 19 h.
pour benjamins et minimes, de 5 ans à 11 ans.

Le premier cours aura -lieu le JEUDI 25 janvier,
ainsi que les inscriptions, au dojo, dès 17 h. 30.
VENDREDI à la même heure.

L'Ecole « Samouraï » est membre de l'Association
Suisse de Judo.

Pour tous renseignements complémentaires, prière de
s'adresser à la Droguerie du Marais, M. Pierre Jean-
neret. Tél. (039) 31 59 57.
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Mademoiselle G. OESCH
missionnaire en Haute-Volta

Exposé avec vues en couleur
Chacun est cordialement invité !
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Nos spécialités : compteurs pour le sport et l'industrie, chronographes,
instruments de bord et appareils pour la mesure de temps, sont très
bien introduites dans les principaux pays du monde. Pour assurer un
service encore meilleur à notre clientèle nous désirons compléter notre
équipe de vente par un

délégué
commercial
qui s'occupera surtout d'un groupe de marchés européens, ceci tant
pour la vente que la promotion.

La connaissance de méthodes modernes de marketing et merchandi-
sing est exigée, ainsi que naturellement le français, l'anglais et l'alle-
mand , si possible même l'italien. Une certaine expérience des marchés
horlogers est désirée.

Nous offrons une tâche intéressante dans une entreprise dynamique à
un cadre jeune et sportif , ainsi que la possibilité de voyager à l'étran-
ger.

Les intéressés sont priés d'envoyer leur offre à Monsieur Walter Huns-
perger, Diecteur des Ventes, HEUER-LEONIDAS S. A., rue Vérésius
18, 2501 Bienne. (Tél. (032) 3 18 81). Tél. privé (032) 3 62 11.

I
FABRIQUE D'ÉBAUCHES, AURORE
2613 Villeret Tél. (039) 41 40 04
(Maison affiliée à ÉBAUCHES S. A.)

engagerait, pour date à convenir,

quelques ouvriers
et ouvrières

Faire offre par écrit ou téléphone.

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

i

Calorifères à mazout
Nous vous présentons les meilleurs
et plus perfectionnés calorifères
à mazout actuellement sur le mar-
ché !
— Devis sans engagement.
— Conseils compétents.
— Service de dépannage pour

toutes les marques !

CHAPUIS LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 31 14 62

Brûleurs - Petits centraux
Citernes - Pompes

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

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

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

COMPTEUR ALPHA
LE LOCLE

cherche

OUVRIER
TOURNEUR

Faire offres au bureau.
Tél. (039) 311176

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

À LOUER AU LOCLE

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

A LOUER
AU CENTRE DU LOCLE

appartement
rénové de 4 chambres, salle de
bain , chauffage général.
Loyer modéré.
Libre dès le 15 avril 1973.
FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 — LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 54

, |

A LOUER AU LOCLE

à proximité directe du centre, poul-
ie 1er février

PETIT APPARTEMENT
de 2 pièces, cuisine aménagée,
salle de bain.

Prière de prendre contact au (039)
31 16 66, aux heures de bureau.

CARACTÈRES S.A.
LE LOCLE

cherche

PERSONNEL
FÉMININ

pour différents travaux en atelier.

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

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

une employée
de commerce

pour son département correspondance française et
téléphone.

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

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES OR
engagerait au plus tôt :

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

n *ïï riRqf. vrrruH I *¦¦ ¦. i" '

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

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

1 I
CARACTÈRES S.A.
LE LOCLE

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

de ses ateliers et aider au service des expéditions.

' Faire offres au chef du personnel de Caractères
S, A„ rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel ou se pré-

! senter à notre usine, rue du Parc 7, 2400 Le Locle. !

Nous cherchons pour nos bureaux de

Lugano
une employée de bureau, capable de
travailler consciencieusement et fai-
sant preuve d'initiative.

Langues demandées : français et al-
lemand.

Nous sommes à même d'offrir un
poste intéressant dans une ambiance
agréable.

Faire offre sous chiffre U 24047, Pu-
blicitas, 6901 Lugano.

Fabrique de bijouterie , boîtes de montres
! cherche

i bijoutiers 1
1 tourneurs §
i boîtiers 1

: pour travaux sur boîtes de montres, soudage de
bracelets, etc.
Hauts salaires pour personnes habiles.
Conditions exceptionnelles.
Offres à H. DEGOUMOIS

'• 20, rue du Marché, 1204 Genève
Téléphone (022) 21 60 83

-fr Un abonnement à « L'Impartial » ir
-jfc- vous assure un service d'informations constant -A"

rrM OFFICE CANTONAL DU TRAVAILu APPRENTISSAGE
Le canton de Vaud connaît cette année les effets de l'adhésion
au concordat sur la coordination scolaire.
Par voie de conséquences, le début de l'année scolaire y
compris celui des écoles professionnelles est fixé après la
période des vacances d'été 1973. Les dates seront communi-
quées ultérieurement aux intéressés.
Pour les apprentis (ies) neuchâtelois (ses) y compris les librai-
res et employés (es) d'édition qui suivent l'enseignement pro-
fessionnel dans des classes spécialisées soit à Lausanne ou à
Vevey, il s'ensuit que :
— le cycle actuel « printemps-printemps » reste inchangé pour

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

tons ceux dont' Ie contrât est conclu dès 1973.
Sont'concernéÈ-" lés -entreprises et apprentis (ies) des profes-
sions suivantes :
Arts graphiques
Carreleur
Charpentier ,
Constructeur de bateaux
Conducteur de camion
Dessinateur d'installations de ventilation
Dessinateur de menuiserie métallique
Dessinateur en chauffage
Dessinateur en installations sanitaires
Dessinateur-géomètre
Electricien d'automobiles
Employé d'édition
Employé de laboratoire Cours à Lausanne
Gamisseiir en carrosserie
Graphiste
Libraire
Marbrier
Menuisier-modeleur
Meunier
Opérateur sur machines de câblerie
Opticien-lunetier
Parqueteur
Poseur de revêtements de sols
Relieur
Technicien pour dentistes
Esthéticienne ]

•> Photographe ¦ Cours à Vevey
Photographe de laboratoire J
En vertu des dispositions de l'article 21 de la loi fédérale sur
la formation professionnelle, il est recommandé de faire coïn-
cider le commencement de l'apprentissage avec le début de
l'année scolaire (recommandé 15 août).
Il en résulte que pour les élèves qui fréquentent leur dernière
année de scolarité obligatoire en 1972-1973 il ne sera pris
aucun arrêté de libération scolaire anticipée pour la fréquen-
tation de cours professionnels relevant des métiers ci-dessus
mentionnés, par le fait que la rentrée scolaire des écoles pro-
fessionnelles s'effectuera après les vacances d'été 1973.
Neuchâtel, 3 janvier 1973.

Section de la formation |
professionnelle I

A REMETTRE AU LOCLE
pour le 30 avril 1973

COMMERCE
(ALIMENTATION GÉNÉRALE — PRIMEURS —
PRODUITS LAITIERS — VINS — LIQUEURS, etc.)

Affaire intéressante avec très bon chiffre d'affaires
prouvé par fiduciaire.

Conditions de reprise très intéressantes.

Pour tout renseignement, écrire sous chiffre PR 30150
au bureau de L'Impartial.



Vers l'abandon des prestations communales complémentaires
Avant la séance du Conseil général

Les allocations de Noël seront toutefois maintenues
L'évolution sensible des prestations

destinées aux retraités, survivants et
invalides, à la suite de l'entrée en vi-
gueur, au 1er janvier 1973 de la 8e ré-
vision de l'AVS et de l'augmentation
substantielle des normes des presta-
tions complémentaires fédérales, a
amené les autorités cantonales et com-
munales à revoir leur législation à ce
sujet. C'est ainsi que la Loi sur l'aide
complémentaire a été abrogée, alors
que subsiste la loi cantonale sur les
prestations complémentaires à l'assu-
rance vieillesse survivants et invalidité.

Compte tenu de l'évolution favora-
ble intervenue ces dernières années en

matière d'assurance - vieillesse, notam-
ment l'augmentation des minima vi-
taux, des lois fédérale et cantonale sur
les prestations complémentaires, le
Conseil communal a voulu examiner
s'il se justifiait encore de verser des
compléments communaux.

Rappelons que ces compléments, in-
troduits en 1961 à la suite d'une motion
acceptée par le Conseil général , avaient
pour but de parfaire quelque peu les
ressources jugées insuffisantes des bé-
néficiaires de l'aide complémentaire
(les personnes âgées les moins favo-
risées).

UNE ÉVOLUTION SENSIBLE
DES MINIMA VITAUX

Depuis lors, les minima vitaux men-
suels de l'aide et des prestations com-
plémentaires ont passé de 215 francs
pour une personne seule en 1961, à.550
francs en 1973 ; de 345 francs pour un
couple à 825 francs ; pour un orphelin
de 120 à 275 francs. Parallèlement à
cette augmentation des normes, les dis-

positions d'application ont été sensible-
ment améliorées.

Dans ces conditions, les éléments jus-
tifiant l'octroi de compléments commu-
naux aux bénéficiaires des prestations
complémentaires ne sont plus aussi
évidents, et il paraît opportun d'aban-
donner cette aide communale dès le
1er janvier 1973, soit à la date d'entrée
en vigueur de la 8e révision de l'AVS
et de l'amélioration des normes des
prestations fédérales. Une telle décision
a déjà été prise par les autorités de
La Chaux-de-Fonds, qui octroyaient
des compléments communaux sembla-
bles à ceux du Locle. Il est très vrai-
semblable qu'il en sera de même à
Neuchâtel.

Par contre, l'exécutif propose de
maintenir le versement d'une alloca-
tion de Noël aux vieillards , survivants
et invalides les moins favorisés, ainsi
qu 'aux enfants de familles nombreuses
indigentes. Les montants de cette ac-
tion sont fixés à la fin de chaque année
par le Conseil communal qui tient
compte de l'évolution du coût de la
vie.

On en parle
, au Locle ,

Amis skieurs, ça commence à se
dessiner gentiment, depuis que jan-
vier s'est souvenu de son rôle. La
neige arrive, doucement , mais elle
arrive. Ce n'est pas encore l' extase,
mais il y  a du pro grès. Encore un
petit e f f o r t  et on pourra envisager
de mettre en service le téléski et
peut-être de sauver son bilan
d' exercice du désastre ! C'est à des-
sein que ce mot est ici employé , car
le chroniqueur a entendu les plain-
tes aigries de quelques Loclois de
mauvaise humeur. Haro sur les réa-
lisations sportives déficitaires ! Et
pan sur la patinoire , sur le téléski ,
sur le stade et autres terrains de
sport , et pan sur les dirigeants in-
conscients et sur les contribuables
moutons !

Tout doux les gars, comme c'est
faci le  d'être pour tout ce qui est
contre , vous dirait Pierre Dac. Com-
me c'est facile d' enfler les mots et
de parler de désastre à propos de
tout et de rien. De critiquer à tort
et à travers, sans rien avoir à pro-
poser de pos i t i f ,  sans se soucier de
la vie de la cité , en ne portant in-
térêt qu'à sa petite personne. On ne
fai t  pas de sport , alors au diable
tous ces aménagements coûteux et
zut pour les autres. A ce taux-là,
la ville pourrait bien demain ren-
dre l'âme. Car après le sport , vien-
drait la musique, puis le théâtre,
les beaux-arts, et quoi encore ? Les
jardins publics ? Les f leurs  de l'Hô- ¦
tel de Ville ? Qu'il serait beau notre
Locle en vérité !

Mieux vaut sans aucun doute être
de l'autre côté de la barrière, être
optimiste à l' excès, vivre et laisser
viire, croire en l'avenir, se réjouir
dès maintenant des temps futurs
qui verront naître d'autres réalisa-
tions, en particulier pour In jeunes-
se. Déjà le désir de posséder une
piscine couverte intervilles a été ex-
primé. L'idée fa i t  son chemin, on
en parle au Locle comme à La
Chaux-de-Fonds. Il  faudra peut-
être du temps, mais ça se fera  à
son heure et sans aucune obligation
d'équilibre financier. Et ce ne sera
jamais un désastre ! Bien au con-
traire.

Ae.

Nouvelle saison du Vélo-Club Edelweiss

Willy Steiner, premi er du championnat
interne du VC Edelweiss.

Le Vélo-Club Edelweiss tient à pré-
senter son comité pour 1973, ainsi que
les manifestations prévues cette année
dans la localité :

Comité : président , Gilbert Jeanneret,
Girardet 52, Le Locle ; vice-président :
Pierre Rosenberger, caissier : André
Montandon , vice-caissier : Willy Scheu-
rer, secrétaire-correspondante : Mme
Christianne Jeanneret, secrétaire des
verbaux : Georges Senn, secrétaire con-
vocateur : Roger Huguenin, assesseurs :
MM. Claude Calame, Charles von All-
men, Albert von Allmen, Georges Koh-
li.

Commission sportive : président : Clau-
de Calame, Concorde 45, Le Locle, re-
présentant des coureurs : Willy Stei-
ner, membres de la commission : MM.
Pierre Rosenberger, Pierre Vermot,
Corrado Bonora , Charles-Ali Montan-
don.

Vérificateurs des comptes : MM.
Pierre Vermot , Albert von Allmen,
Charles von Allmen.

Classement f inal  du championnat in-
terne 1972 : Amateurs : 1. Willy Stei-
ner ; 2. Alain Kopp ; 3. André Cosen-
dai.

Juniors : 1. Jacques Jeanneret.
Cadets : 1. Jean-Marc André ; 2. Di-

dier Rosenberger ; 3. Laurent Piazza ; 4.
Sergio Gilardini.

Championnat loclois des écoliers : 1.
Yves-Alain Calame ; 5. Gilbert Pillo-
nel.

MANIFESTATIONS EN 1973
Organisation du 2e Championnat lo-

clois des écoliers : Samedi 28 avril, sa-
medi 5 mai (Côte de Belle-Roche), sa-
medi 12 mai (finale).

Organisation course de côte UCNJ :
samedi 16 juin , sur le parcours Pré du
Lac, Les Brenets, La Ferme Modèle.

Organisation du 2e Cyclo-Tourisme
populaire et de la 2e Marche populaire
du VC Edelweiss : samedi 29 et diman-
che 30 septembre.

Médaille 1973 :. , Le r .Cross-Country
(suite de la série sur les sports).

Mooney et ses caravanes
au Casino-Théâtre

Faut-il pleurer ou en rire ? Le Théâ-
tre était vide hier soir ou presque et
pourtant la pièce qu 'on y jouait était
bonne. Navrant constat d'une tiédeur
publique tragiquement unanime, ou re-
f u s  obstiné d'un théâtre où la vérité
éclate parfois  de façon trop indigeste ?
« Mooney et ses caravanes », de Peter
Terson, qu'interprétait le TPR, n'eut
pas les faveur s  des foules locloises.
Nous reviendrons demain sur cette piè-
ce intéressante, (r)

La nouvelle machine
à laver automatique

qui sèche le linge.
1 La Bosch VT 590. "*

• Machine à laver automatique combinés
avec un tumbler.
• 21 programmes entièrement automati-
ques.
• Système de séchage alternatif mena»
géant le linge.
• Programmesdelavageetdeséchageadé-
quats pour n'importe quel genre de linge et
de tissus.
• Peut se placer sans problèmes dans la
cuisine ou la salle de bains.
• Prix recommandé D4^Cl*MFr.2998.- DwdVfl

Nous vous enverrons volontiers notre documenta-^
tion sur la machine à laver automatique qui sécha
le linge, Bosch VT 590.
Robert Bosch S.A., Rue de Lausanne78,1211 Genèvo
Nom _ IMP
Adresse
No postal / localité 

Le Chili, un pays mal connu
A l'échelle de l'Amérique du Sud , le

Chili apparaît comme une longue ban-
de étirée en bordure de l'océan Paci-
f ique.  Avant le premier pas sage de la
formidable barrière des Andes par un
avion , au temps héroïque de l' « Aéro-
postale », prélude au trafic aérien ac-
tuel , le Chili restait une terre isolée du
reste du continent sud - américain par
les Andes qui culminent à l'Aconcagua,
volcan de 7010 mètres, à la frontière de
l'Argentine et du Chili, par le désert
d'Acatama au nord du pays, et par
l'océan sur toute sa longueur. Terre
d i f f i c i l e  d' accès, elle présente à celui
qui y débarque actuellement une pre-
mière impression d'étrange solitude,
due à l'immensité de la nature, avec à
l'intérieur une immense bande de terre
qui englobe deux déserts, l'un de sable,
l'autre de neige.

Comment un tel pays peut-il vivre,
et quelles en sont les ressources ? Le
sous-sol y a pourvu , avec l' exploitation
des nitrates, principalement dans le dé-
sert , et l' exploitation du cuivre, car le
Chili possède la p lus  grande mine de
cuivre du monde à ciel ouvert.

Contrastes géographiques , mais aussi
contrastes humains avec l'avènement
de fortunes colossales par l'exploita-
tion des nitrates, avant que la fabri-
cation synthétique du nitrate ne ruine
complètement les mines qui se sont

écroulées, et d'autre part une incroya-
ble misère dont l'image la plus f rap-
pante est Valparaiso, la mal nommée
puisque ce mot veut dire vallée du
Paradis, et qui est en réalité un im-
mense bidonville.

Le conférencier qui présentait le f i lm
consacré au Chili et qui était l'invité
de « Connaissance du monde » dépei-
gnit avec le déroulement d'images sug-
gestives les problème s avec lesquels se
trouve confronté le Chili , actuellement
doté d'un système socialiste au sein
d'un pluralisme d'idéologies, dont la
principale ressource vient de l' exploi-
tation des mines de cuivre, maintenant
nationalisées, mais qui voit poindre,
ensuite de la crise qui l'agite, l'obliga-
tion de mesures de rationnement, si
des solutions rapides n'interviennent
pas.

De for t  belles images montrèrent
l'aspect si contrasté du pays, depuis
Santiago, « l'une des plus vilaines capi-
tales du monde », au Cap Horn, les
grands champs de ski de Portillo , et la
vue du dernier cap-hornier devenu
bateau - école, une brève vision de l'Ile
de Pâques, qui perd de son mystère
avec l'arrivée des touristes, la misère
des Indiens refoulés dans les réserves,
et l' espérance que l'on met dans la
jeunesse .

M. C.

Combe-Girard : à quatre jours des finales

Information
et résultats

Les résultats sont cette année et
pour la première fois au cours de
la Semaine internationale de saut
de la FSS transmis en un temps
record par un ordinateur qui fonc-
tionne simultanément au déroule-
ment des épreuves.

Au Locle, dimanche, lors de la
finale , que la Cité de la précision
attend de pied ferme, il en sera de
même ct on peut croire que le tra-
vail du jury et des journalistes en
sera facilité.

Avant l'épreuve, une carte à pis-
tes magnétiques sera attribuée à
chaque concurrent. Une fois l'or-
dre de départ des participants tiré
au sort , l'ordinateur établit la liste
de départ définitive. Après chaque
saut, l'ordinateur établit la liste de
départ définitive. Après chaque
saut, la longueur ainsi que les 5
notes du jury sont transcrites sur la
carte à pistes magnétiques des con-
currents. L'ordinateur calcule en
secondes — en tenant compte de la
marge des 60 points — le résultat
total.

Toutes les valeurs sont enregis-
trées non seulement sur la carte
à pistes magnétiques mais égale-
ment dans l'accumulateur, ce qui
permet d'imprimer en tout moment :
le classement intermédiaire, le clas-
sement après le premier passage,
le classement après les premier et
second passages, le classement défi-
nitif après le 2e, 3e respectivement
4e lieu de compétition.

Par ailleurs, et pour ne pas faillir
à la tradition , c'est M. Edouard Pi-
card qui assurera les commentaires
au micro officiel de la manifesta-
tion. L'installation générale de so-
norisation a été précisément prise
en charge par M. Jean Schmid, spé-

cialiste rompu à ce genre d'exercice.
Le fond de La Combe est d'ailleurs
déjà occupé par les haut-parleurs
qui lui donnent cet aspect des
grands jours.

L'Italien Ermes Decrignis est né
le 23 juin 1953 Mécanicien de pro-
fession , il vient de Tarvisio. Il fut
deux fois champion d'Italie des ju-
niors. Mis à part le ski, il a un
certain penchant pour le football et
c'est un fervent supporter de Tinter
de Milan. Il sera lui aussi présent
ce prochain week-end à la Combe-

Girard, (photo ASL)

SEMAINE DU 24 AU 31 JANVIER

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

Chorale du Verger. — Jeudi 25, 20 h.
15, répétition générale. Samedi 27,
souper tripes, selon convocation .

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

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

Club de tennis de table. — Tous les
mardis et jeudis au local , sous-sol
collège Girardet : cadets-juniors : 18
h. 45 à 20 h.; seniors: 20 h. à 22 11

CSFA. — Mercredi 24 , 20 h., au Cer-
cle, assemblée générale. Renouvel-
lement du comité et divers.

Echo de l'Union. — Lundi 29, 20 h.,
Maison de Paroisse, Grande salle,
répétition.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendre-
di , répétition générale. Mardi , répé-
tition groupe 2.

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

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

Le Locle - Natation. — Halle des Jean-

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

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

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

Société chorale La Chaux-de-Fonds,
Chorale mixte Le Locle. — Mercre-
di 24, 20 h. 15, répétition d'ensem-
ble au Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds.

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

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

Vélo-Club Edelweiss. — Vendredi 26,
match au loto au Terminus. Rendez-
vous des membres à 19 h.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

Sociétés locales

Les Billodes, Foyer d'enfants, ont
reçu avec reconnaissance un don ano-
nyme de 1000 francs.

Bienfaisance

BMBEBH— Feuille d'Avis des Montagnes —BIEBB^B

LUNDI 22 JANVIER
Naissances

Sergent Patricia Danielle, fille de
Henry Jean Edouard , horloger, et de
Christiane Denise Marcelle née Frigo
— Huguenin-Elie Cédric René, fils de
Michel André, mécanicien-électricien,
et. de Elisabeth Thérèse Gabrielle née
Froidevaux (Les Brenets). — Lamas
Maria del Carmen, fille de Eloy, ma-
çon, et de Emilia née Lopez.

Mariages
Jeanmaire René Henri , essayeur-juré,

et Zurcher May Huguette. — Wirth
Serge Albert , acheveur, et Lamprecht
Marlise Monique.

Décès
Béguin Jean, ancien agriculteur, né

le 10 décembre 1906, époux de Martha
Elisabeth née Wilhelm. — Martin née
Vogt Marthe Elise, née le 19 mai 1886.
veuve de Henri Maurice. — Nardin
Louise Aline, employée de bureau re-
traitée, née le 1er novembre 1895, cé-
libataire.

Etat civil
j; COMMUNIQUÉS
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Eglise évangélique libre.
La Haute Vol ta n'est pas un. pays

très connu, tant sur le plan géogra-
phique que missionnaire. C'est un
pays pauvre à tout point de vue. Mais
Dieu aime ses habitants ; et des mis-
sionnaires sont partis là-bas pour y
apporter l'Evangile libérateur. Mlle
Oesch de la Croisade Mondiale d'E-
vangélisation, qui y a passé plusieurs
années en parlera demain soir à 20 h.

Le Locle
Casino-Théâtre : SAT — Et moi, j'te

dis qu 'elle t'a fait dTceil.
Le Perroquet: Dancing.
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.

M E M E N T O
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a a a a - a a a a a a  A^Br̂ V^niur* * a a a a a a a a a a a a a a i a a * * > a * > a >

t a a a a a a a a a a  a^H Bn HW t a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a »
*^̂ L̂ L̂ L̂ ^̂^ J.J,*,*,SS * f̂r*^ *̂ 

; * ' '] ' « » f a - a < . > . a » a a a a a a a a ja_ a _a J KaBBBBBaUEnBaaaSasSBBsaaSlHBdH

Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 3 février 1973
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Fleurier

)0©[ïï\!7(i§Œ]n
Ce* * ^

mm giMs®^
JLm A portée de main dans votre ,

#̂^̂ ^̂ ^l»v 

magasin 

spécialisé.
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t?;*!)-*' ^̂ llll yŷ **™»B8a!8̂ .. I. ^-: ;:;,;. ,g=ig f:g- £?. 

 ̂
S5;|

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courv oisier S. A.
i

j  W DÉMONSTRATION

des machines à tricoter FAMILIA
Â LA HERCERIE ^̂ S

Jeudi 25 Janvîer i973 
î

La Chaux-de-Fonds È|gj i dès 9 heures
Léopold-Robert 41

¦

Â LA MERCERIE jffl Hj Vendredi 26 janvier 1973
Le Locle ÎW& \ dès 9 heures
Rue du Temple 11

Tous ceux qui ont déjà soufifert
de refroidissements savent que

le Baume

Libéral
soulage en une nuit

Us doivent savoir aussi maintenant que

la Crème

Libéral
soulage aussi pendant la journée

La nouvelle Crème Libéral a une
odeur particulièrement discrète et

peut donc s'appliquer lorsqu'on doit
se mêler à d'autres gens.

Maintenant, on peut combattre
les refroidissements de façon encore

plus efficace: la nuit avec
le Baume Libéral fort, le jour avec

la Crème Libéral discrète.
Dans les pharmacies et drogueries.
Les produits Libérol de Galactina

ICRÉDITfe
SUR MEUBLES

pour fiancés, etc.

Propre bureau de financement,
rapide, discret, avantageux

Acompte 30%

ttlde 
jusqu'à 30 mois

RISTOURNE
si remboursement accéléré

MEUBLES MEYERB
Fbg de l'Hôpital

Tél. 038 / 25 75 05 , ¦
2000 NEUCHATEL B*

Local industriel
de 80 à 120 m2 EST CHERCHÉ A LOUER
ou à ACHETER, pour petite mécanique.
Région : Montagnes neuchâteloises.
Tél. (039) 23 41 85.

DEUX MÉCANICIENS
expérimentés cherchent à louer ou
éventuellement à acheter

GARAGE
avec ou sans colonne d'essence ou
local pouvant servir d'atelier mé-
canique, pour tout de suite ou date
à convenir.

Faire offres sous chiffre GR 1665
BU bureau de L'Impartial.



Enquête sur la jeunesse neuchâteloise
L'avenir à long terme reste mal défini

Le but principal poursuivi par les réalisateurs de l'enquête-jeunesse était
de fournir une sorte de photographie aussi méthodique que possible, des grands
traits de la jeunesse neuchâteloise (16-20 ans).

Il ne s'agissait pas de construire des théories, ni de vérifier des hypothèses
spécifiques, mais bien de renseigner le public et les autorités sur les comporte-
ments et aspirations des jeunes dans certains domaines privilégiés de l'existence.

Dans ce but, un questionnaire a été composé le plus souvent de questions
dites « à choix multiple » (plusieurs possibilités de réponses déjà prévues, aux-
quelles s'ajoute une catégorie libre pour ceux qui préfèrent répondre en
d'autres termes).

Ce questionnaire concernait les domaines suivants, sélectionnés après une pré-
enquête faite auprès d'environ 50 adolescents : les études ou l'apprentissage -
la famille et les amis - le loisir et la culture - les opinions sociales, politiques
et religieuses - le mariage et la sexualité.

Ce questionnaire a été administré à quelque 1100 jeunes gens et jeunes filles
sur la base d'un échantillonnage par groupes respectant les proportions des
diverses situations sociales (apprentis, collégiens garçons, filles, etc.) de la
population jeune au total.

Les résultats de l'enquête ont été consignés dans un rapport qui, en règle
très générale, a délibérément voulu se limiter à la présentation des principaux
résultats sans entrer dans le champ des interprétations diverses qu'ils per-
mettent.

Plusieurs idées-force permettent de
synthétiser les résultats de cette en-
quête.

La satisfaction avec la situation de
collégien et d'apprenti est en général
assez grande. Mais cette appréciation
positive à propos de l'orientation de
vie choisie n'empêche pas certains dé-
sirs de modifications relatifs notam-
ment aux salaires, vacances et pro-
tection syndicale pour les apprentis,

.
aux règlements disciplinaires, aux pos-
sibilités de loisirs, et dans une moindre
mesure aux méthodes pédagogiques
pour les collégiens.

Il faut souligner ici que les questions
relatives à l'avenir des jeunes à long
terme ont entraîné des réponses mon-
trant souvent une grande perplexité,
une certaine ignorance ou indécision,
ou encore une volonté délibérée de ne
pas choisir maintenant. Le temps dans

De gauche à droite : M M .  Jaquet, Biétry, Jeanneret, président du Conseil d 'Etat, Clerc et Calame.

lequel se meut la jeunesse est plutôt
celui de l'instant et du moyen terme
(3-4 ans) que celui des grands plans
à long terme.

Toutefois, les réponses concernant la
vie telle qu'imaginée vers l'âge de 30-35
ans montrent que les jeunes ont somme
toute des aspirations assez conformes
aux idées dominantes de la société
(par exemple, le travail est d'abord
valorisé pour son intérêt intrinsèque,
le gain moyen souhaité, au pouvoir
d'achat actuel, est d'environ 2300 fr.
pour les garçons et 1600 pour les filles,
la durée souhaitée de la semaine de
travail d'environ 40 heures, la durée
moyenne des vacances annuelles de
cinq semaines).

RELATIONS AVEC LA FAMILLE
La description des relations avec la

famille et les amis fait apparaître plu-
sieurs phénomènes très importants :

le temps libre se partage assez équi-
tablement entre la famille et les amis
(avec un léger avantage pour ces der-
niers), phénomène qui montre bien les
deux grandes sources d'inlluences qui
s'exercent sur les jeunes ;

la plupart des jeunes estiment qu 'en
règle générale ils n 'ont plus besoin de
l'autorité des parents, celle-ci n 'étant
acceptée que dans certaines circons-
tances particulières que les jeunes de-
mandent à bien comprendre ; toute-
fois, les parents semblent s'être assez
bien adaptés à cette situation puisqu'on
général l'autorité parentale, telle
qu'exercée, est ressentie comme correc-
te. Il est important de souligner ici
que les parents — et plus largement

les autorités scolaires et religieuses —
sont rarement les sources dont les
jeunes s'inspirent pour régler leur
comportement affectif ou normatif. Ce
sont surtout les amis qui servent de
référence pour les domaines importants
de l'existence. Mais la culture jeune
ainsi constituée n'est pas séparée de
la culture adulte par un fossé très
grand : la plupart des jeunes estiment
que leur comportement est assez bien
accordé aux aspirations de leurs pa-
rents. Mentionnons subsidiairement
que, dans la famille, le père est encore
moins privilégié (comme partenaire de
discussion, comme confident ou con-
seiller) que la mère ;

cette grande insistance mise sur les
amis fait que la réussite dans ce do-
maine de l'existence (les relations ami-
cales) est jugée tout aussi importante
que la réussite professionnelle ou sco-
laire ;

dans cet « environnement jeune », 60
pour cent des interrogés ont dit avoir
« un(e) bon(ne) ami(e) » ; 45 pour cent
des garçons et 25 pour cent des filles
flirtent souvent ou assez souvent, 25
pour cent des jeunes de moins de 18
ans et 50 pour cent de ceux de plus
de 18 ans affirment avoir déjà eu des
relations sexuelles ;

la « sociabilité organisée » (participa-
tion à une ou plusieurs sociétés) s'é-
tend à environ la moitié de la popu-
lation : on consacre environ huit heu-
res par mois aux sociétés dont on est
membre.

COMPORTEMENT ASSEZ
« RANGE »

Les pratiques de loisir laissent appa-
raître à nouveau un comportement
assez « rangé ». La grande majorité des
jeunes font du sport (environ 6 heures
par semaine), la fréquentation moyen-
ne du cinéma est de deux séances
par mois, la lecture occupe 4 h. par
semaine (romans d'aventure, classiques
et policiers), on regarde la TV 5 h.

par semaine en moyenne (films et piè-
ces théâtrales dominent fortement), on
écoute surtout de la musique « pop » et
des chansons.

Il est très important de relever que
ces pratiques de loisir varient très peu
— en quantité et en nature — selon
la situation sociale des jeunes (instruc-
tion , sexe, âge).

Un inventaire sommaire des compor-
tements déviants, (c'est-à-dire jugés
comme tels par les idées dominantes
de la société relatives à cette catégorie
d'âge) laisse apparaître les résultats
suivants :
— 15 pour cent des jeunes ont con-

sommé en tout cas une fois de la
drogue. Deux à trois pour cent con-
tinuent de s'y adonner régulière-
ment.

— 25 pour cent des jeunes peuvent
être classés comme fumeurs régu-
liers (plus de 10 cigarettes par jour),
45 pour cent pouvant être consi-
dérés comme non fumeurs.

— 25 pour cent des jeunes peuvent être
considérés comme buvant « réguliè-
rement de l'alcool (plus de 1-2 dl. de
vin ou de 1-2 bières par jour), la
moitié de la population ne consom-
mant pas ou presque pas d'alcool.
La saoulerie régulière (une fois par
quinzaine au moins) n'atteint que
5 pour cent des jeunes.

— le vol à l'étalage est pratiqué très
occasionnellement par environ 5
pour cent des jeunes.

L'idéologie socio-politique des jeunes
est particulièrement intéressante et se
laisse décrire en quelques termes sim-
ples : ni communisme étatique ni un
libéralisme économique intégral ne
sont souhaités. Une très nette domi-
nante se marque pour un régime in-
terventionniste avec participation des
travailleurs à la gestion. La plus ou
moins grande intensité de cet inter-
ventionnisme est diversement représen-
tée ;

le jugement sur les divers secteurs
de la politique suisse varie assez for-
tement. En général , les domaines de
l'instruction publique et de la forma-
tion professionnelle (qui sont aussi ceux
que les jeunes connaissent le mieux)
sont jugés positivement. Il n'en va pas
de même de la politique relative aux
travailleurs étrangers, de la politi que
en matière de loisir et culture, de la
politique du logement , domaines qui
sont vus avec assez de sévérité. La
coloration générale des opinions, mis
à part les deux secteurs mentionnés
plus haut comme positifs , est celle
d'une sorte de « brume », oscillant en-
tre la méconnaissance du domaine et
une satisfaction (ou insatisfaction) tou-
te relative, mitigée.

Relativement au clair sur les va-
leurs fondamentales que doit poursui-
vre la société, la jeunesse l'est beau-
coup moins sur la mise en pratique
de ces valeurs dans les différents
champs du politique ;

cette dernière considération va de
pair avec un désintérêt assez marqué

pour la chose publique en gênerai :
65 pour cent des jeunes disent que la
politi que ne représente somme toute
rien du tout ou très peu de choses
pour eux , les « militants » (« c'est pour
moi une préoccupation essentielle ») ne
formant que le 5 pour cent. Trois
quarts des jeunes ne sa i sentent ac-
tuellement attirés par aucun parti pré-
cis ; seuls,. 10 . pour.yCeat ..peasent qu'ils
s'engageront plus tard dans un parti ;
la majorité ne prévoit d'aller voter
qu 'à certaines occasions.

En règle très générale, les appren-
tis, s'ils pensent s'inscrire peut-être
à un syndicat, ne prévoient pas d'y
militer activement.

En d'autres termes, les mécanismes
institutionnels prévus actuellement
pour relier les gens à la politique
sont laissés à l'écart par les jeunes,
alors même que leur revendication à
la participation des salariés aux déci-
sions est en principe très marquée.

MÉCONNAISSANCE
ET MÉFIANCE

Les croyances religieuses relèvent du
même genre de constatations. La moitié
des jeunes se disent croyants. La pra-
tique religieuse régulière est le fait
d'un jeune sur cinq. La prière quoti-
dienne également. Pour la majorité,
tant la pratique que la prière sont des
comportements « occasionnels », ni vrai-
ment absents, ni vraiment affirmés.
L'attitude envers les Eglises majoritai-
res (cath. et prot.) est généralement
un mélange de méconnaissance et de
méfiance, un tiers pourtant des inter-
rogés ayant un jugement assez positif
envers elles.

Les attitudes envers la famille à
fonder et les enfants sont somme toute
assez traditionnelles. Seule une très
petite minorité (5 pour cent) n'envi-
sage pas de se marier. La grande
majorité pense se marier, et cela le
plus souvent vers 24 ans environ. 85
pour cent des jeunes pensent donner
sûrement ou très probablement le jour
à des enfants, le plus généralement
deux (quelquefois trois , en moyenne
2,4), le premier enfant étant le plus
souvent désiré après deux ans de ma-
riage.

Pour la nette majorité des jeunes,
le mariage est vu « comme la meilleure
formule, pour deux personnes qui s'ai-
ment, de vivre ensemble ». L'élément
de fidélité sexuelle est considéré com-
me indispensable à la réussite du cou-
ple par les trois quarts des jeunes.

La variante avec le traditionnalisme
consiste en le fait que - mariage et
relations sexuelles ne sont plus néces-
sairement impliqués aux yeux des jeu-
nes. Seuls 10 pour cent d'entre eux
se disent qu'il ne faut avoir de rela-
tions sexuelles que dans le cadre du
mariage, un tiers pensant que l'on
peut en avoir dès « qu'on a un senti-
ment d'affection pour quelqu 'un » , la
moitié des jeunes estimant qu'on peut
en avoir « dès qu 'on est sûr d'aimer
l'autre » (avec ou sans projet de ma-
riage).

Telles sont les premières conclusions
tirées par MM. Calame et Jaquet sur
lesquelles nous reviendrons dans une
prochaine édition. (L.)

Désintérêt pour la chose publique

Admission des femmes et préparation d'une biennale suisse
A la Société des peintres, sculpteurs et architectes

La dernière assemblée de la Société
des peintres, sculpteurs et architectes
suisses, section de Neuchâtel , présidée
par M. André Siron, sera marquée
d'une pierre blanche dans les annales.
Ou plutôt d' une f l eur  parfumée.  Pour
la première fo i s , en e f f e t , des femmes
ont été admises dans les rangs de la
société. Il  s'agit de trois peintres : Mlle
Dominique Lévy, qui a étudié à Berne,
à Vevey et à Neuchâtel , et qui a déjà
exposé à La Chaux-de-Fonds et à Ge-
nève ; Mme Anne Monnier, qui a fa i t
des séjours à Bruxelles, à Florence , et
participé à diverses expositions avec la
Société des femmes peintres ; et de
Mme Armande Oswald , élève de l'Ecole
des arts décoratifs de Genève avant de
séjourner à Londres et à Paris pour se
perfectionner dans la peinture et le
graphisme. Elle a déjà organisé des
expositions personnelles à La Chaux-
de-Fonds et à Lausanne. Un quatrième
membre a été reçu : M. Edouard We-
ber , architecte SI A - EPFL à Neuchâ-
tel.

Après avoir nommé M. Armand Leh-
mann membre d'honneur pour les ser-
vices rendus, et envoyé des félicitations
à M. Mathey, du Locle, doyen de la
société qui célébrait ses 95 ans, les par-
ticipants ont désigné M. Jean-Claude
Etienne, de La Chaux-de-Fonds, com-
me auteur de l' estampe remise tradi-
tionnellement à la f in  de chaque année
aux membres de la société. Des projets
d' avenir ont été ébauchés, notamment
l' organisation d'un cycle de conféren-
ces ayant le musée comme thème et
qui se?'ait donné dans tout le canton.
Cette initiative a été fai te  pour faire
mieux connaître les artistes dan s notre
région. On sait en e f f e t  que la plaquet-
te éditée récemment « Vers un musée
idéal », n'a pas connu le succès espéré.

Avec gratitude, chacun a appris que
tant la ville de Neuchâtel que l'Etat
ont eu un geste généreux pour com-
penser une partie du déficit  enregistré
lors de la dernière exposition de la
SPSA au Musée des beaux-arts.

UNE EXPOSITION BIENNALE
SUISSE

Pendant les mois de juin et de juillet
1973, le Musée des beaux-arts de Zu-

rich abritera les oeuvres des artistes
suisses. En e f f e t , décision a été prise
de créer une biennale de l'art suisse, à
laquelle pourront participer chacun,
membre ou non de la SPSAS.

Dès maintenant , les personnes inté-
ressées doivent s'annoncer à leur sec-
tion respective en donnant toutes les
indications nécessaires sur les oeuvres
qu'elles souhaitent présenter. Un comi-
té procédera par la suite à une sélec-
tion, si les inscriptions sont trop nom-
breuses.

La ville de Zurich envisage de placer
des sculptures dans d i f f é r en t s  jardins
publics. La biennale pourrait se dé-
rouler tous les deux ans, dans une
ville di f férente .

Il  va sans dire que les Neuchâtelois
ont été vivement intéressés par cette
exposition. Le temps est malheureuse-
ment un peu court pour la réalisation
des peintures, sculptures ou maquet-
tes, puisque les oeuvres devront répon-
dre au thème donné « Ville en Suisse ».

(RWS)

Un bien mauvais départ dans la vie, dû à l'alcoolisme
Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

M. Alain Bauer a présidé hier après-
midi le Tribunal coorectionnel de
Neuchâtel , assisté de MM. Gilbert Wa-
vre et Maurice Wenger, jurés, et de
Mlle Cl.-Lise Binggeli, qui occupait le
poste de greffier.

Le siège du ministère public était
occupé par M. Henri Schùpbach, pro-
cureur général.

J.-P. L., bien que n 'ayant pas eu une
jeunesse dorée, a appris un excellent
métier qu 'il pratiqua à la satisfaction
de ses employeurs. Il devint amoureux
d'une jeune fille, ce qui était de son
âge. Hélas, celle-ci le quitta. L. ne put
se consoler et transforma son grand
amour en un immense amour de la
boisson.

A la fin de l'année 1971, tant à Bien-
ne qu'à Lignières, il vola ce qu'il
voyait : des radios, des jumelles, des
permis de navigation, un manteau, une
plante, des verres à bière , des escar-
gots, des sacs à main de dames dans un
magasin , des caisses de bouteilles vides.
Il revendait sa marchandise à gauche
et à droite pour quelques écus, qu 'il
s'empressait de convertir en élément
liquide alcoolisé.

Il s'introduisit dans un chalet de
Macolin par effraction. Non pour voler ,
dit-il, mais pour dormir.

L. a admis les faits qui lui sont re-
prochés, à l'exception du vol d'un billet

de 500 francs. Cette infraction n 'est du
reste pas retenue par le ministère pu-
blic, les explications données par le
lésé étant plus que ténébreuses. Le bil-
let s'est volatilisé d'une liasse après
une « tournée de grands ducs » et ne
fut en tout cas pas retrouvé sur L.,
fouillé par la police biennoise.

Le prévenu a aussi endommagé une
tente de camping et conduit un cyclo-
moteur soustrait en état d'ébriété.

La longue période de préventive
semble avoir été salutaire à L., qui a
subi une cure de désintoxication.

— J'ai maintenant vingt-six ans, dit-
il ; il est temps pour moi de vivre sé-
rieusement. Je dois arrêter de boire ct
j'y arriverai. Je veux, à ma sortie de
prison, travailler pour rembourser mes
dettes, repartir à zéro en empruntant
une bonne route.

Le procureur requiert une peine
d'emprisonnement de dix mois, qui se-
rait presque couverte par la détention
préventive. Il propose toutefois au tri-
bunal de prononcer des mesures contre
L., qui ne peut pas encore être laissé
seul. Non pas un internement, mais le
placement dans un établissement qu 'il
regagnerait le soir, après sa journée
de travail.

L'avocat de la défense fait lui aussi
confiance à son client. Il a compris où

l'a mené et où le mènerait, s'il persis-
tait , son penchant pour l'alcoolisme.

Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel condamne J.-P. L. à six mois
d'emprisonnement, réputés subis par la
préventive. Il lui est octroyé un sursis
pendant trois ans, au cours duquel il
a l'obligation de se soumettre à un con-
trôle médical. Les frais de la cause,
qui s'élèvent à 1500 francs, sont à sa
charge, (rws)
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'Ombre d'un

géant.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, César et

Rosalie.
Bio : 15 h., 20 h. 45, Le charme discret

de la bougeoisie ; 18 h. 40, Des
insectes et des hommes.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Cosa Nostra.
Rex : 15 h., 20 h. 45, L'Insatisfaite.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Deux hommes

en fuite.
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Dans les principaux magasins libre-service

D0LMAR 118
La nouvells tronçonneuse légère

avec système anti-vibration VIB-BC
6.3 kg avec guide et chaînai.

Agence régionale :
ROBERT BALLMER

Agence agricole i—
2300 LA CHATJX-DE-FONDS

Tel. (039) 22 35 04

WILLY NOIRJEAN
Forestier

2720 TRAMELAN
Tél. (032) 97 49 87

 ̂ CENTRE ROMAND
f=K DE

£*^ MATÉRIEL FORESTIER
j  S. A.
__S__ MAURICE JAQUET

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

A LOUER pour date à convenir :

CHAMBRES
indépendantes, meublées, avec part à la
salle de bain. Certaines avec possibilité
de cuisiner. Rues de la Serre, de la Pro-
menade et des Tourelles.

APPARTEMENTS
modernes, de 3 V2 pièces à l'état de neuf ,
rues Abraham-Robert et Crêtets.

APPARTEMENTS
simples de 2 pièces dans immeubles an-
ciens aux rues du Progrès, Gibraltar,
Nord et Serre.
3 pièces rues Jaquet-Droz et Jardinière.

S'adresser à : Charles BERSËT, gérant
d'immeubles, rue Jardinière 87, tél. (039)
23 78 33, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Hi ̂_JLa*É-_BI
rapide — discret — avantageux

¦ Je déaire recevoir, sans engagement, voira "documentation m
iNom Ir°P 1
|5H5 1
_ Localité 

A VENDRE

FIÂT 850
1968, blanche, expertisée, belle occasion.

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

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

A VENDRE

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

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

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

A VENDRE

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

Service de vente :
GRANDJEAN AUTOMOBILES

Collège 24 — Tél. (039) 23 64 45

A VENDRE

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

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

GRANDJEAN AUTOMOBILES
Collège 24 — Tél. (039) 23 64 45
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Delémont : quand un million
ne vaut plus que 600.000 fr.

L'assemblée de la paroisse catholique
a réuni quelque 80 personnes, sous la
présidence de M. Adrien Schaffner. Le
budget 1973, qui boucle avec un excé-
dent de recettes de 4000 francs, a été
accepté. Un montant de 30.000 francs
a été alloué au Centre Saint-François
sous forme de donation , tandis qu'un
prêt de 70.000 francs, à un taux réduit ,
a également été octroyé à ce même lieu
de rencontres. L'assemblée a ratifié le
projet de convention établi avec la mu-
nicipalité ; cette dernière prend à sa
charge les frais résultant des écoles
enfantines. Dans les divers, un parois-
sien a demande la convocation urgente
d'une assemblée de paroisse, appelée à
statuer sur l'emploi d'un montant de
un million de francs qui avait été re-
cueilli en vue de la construction d'une
église au Gros-Seuc. L'interpellateur

devait d'ailleurs se montrer assez sec
dans sa démarche : « Far la faute de
tous, ce million se déprécie de jour en
jour, faute de n'être pas utilisé. Ac-
tuellement, il ne vaut déjà plus que
600.000 francs. Il serait absolument né-
cessaire de prendre une décision dans
un avenir immédiat ».

Un autre paroissien a fait une re-
marque presque identique en ce qui
concerne la réfection de l'église parois-
siale ; cette rénovation aurait dû se
faire l'année passée : « Plus nous at-
tendrons, plus cela coûtera cher », de-
vait-il ajouter, (fx)

Près de cent vétérans fêtés
Assemblée des délégués de la Fédération jurassienne de musique

Comme chaque année, à cette épo-
que, la Fédération jurassienne de mu-
sique a tenu ses assises ordinaires à
Glovelier.

Plus de 300 invités et délégués
avaient pris place dans la salle. Le
président de la FJM, M. Norbert Gi-
rard , salua les invités présents : le
maire de Glovelier, M. Norbert Froide-
vaux , M. Maurice Wicky, membre du
comité fédéral de la Société de musique,
les délégués des associations-sœurs,
MM. Lâchât, pour les gymnastes, Don-
zé, pour l'Union des Chanteurs juras-
siens et Kraft, pour les tireurs, les
représentants de la presse et le prési-
dent d'honneur de la FJM, M. Charles
Baertschi de même que le vice-prési-
dent d'honneur , Roger Cattin. M. Mau-
rice Georgy, président de la fanfare
de Glovelier souhaita la bienvenue à
rassemblée et l'on passa à l'ordre du
jour.

Présentés par le caissier central , les
comptes 1972 font apparaître une aug-
mentation de fortune de quelque 2300
francs , portant celle-ci à environ 23.000
francs.

Le budget , quant à lui , prévoit 18.000
francs aux recettes et autant aux
dépenses.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
M. Norbert Girard présenta ensuite

son rapport annuel.
Trois nouvelles sections sont admises

en la fédération : les fanfares Le Grutli
de Aile, celle de Saulcy et celle de
Lajoux , portant le nombre des sociétés
fédérées à 77.

Parmi les propositions des sections,
une a trait à l'insuffisance de concerts
de musique de cuivre à la radio, et
l'autre rappelle qu'il y aura 20 ans
cette année qu'est décédé M. Edouard
Roethlisberger, compositeur à Malle-
ray.

Démissionnaire à la commission de
musique, M. Montavon , professeur de
musique retraité, a été proclamé mem-
bre d'honneur de la FJM en reconnais-
sance des éminents services rendus par
cet excellent musicien et compositeur.

M. René Bilat annonce qu'une fédé-
ration des musiques de jeunes sera
constituée dans le Jura , au cours de
cette année. Un comité sera mis sur
pied, de même qu'une rencontre ami-
cale des jeunes musiciens.

CÉRÉMONIE DE PROCLAMATION
DES VÉTÉRANS

Ce. n 'est pas moins de 92 musiciens
qui ont . reçu leur médaille de vétéran.
soit 42 pour 25 ans d'activité (vétérans
jurassiens), 31 pour 35 "ans (vétérans
fédéraux) et 19 pour 50 ans (voir liste
ci-dessous). Ce sont MM. Amelio Cana-
le et Maurice Wicky qui félicitèrent
ces musiciens valeureux, le premier au
nom de la FJM, le second pour la So-
ciété fédérale de musique.

La fanfare Concordia-Liberté de Glo-
velier apporta un concours fort appré-
cié à cette cérémonie.

Les représentants des sociétés orga-
nisatrices des Journées musicales de
l'année dernière font ensuite un bref
rapport sur ces fêtes, soit M. Burgerey,
pour la fanfare L'Ancienne de Aile,
Guillaume pour celle de Diesse et Voi-
sard pour celle des Pommerats.

M. Paul Montavon, président de la
commission de musique rapporte sur
les cours organisés récemment.

Deux localités avaient fait acte de
candidature pour l'organisation du con-
cours jurassien de 1974 : Tramelan et
Le Noirmont. C'est cette dernière loca-
lité qui a été choisie par 105 voix
contre 35, au bulletin secret.

Enfin , le président d'honneur de la
FJM, M. Charles Baertschi a offert
un challenge à la Fédération. Ce tro-
phée récompensera la société qui ob-
tiendra le plus de points au concours
en salle et de défilé, réunis. M. Nor-
bert Girard a présenté le règlement
élaboré pour l'attribution du challenge.

LE BANQUET
Servi excellemment en la salle de

gymnastique, le repas réunissait plus
de 300 convives.

Il fut l'occasion de divers messages
émanant des autorités, des associations
jurassiennes et de la SFM.

On entendit la société Ste-Cécile de
Glovelier et la fanfare du lieu , la
première dirigée par M. James Christe
de St-Brais, la seconde par M. Alain
Crevoisier.

M. René Bilat fonctionnait comme
major de table, (bt)

Liste des vétérans
25 ans. — Caillet François, Monta-

von Antoine, Racordon Marcel (Ancien-
ne, Aile) ; Allimann Raymond, Mon-
nin Bernard (Union Bassecourt) ; Bon-
gard Michel (Union Instrumentale,
Bienne) ; Candon Antonio (Concordia.
Bienne) ; Affolter François, Mercier
Serge (Municipale Bévilard) ; Vernier
Jean (Avenir, Boécourt) ; Loriol Ro-
land (Les Bois) ; Fridez Pierre, Plomb
Victor, Voirol Marin (Union démocra-
tique, Boncourt) ; Roy Louis (Les
Breuleux) ; Ribeaud Alfred (Avenir,
Cœuve) ; Blaser Marcel (Cormoret) ;
Rendez Joseph, Stalder Henri (Ancien-
ne, Cornol) ; Spitznagel Oscar (Muni-
cipale, Courgenay) ; Champion Jules,
Luraschi Robert (Municipale, Courren-
dlin) ; Berdat Albert (Union Instru-
mentale, Courroux) ; Monnier Marcel
(Municipale, Courtelary) ; Munnier
Arsène (La Montagnarde, Epauvil-
lers) ; Forlani René, Vernier Alfred
(Concordia Liberté, Glovelier) ; Racine
Marc (L'Espérance, Lamboing) ; Boil-
lat Régis (Loveresse) ; Broquet Hen-
ri , Crevoiserat Justin (Echo du Bue-
berg, Movelier) ; Gauchat Georges,
Rawyler Walter (Municipale, La Neu-
veville) ; Boillat Marcel, Froidevaux
Willy (Le Noirmont) ; Boillat André
(Les Pommerats) ; Waeber Raymond
(Saignelégier) ; Etique Marcel (Muni-
cipale, St-Ursanne) ; Falbriard Jean-
Louis, Loichat Georges (Harmonie,
Vendlincourt) ; Strahm Jean (La Li-
berté, Vendlincourt) ; Friche Luc (Eli-
te, Vicques).

35 ans. :— Comte Lucien (Ancienne,
Aile) ; Coarbafrj 'Mape; Jaecjùat; •RéHiy;
(Uniori, Bassecourt) ;... .Meyer . .Gaslgn»,
Singer Paiû (Municipale, Bévilard) ;
Baumann François, Prongué Pierre
(Union Démocratique, Boncourt) ;

Boillat Raymond, Cuenat Joseph (Les
Breuleux) ; Leschenne Henri (L'Ave-
nir , Cœuve) ; Sulzmann Werner (Cor-
moret) ; Rendez Bernard , Rondez Jo-
seph , (L'Ancienne, Cornol) ; Luthy
Alfred (Cortébert) ; Farine Georges,
Rossé Germain (Courcelon) ; Maillard
Max , Varrin Marcel (L'Ancienne,
Courgenay) ; Schaller Louis (Courté-
telle) ; Gossin Maurice, Kobel André,
Luthi Charles (La Lyre, Crémines) ;
Béroud Martial (Loveresse) ; Botteron
Albert (L'Espérance, Nods) ; Héberlé
Robert (L'Harmonie, Orvin) ; Rieder
Jean (Municipale, Perrefitte) ; Bura-
glio Camille, KUnstle Hermann, Mi-
chelotti Marcel (Union , Péry-Reuche-
nette) ; Crevoiserat Jean (Municipale,
Porrentruy) ; Hasler Paul (Union Ins-
trumentale, Tramelan).

50 ans. — Faivre Maurice (L'An-
cienne, Aile) ; Cattin Alfred (Les

Bois) ; Montavon Georges (Union Dé-
mocratique, Boncourt) ; Cattin Roger
(Les Breuleux) ; Voisin Roger (Corgé-
mont) ; Rondez Maurice (L'Ancienne,
Cornol) ; Luraschi Jules, Sauvain Ger-
main (Municipale, Courrendlin) ; Oesch
Christian (Municipale, Courtelary) ;
Aubry Joseph (Union Instrumentale,
Delémont) ; Walchli Ernest (La Ferriè-
re) ; Vernier Marcel (Concordia Liber-
té, Glovelier) ; Humair Numa (Malle-
ray) ; Fleury Paul (Concordia, Merve-
lier) ; Péquignot Ernest (Montfaucon-
Les Enfers) ; Rollier Charles (Espéran-
ce, Nods) ; Chavaïllaz Armand (Muni-
cipale, Reconvilier) ; Gnaegi Edouard,
Michel Edouard (Renan).

(N. B. Lorsque plusieurs vétérans
font partie du même corps de musi-
que, celui-ci n'est indiqué qu'une fois
après le dernier nom de la série) .

Appel aux restaurateurs du Jura
Réagir contre la pénurie de personnel

A périodes plus ou moins régulières,
des membres de la Société des cafetiers
et restaurateurs, ainsi que des hôteliers
lancent un cri d'appel en faveur d'un
meilleur recrutement du personnel.
Cette fois-ci c'est une restauratrice qui
publie une lettre ouverte. Mme Mar-
guerite Monnat , tenancière à Porren-
truy, en appelle à ses collègues : « Il
est temps de réagir. Il faut que les res-
taurateurs d'Ajoie, du Jura , s'unissent,
protestent et réclament le droit de
faire fonctionner normalement leurs
établissements. Depuis que, sous l'in-
fluence néfaste de M. Schwarzenbach,
les autorités fédérales et cantonales
freinent exagérément l'entrée de tra-
vailleurs étrangers, les hôteliers et res-
taurateurs — particulièrement dans le
Jura — sont aux prises avec d'insolu-
bles problèmes. La main-d'œuvre fait
totalement défaut et les autorisations
d'engager du personnel étranger, même
frontalier, sont accordées au compte-
gouttes... et à ceux qui savent manœu-
vrer pour les obtenir. »

Or, note encore Mme Monnat, . «tout
hôtelier, tout restaurateur a besoin de
personnel pour travailler convenable-
ment et respecter les normes de qualité
et de bonne présentation » et de déplo-
rer encore que c'est le moment préci-
sément que choisit la police pour se
montrer plus sévère et plus scrupuleu-
se dans l*appiicatîpû .des règlements:
Des..-lossy-!.ajoute • luïïiérpellatrice, « au-

lieu de se battre pour ou contre le ser-
vice compris, il vaudrait mieux obtenir
d'abord le moyen de servir les consom-
mations. Les bistrotiers manquent de
bras ! Ce n'est donc pas le moment de
se les croiser. Agissons, pour que nous
soit accordée la possibilité de travail-
ler normalement ». (fx)

NOUVELLE USINE À PORRENTRUY

La Fabrique de boîtes Raymond Prê-
tât, qui occupe actuellement une soi-
xantaine d'ouvriers, a construit une
nouvelle usine à proximité du passage
sur voies St-Germain, à Porrentruy.

Construite en éléments préfabriqués
dans un temps record , la nouvelle usi-
ne a été édifiée en partie sur l'em-
placement d'un vieil immeuble, détruit
l'an dernier, et que les Bruntrutains
appelaient « la caserne ». En fait, il
s'agissait du premier HLM de Porren-
truy, construit à la fin du siècle der-
nier. La nouvelle usine Prêtât pourra
occuper jusqu 'à 150 personness.

(Photo r)

Le budget cantonal pour l'aménage-
ment des routes principales et secon-
daires bernoises, dans le cadre des me-
sures antisurchauffes, vient d'être ré-
duit de 40 à 35 millions de francs.
Principal arrondissement des ponts et
chaussées touchés : le cinquième, qui
comprend le Jura sans le vallon de
Saint-Imier et le district de La Neu-
veville. Son budget de 7 millions de
francs va être amputé de 2.800.000 fr.,
c'est-à-dire de la somme prévue pour
commencer les travaux d'aménagement
du passage à niveau de Bévilard qui
sont donc reportés.

Dans le cadre des mesures antisur-
chauffes, le Service fédéral des routes

et des digues n'autorise pas la mise en
chantier de nouveaux travaux. Les au-
torités cantonales ont donc décidé de
poursuivre les travaux en cours
— ceux du Xaubenloch, notamment —
et de renoncer à ceux prévus pour
cette année.

Le cinquième arrondissement des
ponts ct chaussées, avec un budget de
4.200.000 francs pour un réseau routier
de 561 kilomètres, ne pourra donc,
cette année, qu'assurer les travaux
d'entretien indispensables, finir quel-
ques chantiers et garantir les travaux
courants de revêtement, (ats)

Pas de nouveaux chantiers dans
le réseau routier jurassien

En 1972, Saint-Imier a perdu 321 habitants
Les chiffres du recensement de la population de Saint-Imier au 31 décembre

1972, sont maintenant connus.
Us accusent une diminution du nombre de la population indigène avec pour-

tant , un accroissement des étrangers au bénéfice du permis d'établissement.
La population étrangère permis A et B est aussi plus faible à la fin de

l'année dernière qu'à fin décembre 1971.
La lecture des chiffres que nous avons fait figurer sur le tableau ci-dessous

sont suggestifs dans l'ensemble ct confirment des constatations faites dans
maints domaines en cours d'année, (ni)

31. 12. 71 31. 12. 72
Bernois 3745 3690
Confédérés non Bernois 1800 1753
Etrangers permis d'établissement 528 594
Totaux 6073 6037

Mariés 3098 3059
Veufs ou divorcés 477 477
Célibataires 2498 2501
Totaux 6073 6037
Protestants 3952 3849
Catholiques romains 1987 2024
Autres confessions 134 164
Totaux 6073 6037
Masculins 2798 2807
Féminins 3275 3230
Totaux 6073 6037

ÉTRANGERS, PERMIS A et B
Hommes 418 235
Femmes . , . 281 232
Enfants 250 197
Totaux . . .  949 664

RÉCAPITULATION
Population indigène y compris permis établissement

étrangers 6073 6037
Population étrangère permis A et B 949 664
Totaux 7022 6701
Soit une diminution totale de 321 personnes.

Les contribuables
sont bons payeurs

Pour l'année 1972, le rôle de per-
ception de l'impôt d'Etat s'élève pour
la commune de Saint-Imier à : person-
nes physiques, 3.853.569 fr. 50 ; person-
nes morales (sociétés), 864.154 fr. 90,
soit total du rôle : 4.717.724 fr. 40. Sur
cette somme, la caisse municipale a
encaissé le montant de 2.985.733 fr. 85.
La recette de district à Courtelary a
reçu au titre du paiement avant terme
1.105.520 fr. 70. Le total des sommes
perçues s'élève à 4.091.254 fr. 55. U
reste donc à percevoir 626.469 fr. 85.

L'Etat de Berne, par la recette de
district à Courtelary, a bonifié à la mu-
nicipalité de Saint-Imier, à titre de
provision , la somme appréciable de
49.105 fr. 55, soit le un pour cent des
sommes encaissées avant terme par la
recette municipale et par la recette de
district et en plus 3 francs par déclara-
tion d'impôt. L'année 1971, la provision
de perception bonifiée à la commune
de Saint-Imier s'est élevée au total à
48.650 fr. 10. Ainsi , les contribuables
de la commune ont fait un remarqua-
ble effort, (ni)

Toujours plus d'accidents
dans le canton

La statistique fait apparaître que 708
accidents de circulation se sont pro-
duits dans le canton de Berne en dé-
cembre 1972, faisant 428 blessés dont
21 morts. Pendant le mois correspon-
dent de l'année précédente, le nombre
des accidents avait été de 694, faisant
384 blessés dont 16 morts, (fx)

SAINT-IMIER

LA VIE JURASSIENNE... _ •_ . LA^ VIETTDEMS^NNE....... •... ... "LA . VIE.., JURASSIENNE]

Pour son semestre d'hiver du 9e
exercice, l'Ecole jurassienne et Con-
servatoire de musique compte quarante
étudiants professionnels, dont certains
suivent à la fois deux cours, ceux du
certificat pédagogique Willems et ceux
du diplôme de professeur de musique.
Evoquer ce chiffre, c'est relever l'essor
que connaît l'étude de la musique dans
le Jura depuis quelques années. Il faut
également souligner que la moitié de
ces étudiants sont Jurassiens, les au-
tres provenant de La Chaux-de-Fonds,
du Valais , de Berne, Lausanne, Granges
et Bâle. En outre , le Conservatoire est
fréquenté par six étrangers, Français,
Portugais et Colombiens, (fx)

Etudes professionnelles
de musique

Nouvel empoisonnement
d'une pisciculture

La pisciculture de la famille Choulat
a été empoisonnée une nouvelle fois,
hier matin. Les causes de cet empoi-
sonnement sont encore inconnues. Le
sinistre porte sur environ 200 kg. de
poisson ct les dommages atteignent à
peu près 3000 francs. Cependant, dans
le lit de l'Allaine, on n'a découvert
aucun poisson mort. Toutefois, des pré-
lèvements d'eau ont été effectués sur
le parcours de la rivière et en ville de
Porrentruy, par la police. Ces prélève-
ments ont démontré que l'Allaine était
tout de même empoisonnée. Les résul-
tats des analyses seront communiqués
au juge d'instruction. Cette pisciculture
a, par ailleurs, déjà été victime de plu-
sieurs empoisonnements, notamment
il y a quinze jours , (r)

GRANDGOURT

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Dans un communiqué remis à la
presse, le député Georges Morand an-
nonce que le référendum qu'il a lancé
contre la loi sur les traitements du
corps enseignant n'a pas encore abouti ,
puisque les 5000 signatures nécessaires
ne sont pas encore réunies. Il donne
cette précision pour rappeler aux dé-
tenteurs de listes qu'ils doivent les lui
retourner jusqu'au 10 février.

II est difficile de donner un sens pré-
cis à ce communiqué. Ce peut n'être
en effet qu'un moyen de récolter un
plus grand nombre de signatures alors
que le minimum requis est atteint ,
comme un ultime rappel puisque, dans
sa lettre annonçant le lancement du
référendum, il avait fixé la date du
20 janvier pour le renvoi des listes.
On sera donc prochainement fixé sur
la réussite ou l'échec de l'opération.

(fx)

Le référendum
du député Morand

n'a pas encore abouti
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cherche en raison du rapide développement de sa succursale de La Chaux-
de-Fonds, un

chef caissier
et un (e)

caissier (ère)
NOUS DEMANDONS :

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

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

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

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

U sera répondu rapidement à toute offre.

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 U 45 — interne 226 ou 225

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.

Nous engageons pour notre office comptable

employée de bureau
connaissant la sténo et la dactylo.

Pour notre département administration

employée de bureau
connaissant la sténo et la dactylo.
Horaires partiellement libres !
Prestations sociales d'une grande entreprise.
13e SALAIRE EN 3 ANS.

Adresser offres à l'Office du Personnel de COOP
NEUCHATEL, Portes-Rouges 55, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 37 21 - interne 21.

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.
Travail indépendant. — Initiative.
Discrétion assurée.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre CM
1530 au bureau de L'Impartial.

B SINS3ER
Rue des Crêtets 32 <? 039 2342 06
2300 LA CHAUX-DE-FONDS i

engage

dame ou
demoiselle
désirant acquérir une bonne for-
mation sur divers travaux pro-
pres et soignés.
Horaire variable, service de bus,
cantine.

Ecrire, téléphoner ou se présen-
ter : Jean Singer & Cie S. A.,
Crêtets 32, tél. (039) 23 42 06, in-
terne 273.

PFENNIGER & CIE S. A.

cherche
' ¦ . : ')  Ml"! I-' ï (  >- ( ; ~l I ^ --VIMV yy f (  .. >

POLISSEUR (EUSE)
ÉTAMPEURS
DAME
pour travaux divers.

PERSONNEL
à former.

S'adresser au bureau, rue du
Temple-Allemand 33.
Tél. (039) 23 26 77.

La Direction d'Ebauches S. A. cherche pour son Service des
FOURNITURES

un horloger ETS ou rhabilleur
pouvant assumer place à responsabilité.

Personne faisant preuve d'initiative et ayant l'habitude de tra-
vailler avec du personnel conviendrait.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et photo à :
EBAUCHES S. A., Service des FOURNITURES
Fbg de l'Hôpital 1, 2001 NEUCHATEL.

Confiserie de premier ordre
CHERCHE pour tout de suite ou
à convenir
VENDEUSE
Eventuellement débutante.
Bon salaire, travail et congé ré-
guliers, nourrie et logée dans la
maison.
Faire offres par écrit ou se pré-
senter à CONFISERIE ROULET,
Place du Marché, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

i

JE CHERCHE pour tout de suite ou
date à convenir

sommelière
DÉBUTANTE ACCEPTEE.
Pas de travail le soir.

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

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

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

Faire offre à : Entreprise A. PAGANI
Construction et Génie civil
2725 LE NOIRMONT
23fl0 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 53 12 34



MAISON R. LUTHY & CIE, papiers peints
Jaquet-Droz 39, La Chaux-de-Fonds

cherche une

employée de bureau
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au (039) 23 11 31.
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B^UJJU 1 1 1 1 1 111  |i _̂^̂ ^JJM fWi'JifcTiflM ̂ Wj

Dans le but de moderniser l'organisation de plans
et d'établir les dossiers pour nouveaux calibres, nous
cherchons pour notre bureau technique un

dessinateur
I en horlogerie ou microtechnique,

bénéficiant de quelques années d'expérience dans
l'horlogerie.
Les candidats sont invités à soumettre leurs offres
à notre département du personnel.

Manufacture des Montres ROLEX SA
Haute-Route 82, 2500 Bienne
Tél. (032) 2 26 11

Un poste de

professeur d'histoire
au gymnase et au progymnase
est mis au concours.

Titre exigé : brevet de maître de gymnase ou diplôme équiva-
lent (licence d'enseignement es lettres + certifi-
cats d'aptitudes pédagogiques).

Entrée en fonction : 1er avril 1973 ou date ultérieure.

Enseignement : 24 leçons hebdomadaires à tous les niveaux du
gymnage et du progymnase et dans toutes les
sections.

Renseignements : auprès de la Direction de l'Ecole cantonale,
Porrentruy. tél. (066) 66 61 31.

ni .i 'Postulation : 'les postulations seront envoyées à l'adresse ci-
dessus avant le 30 janvier 1973 (joindre diplô-
mes, certificats, curriculum vitae, livret d'étu-
diant et liste de références).

Le Recteur : A. Widmer.

N. B. La préférence sera donnée à un candidat ayant déjà occupé un
poste d'enseignement.
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Entreprise horlogère du Jura Sud cherche

employé (e)
pour son service commercial.

Nous demandons :
¦—¦ certificat commercial
— de bonnes connaissances d'allemand et/ou d'an-

glais.

Nous offrons :
— travail intéressant dans entreprise dynamique
— horaire libre
— avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre 940002 , à Publicitas SA,
2610 Saint-Imier.

CARACTÈRES S.A. — LE LOCLE
engage des

mécaniciens-
outîlleurs

Bonnes conditions de travail.

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

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

2501 Bienne, 50, rue de la Gare

Société de service en informatique cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

RESPONSABLE
DES VENTES
expérimenté, dynamique et bilingue.

Il s'agit d'un poste dépendant directement de la direction et qui
consiste à promouvoir la vente de prestations et de produits infor-
matiques à travers un réseau cïe distribution à créer et à dévelop-
per.

Nous sommes en mesure d'offrir une activité au sein d'une jeune
équipe, de réelles possibilités de formation et cle promotion ainsi
qu 'un salaire et des prestations sociales adaptés aux qualifications
et aux exigences actuelles.

Nous assurons la plus stricte discrétion aux candidats, cle natio-
nalité suisse, qui voudront bien adresser leurs offres avec curri-
culum vitae à la direction d'Asam Informatique S.A., 2501 Bienne,
50 , rue de la Gare.

Atelier de réglage cherche pour travail en fabrique :

PERSONNEL FÉMININ
sans formation spéciale mais habiles et conscien-
cieuses, pour être formées sur divers postes de tra-
vail et de visitage ;

ainsi qu'une

OUVRIÈRE HABILE
qui serait appelée à prendre des responsabilités.

Offres et renseignements :
Tél. (039) 23 77 66

en dehors des heures de bureau :
(039) 22 29 91

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » IG

André Monnier

Roman

Editions Mon Village
Tous droits réservés

De-ci de-là, une trouée dans la frondaison
laissait passer un jet de lumière blonde, que
suivait une traînée de lueurs errantes. Une
sorte d'innocence primitive enveloppait Jean-
Claude. Mais une innocence qui paraissait dis-
ciplinée, appartenir à un monde surnaturel,
trop secret pour les hommes.

Maintenant les arbres allaient en desserrant
leur étreinte. La lumière se faisait plus vive.
Brusquement le soleil jeta dans le cnemin, par
poignées, ses aveuglantes étincelles. On eût dit
que toute la chaleur de l'été se portait d'un
seul coup à l'assaut de la forêt.

Dans le ciel sans nuages une alouette tour-
nait en stridulant. L'on ne voyait pas distincte-
ment ses ailes, qui ressemblaient à une hélice
minuscule nimbant le corps de l'oiseau d'une
sorte d'auréole.

Et là , au milieu du plateau que se parta-
geaient les prairies et les champs, les murs
blancs de la Haute-Combe. Des murs trapus,
percés cle fenêtres fleuries et coiffés d'un toit
de zinc dont les pans se prolongeaient vers le
sol. Comme un chapeau dont on aurait rabattu
les larges bords pour se protéger le visage de
la pluie et du vent.

Les communs s'élevaient un peu en retrait.
Sur leur arrière, un raidillon de terre permet-
tait aux chars d'atteindre directement le gre-
nier, à l'époque des fenaisons. Un jardin et un
carré d'arbres fruitiers flanquaient la maison
sur un côté. Sur l'autre se dressait un baraque-
ment tout en longueur. Là, se trouvait l'abreu-
voir , fait de troncs d'arbres évidés, mis bout
à bout.

L'eau d'un ruisselet y chantait. Lait de la
montagne. Glacé, brillant comme du quartz ,
parfumé de toutes les senteurs empruntées aux
galets des cascades et aux lichens odorants des
cuvettes.

Dans la cour précédant la ferme se dressait
un sapin. Un de ces « gogants » dont on trouve
les plus majestueux sur les pâturages suisses.
Celui-ci ne comptait peut-être que deux siècles
d'âge. Mais son tronc était énorme. Ses racines
crevaient le sol, épaisses, noueuses, telles des
mains de géant. Et ses branches s'élargissaient
en un parasol d'ombre bleue propice au repos,
au soir des journées harassantes. Doux à la
sérénité et au rêve, aussi. Il avait déjà vu passer

mainte génération. Il devait être détenteur de
bien des secrets. Perdu dans son mystère, il se
tenait là , impassible, occupé à des méditations
échappant à l'entendement des hommes, et
toujours debout jusque dans le sommeil, et
dans la mort qui le surprendrait un jour.

Et soudainement, sans crier gare, une pierre
au milieu des confettis du souvenir.

— Quel âge pouvais-je avoir ? Quatorze ans.
Peut-être un peu plus. Oui , c'était avant mon
entrée à l'Ecole d'agriculture. Je me revois
debout , sous l'arbre, avec Hubert. On se repo-
sait du soleil , entre deux fauchées à la main,
sur les pentes, là où la machine n'a pas accès .
Mon frère me regardait avec un drôle d'air. Un
air comme il en prenait pour recevoir les
chemineaux qui s'aventuraient dans la cour,
musette trouée au côté. Puis il a eu un rire
singulier. Je l'entends encore. Il me glaça le
cœur :

« Te voilà bientôt sur le départ , pour faire
des études, comme on dit. Alors écoute-moi
bien. Moi je ne connais qu 'une école : celle des
bras. Les livres, les cahiers, les théories ? De
la blague ! Je laisse ça aux notaires et aux
instituteurs. C'est dans la terre, avec mes pattes
et ma sueur, que j ' ai appris le métier. J'en-
tends : le vrai métier. Celui qui se fonde sur la
pratique. La théorie, ce que j ' en fais, tu
vois ?... »

Il claque de l'ongle sur une canine, crache à
ses pieds et approche de moi sa figure, dure

comme une pierre. « Alors attention, Jean-
Claude, qu 'on soit bien d'accord, hein ? Avec
un diplôme d'école ou sans diplôme, tu restes
le cadet. Aujourd'hui , c'est l'oncle Tavernier
qui commande. A sa mort, ce sera moi. Et si
tu veux une place à la Haute-Combe, il faudra
te contenter de la deuxième. De la deuxième,
tu entends ? Parce que je ne permettrai jamais
qu'on me passe sur le ventre. Même s'il s'agit
de mon frère. Dans une ferme, il n 'y a de la
place que pour un seul patron. »

Il a répété : « Que pour un seul patron. » Et
il s'est éloigné, sans ajouter un mot.

Oui : une réminiscence qui renouait singu-
lièrement le fil avec le passé.

Jean-Claude la chassa. Au diable ! Coup de
balai aux pensées mauvaises ! Aujourd'hui
c'était le carillon des minutes heureuses.

Jean-Claude se sentit entraîné en avant par
une force irrésistible. S'il n'y avait eu les deux
lourdes valises, il se fût mis à courir. Tant il
est vrai qu 'il conservait sans le savoir, collée
à ses chaussures d'homme des villes, la terre
de son pays d'enfance.

Au fur  et à mesure qu 'il approchait de la
ferme il se trouvait plus léger. Comme si son
sang se débarrassait des poisons d'une trop
longue vie citadine.

(A suivre)

la maison blessée

Grand Magasin 

W m? ** 2̂ Sl'̂ fi
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cherche
pour son rayon de
CONFECTION MESSIEURS

li VENDEUR
i0i a n Nombreux avantages sociaux
'«g BLElt dont caisse cle pension , plan
%g H d'intéressement et rabais sur les
^Mj Bf achats.

Ijf Semaine de 5 jours par rota-
B fions.
¦ Se présenter au chef du per-
m sonnel ou téléphoner au (039)
F 23 25 01.

Le feuilleton illustré des enfants j

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pîngo
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vous, te chef d'orchestre

Sur mesure Ne vous gênez pas Premier bal 

ï Comment VOUS l'Î QnO- Tout produit commence par une idée. Nous, fabricants, comment pouvons-nous Ce premier bal, vous en souvenez-vous?
I . n«r j  , T •¦ Souvent bonne. Mais le chemin qui va de savoir, Madame, si un nouvel article vous Vous vous étiez faite belle, très belle.
I rieZ? TOUt le mOnde Sait ''Wée au Produit et du produit au consom- plaira? Le plus simplement du monde: en Une rose dans vos cheveux blonds, vos
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mateur est long, périlleux. On ne fabrique vous consultant préalablement. C'est vous plus jolis colifichets et une robe éblouis-
I POUlTani, IViaQame, QUe Pas un produit pour le seul plaisir de le qui nous direz si l'échantillon est de santé. Pour votre entrée dans le monde,
¦ \/ni lQ HiririOT lin trèiQ fabriquer, mais pour le vendre. Dès lors votre goût , si les avantages énoncés sont vous vouliez plaire. A tout prix. Et vous
i VUUO Uli lytJZ. UII U fco tout doit être pensé, conditionné en vraiment ceux que vous souhaitiez, si le avez plu. A tous les garçons.
a Qrand OrchP t̂rP Son fonction du but flnal: Ie consommateur. prix vous convient. Chaque jour, de nouveaux produits font
I n i J ' 

' Ce consommateur , le spécialiste en Vous avez voix au chapitre, ne vous leur apparition sur le marché. De bons
B nOm? L éCOnOmie publicité le connaît bien. Il connaît ses en privez pas. Allez-y, carrément. Dites produits, conformes à vos désirs. Pour eux I
I ,. " . .  . désirs, ses exigences. Sous ses mains franchement ce que vous pensez. Critiquez, aussi, c'est le premier bal. Pour vous plaire, 1
I natlOnale. AVeC DeaU- expertes, l'idée prendra forme. Pétrie, suggérez, c'est votre plein droit. Votre pour mieux mettre en valeur leurs avan-
Hrniin HQ mueinone" IûO façonnée, modelée à l'image du besoin devoir , même. tages, ils ont revêtu leurs plus brillants
¦ UUUp Ut? niUw!L»icn lo. ICO réel, elle donnera naissance au produit Ainsi se créent les bons produits , les atours. Et vous les avez remarqués. Comme I
IfaHriponto |pQ POmiTlPr- que le consommateur attend. Celui dont les bonsarticles.Ceuxàqui le public réservera les beaux emballages, les belles annonces I
gl ICIUI IOCU llo, ICO Wllllllcr vertus utilitaires, la qualité et le prix lui ĝ|le meilleur accueil. Parce qu'ils sont ne passent jamais inaperçues.

KiËiCantS et leS DUbliCi- donneront pleine et entière satisfaction^gp l'expression fidèle de sa volonté.
¦§fi |mX . — " . . Jfl P̂  Imaginez que nous voulions mettre sur

StaireS. 063 mUSICienS JF  ̂ le marché un nouveau produit. Le besoin j p rA|p Hp l'pmhpllpnP
Ë M l'tc* ' 4- " ri ŝér existe réellement: des sondages I ont •— w 'Wlw v-iw> i diiucuiayc
aaTtentlTS 3 VOtre mOinafG ,X  prouvé. Mais, il existe aussi des produits L'emballage n'est pas uniquement destiné
iriPQtp 9 \/nc mninHro C Jiir similaires, que vous boudez obstinément. à embellir le produit. Il doit, autant que ;¦ yCOlÇ?, Cl VUo IIIUII lui CO JÊr Ces produits-là n'ont pas tenu compte de possible, le protéger, en faciliter l'emploi¦ [désirs. Ils joueront l'air j r  x™d™î évœux et vous ne Ie leur avezpas ï̂ï^SKL,«̂ n*.*?„,*«* .y pardonne. Le consommateur est sensible a toutes
IQUe VOUS VOUQreZ SanS ™̂ £ébéir II nous faudra donc faire mieux. Beaucoup ces marques de prévenance dont on
l( ¦ | . ... . .  

j mfcÊj â fp mieux. C'est à ce prix seulement , nous le entoure son produit préféré. Ce sont de
¦ TaUSSe nOte. fluH B savons , que notre produit trouvera grâce petits cadeaux qui entretiennent son

yHHFM̂  à vos yeux. estime et son amitié.
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f . Pourquoi les bons produits ne se vendent- '
B B y ils pas tout seuls? Tout simplement parce

/ 1 Même si vous avez horreur de la camomille, I

I B ..yf -¦' ; 'Mt Clandestinement. Il y aura un marché noir I
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La Banque nationale ferme ses guichets au dollar
On ne peut toutefois parler d'un franc suisse flottant
« Les mesures prises par l'Italie en début de semaine pour constituer un
double marché des changes ont créé la confusion dans les milieux des
cambistes, si bien que la Banque nationale a dû supporter lundi soir un
afflux considérable de dollars, près de 70 millions ». C'est ainsi que M.
Michel de Rivaz, directeur à la Banque nationale suisse (BNS), a expliqué
hier matin la décision de la BNS, prise en accord avec le Conseil fédéral,

de renoncer momentanément à intervenir sur le marché du dollar.

« Nous avons décidé de fermer
nos « guichets » en attendant que la
situation se calme » a poursuivi M.
de Rivaz qui a précisé que l'on ne
pouvait pas parler « d'un franc suisse
flottant », la mesure étant considérée
comme provisoire. En réalité, il n'y
a pas de véritable faiblesse du dollar ,
mais les gens ont pensé, lorsqu'ils
ont vu l'Italie scinder son marché,
que la Suisse pourrait prendre des
mesures analogues. C'est cette idée
qui a déclenché la spéculation.

Cette agitation n'est pas motivée
pense le directeur de la BNS. Le dol-
lar se portait assez bien. Le trouble
semble être momentané et ne résulte
probablement que des mesures ita-
liennes. D'autant plus que, sur le
plan politique, le dollar devrait avoir
tendance à monter alors que l'on
parle avec de plus en plus d'optimis-
me de la paix au Vietnam. La situa-
tion devrait donc se clamer assez
rapidement.

Rappelons qu'en début de semaine,
les Italiens ont divisé leur marché
des changes en deux secteurs. Un
marché comercial et un marché fi-
nancier. Ils continuent de soutenir
la lire à l'intérieur des marges habi-
tuelles en ce qui concerne le marché
commercial , tandis qu'ils la laissent
flotter en ce qui concerne le marché
financier.

QUELQUES CHIFFRES

Après avoir repris lundi matin
quelque 100 millions de dollars à
un taux de 3,7570 contre le franc
suisse et une autre centaine de mil-
lions de dollars, au cours de l'après-
midi, au cours d'intervention infé-
rieur de 3,7535, la Banque nationale
suisse a décidé de ne plus intervenir
sur le hiarché des changes jusqu 'à
ce qu'une accalmie se soit manifes-
tée. En effet , durant la soirée de lun-

di , près de 70 millions de dollars
avaient à nouveau été présentés à
la Banque nationale, ce qui a activé
la décision de bloquer immédiate-
ment la contre-valeur en francs suis-
ses de ces dollars, en tant qu'avoirs
minimaux. Il s'agit avant tout de ne
pas créer de nouvelles liquidités (la
BNS lance sur le marché une grande
quantité de francs suisses lorsqu 'elle
achète des dollars) pouvant avoir des

' effets inflationnistes et de faire obs-
tacle à toute spéculation sur un
« flottement » ou sur une éventuel-
le réévaluation du franc suisse.

MARCHÉ LIBRE
La Banque nationale ayant pris la

décision de ne plus intervenir sur le
marché des changes, un marché li-
bre s'est créé. Au début , le dollar a
baissé. Il était vendu sur ce marché
à 3,6900. Arrivé à ce point , une va-
gue d'achats a déferlé sur le marché
et le dollar est remonté à 3,7125 -
3,7225. Il est cependant trop tôt pour
parler d'accalmie.

Rappelons que c'est le 23 juin de
l'année dernière que la Banque na-
tionale avait décidé pour la dernière
fois de ne plus intervenir sur le
marché du dollar, alors qu'à la suite
du flottement de la livre anglaise, le
dollar avait été soumis à forte pres-
sion. La mesure avait été supprimée
une semaine plus tard sans que le
cours du franc suisse par rapport au
dollar ne se soit modifié d'une façon
considérable.

LE MARCHÉ DE L'OR
Une des conséquences des mesures

prises hier matin par la Banque na-
tionale et de la « faiblesse » du dol-
lar est que de nombreux capitaux
se sont portés sur le marché de l'or.

Alors que ce dernier fermait ven-
dredi avec un cours situé entre 63,90
et 64,30 dollars l'once d'or pur, le

cours a atteint hier 65,00 - 65,40 dol-
lars l'once d'or pur.

L'agitation sur le marché des de-
vises a d'autre part entraîné de nom-
breuses réalisations à la Bourse de
Zurich , où la plupart des actions
suisses ont cependant baissé, et où
seules parmi les valeurs étrangères,
les mines d'or ont augmenté.

AUTRE MESURE
En complément aux nouvelles me-

sures prises dans les domaines de la
monnaie, du crédit et du marché des
capitaux , la direction générale de la
Banque nationale suisse a décidé de
remettre en vigueur l'ordonnance
concernant les positions en monnaies
étrangères des banques.

A dater du 29 janvier 1973, le total
des avoirs en monnaies étrangères
de chaque banque doit couvrir , cha-
que soir à la clôture, le total de ses
engagements en monnaies étrangè-
res, (ats)

Le problème de l'interruption de grossesse
LES GYNÉCOLOGUES S'EXPLIQUENT

« La Suisse disposant d'une législation qui s'inscrit parmi les plus toléran-
tes du monde, une libéralisation totale et inconditionnelle de l'avortement,
quel que soit le stade de la grossesse, est inacceptable ». Tel est l'avis de
la Société suisse de gynécologie qui, à la suite d'un sondage d'opinion
auprès de ses membres et des délibérations de son assemblée générale

extraordinaire, a adopté les résolutions suivantes :

— Consciente de la nécessité de
prévenir par tous les moyens les
grossesses indésirées ou grevées de
risques trop élevés, la Société suisse
de gynécologie souhaite ardemment
une promotion plus intensive des
centres d'information familiale, la
régulation des naissances et d'éduca-
tion sexuelle dans notre pays, per-
mettant aux femmes et aux couples
d'y trouver aide et conseils, dans un
climat de confiance et de compré-
hension humaine. '

— Dans l'appréciation des indica-
tions à l'interruption de la grossesse,
une discrimination entre les diffé-
rents stades de la gestation n'est
pas souhaitable. La Société suisse
de gynécologie est opposée à la libre
pratique de l'avortement au cours
des trois premiers mois de la gros-
sesse.

— L'interruption de la grossesse
doit rester dans le cadre d'une légis-
lation dont les dispositions actuelles
doivent être repensées et adaptées à
la dimension des problèmes médico-
sociaux de notre temps.

'—- , Un élargissement raisonnable
des indications à l'avortement visant
à intégrer les indications médico-

sociales, eugéniques et éthiques s'im-
pose.

— Les dispositions légales qui ré-
gissent l'interruption de la grosses-
se doivent être appliquées de maniè-
re uniforme dans tous les cantons
suisses, à la faveur de lois d'appli-
cation communes.

— La Société suisse de gynécolo-
gie est favorable à l'établissement,
par ses soins, d'un tarif d'usage pour
les honoraires médicaux, fixé dans
les limites minimales et maximales,
permettant de tenir compte des dif-
ficultés de l'acte médical et des cas
particuliers. Elle souhaite ainsi pré-
venir la pratique d'honoraires abu-
sifs.

— Aucune contrainte de caractè-
re policier ou juridique ne peut être
exercée à l'égard du médecin qui,
en raison de ses conceptions ou de
ses convictions personnelles, refuse
de procéder à l'interruption de la
grossesse.

L'avis des Eglises protestantes
Le Conseil de la Fédération des

églises protestantes de la Suisse a
publié la prise de position élaborée
par une commission à propos du pro-
jet d'initiative constitutionnelle en
vue de la décriminalisation de l'avor-
tement.

Après avoir souligné les lourdes
responsabilités qui incombent à
l'être humain dans la perpétuation
de la vie, le document considère que
la protection de la vie en devenir ne
représente pas un principe absolu, à
respecter en toutes circonstances.

EXAMEN SÉRIEUX
Dans certains cas, il est nécessaire

d'accorder la priorité à la femme qui
se trouve dans une situation difficile.
Avant de décider une interruption de
grossesse, il faudra examiner soi-
gneusement l'ensemble des circons-
tances et les possibilités d'aide qui
s'offrent à la mère. Celle-ci doit
avoir le droit et la possibilité de s'en-

tretenir en toute liberté des craintes
et des motifs qui légitiment son dé-
sespoir, soit avec un médecin de son
choix, soit avec un service de con-
sultation.

APPLICATION UNIFORME
DE LA LOI

Comme l'avortement n'est préfé-
rable que pour certaines exceptions,
il est nécessaire d'en fixer les condi-
tions dans la loi : l'une de celles-ci
est que la décision de mettre un
terme à une vie en devenir ne doit
pas être laissée à la volonté de la
seule intéressée. De plus, il est indis-
pensable que les dispositions légales
régissant l'avortement soient fixées
et appliquées uniformément dans
tous les cantons, afin d'éliminer les
injustices et les inégalités présentes.
L'avortement ne sera pratiqué que
par des spécialistes.

INFORMER COMPLÈTEMENT
La responsabilité face à la vie va

de pair avec une contraception effi-
cace. Pour atteindre ce but , il est né-
cessaire d'informer complètement
l'homme et la femme sur les moyens
qui s'offrent à eux.

Enfin , diverses situations se pré-
sentent dans notre société, qui peu-
vent conduire une femme sur le
chemin de l'avortement : en particu-
lier le manque de compréhension à
l'endroit de l'enfant illégitime et de
la mère célibataire, l'exiguïté du lo-
gement, des circonstances peu favo-
rables à l'épanouissement de l'en-
fant, des possibilités insuffisantes
pour la mère engagée professionnel-
lement d'élever son enfant. Si notre
société entend prendre au sérieux
les problèmes humains, il faut qu'el-
le s'efforce d'éliminer les circons-
tances sociales, économiques et pys-
chologiques qui ont conduit jusqu'ici
une mère à renoncer à son enfant.

(ats, spp)

En quelques lignes...
BERNE. — Le comité directeur du

Groupement suisse des paysans mon-
tagnards (SAB) a étendu , dans le cadre
d'une révision de statuts, aux cantons,
aux communes et aux organisations
économiques des régions de montagne
la possibilité d'adhésion en qualité de
membre, afin de garantir la collabora-
tion de tous les milieux intéressés.

— Le Parti socialiste suisse (PSS) a
protesté fermement auprès de l'ambas-
sadeur de Grèce en Suisse contre le
procès politique de Panagoulis et con-
sorts , qui se déroule actuellement en
Grèce.

— L'Automobile-Club de Suisse fête
cette année ses trois quarts de siècle
d'existence. Cet anniversaire sera pour
le Club des automobilistes l'occasion de
témoigner de la polyvalence de ses ac-
tivités au service des usagers de la
route.

LAUSANNE. — Des 26 millions de
quintaux de lait produits l'an passé en
Suisse, 384.000 quintaux ont été utili-
sés pour la fabrication de 240 millions
de yoghourts. La consommation annu-
elle moyenne par habitant a atteint
40 yoghourts.

— En vue de la votation fédérale du
4 mars prochain , un comité d'action
romand contre les articles constitution-
nels sur l'enseignement vient de se
constituer à Lausanne.

— Pour remplacer « Yoyo », qui a
cessé de paraître au mois de décembre
dernier , le Centre vaudois d'aide à la
jeunesse vient de sortir de presse le
premier numéro d'un nouveau journal ,
également destiné aux enfants de 6 à
9 ans, et intitulé « Chat botté ».

ZURICH. — La série des timbres
Pro Juventute consacrée aux roses a
obtenu un tel succès qu 'il est fort pos-
sible que l'on n'en trouve bientôt plus.

MONTREUX. — Une quarantaine de
professeurs et d'étudiants de l'Institut
provincial du tourisme de Bruxelles
ont visité lundi l'Institut international
de tourisme et d'hôtellerie de Glion-
sur-Montreux.

STRASBOURG. — M. Olivier Rever-
din , conseiller aux Etats genevois, s'est
plaint mardi , devant l'Assemblée con-
sultative, à Strasbourg, que le Conseil
de l'Europe n'ait pas participé à la
pré-conférence sur la sécurité euro-
péenne.

Réaction du groupe TV-VPOD
Nominations à la radio et à la TV

Ayant « pris connaissance des
changements intervenus dans les
structures de la radio et de la télé-
vision romande » le groupe TV -
VPOD (fédération suisse du person-
nel des services publics) a publié ,
hier, à Genève, un communiqué en
trois points.

« La centralisation régionale ra-
dio-TV, qui devait être une rationali-
sation de l'administration, aboutit en
fait au renforcement de l'organisa-
tion hiérarchique de l'entreprise » ,
affirme tout d'abord ce communi-
qué. « Elle est caractérisée par la
multiplication de postes de superca-
dres , dont l'utilité n'est pas éviden-
te.

Ces réformes de structures, basées
sur les propositions de la maison
Hayek, creusent encore le fossé en-
tre le sommet, qui prend toutes les
décisions, et une base qui produit
les programmes » .

« Concernant la direction des pro-
grammes de la radio, la SRTR s'est
prononcée au mépris des vœux clai-
rement exprimés par le personnel de
la Radio romande » , indique, d'autre
part , le groupe TV-VPOD. « De plus,
contrairement aux promesses faites
(de vive voix et par écrit) par M.
Brolliet , président sortant de la
SRTR , le délégué du personnel de la
radio n'a pas disposé d'une voix déli-
bérative, mais simplement d'une
voix consultative.

Le groupe TV-VPOD considère
que la seule solution véritablement
démocratique pour la gestion de la
SSR serait celle proposée dans le
manifeste-mémoire rendu public le
8 janvier 1973, à Lausanne, à sa-
voir : création d'un organisme trï-
partite , comprenant un tiers de
membres nommés par le Conseil fé-
déral , un tiers par des associations
d'auditeurs et de téléspectateurs et
un tiers par les syndicats du per-
sonnel de la TV et de la radio » . (ats)

Pendant douze semaines, un maître-chanteur sicilien de 36 ans a tenu
entre ses griffes un homme d'affaires zurichois, le menaçant de mort, ainsi
que sa femme et ses deux enfants.

L'homme d'affaires avait une première fois échappé au maître-chan-
teur qui exigeait une somme de 150.000 francs. Il reçut par la suite un
nouveau message téléphonique lui demandant une somme de 200.000 francs.
La police fut alors avertie, ct on décida de convoquer le maître-chanteur
à un autre endroit. Une nouvelle fois , le Sicilien, par l'entremise d'un com-
plice, demanda une somme de 110.000 francs. Le coup échoua. Pendant
deux mois, l'homme d'affaires put respirer, mais le maître-chanteur se
manifesta une dernière fois. La police, qui avait rassemblé suffisamment
de preuves, put procéder à son arrestation. Le maître-chanteur nie les
faits.

EXHIBITIONNISTE ARRÊTÉ
La police a mis la main sur un

jeune homme qui s'était rendu cou-
pable de divers larcins dans des
buanderies de la région de Pfaeffi-
kon (ZH). U avait notamment mis
la main sur le contenu des comp-
teurs de machines à laver automa-
tiques , récoltant quelque 1553 piè-
ces de 20 centimes. Par la même
occasion , le voleur a encore subti-
lisé des sous-vêtements de femmes
et d'enfants. Au cours de l'enquête,
il devait encore s'avérer que ce jeu-
ne homme s'est exhibé à onze re-
prises devant des enfants de Pfaef-
fikon et d'Uster.

CADAVRE REPÊCHÉ
DANS LA LIMMATT

Hier , peu avant midi , la police a
retiré de la Limmatt le cadavre
d'une femme de 62 ans. Il s'agit
d'une veuve qui habitait non loin
du lieu où elle a été repêchée. La
sûreté n'écarte pas l'hypothèse d'un
crime. De plus amples renseigne-
ments seront communiqués aujour-
d'hui.

privées, des prospectus dans diffé-
rentes régions de la Suisse. Une
procédure pénale a été engagée
contre cette infraction.

BALE : EXPLOSION
DANS UN IMMEUBLE

Une explosion s'est produite hier
matin , vers 6 heures, au troisième
étage d'un immeuble de la Liesber-
gerstrasse, à Bâle. Toutes les portes,
les fenêtres et les parois de l'étage
ont été détruites. Les étages supé-
rieurs et inférieurs ont également
subi des dommages, de même que
l'ascenseur. Quatre personnes ont
été blessées, dont deux grièvement,
et transportées à l'hôpital. L'explo-
sion est sans doute due à l'étourde-
rie d'une ménagère.

PAS FACILE D'ÊTRE FACTEUR
A SACHSELN (OW)

La commune obwaldienne de
Sachseln doit être la bête noire des
facteurs. Elle compte, étrangers
compris, 3274 habitants, et sur ce
nombre , il y a 620 Rohrer , 358 Om-
lin, et 202 von Moos.

PROCÉDURE
CONTRE UNE BANQUE

L'ordonnance sur la limitation de
la publicité ainsi que du petit cré-
dit et de la vente à tempérament
est entrée en vigueur avec sa publi-
cation , le 15 janvier 1973, rappelle
un communiqué du Département
fédéral des finances et des douanes.

En dépit de cette mesure , une
banque se consacrant à ce genre
d'affaires a fait distribuer, après
cette date , par des organisations

UN CERF PROVOQUE
UN ACCIDENT

Trois personnes ont été blessées,
hier en Valais, à cause d'un cerf.
Deux d'entre elles ont même dû
être conduites à l'hôpital.

De nuit , entre Brigue ct Viège,
une voiture conduite par M. Hugo
Pcdretti , 22 ans, de Gampel , roulait
à belle allure lorsque soudain , un
cerf traversa la chaussée de gauche
à droite. Le conducteur tenta , mais
en vain, de l'éviter.

Un Zurichois victime d'un chantage

Commission Schurmann

La Commission consultative du
Conseil fédéral pour la surveillance
des prix, des salaires et des bénéfi-
ces a tenu sa première séance hier
après-midi à Berne, sous la présiden-
ce du conseiller national Léo Schur-
mann , et en présence du conseiller
fédéral Ernst Brugger, chef du Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique. Les représentants des orga-
nisations faîtières des employés et
des employeurs, ainsi que de l'Asso-
ciation suisse des banquiers , ont été
informés des structures de la surveil-
lance des prix. Ils ont présenté une
série de propositions et de sugges-
tions. Finalement, les participants
ont discuté de l'organisation de la
surveillance des salaires et des bé-
néfices.

Selon un communiqué du Service
d'information « Combattre la sur-
chauffe économique », la Commission
consultative siégera à intervalles ré-
guliers tous les quinze jours, (ats)

Première séance
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L'industrie horlogère au seuil de 1973
De janvier à octobre 1972, les ex-

portations horlogères suisses se sont
élevées au total à 2,23 milliards de
francs, contre 2,12 milliards durant la
période correspondante de l'année pré-
cédente. Les livraisons de montres et
de mouvements à l'étranger ont porté
sur 60,28 millions de pièces, alors qu'on
en avait dénombré 55,95 millions de
janvier à octobre 1971.

La valeur totale des produits horlo-
gers exportés durant les dix premiers
mois de l'an passé a donc marqué
une hausse de 5 pour cent, ce qui est
fort modeste eu égard aux effets de
l'inflation et de la hausse des prix.
Pour les montres et les mouvements,
en effet, la progression n'est que de
3,9 pour cent en valeur et de 7,7
pour cent en nombre de pièces. En
outre, la reprise amorcée n'est pas
égale pour tous les secteurs de la
production horlogère, tant s'en faut et
elle n'entraîne aucune certitude quant
à sa poursuite ou à son renforcement ;
elle pourrait n'être que passagère, re-
lève « La Suisse horlogère ».

En poussant plus loin l'analyse, il est
intéressant de constater que les mon-
tres et mouvements ancre n'ont par-
ticipé que pour un taux de 0,5 pour
cent au développement des exporta-
tions. Par catégorie de produits, dans
la montre ancre, ce sont les mouve-
ments ancre automatiques qui ont con-
nu une nette progression de plus de
11 pour cent durant la période con-
sidérée par rapport aux 10 premiers
mois de 1971. La montre ancre automa-
tique a par contre enregistré une lé-
gère baisse, tandis que les ventes des
autres articles ancre ont stagné. II
est donc évident que la hausse globale
est due, pour l'essentiel, aux montres
Roskopf où Ton a enregistré un taux
de près de 15 pour cent et pour les
mouvements Roskopf simple de 4,3
pour cent environ.

A la fin de l'année 1972, lorsque tous
les chiffres auront été ventilés, la pro-
gression des articles électroniques de-
vrait se situer en valeur entre 70 et
72 pour cent et en quantité entre 75
et 80 pour cent, par rapport à 1971.
Il faut se souvenir cependant que le
demi-million de pièces à batterie ex-
portées n'a pas une grosse influence
sur les taux et les montants globaux.
Ces pourcentages spectaculaires ont
néanmoins une valeur indicative cer-
taine.

Les effets de l'inflation sxir les prix
à l'exportation, ainsi que les diffé-
rentes charges — dont les récentes aug-
mentations de salaire ne sont qu'un
élément — qui vont peser sur l'horloge-
rie, auxquels s'ajoute la menace de
l'application du dépôt à l'exportation,
donnent bien du souci aux industriels
de l'horlogerie.

Et pourtant, malgré ces charges ac-
crues, les programmes de recherche
devront être poursuivis, voire intensi-
fiés, aussi bien dans le domaine du
produit que dans celui des industries
connexes. La formation professionnelle,
indispensable, liée à longue et moyen-
ne échéance à tout développement de
la production, s'imposera, qu'on le
veuille ou non aux premiers plans des
nombreuses préoccupations de l'indus-
trie horlogère. (CPS)

Le secteur des ressorts industriels
Il existe en Suisse une quarantaine

de fabriques de ressorts industriels dont
plus de la moitié sont situées loin des
régions horlogères. Les plus importan-
tes comptent plusieurs centaines d'ou-
vriers, voire même des ateliers à l'é-
tranger, exportent entre le quart et
la moitié de leur production et tiennent
de ce fait une place intéressante sur
les marchés, face aux industriels alle-
mands notamment.

Les producteurs de ressorts indus-
triels non horlogers ont été obligés de
s'adapter continuellement aux exigen-
ces de la consommation tels que ceux
appartenant aux domaines de la télé-
phonie, de la construction d'appareilla-
ge et de matériel électriques ou des
machines de bureau, principaux clients
chez lesquels la diversification et la
transformation des produits a été pra-
tiquement constante. Cependant , l'in-
sertion de l'électronique, aussi iné-
vitable dans ces branches que dans
tous les autres secteurs industriels, l'é-
volution des méthodes de fabrication
et le degré toujours plus poussé cle
l'automatisation de la production ont
posé à l'industrie des ressorts des pro-
blèmes nouveaux, relève la « Suisse
horlogère », organe officiel de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie.

MACHINES DE BUREAU...
Pour ne citer qu'un exemple, dans

la machine de bureau, le produit est
en pleine modification et, avec la dis-
parition progressive des machines mé-

caniques, l'emploi de ressorts tend aussi
à s'atténuer. L'évolution a été heureu-
sement prévue depuis plusieurs années
et les fabricants suisses spécialisés ont
accentué leurs efforts à la fois vers
de nouveaux débouchés et vers la pro-
duction de certains composants élec-
troniques, dont les anciens utilisateurs
de ressorts deviennent les acheteurs.

Dans le contexte industriel général ,
la consommation des resorts est loin
de régresser, mais il s'agit d'automa-
tiser très rapidement l'étirage et le
découpage, ainsi que les différents trai-
tements tels que la trempe, l'écrouis-
sage, etc.

DANS L'HORLOGERIE
Au sein du secteur des ressorts-fils

horlogers, plusieurs entreprises ont été
contraintes de se maintenir, jusqu 'à ces
dernières années, à une échelle presque
artisanale, pour des raisons inhérentes
à leurs produits , à l'évolution très
lente et dont la fabrication, par ailleurs
fort délicate, exige de nombreux con-
trôles et de multiples retouches.

Cependant, la transformation des mé-
thodes de fabrication, en dépit des
bouleversements qu'elle est susceptible
d'entraîner, semble à l'heure actuelle
inévitable.

En effet , de grands changements sont
intervenus dans la composition générale
de la demande. La plupart des montres,
au lieu de contenir uniquement les
deux ressorts-fils principaux — de mas-
se et de bascule — en comptent main-

tenant souvent cinq, six et même jus-
qu 'à une douzaine. Les garde-temps
sont plus complets et l'adjonction fré-
quente de mécanismes automatiques ,
réveils, chronographes nouvelles for-
mules, lunettes tournantes, etc., impli-
que à la fois une forte augmentation
et une complication de la production.
Ce phénomène est peut-être plus sen-
sible ici que dans d'autres domaines
puisqu 'il n'y a aucune différence entre
articles ancre, Roskopf , électriques ou
électroniques à quartz ou non , qui tous
comportent ces systèmes.

Depuis plusieurs dizaines d'années,
les ressorts-fils étaient fabriqués à par-
tir d'aciers durs inoxydables, offrant
une large garantie du point de vue pré-
cision et fiabilité. Dans bien des cas
cependant, il faudra revenir à l'an-
cienne matière première, aux aciers
tendres et trempables, les seuls qui
autorisent l'élimination du travail ar-
tisanal au profit de processus auto-
matisés dans la production des ressorts
trop compliqués à former en acier
déjà durci.

CONSTANTES AMÉLIORATIONS
Il va sans dire que sous l'angle

qualitatif , ces aciers tendres ont été
considérablement améliorés par les
aciéries et les tréfileries et que les
ressorts fabriqués selon de nouveaux
processus conserveront leur qualité op-
timale actuelle.

La transformation du produit n'est
pas seule responsable de cette muta-
tion. Celle-ci a été faite également
afin d'éviter une très forte hausse
des prix due au renchérissement cons-
tant de la main-d'œuvre. En effet ,
augmenter la production et la diver-
sifier dans une large mesure, résoudre
les problèmes posés par la miniatu-
risation des systèmes compliqués de-
mandant une précision d'exécution tou-
jours plus poussée tout en maintenant
les prix de certaines spécialités très
délicates exécutées artisanalement par
une main-d'œuvre de plus en plus
rare et chère, est une gageure irréa-
lisable.

La diminution du nombre des ou-
vriers et surtout des ouvrières s'ins-
crit dans le cadre d'une évolution
irréversible , mais le problème de la
raréfaction des travailleurs n'est pas
résolu pour autant : on a grand
besoin de régleurs de machines et de
mécaniciens de précision.

La concurrence internationale s'est intensifiée
Industrie des machines

La situation de l'industrie des ma-
chines a été marquée dans l'ensemble
en 1972 par une véritable stagnation
dans la production et dans la rentrée
de nouvelles commandes, écrit le Crédit
Suisse dans son dernier « bulletin ».

Les réserves de travail ont progres-
sivement diminué et, à la fin de sep-
tembre 1972, elles ne suffisaient plus

à assurer le plein emploi des entre-
prises que pendant 7 '/s mois. Par rap-
port à la même période de l'an dernier
(8,6 mois), elles se sont ainsi réduites
de presque 13 pour cent.

Bien que ce recul ait touché l'ensem-
ble de la branche, il a été assez diffé-
rent suivant les sous-secteurs et les
entreprises. Le rythme des rentrées de
commandes s'est du reste un peu amé-
lioré au troisième trimestre ici et là.
C'est ainsi que l'industrie des machines
textiles est parvenue à accroître ses
réserves de travail pendant cette pé-
riode de 9 pour cent pour les porter
à 9,8 mois. Le volume des ordres en
carnets le plus important était à nou-
veau enregistré à fin septembre dans
la construction d'instruments et appa-
reils, qui a toutefois elle aussi vu s'a-
menuiser ses réserves de travail ces
derniers temps. Il en va de même
de la construction de grandes machines,
tandis que la situation s'est stabilisée
dans le domaine des machines-outils.

La concurrence internationale s'est
sensiblement intensifiée sous l'influen-
ce du sous-emploi dont pâtit également
l'industrie étrangère des machines. Il
a donc souvent fallu faire des conces-
sions notables sur les prix pour obte-
nir de nouvelles commandes.

La quote-part de l'industrie des ma-
chines aux ventes de notre pays à
l'étranger a légèrement baissé pour
s'établir à 28 pour cent. En ce qui
concerne les marchés européens, les
ventes se sont développées d'une façon
plutôt défavorable en Allemagne fé-
dérale, en France et en Grande-Bre-
tagne, mais ont donné des résultats
réjouissants en Italie, en Belgique, aux
Pays-Bas, en Norvège et en Suède.
Les affaires avec les pays d'outre-mer
ont également évolué favorablement,
le principal client, les Etats-Unis, ayant
sensiblement accru ses achats.
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Ciba-Geigy n. 1540 1530
Ciba-Geigy b. p. 2675 2640
Girard-Perreg. 820 —
Portland 3675 d —
Sandoz port. 6625 6550
Sandoz nom. 3975 3940
Sandoz b. p. 6125 6100
Von Roll 1460 d 1450
(Actions étrangères)
Alcan 97'/* 91'/=
A.T.T. 196 192'/2
Burroughs 853 836
Canad. Pac. 6l'Ai 61
Chrysler 152'/2 147
Contr. Data 216'/.. 212'A-
Dow Chemical 388 d 381
Du Pont 672 661

. Eastman Kodak 549 537
Ford 288 280ex

! Gen. Electric 270'/* 262
; Gen. Motors 298 293
[ Goodyear 115 IIIV2

I.B.M. 1642 1608
Intern. Nickel 132 128V2
Intern. Paper 156'/ 2d 154'A:

, Int. Tel. & Tel. 210 2O6V2
; Kennecott 973/.i 95
", Litton 473/i 46»/.i
' Marcor 100V2 97V2

Mobil Oil 281 278
Nat. Cash Reg. 117Ve II3V2
Nat. Distillers 61 61
Pern Central 9'/i 9'A2 Stand. Oil N.J. 350 346
Union Carbide 182'/2d I8OV22 U.S. Steel 122»/î 118»/=

Billets de banque étrangers
Dollars USA /"Ŝ \ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
Livres sterling f i  /TTr«n\
Marks allem. (UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
Francs français ra \C}/ Cours hors bourse
Francs belges o Dem. en Fr. s. Offre en Fr. f.
Lires italiennes „ AMCA 70._ 71._
Florins holland. BOND-INVEST 104.50 107.75
Schillings autr. g CANAC 163.- 165.—
Pesetas p, DENAC H0.— 112.—
Ces cours s'entendent pour ESPAC 262.— 264.—
de petits montants fixés par EURIT 164.50 166.50
la convention locale. FONSA 125.— 127.—
NEW YORK FRANCIT 110.— 112.—
T„ . _ T GERMAC 137.— 139.50
Ind. Dow Jones A B GLOBINVEST 102.50 104.50
Industries 1018,81 1018,66 HELVETINVEST 102.80 103.50
Transports 211,39 209 ,96 ITAC 193.— 197.—
Services publics 116,72 115,67 PACIFIC-INVEST 122.— 124.—
Vol. (milliers) 15.560 19.090 ROMETAC-INVEST 520.— 524.—

„ . . „ SAFIT 247.— 253.50
Prix de 1 or smA 160 

_ 
162 

_
Lingot (kg. fin) 7760.- 7930. ~~~^~~ZZ^IZZZZZZZI ^IZ^Z;~^^~Vreneli 66.— 70.50 w n ~ "
Napoléon —._ V/ \ , Dem. Offre
Souverain _ ._ -.- Y_y Communiqués yALCA m5Q _
Double Eagle —._ Vy par la BCN |FCA I565

_ _
FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Oftu
JAPAN PORTOFOUO SWISSVALOR
CANASEC Pas de UNIV. BOND SEL. pas de
ENERGIE VALOR cotations UNIV. FUND cotations
SWISSIM. 1961 USSEC

JVJ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOl 'KSFER
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 131,5 133,5 Pharma 290,5 293,5 , , . . ion , " AaJv"„ ,„, . ,_ „ ' „ . . ...mr, r\ Industrie 4b0 .1 455,5Eurac. 464 ,5 468,5 Siat 1310,0 —,0 .... . „.n ' „ . .  '_
1 « u -, 1,0 -  «n#\ c o- . sa i n n e n i m c n  lunance et ass. 349.2 344 , 1Intermobi 118,0 120,5 Siat 63 1005,0 1015.0 . . .  / . , l l o o  , , , '

Poly-Bond. 100 ,0 101 ,3 Indlce général 418 '8 414 '2

$ BULLETI N DE B OURSE
•8" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Le lendemain Jones se remit de
bonne heure en quête de Sophie.
A la fin , il entra dans la rue ho-
norée de la résidence du Lord.
On lui indiqua son hôtel, et il
frappa un petit coup à la porte.
Cette façon modeste de s'annoncer
inspira d'abord au portier une mé-
diocre idée de la personne qui se
présentait ; il n'en jugea pas mieux
à la vue de Jones vêtu d'un habit
de bure, et portant au côté son
épée : aussi quand Jones demanda
la jeune dame arrivée la veille
avec milord, on lui répondit sè-
chement qu 'il n'y avait point de
dame à l'hôtel.

Jones témoigna alors le désir de
parler au maître de la maison.
On lui dit que milord ne serait
pas visible de toute la matinée.
Il insista ; le portier lui répliqua
qu'il avait un ordre positif de ne
laisser entrer personne. Jones, dit
qu'ayant besoin le plus pressant
d'entretenir la jeune dame d'une
affaire importante, il ne se reti-
rerait pas sans l'avoir vue. « Il
n'y a point de dame dans l'hôtel,
répondit le rustre, d'un ton brutal,
et par conséquent vous n'en verrez
pas ». Jones tenta alors d'apaiser
le suisse, en lui offrant de l'ar-
gent.

Un laquais qui entendit sa propo-
sition s'avança aussitôt, et offrit
de le mener chez la dame. Jones
fut à l'instant au logement de
mistresse Fitz-Patrick par le mê-
me homme qui avait accompagné
la veille les deux cousines. Il y
arriva cinq minutes après le dé-
part de Sophie. La femme de
chambre à laquelle il s'adressa
ne put lui dire où elle était allée.
Mistress Fitz-Patrick elle-même
lui fit faire ensuite la même ré-
ponse, car elle ne doutait pas que
Jones ne fût un émissaire en-
voyé par son oncle Western à la
recherche de Sophie.
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0 En dépit d'un léger recul de 5
pour cent par rapport à 1971, l'Afrique
du Sud, qui en 1972 a produit 930
tonnes d'or, reste, et de loin, le plus
grand fournisseur d'or du monde.

La production mondiale totale de ce
métal précieux s'est montée l'an der-
nier à 1450 tonnes (1462 tonnes en
1971), la part de l'Afrique du Sud
étant de plus de 64 pour cent. Ce
pays fournit près de 77 pour cent de
l'or mis sur le marché des pays occi-
dentaux.

• Aucune fromagerie romande ne
touchera une part des crédits de struc-
tures prévus par l'article 12 de l'arrêté
fédéral du 25 juin 1971 sur les mesures
complémentaires d'ordre économique et
financier applicables à l'économie lai-
tière. Par contre, trois millions de
francs — sur les dix prévus pour 1972
— ont été attribués à la Suisse alé-
manique. Les sept millions restant re-
tourneront à la caisse fédérale pour
être mis à disposition en 1973.

Télégrammes

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

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

"29.12 12.1 19.1

Confédération 5.11 5.02 5.06
Cantons 5.29 5.25 5.27
Communes 5.40 5.38 5.41
Transports 5.51 5.49 5.55
Banques 5.34 5.28 5.30
Stés financières 5.88 5.84 5.83
Forces motrices 5.40 5.29 5.31
Industries 5.76 5.74 5.75

Rendement général 5.38 5.32 5.34

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

• En 1972, Chrysler Corporation a
vendu 1.565.555 voitures particulières
contre 1.444.133 en 1971, soit une aug-
mentation de 8,4 pour cent. Le record
établi en 1968 avec 1.559.975 voitures
est ainsi battu.
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Dès son lancement, la Chrysler 180, une française, a été surprendre jusqu'aux plus optimistes. Mais venez nous voir au-
d'un prix séduisant. Malgré le renchérissement général, notre jourd'hui encore... car demain, il pourrait déjà être trop tard!
stock hivernal nous permet de faire une offre spéciale apte à
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—¦¦M Chrysler 180 ^B - ¦_«»„__
: |fT5|! 97 CV/DIN, 1812 cm3, 0 à 100 en 13,3 sec , 170 km/h, g* W*WmmfBMB.W IAD
K>̂ |r*T| 4 freins à disque assistés, lunette arrière chauffante; vMlnW SvBwH m P̂^&
MX\J| toit revêtu de vinyle et boîte automatique en option. "
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Pour tout ce qui concerne la VENTILATION
des étables et des écuries

Ë|jp$5gv|fos

PROJETS — DEVIS— — RENSEIGNEMENTS
sans engagement

? Camille JAQUET
Electricité — Téléphone — Winkelried 35
Tél. (039) 23 11 41 — LA CHAUX-DE-FONDS

^B
ON D'ACHAT ;

| valeur Fr. 10.- ]
' ^^_ 

,«̂ _ 
___ . à découper . _^_ ^mmmm ___ m̂ —

Boutique Grand choix
Vendôme de pu||s
Mode parisienne féminine ÛT |Df5nT3lOnS
Rue Jaques-David 2
2610 SAINT-IMIER des Fr. 29.-

âwÊ^̂ k Studio Coiffure ̂ $
^

wtmsk «5* P!ace Neuve 8 1̂©
(MÊ H| _r K Toujours au service de votre beauté

f̂fiX  ̂ H Tél. 23 7878

^ANGLO-CONTINENTAL INTERLINK
SCHOOL OF ENGLISH School of English
(reconnue par l'Etat) COURS INTENSIFS
COURS PRINCIPAUX INTENSIFS COURS P'ETfe 
COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE ACSE
CAMBRIDGE • COURS D'ETE il#T««««««l CrhBnlCOURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme, iniernaiionai OCflOOl
secrétaires, cadres commerciaux , professeurs d'anglais, COURS DE VACANCES pour les
personnel des banques, personnel hôtelier jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

Documentation détaillée des écoles et des cours à Boumemouth, Londres et Oxford, sans
engagement , par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Seefeldstrasse 17, CH-8008 Zurich,
Téléphone 01/477911, Télex 52629 CF 11 A

M m e  prénom __________________
Mlle (numéro

postal)
Rue Ville

A LOUER
vraisemblablement pour l'automne 1974, dans le
futur bâtiment PTT au Locle, rue du Pont.

au rez-de-chaussée :
environ 270 m2 à l'usage de maga-
sins avec au sous-sol environ 120 m.2
à disposition ;

au 3e étage :
un appartement de 4 lh pièces et une
chambre indépendante avec installa-
tions sanitaires en propre ;
150 m2 de locaux à l'usage de bu-
reaux , étude, cabinet dentaire ou
médical, comptoir, etc.

S'adresser au service des bâtiments de la direction
d'arrondissement postal de 2001 Neuchâtel. Tél. (038)
22 16 50.

Un décor - un cadeau - un souvenir
de votre meilleur cliché, faites tirer
une

1 PHOTO GÉANTE |
en noir jusqu 'à 5 m. en une pièce,
en couleur jusqu 'à 2,5 m. en une pièce

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

I Prêts 1
1 express 1

de Fr. 500  ̂à Fr. 20 000.—

• Pas de caution:
Votre signature suffit

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

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonda, j
av. L-Robert 23 t#. 039/231812

Ak JÊk ouvert 06.00-12.15 et 13.45-ia00
Wk JsS fermé le samedi

ifaffîjp Nous vous recevons
mW discrètement en local

JJgWk E>r-ly-é-
! ^F ^& ["NOUVEAU S~Mcm*~~

l __5 l|
I Ht» il
I Endrott 'B i

A REMETTRE à La Chaux-de-Fonds
pour tout de suite ou date à convenir

CAFÉ
bien situé. — Chiffre d'affaires prouvé. — Long
bail.

Ecrire sous chiffre P 28-130047, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.



Rue du Versoix 4 *©/0// _ /̂/>// _£ f iVu/Ê'tiêflO Mme H. CUENAT
La Chaux-de-Fonds \JDAS4AÂÀAAAA& SZA$4ÀÂÀA/U& Tél. (039) 225365

LIQUIDATION TOTALE du 16 janvier au 27 avril 1973
MANTEAUX — ROBES — ENSEMBLES
¦¦k j» Bk B nmy A g _#^ _̂ Sk 9 _^  ̂ I I I  _P  ̂Wam _r**^
r MIN I ALUllW iJUr ^tiO (Stock important et de qualité)
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Roulade framboise , 
^fl _^  ̂S*08 «̂  ^  ̂__^*_i300 g Ĵ "* _̂| Epice MAGGI no 3 ¦C I 1au lieu de Fr. 2.25 Ë _V^ _̂# au lieu de Fr. 2.25 1 _. _̂^^__F

i j | Fondue CHALET, iF̂ " ^%_^\ ' 
4 personnes , 800 g *̂ % Ĥ lm il Thé INDOR instantané , jsg BBS_F _|^^_au lieu de Fr. 8.55 ^M  ̂H ^srf̂  ̂ _#^ citron , punch, 20-herbes # 1 1

- — ; au lieu de Fr. 3.40 ¦ ¦ __r. %^'.. --.»¦. : p ^̂ B ._ . T rt̂ f f-r- n f wrw> inni li-' r>ortti : f PO"'- "Ter ~f rTTT»" -5 I «p.-r rfï**** ¦*?«

Fondue CHALET, 4^  ̂ 4^  ̂̂ ^¦ 2 personnes, 400 g c% 
^  ̂
¦ I

au lieu cie Fr. 4.50 %EmiP m Ê&am\J? Moutarde THOMY, à \̂ A^\tube de 275 g ra f̂f S Ii au lieu de Fr. 1.75 n *̂ L%W _̂F

8 1 05 Lait pasteurisé , 1 I. 1 ¦ ^&w ̂ gW M x - - .-..-. - , ^r^*. MM -en*.
^ 

^̂  "̂̂  Nescafe GOLD, goût £jk tâ _|^%i«Espresso» , 200 g Ir̂ f. __jL Ë ^Fromage 
 ̂_f^ _ f+_ f\  

au lieu de Fr. 14.40 KJ ¦ TW
i .  I | GRUYERE , f 1 J ï̂ È

1er choix , 1 kg i ^^iW m^mmW^ m W

i — 4 A f\: g CHROM KING _£JL ï 1I /I C^^
5
 ̂

au lieu de Fr. 2.95 _ _ _ _ ^T\_rPoulet congelé __LIL ^^_|e fel 
1 COQUAIN, 1 kg *T B^# V_/

; Si HB̂  f" 
^̂  

Protector JUMBO 
^*Sl |

30 œufs + 1 poule à # î I I 
au lieu de Fr. 16.- I I M^S\£

bouillon environ 1 kg ¦ ¦ î iuT ^_  ̂

: i ; g£] i**̂  _f^ Liquide vaisselle ^Tà -^^_l __^^SUGUS, 350 g / I 1 VEL citron, 1 I. 
 ̂ <<# I I

au lieu de Fr. 2.90 I _ 1 %  ̂ au lieu de Fr. 4.25 _fi____ ¦ __¦¦ %_F

1̂ W Centre commercial Brûggmoos ESS
> TSB'HffUf r ~—" Brûgg Bienne Bw'pB'iBF^ f̂i^̂ ^^^-^Sn-\ w r Parking 1100 places gratuites ijggEiSêî^l.. _JJS

En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion

VENTE
SPÉCIALE
COLLIERS - BAGUES

BRACELETS

SOLDÉS
SACS AVEC BONNETS

FOULARDS - CORBEILLES
R£ C '. S! \1\ '.Ol I ' .' 'i -T:>- / 1.1 l , i l  > 1

AVEC
CEINTURES - BOITES

TENTURES - PORTE-CLÉS

GROS
POUPÉES

PORTE-PARAPLUIES
PORTE-BOUTEILLES

RABAIS
LAMPES - BOUTONS

DE MANCHETTES
VASES - CÉRAMIQUES

l

C&MEBOmi
Avenue Léopold-Robert 81

Vente autorisée par la Préfecture

JAGUAR 420
Limousine sportive, compacte ,
« British Racing Green » , cuir bei-
ge, roues rayons chromés, i vites-
ses et OVD. Equipée «Dunlop SP»,
radio, volant bois, phares iode, ta-
pis , ceintures, etc. Etat de neui.

Fr. 7.900.—.
Garage PLACE CLAPAKEDE SA

Tél. (022) 46 08 44

3 grandes pièces
A LOUER dès le 1er mars 1973. Confort.
Prix mensuel fr. 370.— . plus charges.

S'adresser rue du Tertre 6, tél. (039)
26 72 51. Pour traiter téléphoner au
(021) 25 12 99.



TERRIBLE BATAILLE POUR ÉVITER LA CHUTE EN CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY

Les champions suisses ont confirmé leur titre hier soir, à Berne, et sur-
tout prouvé que leur « passage à vide » était terminé. De son côté, Sierre
s'est imposé devant Genève-Servette, après un match passionnant. De ce
fait, les Valaisans restent dans le sillage des Chaux-de-Fonniers, la marge
étant tout de même de trois points en faveur des hommes de Pelletier.
Décidément, Kloten est fantasque. Ses supporters en ont eu une nouvelle
preuve hier soir devant Langnau. Jouant chez eux, les « Aviateurs » n'ont
pas été en mesure de récolter le moindre point et ils occupent désormais
la dernière place du classement. Qui l'aurait cru après la victoire acquise
contre La Chaux-de-Fonds ? Le derby tessinois s'est terminé par une vic-
toire de Lugano, c'est dire qu'Ambri-Piotta a certainement laissé là son
dernier espoir de participer à la course au titre. Une nouvelle fois, c'est
une bagarre générale qui a mis fin à ce match... Il est désormais quasi

certain que le titre se jouera entre Valaisans et Neuchâtelois, les Chaux-
de-Fonniers ayant les faveurs de la cote.

En championnat de ligue nationale B, à la suite de la défaite de
Davos, à Bâle, tout est remis en question ! En effet, Lausanne a battu Vil-
lars et Fribourg a écrasé Fleurier, tandis que Bienne succombait à Zurich.
Bien malin serait celui qui désormais pourrait dire le nom du champion
de groupe. Quatre équipes, dont Lausanne, sont classées à égalité en
tête, tandis que Bienne et Fribourg ne sont qu'à deux points des leaders.
Voici qui nous promet une rude fin de championnat.

Dans le groupe de relégation, Uzwil, à nouveau battu, à Kusnacht,
n'a que peu de chance de sauver sa « peau ». Neuchâtel, par contre,
s'est mis hors d'atteinte à la suite de sa victoire sur Forward, tous les
fervents du hockey du chef-lieu et du canton s'en réjouiront.

Les deux leaders font le vide
Lugano ayant battu Ambri-Piotta
EN LIGUE B, TOUT EST REMIS EN QUESTION

Résultats
Kloten - Langnau 3-4

(2-3, 1-0, 0-1)
2500 spectateurs, ARBITRES, MM.

Vuillemin (Neuchâtel) et Haury (Ge-
nève). — MARQUEURS : 8e Frei
1-0 ; 9e Lengweilcr 1-1 ; 13e H. Lu-
thi 2-1 ; 14e Wuthrich 2-2 ; 20e R.
Wittwer 2-3 ; 35e H. Luthi 3-3 ; 59e
Berger 3-4. — Les deux équipes se
livrent un match passionnant, bien
que le niveau technique n'ait pas
été élevé. Sur la physionomie du
match, Kloten apparut plus près du
succès, mais trop de chances furent
gâchées du côté zurichois. Tous les
buts de Kloten furent marqués alors
que Langnau était affaibli par des
expulsions. Le but de la victoire in-
tervint juste avant la fin , sur une
rupture fulgurante des visiteurs.

Genève-Serv. - Sierre 3-4
(2-2, 0-1, 1-1)

Les "Vernets, 4750 spectateurs. —¦
ARBITRES, MM. Randin (Villars) et
Fatton (Savagnier). — MAR-
QUEURS : 2e Giroud 1-0 ; 5e Cus-
son 2-0 ; 9e J. J. Debons 2-1 ; 15e
Schroeter 2-2 ; 30e Kronig 2-3 ; 48e
Pargaetzi 3-3 ; 55e Locher 3-4. —
Une victoire méritée des Valaisans,
qui aurait pu être plus élevée si de
nombreuses chances n'avaient pas
été gâchées. L'homogénéité et la vi-
talité des Sierrois fit la décision au
terme d'un match qui tint en halei-
ne le public. Après un départ pro-
metteur, les Genevois se révélèrent
inférieurs à leurs adversaires, mal-
gré les éclairs de classe de Cusson
et Henry.

Lugano - Ambri-Piotta 2-1
(0-1, 2-0, 0-0)

7500 spectateurs, ARBITRES, MM.
Weidmann (Zurich) et Kubli (Du-
bendorf). — MARQUEURS : 9e F.
Panzera 0-1 ; 20e Mathieu 1-1 ; 20e
Blazek 2-1. — Tandis que Lugano
surprenait de façon très positive, les
visiteurs manoeuvraient avec une
grande nervosité. La rencontre, en
particulier dans le dernier tiers, fut
très heurtée et souvent interrompue
en raison d'incidents. Après la fin
du match, on assista même à un
pugilat général sur la glace. Lugano
réussit ses deux buts en l'espace de
vingt secondes.

CLASSEMENT
J G N P P t s

1. Chaux-de-Fonds 20 13 2 5 28
2. Sierre 20 12 1 7 25
3. Ambri-Piotta 20 10 0 10 20
4. Genève-Servette 20 8 3 9 19
5. Berne 20 8 2 10 18
6. Lugano 20 8 1 11 17
7. Langnau 20 7 3 10 17
8. Kloten 20 7 2 11 16

Ligue nationale B
Poule de promotion

Bâle - Davos G-4 (4-0 , 0-3, 2-1) ;
CP Zurich - Bienne 6-2 (3-0, 1-0,
2-2) ; Lausanne - Villars-Champé-
ry 4-3 (1-2, 2-0, 1-1). Classement :

J G N P Pts
1. CP Zurich 6 4 0 2 8
2. Davos 6 4 0 2 8
3. Lausanne 6 4 0 2 8
4. Bâle 6 4 0 2 8
5. Bienne 6 3 0 3 6
6. Fribourg 6 3 0 3 6
7. Villars-Champéry 6 2 0 4 4
8. Fleurier 6 0 0 6 0

Poule de relégation
Thoune - Olten 9-4 (3-3, 2-1,

4-0) ; Viège - Sion 5-5 (0-2, 3-2,
2-1) ; Kusnacht - Uzwil 4-3 (2-0,
1-1, 1-2). Classement :

J G N P Pts
1. Olten 6 5 0 1 10
2. Thoune 6 4 1 1 9
3. Neuchâtel Sports 6 4 0 2 8
4. Viège 6 2 3 1 7
5. Forward Morges 6 2 2 2 6
6. Sion 6 1 2  3 4
7. Kusnacht 6 2 0 4 4
8. Uzwil 6 0 0 6 0

Berne- La Chaux-de-Fonds, 2 à 7
Les joueurs de la Ville fédérale n'ont tenu qu'un tiers-temps

MARQUEURS : (1er tiers), 5' Dellsperger, 1-0 ; 9' Dokler, 2-0 ; 16' Willimann, 2-1.
(2e tiers) : 4' Neininger, 2-2 ; 10' Martel, 2-3 ; 16' Turler. 2-4 ; 19' Berra , 2-5.
(3e tiers) : 12' Neininger, 2-6 ; 20' Turler, 2-7. — BERNE : Jorns ; Kaufmann,
Brun ; Baumgartner, Bravvand ; Dolder, Dellsperger, Kunzi ; Nyffenegger, Stamm-
bach , Wyss ; Marti , Racine, Holzer. — LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel ; Furrer,
Cuenat ; Huguenin , Divernois ; Dubois, Turler , Berra ; Martel, Pelletier, Schnei-
der ; Henrioud, Neininger, Willimann. — NOTES : Stade de l'Allmend, 13.000
spectateurs. — ARBITRES : MM. Spring (Uzwil) et Haegi (Zurich). Berne jouait

sans Hoffmann et La Chaux-de-Fonds devait se priver de Wittwer.

Preuve est f aite
De manière irrésistible, La Chaux-

de-Fonds s'est imposé à l'Allmend , f a -
ce à un Berne qui n'eut que sa volonté
à fa ire  valoir. Les hommes de Pelletier
ont o f f e r t  un vrai récital lors du second
tiers, ridiculisant littéralement les Ber-
nois. A la base de ce succès amplement
mérité, deux buts de Neininger et Mar-
tel, qui furent obtenus en infériorité
numérique. S'il fallait encore une
preuve de la classe des Montagnards ,
elle f u t  bien fournie. La partie n'avait
pourtant pas débuté de manière pro-
metteuse pour les camarades de Tur-
ler. Submergés et cloués dans leur
camp au premier tiers, ils durent subir
les assauts de leurs adversaires aussi
volontaires et décidés qu'on les avait
vus ces derniers ^ temps. Et les deux
but obtenus par Dellsperger et Dol-
der donnaient l'impression de voir
Berne s'envoler vers un nouveau suc-

cès. Mais Willimann réduisait l'écar t
alors que les hommes de Cadieux bais-
sèrent fâcheusement le rythme.

La seconde période f u t  un seul et
grand récital de Pelletier et ses hom-

mes, qui se déchaînèrent littéralement
et en firent voir de toutes les couleurs
aux Bernois complètement déboussolés.

Survinrent ces deux buts en infério-
rité numérique qui redonnèrent un
moral d' acier aux Montagnards et, dès
lors, la cause était entendue. Le der-
nier tiers ne fu t  qu'une simple forma-
lité, La Chaux-de-Fonds n'insista plus
et assura cette victoire tant importante
pour le reste du championnat. Certes,
Berne devait à tout prix gagner ce
match, car chaque point est précieux
à l'heure actuelle. Cependant , il valait
mieux perdre contre le champion suisse

et garder des réserves physiques pour
la f i n  du championnat.

En champions...
Nous ne voulons pas par là amoin-

drir la performance de classe des
Chaux-de-Fonniers mais, lorsqu'on
compte dans son équipe des hommes
blessés tels Jorns, Kaufmann et Dells-
perger , on ne peut , plus se permettre
des folies.  Ceci étant précisé, il faut
saluer la victoire du HC La Chaux-de-
Fonds qui a présenté un spectacle de
toute beauté durant un tiers et qui a
une fo is  de plus prouvé, si besoin était ,
qu'il pouvait s'imposer quand , où et
comme il le voulait. Hier soir, nous
avons découvert l'ancienne et vraisem-
blablement la future équipe champion-
ne.

B. L.

Fleurier - Fribourg, 3 à 11
Championnat de ligue nationale B

BUTS : 3' Jenni , 9' Jenni, 10' Piller
11' Aucoin, 11' Jenni, 24' Jenni, 31'
Aucoin, 36' Emery, 38' Piller, 42' Pou-
saz, 43' Jenni, 44' R. Schmid, 54' Etien-
ne, 56' Pousaz. — FLEURIER : Eisen-
ring ; Vincent, Emery ; Michaud, Rey-
mond ; Leuenberger, Pousaz, Jeannin ;

'Weissbrodt , Kobler, Huguenin ; Fros-
sard , Courvoisier, Fornoni — ARBI-
TRES : MM Magnenat (Morges) et

Zimmermann (Genève). - 600 specta-
teurs.

Score sans appel pour une équipe
fleurisanne sans âme hier au soir. L'ab-
sence de Staudenmann et Schoeni, deux
défenseurs titulaires, ne suffit pas à
tout expliquer. L'équipe, désorientée il
est vrai par le remaniement des lignes,
n 'a pourtant jamais montré les disposi-
tions physiques et morales qui lui au-
raient été nécessaires. Fribourg a pour
sa part laissé une excellente impres-
sion. Sans faille et dans une cohésion
parfaite, les hommes d'Aucoin semblent
acquérir au fil des rencontres l'étoffe
d'un prétendant à l'ascension en ligue
nationale A. Appuyés par une forma-
tion homogène, Piller et Jenni trouvent
le terrain propice à l'étalage de leurs
qualités personnelles. Sans difficulté

apparente , on les vit bien souvent se
débarrasser de plusieurs adversaires,
avant de se placer en position de tir
et concrétiser.

Avec moins de panache peut-être
mais avec tout autant d'efficacité les
frères Schmidt se créèrent des occa-
sions de but à chacune dé'leurs appa-
ritions sur la glace. Le travail de dis-
tribution et d'appui d'Aucoin vient en
complément apporter une impression
de puissance. Il fallut attendre les dix
dernières minutes de jeu pour retrou-
ver (enfin) les Jeannin, Pousaz et Vin-
cent qui firent souffrir d'illustres ad-
versaires. Mais il était trop tard et
Fribourg ne s'en souciait guère. Bien
content sans doute d'emporter l'enjeu
à si bon compte, laissant à d'autres le
soin d'affronter le Fleurier des jours
meilleurs, (jpd)

Neuchâtel Sports - Forward Morges, 5 à 2
1000 spectatcure, ARBITRES, MM.

Muller (Yverdon) et Bossardt (Urdorf).
— BUTS : premier tiers, 5e Descombaz,
10e Bongard ; deuxième tiers, 8e H.
Wittwer, 12e G. Wittwer (penalty), 19e
H. Wittwer ; troisième tiers, 5e et 10e
Bonjour. — NEUCHATEL SPORTS :
Desvoignes ; Huggler, Bonjour; Brand-
li , Herren ; Schmid, Bourcier, H. Witt-
wer ; Beuchat, Divernois, Weidmann ;
Chevallet, Paroz, G. Wittwer.

LES NEUCHATELOIS
ONT GAGNÉ A L'ÉNERGIE

Les Morgiens se sont certainement
illusionnés trop tôt. Gagnant 2-0 faci-
lement à la fin du premier tiers-temps,
ils ont certainement pensé que l'affaire
était « dans le sac ». C'était mal con-
naître les Neuchâtelois qui, certaine-
ment chapitrés par leur entraîneur
Huggler, pendant la pause du premier
tiers, se réveillèrent de façon brutale.
Et dès lors, les buts se succédèrent à
une cadence régulière, pour la plus
grande joie d'un public acquis à la cau-
se des Neuchâtelois. De plus, le Cana-
dien Ortuso, de Morges, par son éner-
vement et sa hardiesse, récolta d'abord
cinq minutes de pénalisation et, n'arri-
vant pas à se calmer, Bongard, l'entraî-
neur de Morges, n'eut plus d'autre res-
source que de le retirer de la patinoire.
U était évident que les Morgiens, déjà
handicapés par la blessure de leur gar-
dien Luthy, au deuxième tiers, n'é-

taient plus maîtres de la situation, et
les Neuchâtelois purent glaner deux
points qui sont certainement deux
poins d'encouragement, sinon du sauve-
tage. E. N.

Saint-Imier - Le Locle, 3 à 5
Championnat de Ire ligue

SAINT-IMIER : Bourquin ; Kistler,
Chiquet ; Baume, R. Perret , P. A. Per-
ret ; Luthy, Montandon; Wittmer, Mar-
tini. Jeanrenaud ; Dreyer , von Gunten.
— LE LOCLE : Robert ; Salvisberger ,
Mathys ; Pilorget , Pellaton , Berner ;
Baldi , E. Girard ; Turler, Dubois, Gy-
gli ; Boiteux, J. C. Girard ; Réolon ,
Jeanmairet, Piaget. — ARBITRES,
MM. Motta (Morges) et Spiess (Crémi-
nes), bons, 200 spectateurs. — MAR-
QUEURS : 5e Turler 0-1 ; 6e P. A. Per-
ret 1-1 ; 15e Baume 2-1 ; 46e Pilorget
2-2 ; 48e Martini 3-2 ; 50e Dubois 3-3 ;
57e Gygli 3-4 ; 59e Turler 3-5.

Jeu partagé au premier tiers, qui se
termine avec un léger avantage pour
Saint-Imier. La partie s'anime d'em-
blée après la pause, Le Locle faisant
le forcing. Mais c'est pourtant Saint-

Imier qui a les meilleures chances à la
dixième minute, lorsque le puck frappe
le poteau des buts de Robert. Dans les
cinq dernières minutes de la deuxième
période , les locaux pressent à leur tour ,
mais en vain.

Au troisième tiers, Le Locle marque,
mais concède un troisième but deux
minutes plus tard. Immédiatement
après le changement de camp, Dubois
égalise une nouvelle fois. C'est 3-3, et
il reste près de dix minutes de jeu. A
la 56e minute, Bourquin sauve magni-
fiquement devant un adversaire qui se
présente seul, mais il ne peut rien , un
peu plus tard contre Gygli , seul lui
aussi. A une minute de la fin , Turler
scelle le score définitif d'un match qui
laisse Le Locle vainqueur parce qu'il
a mieux su exploiter les occasions qu 'il
s'est créées, (ri)

Tauno Kaeyhkoe gagne encore à Saint-Moritz
Connaitra-t-il la consécration finale dimanche au Locle ?

Vers une victoire finlandaise lors de la Semaine internationale de saut

Le deuxième concours de la 12e tournée suisse des sauteurs s'est terminé
sur le tremplin olympique de Saint-Moritz, par un nouveau éclatant succès
du Finlandais Tauno Kaeyhkoe. Vainqueur déjà dimanche du concours
d'Engelberg, le Finlandais a distancé de plus de 13 points le Russe Anatoli
Cheglanov et le Tchécoslovaque Hoehnl à Saint-Moritz. Du même coup,

il a pris une option sérieuse dans le succès final de cette tournée.

points ; 15. ERNST VON GRUNINGEN
(Suisse) 208,2 points (80 m. 50 et 80 m.) ;
puis les Suisses : 24. Heini Muller 199,6
points ; 35. Eric Aubert 188,9 points ;
36. Josef Bonetti 188,3 points; 40. Frédy
Guignard 183,2 points.

Classement des nations à Saint-Mo-
ritz : 1. Tchécoslovaquie, 449,8 points ;
2. Suisse 1, 445,4 ; 3. URSS, 437,1 ; 4.
Pologne, 430,2 ; 5. Finlande, 423,6. Clas-
sement intermédiaire des nations après
deux concours : 1. Suisse 1, 905,1 ; 2.
Tchécoslovaquie, 904,3 ; 3. Norvège,
874,2 ; 4. Pologne, 866,6 ; 5. Finlande,
864,7.

Classement général individuel après
deux concours : 1. Kaeyhkoe (Fin) 497,1;
2. Schmid (S) 460,1 ; 3. Nordgren (Su)
460 ; 4. Kodejska (Tch) 459,6 ; 5. Paw-
lusiak (Pol) 449,4 ; 6. Hoehnl (Tch) et
Steiner (S) 447 ,7 ; 8. Cheglanov (URSS)
442,1 ; 9. Skarseth (Nor) 437,8 ; 10.
Bachler (Aut) 431,9. — Puis : 12. Zehn-
der (S) 427,8.

Automobili sme

Rallye de Monte-Carlo
C'est sur une route verglacée à son

début puis terriblement enneigée par
la suite que s'est disputée la troisième
épreuve spéciale, celle de Burzet (46
km. 500) du parcours commun Mona-
co - Vais les Bains - Monaco (1663 km.).
Après cette 3e spéciale, Sandro Muna-
ri a pris la tête en totalisant 1 h.
27'45" devant Jean-Luc Thérier 1 h.
28'19", Ove Andersson 1 h. 28'24", Han-
nu Mikkola 1 h. 28'45" et Jean-Claude
Andruet 1 h. 28'52".

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19

Les Suisses déçoivent
Parmi les dix premiers de Saint-

Moritz , huit déjà occupaient des posi-
tions identiques à Engelberg. Ce fait
démontre que les valeurs sûres émer-
gent de façon régulière. Les 2000 spec-
tateurs attendaient mieux des Suisses,
bien que Hans Schmid, troisième à En-
gelberg, le champion du monde Walter
Steiner, aient à nouveau terminé parmi
les dix premiers. Une confirmation ré-
jouis sante en revanche à un niveau
plus modeste, avec Sepp Zehnder (dou-
zième) et Ernst von Gruningen, lequel
au saut d'essai réussit la plus grande
distance (83 mètres), classé quinzième.

Bien que préparé d'une façon remar-
quable, le tremplin de Saint-Moritz a
démontré qu 'il posait toujours des pro-

(Pol) 223,2 points ; 8. HANS SCHMID
(Suisse) 222,9 points (84 m. 50 et 83 m.) ;
9. WALTER STEINER (Suisse) 222,5
points (83 et 83 m.) ; 10. Josef Matous
(Tch) 219,4 points; 11. Odd Grette (Nor)
217,3 points ; 12. SEPP ZEHNDER
(Suisse) 216,5 points (80 m. 50 et 83 m.) ;
13. Akitsugo Konno (Jap) 212,0 points ;
14. Gennadii Mcnshikov (URSS) 209,2

blêmes épineux a tous les spécialistes.
La piste d'élan ne permet pas des sauts
d'une grande longueur. Le record du
tremplin de Tauno Kaeyhkoe, établi en
1971 avec 88 mètres, ne fut jamais mis
en danger. Le prochain concours aura
lieu vendredi à Gstaad. La tournée se
terminera dimanche, au Locle.

Résultats
1. Tauno Kaeyhkoe (Fin) 2-11,6 points

(86 et 86 mètres) ; 2. Anatoli Cheglanov
(URSS) 227 ,9 points (85 et 82 m. 50) ;
3. Rudolf Hoehnl (Teh) 225,2 (85 m. 50
ct 85 m.) ; 4. Karcl Kodejska (Tch)
224,6 points ; 5. Rolf Nordgren (Su)
224 ,4 points ; 6. Reinhold Bachler (Aut)
224 ,2 points ; 7. Tadeusz Pawlusiak Tauno Kaeyhkoe. (ASL)
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Via^̂ jjS . ., . ¦. - ¦ ¦

-Bfflv -̂̂ M\ -̂̂ W^B5fi-M_l̂ \
gVfe_J-l giviV ŵ-Bg
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A LOUER Rue de la Fiaz 38

APPARTEMENT
de 4 Vi pièces

tout confort. Loyer Fr. 496.—, charges
comprises. Libre tout de suite. Tél. (039)
26 87 24.

Couple cherche

DAME DE
CONFIANCE

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

M. S. Ris, Locle 3 b, La Chaux-
de-Fonds. Téléphoner le matin au
(039) 26 92 86.

NOUS CHERCHONS pour entrée immédiate ou à convenir, un

chauffeur
permis autocar ou poids lourds pour le transport de notre personnel et
divers travaux.

Il s'agit d'un emploi à plein temps, stable et bien rétribué.

Adresser offres à :

SELLITA WATCH CO S. A. — Emancipation 40
2300 LA CHAUX-DE-FONDS — Tél. (039) 23 44 33

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.

Lisez l'Impartial

I 
Notre entreprise . est située à 12 km. de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour notre département de fabrication
•¦' -¦ -d'outillage - et d'étampes ,T| 

<p i 4

mécaniciens
faiseurs d'étampes

ou de formation mécanique équivalente, ayant quelques
années de pratique et apte à assumer des responsabilités
dans le cadre d'un poste

— d'entretien des étampes d'un atelier de production,

ou

— de montage et mise au point d'outils d'étampage.

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres ou à
prendre contact au service du personnel de l'entreprise.

Tél. (038) 583333

_-^H_H_ -̂^SHVVRHwPifl9Bv9Mpl 9̂w9Vi

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

UNE à DEUX S0MMELIÈRES
Nourries, logées, vie de famille.

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

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

EST CHERCHÉE
par médecin-dentiste.

Débutante serait mise au courant.

Ecrire sous chiffre MR 1584 au
bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

aides-mécaniciens
pour nos ateliers de production.

Faire offres ou se présenter à :
FNR - Fabrique Nationale
do Ressorts S. A.
Etoile 21
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 47 44

FABRIQUE DE BOITES OR
cherche

POLISSEURS
ACHEVEURS
TOURNEURS

Faire offres ou se présenter rue
Daniel-JeanRiehard 15,
tél. (039) 23 29 30.
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125, rue de la Côte 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 28 76 TX 35 313 fuchs ch

FAÇONNAGE ET VENTE
Verre acrylique, PVC et autres matières plastiques,
feuilles, barres et tubes. Blocs de grandes dimensions
PLASTIGLAS SPÉCIAL POUR LA DÉCORATION
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suite, dans ancien- dfjpdl l&3y 'uSli
ne maison, à Gor-
gier, au centre du de 2 chambres,
village, apparte- chauffé, avec bal-
ment 2 pièces, gran- cori ) pignon. 165 fr.,
de cuisine, chauffa- tout compris. Tél.
ge, eau chaude, dou- m3g\ 26 07 82.
che. Tél. 038/55 27 18 ¦
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Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

J'ACHÈTE

taureau
de 12 à 15 mois,

avec papiers.

Tél. (039) 23 40 47

JE CHERCHE

FIAT
127

occasion ,
peu de km.

Indiquer prix,
année,

et kilométrage.

Ecrire sous chiffre
FT 1652 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

TÉLÉVISEURS
D'OCCASION

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

Secrétaire
allemand - français, connaissances de
l'anglais, sténodactylo, CHERCHE EM-
PLOI à la demi-journée. — Faire offres
sous chiffre SC 1667 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune droguiste
cherche place dans la région de La
Chaux-de-Fonds ou Neuchâtel, en vue
d'apprendre le français. Entrée : 1er
mai 1973.

S'adresser à : . Fritz von Allmen, Anli-
kerweg 1, c/o Frau Hauri , 3626 Htini-
bach,

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

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/Bicnne 6.

^^¦̂ _ 1- I ¦ DIVISION ADMINISTRATION

cherche

programmeur
ou

analyste
pour se joindre à une équipe jeune et dynamique,
dans le cadre du département EDP.

Poste rétribué en rapport des qualifications person-
nelles.

Initiative et dynamisme seraient appréciés.

Entrée à convenir.

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds.

Horaire libre et avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Téléphoner au (039) 26 96 33 - 34

«3_ S_3§- I B SOCIÉTÉ DES GARDES-TEMPS

Av. Léopold-Robert 84
I La Chaux-de-Fonds i

 ̂
Tél. (039) 

22 53 51 
J»

FILM
vacances en

ISRAËL
CE SOIR à 20 h.

Salle de
la Croix-Bleue.

Entrée libre.

NOUS CHERCHONS

pour entrée immédiate ou date à
convenir

ouvrier
Prendre contact s. v. pi. par télé-
phone au (039) 44 11 93
ou (032) 2 13 32.
USINE DU TORRENT SA
Moulin à avoine
CORMORET

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

engageo

DAMES
pour travaux très soignés de triage
et de contrôle.

Place stable.

Avantages sociaux.

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

A VENDRE

voilier
(Rafale 600) équipé
pour la régate avec
remorque. - Parfait
état. - Fr. 9.500.—.

Tél. (024) 2 71 41

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité |
bien faite ¦

JEUNE FILLE
Suisse-allemande,

CHERCHE PLACE
chez

COIFFEUR (SE)

région La Chaux-
de-Fonds, pour faire
le ménage et petits
travaux au salon ,
pendant une année.

Tél. (039) 26 84 03



Organisation professionnell e de La Chaux-de-Fonds
propose à une

habile dactylographe
travai l intéressant pour une période do 2 MOIS
ENVIRON.

Faire offres sous chiffre P 28-950010 , à Publicitas ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir

. '

vendeuse
ayant bonne connaissance du métier.
Bon salaire.
Faire offres sous chiffre 940 002 à
Publicitas S. A., 2610 Saint-Imier.

a

Asam Informatique S.A.
2501 Bienne, 50, rue de la Gare

Société de service en informatique cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

secrétaire
à temps complet ou partiel , habile dactylographe, si possible bilin-
gue.

Travail varié, ambiance de travail agréable , horaire semi-libre,
locaux modernes, salaire et prestations sociales adaptés aux exi-
gences actuelles.

Nous attendons avec plaisir vos offres à l'adresse ci-dessus ou
votre appel téléphonique au (032) 3 42 21, interne 41.

n
OMEGA

nU »W"»ilaMii!d«i„„JWJBfflSH"
u— _jB ŒlnHtnnnncEïïH ffiEaîr aiaBCiïiïj nnfa ]

——' |MnnatoiamHiiBi!Hia»m»upnsMal.
• "¦tas*- ~

usine de Cortébert

engage pour tout de suite ou date à
convenir :

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

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

mécaniciens de
précision

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

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

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

—

Début du second tour en tennis de table
Championnat de l'Association neuchâteloise et jurassienne

Après la trêve due aux fêtes de
Noël et de Nouvel-An, les pongistes
neuchâtelois et jurassiens ont entamé
le second tour. Déjà quelques matchs
importants eurent lieu et une surprise
a été enregistrée.

Ire LIGUE : Deux leaders devaient
déjà se rencontrer : Oméga , après un
match serré, parvint à se défaire de
Tavannes (6-4) et à venger sa défaite
du 1er tour. Mais, dans le match sui-
vant, il perdait le bénéfice ainsi acquis
en devant partager l'enjeu avec Port
(5-5). Que pouvait souhaiter de mieux,
Bôle, troisième leader et facile vain-
queur de Neuchâtel ?

2e LIGUE : Placé à l'avant-dernier
rang, CSC Neuchâtel et Bienne II lut-
taient pour l'acquisition des 2 points ,
fort précieux dans ce championnat où
toutes les équipes à partir de la troi-
sième sont menacées de relégation. En
gagnant 6-3, le club sportif Commune
améliore sa situation sans pour autant
être en sécurité.

3e LIGUE (Groupe I) : Suchard
avec deux victoires par 6-1 est bien
parti et attend un faux pas de Métaux
Précieux. (Groupe II) : Cernier I et II
devaient se rencontrer pour leur pre-
mier match : l'équipe de la famille Rap-
po l'emporta de justesse (6-4) et garde
toutes ses chances pour le titre , malgré
les victoires de Oméga II et La Heutte
II.

4e LIGUE : Dans les trois groupes,
résultats conformes aux prévisions
puisque identiques à ceux du premier
tour , à l'exception du choc au sommet
du gr. III , où Oméga III parvint à
venger sa seule défaite du 1er tour.

RÉSULTATS
Ire ligue : Neuchâtel - Bôle 0-6,

Cote Peseux - Sapin (La Chaux-de-
Fonds) 2-6, Oméga - Tavannes 6-4,
Port - Oméga 5-5. 2e ligue : CSC Neu-
châtel - Bienne II 6-3. 3e ligue : Che-
minots - Le Locle IV 6-1, CSC Neu-
châtel II - Suchard 1-6, Suchard -
Bôle III 6-1. Cheminots - Métaux Pré-
cieux 3-6, Cernier II - Cernier I 6-4,
Oméga II - Port III 6-0, Longines -
Saint-Imier 6-4, La Heutte II - Bienne
III 6-1, Cernier I - Longines 6-3, Saint-
Imier - Oméga II 1-6, Port III - La
Heutte II 2-6. 4e ligue : Côte V -
Les Verrières 6-2, Brunette II - Fleu-
rier II 3-6, Côte IV - Neuchâtel IV
6-2, Neuchâtel III - Neuchâtel II 0-6,
Métaux IV - Métaux III 1-6, Longines
III - Longines II 6-2, Longines IV -
Bienne IV 1-6, Oméga IV - Oméga III
3-6, La Heutte III - Tavannes II 0-6.
Vétérans : Oméga I - Oméga II 6-0, ca-
dets : Tavannes I - Tavannes II 6-0.

G. S.

Foreman nouveau champion du monde
A Kingston, en quatre minutes tout était dit

Le jeune Américain George Foreman a magnifiquement célébré son 25e
anniversaire, lundi soir à Kingston, en inscrivant son nom sur la liste pres-
tigieuse des champions du monde des poids lourds. Il a impitoyablement
exécuté, en 4 minutes et 35 secondes de combat, le détenteur du titre, son
compatriote Joe Frazier, qu'il a envoyé six fois au tapis avant que l'arbi-
tre ne se décide à intervenir, au milieu de la deuxième reprise, pour le

sacrer nouveau possesseur de la couronne mondiale.

Grâce à Clay !
Par une douce soirée jamaïcaine , le

nouveau champion du monde — vingt-
cinquième du nom — a fait la preuve
que Joe Frazier ne s'est pas remis de
son dur combat d'il y a deux ans avec
Cassius Clay. Il a en effet subi , dans
le ring du Stade national , devant une
assistance d'environ 30.000 personnes ,
une cuisante défaite dont on ne pou-
vait imaginer l'ampleur.

Assurément trop lourd (à 97 kg. 050,
il n'a jamais été aussi lourd de sa car-
rière), le vainqueur de Mohamed Ali
n'a été que l'ombre de lui-même. Il a

bien tenté de mener le combat , mais
Foreman a réussi à le maintenir à mi-
distance , puis l'a irrémédiablement dé-
truit de ses crochets décochés des deux
mains. Le challenger, qui parut surpris
par l'inattendue vulnérabilité du cham-
pion du inonde, lui décocha des terri-
bles coups de massue qui atteignirent
Frazier de plein fouet à la tête.

Cruelle vérité
Le combat de Kingston a fait appa-

raître la cruelle vérité. Frazier, bien
que vainqueur , avait été sapé à jamais
par Mohamed Ali. A l'issue du combat

L' o f f r e  fabuleuse : 4 millions de dollars — pour a f f ron ter  Clay — s'envole
pour Frazier qui est battu par k. o. des poings de Foreman. (bélino AP)

Ali - Frazier, Foreman lui-même avait
souligné dans un magazine que le pro-
chain véritable challenger de Frazier
allait se voir offrir une chance inouie
de mettre fin au règne du champion du
monde. II avait vu juste et ne cessait
de le répéter avant le combat de King-
ston. Il s'agissait plus de l'analyse d'un
technicien que des bravades coutumiè-
res d'avant-combat.

Le combat de Kingston a tourné une
page de l'histoire de la boxe, tant il fut
évident que Frazier sera incapable dé-
sormais de reconquérir ce titre. La
pauvreté de son exhibition , en dépit
d'une préparation qui parut sérieuse,
prouve qu 'il n'est plus en état de boxer
et qu'il a tué dans l'oeuf la possibilité
de son match revanche contre Moha-
med Ali. Avec le sacre de Foreman, qui
n'a toutefois pas fait la preuve qu 'il
est le grand champion que l'on atten-
dait , tant sa victoire fut facile, les qua-
tre millions de dollars que voulait exi-
ger Frazier pour son match contre
Cassius Clay se sont envolés en fumée,
et c'est maintenant au nouveau cham-
pion du monde de fixer ses conditions
pour affronter celui qui est, bien en-
tendu , devenu son challenger No 1. La
présence de Cassius Clay s'est d'ail-
leurs fait sentir toute-la soirée au Sta-
de national , bien qu'il soit resté à
Miami.

Petite fracture du péroné
La Française Isabelle Mir a été vic-

time d'une chute, à Chamonix, au cours
d'un entraînement de la descente fé-
minine du 38e Kandahar qui aura lieu
jeudi.

Dans le premier tiers de la descente,
soit environ après mille mètres, Isabel-
le Mir a décollé sur une bosse, faisant
ensuite plusieurs culbutes. Blessée à
la jambe droite, Isabelle Mir était im-
médiatement transportée par hélicoptè-
re à l'Hôpital de Chamonix.

La Française souffre d'une petite
fracture du péroné. On craint que pour
elle la saison soit terminée.

Isabelle Mir

JE CHERCHE pour tout de suite ou
date à convenir

personne
CONNAISSANT LA CUISINE.
Pas de travail le soir.
Se présenter : Confiserie MINERVA
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 16 68.

De nombreux changements sont in-
tervenus au cours du mois de décem-
bre, au FC Fontainemelon. A la suite
de la démission du président, c'est M.
René Gross qui avait repris en mains
les destinées du club du Val-de-Ruz.
Aujourd'hui , un nouvel entraîneur a
été désigné pour succéder à M. G.
Humbert - Droz qui avait lui-même
remplacé Robert Mandry. Le comité di-
recteur du club a confié le poste d'en-
traîneur jusqu'à la fin de la saison à
Michel Ritschard , joueur de la premiè-
re équipe, qui sera aidé dans sa tâche
par son frère Gino, lequel prendra en
mains l'entraînement des gardiens et
la mise en condition des joueurs. Rap-

pelons que Michel Ritschard , qui avait
j oué une saison à Gambarogno est maî-
tre de sports et possède le diplôme
d'entraîneur de l'ASF.

Par ailleurs, avant la reprise du
championnat , le 4 mars, le FC Fontai-
nemelon a établi un programme d'en-
traînement qui se présente de la façon
suivante :

27 janvier , Bienne - Fontainemelon ;
3 lévrier , Forward Morges - Fontaine-
melon ; 4 février , tournoi en salle à La
Chaux-de-Fonds ; 10 février , Fribourg
réserves - Fontainemelon ; 17 février,
Locarno - Fontainemelon ; 24 février,
Delémont - Fontainemelon. (d)

Nouvel entraîneur au FC Fontainemelon

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

i ¦¦ jPJM .̂
FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

des Montagnes neuchâteloises cherche :

chef de fabrication
bras droit de la direction

Directement impliqué dans la préparation des déci-
sions à l'échelon supérieur. Ce collaborateur devrait
pouvoir justifier d'une expérience réelle des pro-
blèmes de fabrication de la boîte dç montres or -
acier - métal.

Ce poste pourrait convenir à un candidat ayant
déjà fourni 'la preuve de ses capacités dans une
fonction analogue, comportant la responsabilité de
la production de la qualité et de la conduite du
personnel.

Ce candidat serait secondé par une équipe technique
jeune et dynamique participant déjà à la fabrica-
tion et à l'acheminement. Il serait intéressé par
les avantages d'une promotion à un poste supérieur.

Les candidats sont invités à faire leurs offres , ac-
compagnées d'un curriculum vitae détaillé , de
copies de certificats et d'une photographie sous
chiffre FE 1612, au bureau de L'Impartial.

GARAGE
à louer, quartier
Charrière. Tél. (039)
22 39 34 de 12 à 13
heures.

I kummer I
I fabrique de machines |

NOUS CHERCHONS A ENGAGER
pour date d'entrée à convenir

dessinateur
de machines

BmimÊ®mmmÈBff liim



Bientôt
l'agrégation

Nous faisons beaucoup d'histoi-
re ces temps-ci à la TV. Si cela
continue , nous pourrons bientôt
tous nous présenter à l'agrégation.
L'enseignement, il faut le dire, a
été très gradué. Il a commencé
par des feuilletons faciles. Un des
derniers en date , sous prétexte de
nous conter les heurs et mal-
heures d'une famille française au
tournant du siècle, « Les gens de
Mogador », nous a donné quelques
bonnes leçons d'histoire de Fran-
ce, de Napoléon III à la guerre de
14. Et puis, la difficulté a pu être
augmentée. Avec «Les Thibault»,
on ne touchait plus seulement
aux faits , aux dates, mais on en-
trait dans le domaine des idées :
le socialisme , l'internationalisme,
l'anarchisme, le bellicisme, le pa-
cifisme, et tous ces noms en isme
avec lesquels on fait l'histoire.

« Les Rois maudits » permet-
tent un retour en arrière, un sur-
vol pas trop rapide d'une époque
où l'histoire pouvait se personifier
dans quelques hommes. Avec la
vie très mouvementée des der-
niers Valois , nos connaissances se
sont considérablement enrichies.
Nombre de nous ont été vérifier
dans le dictionnaire de petits dé-
tails, par exemple, si la mort
d'Edouard II correspondait à ce
charmant tableau que nous a
brossé la TV.

Entre ces deux passés, le loin-
tain et le proche, nous devinons
des époques troublées qu'il nous
faudra encore compléter grâce
aux Alexandre Dumas, aux Cas-
telot et autres Alain Decaux.

Nous voilà tout de même prêts
à affronter d'autres difficultés, à
recevoir les messages de Boris
Acquadro, grand maître des
sports et de l'éducation (« Une tê-
te saine sur un corps sain », ce
pourrait être son slogan).

Avec Jacques Senger et Francis
Luisier, il a commis une petite
série, « Dix ans déjà... » . Aussi fa-
cile à regarder qu'elle était facile
à réaliser. Il aura suffi de tirer
un peu au hasard les nouvelles du
Téléjournal d'il y a dix ans : dé-
filé de mode a Saint-Gall, les
grands froids , la sécession du
Katanga , la chute du général Kas-
sem, le pacte franco-allemand.
Pas besoin de réfléchir , d'essayer
de comprendre, d'expliquer. Non ,
des images et des mots. Du vent ,
quoi.

La TV romande laisse à d'au-
tres le soin d'analyser, à Henri de
Turenne, par exemple, et c'est
très sage. Il a fait ses preuves.
Des films comme celui qu'il nous
a présenté hier, sont indispensa-
bles. Nos facultés d'oublier sont
sans borne. Nous devrions être
astreints à visionner de tels évé-
nements à intervalles réguliers,
pour nous apprendre ce qu'est la
guerre, la lâcheté, les petites com-
bines, et la pénurie.

Marguerite DESFAYES

Point de vue

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Réalités.
15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Feuilleton : La Reine
Christine (17). 16.50 Bonjour , les en-
fants ! 17.05 De vive voix. 17.30 Bon-
j our-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
Disc-o-matic. 20.20 Ce soir, nous écou-
terons. 20.30 Les Concerts de Genève.
L'Orchestre de la Suisse romande. 22.40
Club de nuit. 23.30 Jazz, de 1924 à nos
jours. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

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

formations en romanche. 19.40 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.05 La
semaine littéraire. 20.30 Playtime. 20.45
Vivre ensemble sur la planète. 21.00
Le tour du monde des Nations Unies.
21.30 Edition spéciale. 22.00 Vive l'opé-
rette. 22.30 Chasseurs de son. 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 L'enfant inadapté : Le
retardé mental. 14.30 Jeunes musiciens.
15.05 Dans le ton populaire. 16.05 Pop
polyglotte. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Miroir du temps et mu-
sique. 22.30 Hit-parades français et ita-
lien. 23.30-1.00 Big band bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède musical.
13.10 Feuilleton. 13.25 Play-House

Quartet. 13.40 Orchestres variés. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Portraits historiques.
10.40 Thé dansant. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Disc-jolly, poker musical.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Solistes. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Ho-
rizons tessinois. 20.30 Paris-top-pop.
21.00 Les grands cycles. 22.05 Orchestre
Radiosa. 22.35 La « Côte des Barbares »
présente... 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00. 9.00,
10.00, 11.00. 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.50 Le bonjour de
Colette Jean. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Cent mille notes
de musique. 9.05 A votre service ! 10.05
Coups de chapeau. 11.05 Crescendo.
12.00 Le journal de midi. Midi-mystère.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. Plaisir de lire. 10.45 Rencontre
à la Maison de l'UNESCO. 11.00 Voix
universitaires. 11.30 L'art choral. 12.00
à 18.00 Programme musical interrégio-
nal. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Kaléidoscope mu-
nichois. 9.30 Disques des auditeurs.
11.05 Musique légère à travers le
monde. 12.00 Combo D. Reith et les
pianistes Schwarz-Weiss.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.30 Radioscolaire. 8.45 Le Ra-
dio-Orchestre. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique.

Sélection de mercredi
TVR

19.00 - 19.15 Le feuilleton : Le
Temps de vivre... Le Temps
d'aimer.

Chaque membre de l'équipe qui
compose la direction ayant invité
séparément Mathilde à dîner, cette
dernière trouve plus simple de se
charger elle-même d'une invitation
collective. C'est ainsi que, le lundi
soir, après un week-end passé en fa-
mille, tous ses collaborateurs se
retrouvent à l'hôtel où l'ambiance
est un peu guindée. Chacun est sur
ses gardes, car c'est ce soir que Ma-
thilde doit annoncer le nom du suc-
cesseur de Fourassier...

20.15 - 22.20 Ciné qua non. La
Blonde de Pékin. Un film
de Nicolas Gessner.

Au dernier moment , les responsa-
bles de cette émission ont du en
modifier le sommaire : un congrès
rassemblant les meilleurs spécialis-
tes de la science-fiction se tient
dans les environs de Paris le jour
même de « Ciné qua non » et il
aurait donc été impossible d'organi-
ser en direct un débat valable après
la projection du film « Planète in-
terdite ».

En lieu et place sera présenté le
deuxième long métrage de notre
compatriote Nicolas Gessner : « La
Blonde de Pékin » est une adapta-
tion du roman de James Hadley
Chase, interprétée par Mireille Darc,
Claudia Brook, Edward G. Robinson ,
Pascale Roberts ct Jean-Jacques
Delbo.

Scénario : Les services secrets
américains, soviétiques et chinois
s'intéressent à une jeune femme dé-

A la Télévision romande, à 17 h. 05 : Le 5 à 6 des jeunes. Notre photo :
Diana de Rham présente une sélection de livres pour la rubrique

« Silence on lit ». (Photo TV suisse)

couverte à Paris , amnésique , mais
reconnue comme étant Erica Olsen ,
maîtresse d'un savant chinois. Marc
Girland , un jeune photographe amé-
ricain, se fait passer pour le mari

d'Erica et découvre que son secret
n'a rien à voir avec l'espionnage :
elle détient en effet une perle d'une
valeur inestimable dont Girland dé-
cide de s'emparer.

Les Chinois, croyant avoir à faire
à la jeune femme, font assassiner
son infirmière, ce qui permet aux
Américains de répandre le bruit que
la « Blonde de Pékin » a cessé de
vivre. Mais Erika retrouve peu à
peu la mémoire...

Lorsqu 'on demande à Nicolas
Gessner si son film est « suisse », il
répond : « C'est évidemment diffi-
cile à dire. Si le réalisateur est
Suisse, les producteurs , eux , sont
internationaux. Il y a dans ce film
des capitaux suisses, mais aussi
allemands, français et italiens. Au-
jourd'hui le cinéma est devenu vrai-
ment international. »

TVF II

20.30 - 22.20 Les Rois maudits. Le
Lys et le Lion.

Le fils d'Edouard est monté sur le
trône. Il règne sous le nom
d'Edouard III. Mais en réalité, Isa-
belle et Mortimer gouvernent l'An-
gleterre.

Le jeune roi ne tarde pas à réa-
gir... Il écartera sa mère du pouvoir
et fera pendre Mortimer.

Edouard III écoute les ambitieux
conseils de Robert d'Artois, exilé de
France. Pour reconquérir son comté,
Robert amènera le jeune roi à pren-
dre les armes contre la France et à
revendiquer le trône.

Des descendants mâles du Roi de
fer , nul n'a échappé à la malédiction
des Templiers, nul ne survit , sinon
ce jeune Edouard qui va provoquer
le heurt brutal des Lys de France et
des Lions d'Angleterre. Une guerre
commence, qui durera cent ans...

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits

17.05 (c) Le 5 à 6 des jeunes
18.00 Téléjournal
18.05 (c) L'âme du pays
18.30 Tremplin

Le choix de la Faculté universitaire.

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

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

« La Blonde de Pékin », un film de Nicolas Gess-
ner avec Mireille Darc et Claudio Brook.

22.20 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

16.45 Magazine féminin 8.15 Télévision scolaire
17.30 (c) La terre est ronde Quand l'homme dis-

Un programme pour paraît. (3).
les enfants de 8 à 12 18.10 (c) Vroum
ans. Un programme pour

18.15 Télévision éducative les jeunes : Les rap-
Cours d'anglais (42). ports parents - en-

18.45 Fin de journée fants : Le psycholo-
18.50 Téléj ournal gue répond - Bricola-
19.00 (c) Nature vivante ges - Les jeunes et

Des chats gros et pe- l'école,
tits. 19.05 Téléjournal

19.30 (c) L'antenne 19.15 (c) Cher Oncle Bill
20.00 Téléjournal Série américaine.
20.20 (c) Panorama 19.50 (c) La Bulgarie , hier

Le magazine de l ac- et auj ourd'hui
tualité. 20.20 Téléjournal

21.15 (c) La Presse s'en 20.40 (c) L'Homme
mêle à la valise

22.05 Téléj ournal Série policière.
22.15 (c) Jazz 21.30 Education spéciale
22.40 Les programmes 23.00 Téléjo urnal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjourna l
16.20 (c) Qui sont les

drogués ?
Film d'A. Moto et R.
Fehlbaum.

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

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Signe des temps

La difficulté de trou-
ver du travail, pour
les candidats d'un

. . ..certain âge. . ::-..:.. -;
21.00, (c) Vous, Sllez rire,,

mais c'est sérieux...
De et avec Werner
Finck.

21.45 (c) Exil
Film.

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Deuxième Congrès

des écrivains
allemands

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

Série pour les jeunes.
18.05 (c) Plaque tournante

Informations et mu-
sique.

18.35 Cow-boys, Shérifs
et Bandits
Série avec P. Breck.

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

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

Deuxième Chaîne
21.00 (c) Der letzte

Wcrkelmann
Pièce d'H. Holba et
E. Ekker, avec B.
Huebner, H. Pùtz, etc.

22.30 (c) Téléjournal
22.45 (c) A propos

Sous réserve de modifications dues aux grèves

FRANCE I
9.00 TV scolaire

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

Jeunes.
16.30 Pour les jeun es
18.30 Vivre au présent
18.50 Âglaé et Sidonie

Croquetou est-Pompier.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

. ;;;¦ Jeu.
19.45 24 heures sur la I
20.15 Les Habits noirs (3)
20.30 La vie des animaux
20.45 Football

Angleterre - Pays de Galles, transmis du stade
de Wembley.

22.25 Un ton au-dessus
23.20 24 heures dernière

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame

Faut-il prendre au sérieux les vocations de ses
enfants ?

15.10 (c) Voyage au Fond des Mers
4. L'Homme aux Cent Visages.

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

Mon papa et moi.
19.30 (c) Docteur Caraïbes

4. Amende honorable (1).
20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Les Rois maudits

de Maurice Druon. 6. Le Lis et le Lion .
22.20 (c) Match sur la II
23.20 (c) I.N.F. 2

Concert de Genève
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

A l'antenne ce soir, la transmission
directe d'un concert donné au profit de
la Croix-Rouge genevoise et de la Ligue
genevoise contre la tuberculose. L'Or-
chestre de la Suisse romande, au Vic-
toria-Hall à Genève, sera placé sous
la direction d'Efrem Kurz, la soliste
sera la pianiste Annie Fischer.

Efrem Kurz dirigera tout d'abord la
Sinfonia no 1 en si bémol majeur de
Jean-Chrétien Bach , puis nous écoute-
rons, avec le concours d'Annie Fischer
en soliste, le Concerto en la mineur
op. 54 pour piano et orchestre de Ro-
bert Schumann, l'oeuvre qui comprend
trois mouvements : allegro affettuoso-
intermezzo - allegro vivace, représente
certainement le meilleur de son auteur
sur le plan de l'inspiration et de la
spontanéité, conçu tout d'abord comme
« Fantaisie » pour piano et orchestre,
ce chef-d'oeuvre devint ensuite un con-
certo au cours duquel Schumann maî-
trisa cette forme musicale particuliè-
rement difficile.

Enfin , ce concert s'achèvera par la
5e Symphonie en ut mineur op 67 de
Ludwig van Beethoven. Une oeuvre
dont le relief orchestral rejoint les
conceptions les plus modernes du lan-
gage musical, propres au XXe siècle.

(sp)
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Dernier 

jour  16 ans
g ft_fr_ia__ _̂H«aflM*S*™ 2e semaine Merveilleux !

g YVES MONTAND — ROMY SCHNEIDER
CESAR ET ROSALIE¦ Tout le monde a pour CÉSAR...

¦ les yeux de ROSALIE
¦ Hd»1 alk1H_| |̂|MI|:|.-jcl 20 h- 'A Q

_U_43_^M*a___a__E__i 18 ans
LANDO BUZZANCA l'inoubliable « Prêtre à Marier »

B dans un nouveau très grand succès comique :
¦ LES TRIBULATIONS AMOUREUSES
B D'UN SICILIEN A COPENHAGUE 
. EDEN 18 h. 30

Dès 20 ans révolus
m

Une toute nouvelle enquête sur les préoccupations
¦ premières des moins de 20 ans...

a L'AMOUR A 17 ANS !
En couleurs. Connaissent-ils leurs désirs secrets ?¦-_ U.IUIMIJ.IIIIMUI.T"'"—:—: ' 
11) W<\J'j mÏ3B'WrïlFJs Dernier jour
¦ ¦Mah-a-M-H» Tllrîl 20 h. 30 16 ans
¦ George C. Scott — Susannah York
¦ J A N E  E Y R E
m L'oeuvre célèbre et émouvante de Charlotte Brontë.

m. BcT«JM WBBW f̂f îf ïmw' 18 ans 20 h. 30 précises
m K_Hâl3l_B4isŒie*i*JB 2e SEM. Faveurs susp.

Un chef-d'œuvre de STANLEY KUBRICK
ORANGE MÉCANIQUE

¦ Le film le plus étonnant de la saison.
¦ Un film qui ne s'adresse qu 'à un public averti.

L'une des 19 DATSUN est faite pour vous. De 1000 cmc à 2,41. Des voitures qu'on montre à ses amis.
_________^_Hn̂ _ _̂ _̂HH__Sffi ^̂ ^̂ ï%î :̂@iS^.̂ '?.

:̂¦ "¦'¦' V ? ljff_________S___H____H_ l

BgraKw  ̂«t pourtant si raisonnable.

¦̂¦__________ —¦nDaaaa_n_i_Ei___nB_>__H——i
• ' - n Performances: Moteur à ACT Poids/puissance Suspension indép. Vitesse max.

. ¦ , BL 105 CV «cross-flow» 9,4 kg/CV sur les 4 roues 165 km/h
BA Sièges- Ancrages pour Radio a. touches Montre électrique Ventilation

8Bk couchettes appuie-tête de sélection Allume-cigares «full-flow»

.. ^k Carrosserie Pare-brise en Verre de Ceintures à 3' Pneus
tkf~ ""^¦¦rilé | verre feuilleté sécurité teinté points d'attache radia'.1 -: J

.: pftk Servofreins ...limitateur de ...et disques __ \
Bk avec... force de freinage... à l'avant __% \

i £___. Double-phares 2 phares Lampe portative _dÉI
HH| Hĥ J3 clignoteurs [ 

de recul | sous le 
capot _^g|

ïlfe,Ĥffl : . W\ Connaissez-vous tous les emplois possibles m Spécialiste on installations
8i"TO de la matière
l$JÊ& mi tk _5-«WI âf *\ ¦ ¦ ff" *fc 

Chapelle de décapage

É̂ 
|| fcp'' PLASTIQUE ¦ ¦ Cuve de décantation

B\w  ̂ Personnel spécialisé de longue expérience ¦ Revêtement cuve béton, bois, fer

W -pr^w 
sur matière plastique 

^ 
m Laboratoire de chimie

^__k M 1̂ DiS_COm,BPs3S'ftlC ¦ Laboratoire de Photographie
^Hk 

na 
B9 HENRI DTACON ¦ Laboratoire de lithographie

Hk ~ï ff 1 I Bureau technique et ateliers n Laboratoire de radiographie
^__É__^_F R«e Jardinière 60, 2300 La Chaux-de-Fonds _ _
™" — Tél. (039) 22 10 30 " Ecoulements en tous genres

l-WW—rmni-M—m—Ml^—¦—ni—il i-i_mm>ii»»-ii»in' n«'iwn-iIUBUW—IHI 'i iii—i-m minium muai IMM
_____________________________________

Restaurant de la Goule
Au bord du Doubs LE NOIRMONT
Ses bons vins
Ses spécialités :

i truites au fines herbes
•¦ excellent jambon de campagne

Son ambiance sympathique
¦ Famille P. Uebelhart

Tél. (039) 53 11 18
FERMÉ LE MARDI

Restaurant des
ROCHES-DE-MORON
fermeture annuelle
POUR CAUSE DE VACANCES
DU 23 JANVIER AU 8 MARS

Fr. 3.700.—

FORD Cortina
1600 GT

1968, cassette 8 pis-
tes, phares iode,
pneus clous, exper-
tisée,
EST A VENDRE.
S'adresser :

J. MARTIN ,
Nord 56,

La Chaux-de-Fonds

A
LOUER
pour date à convenir un MAGA-
SIN sis Premier-Mars 7.

Pour tous renseignements, prière ':
de s'adresser à Me Francis Rou-
let, avocat-notaire, Léopold-Ro-
bert 76 à La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 17 83.

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

Orchestre
«Outside Crasy»
5 musiciens, se propose pour BALS,
SOIRÉES DE SOCIÉTÉS ou RESTAU-
RANTS. — Peter Hugentobler, tél. (039)
22 49 65 - 23 33 67, dès 17 heures.

A LOUER
pour tout de suite,
rue Numa-Droz 4 a,
un garage. Prix
mensuel Fr. 65.—.
pour tout de suite,
rue du Nord 17,

4e étage de 2 cham-
bres, cuisine, WC
intérieurs. Prix
mensuel Fr. 90.—.
pour le 1er avril ,
rue Numa-Droz 37,
3e étage de 2 cham-
bres, . cuisine. Prix
mensuel Fr. 110.—.
pour le 1er mai ,

rue du Crêt 10,
rez-de-chaussée de 3
chambres, alcôve,
cuisine, vestibule.
Prix mensuel :
Fr. 113.—.
pour le 1er février ,
rue des Moulins 4,
rez-de-chaussée de
3 chambres, cuisine.
Prix mensuel :
Fr. 90.—.

S'adresser : Etude
Maurice FAVRE

Av. Ld-Robert 66,
tél. (039) 23 73 23

I
JE CHERCHE
A ACHETER

ferme
aux environs de La

Chaux -derForids.

Tél. (039) 23 51 48

Verbier
A louer du 10 au
17 février 1973, un

STUDIO
pour 3-4 personnes
dans petit chalet.
Confort , garage.

Renseignements :
Tél. (039) 23 45 17.

A LOUER
pour début avril , bel

appartement
tout confort ,

3 pièces,
conciergerie.
Fr. 304.—.

Tél. (039) 23 48 74,
dès 17 h. 30.

Couple AVS cher-
che pour fin avril à
La Chaux-de-Fonds

appartement
de 2 chambres

avec confort ou mi-
confort.

Tél. (039) 54 15 54

A VENDRE
une voiture, marque

VW 1600 L
automatique, 5 pla-
ces, limousine, bleu
clair. Parfait état
d'entretien ,
4500 km. Expertisée
et mise en service
le 12 oct. 1971.
S'adresser pendant
les heures de bu-
reau à Manufacture
d'horlogerie de pré-
cision
RAYVILLE S. A.

Montres Blancpain
2613 VILLERET

Lisez L'IMPARTIAL

A LOUER

appartement
3 '/« pièces, tout
confort , cuisine
équipée.
Libre : 1er février
1973.
Loyer : Fr. 387,80 +
charges.
Situation : Rue des
Crêtets.
S'adresser à : GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14-15

EECE3

Iftgg SAMEDI 27 JANVIER à 20 h. 30 JHgÏE

11 BRUANT - ARAGON j
| avec le GAR, dir. Jan ROSSET ^M

TTBÏfB-Bfffi i iiiiiP'ri 'W*""-w-EÉM--ÉaKÎMB<̂ &a--HlM̂ iBil01
t 

_^0V__Sk_. La Chaux-de-Fonds 
^J

lt _BB*T^^B''Tyjl TIIÉATRE a 20 h- 30
|*V* tfTr^l'

,<l E JEUDI 25 B
B ¦̂ ^^ TTrff vfBT VENDREDI 2fi

^Sta^^rfS^U^ SAMEDI 27 JANVIER 4M

k LES BRANLEFER 4
de H. HENKEL B

^T Oeuvre réaliste sur la vie quotidienne dans le tra- A
w vail, cette ' pièce, créée à Bâle en 70-71, a connu ^9
HL . depuis , ;iin immense succès en Allemagne.
W Mise en scène de Gaston JUNG /y \

_\ Prix : Fr. 8.— ; Apprentis, étudiants, AVS : Fr. 5.—.
Réduction 50 %> aux adhérents-TPR. ^3

W Location: TPR , Av. Léopold-Robert 83, tél. 039/23 74 43 A

GALERIE DO MARCHÉ i
« Chez La Paluche » — 2, rue du Marché

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 67 83 — Mercredi et samedi

» Responsable : Jimmy Locca

fis! H " ¦"¦Iillllll ^™"̂ "̂̂ ™l i
U E DERNIERES 1
ZJ ACQUISITIONS¦ ¦ 1 1 I^^™ ¦§ ; Saxe RAUENSTEIN — Service
HBSH 5 ! complet  XV [Ile siècle .

<

"_ p . Collection de vases proto-iraniens
<"ra "S (Amlach) et italiotes
y .£ i Peintures-gravures : Barraud , , !
¦ $¦ '" Chagall , de Chirico, Léopold Ro- '

ITT-T-1 "2 bert , Froidevaux, Hodler , Miro,
' l e  Zysset, etc.

g __ - ; Art africain authentique
¦__ E_I a e Gravures japonaise. : - Jouets
—vm*—. 'f ¦? ! anciens - Gravures suisses -

Fi n__H '3 i Tables demi- lune  et Louis-Philippe
9 poudreuse Louis XVI - Bahuts
„ •* Lorrain et bernois - Monnaies

l̂ i I g S anciennes - Argenterie -
« ¦* Antiquités diverses j¦mai « ta

„_VL_  ̂ c0 KM

^^¦ 1 -j Service d'estimation et de vente
B^BB fn Successions
__JHJ ACHAT de peintures, gravures,

< 

livres anciens et modernes
objets d'art

Organisation !
w iL j*y de ventes aux enchères

gt _f%a«M|« f l  ¦ CONSTRUCTIONS A FORFAIT

ÉL%. C _ \# I £_k J-L BOTTINI , architecte
* »^̂  I I W ï » _̂ Bureau d'architecture
NEUCHATEL-SERRIÉRES , © 038/31 55 44, Touraine, Pierre-de-Vingle 14
fabriques - immeubles locatifs - maisons familiales - villas

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

démarches bancaires

JE CHERCHE
A LOUER

dans quartier Est ,
petite

cave
froide

convenant à l'entre-
pôt de vins.

Ecrire sous chiffre
CF 1611 au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE MEUBLÉE, tout confort , au
centre, à louer pour le 1er février, à
Monsieur sérieux. Tél. (039) 23 38 03.

INDÉPENDANTE, confort , libre 1er fé-
vrier. Tél. (039) 23 54 24 dès 18 heures.

INDÉPENDANTE , non-meublée, avanta-
geuse, quartier Charrière, dès février.
Tél. (039) 22 61 15.

2 NICHÉES DE LAPINS, 2 mois. Tél.
(039) 23 21 59.

CHIENS âgés de 2 '/s mois, croisés, Ber-
ger-Beauce, noir et brun. Tél. (039)
37 11 66.

PERDU 1 PERRUQUE pour dame, couleur
châtain. Rue des Armes-Réunies - Tou-
relles. Tél. (039) 23 71 68, heures des
repas. Bonne récompense.

OUBLIÉ dans la cabine de téléphone du
Grand-Pont , le 12 janvier entre 11 heures
et midi , porte-monnaie. Prière à la per-
sonne qui l'a trouvé de bien vouloir me
le rapporter. Mme Sigrist, rue Jacob-
Brandt 81. Récompense.

Pasde publicité=pas de clientèle
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VENTES SPÉCIALES
1 salon bleu ^̂  1700.-
1 salon rouge jswf 1800.-
1 salon or ^̂  2900.-

MEUBLES NEUFS
SANS DÉFAUT

1 paroi moderne jm : -  1290.-
1 paroi classique JSM:- 2900.-
1 chambre à coucher moderne

jisetr 3500.-
1 salle à manger classique

J&MÏ 4500.-
I 1

PAS DE BLUFF
MAIS DES PRIX

Servir-boy y^r 95.-
Meubles à souliers j *<  55.-
Tables TV  ̂ 45.-

RÉELLES AFFAIRES

Tapis - Couvre-lits - Jetés
Couvertures - Meubles de cuisine

Fauteuils et chaises séparés
PRIX À DÉBATTRE

GROS RABAIS

VÉRITABLES
RABAIS 20 à 50%

Vente autorisée par la Préfecture

AU BÛCHERON
73, av. L-Robert Tél. (039) 22 65 33

. I

MAISON DE TRANSPORTS INTERNATIONAUX
cherche

CHAUFFEUR
robuste et sérieux. Camionnages en ville et manuten-
tion. Permis A suffisant

Place stable.

Offres à Jacky, Maeder & Cie, 108, Avenue Léopold-
Robert, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 37 76.

MEMBRE DU HOLDING GRAMEX SA

Nous engageons à des conditions très intéressantes

PERSONNEL MASCULIN ET FÉMININ
pour nos départements i

• MONTAGE
• POLISSAGE
• TOURNAGE SEMI-AUTOMATIQUE
• ËTAMPAGE

Rémunération en fonction du poste et de l'activité.
Qualification personnelle prise en considération.
Caisse maladie et caisse retraite.
Logements à disposition.
Transport du personnel.

Renseignez-vous en téléphonant au (039) 63 11 91, interne 27, ou après
les heures de travail au (039) 41 14 08.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

cherche

responsable des achats techniques
Formation souhaitée :
mécanicien faiseur d'étampes, outilleur ou mécani-
cien de précision.

Activités :
contrôle des sous-traitants et fournisseurs, achats
fournitures et petits outillages, commandes des ou-
tillages d'étampage.

Date d'entrée : dès que possible.

Faires offres détaillées avec curriculum vitae sous
chiffre P 28 - 950011, à Publicitas, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

SAPIAM
La Société SAPIAM . (Société Anonyme pour l'indus-
trialisation horlogère au Mexique) cherche

chef horloger
Le titulaire sera responsable de l'assemblage, du
préparage et de la terminaison du produit horloger
fabriqué chez INRESA (fabrique d'horlogerie de
Mexico). L'intéressé dépendra par ses activités direc-
tement du chef de l'usine.

NOUS DEMANDONS :
— formation d'horloger
— expérience du remontage et de la terminaison
— pratique de la gestion du personnel (sera respon-

sable d'environ 100 personnes)
— si possible connaissance de l'espagnol : en tout

cas, volonté d'acquérir cette langue dans de brefs
délais.

NOUS OFFRONS :
— salaire en relation avec capacité
— frais de voyage et déménagement payés
— proposition de contrat : 2 ans.

Adresser vos offres de services à :

SOCIÉTÉ anonyme pour l'industrialisation
Horlogère au Mexique
11, rue Haller
2500 BIENNE

SAPIAM
_v_ 4̂ _̂JÉ__8P_ _̂9_ _̂___fin__tt____î ^N-.^ ĝ^Ê ĵ -mÊx M

|___H

Y _̂^B BftJnCv^̂ -N̂

UNIVERS© S. A. No 30

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens de précision
pour la fine et moyenne mécanique.

mécanicien-outilleur
pour outils de découpages simples,

gabarits et posages.

fraiseur
expérimenté.

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

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

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
FABRIQUE C 2400 LE LOCLE

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

employée de bureau
pour son service administratif.

Nous offrons :
— place stable
— occasion de se familiariser avec le service des

paies et la gestion du personnel
— avantages sérieux d'une grande entreprise.
Nous souhaitons i
— formation commerciale
— personne ayant le goût des chiffres, le sens de

la responsabilité et de la discrétion.

Faire offres à :
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
FABRIQUE C, Collège 10, 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 61 55.

¦ L'entrepôt régional COOP
fZP#Jfoj LA CHAUX-DE-FONDS
P*y_n B (environ 200 employés)

cherche :

quelques

boulangers
et quelques

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

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

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

dernes.

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

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

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

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

(H f
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Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures . ., J

LENGNAU
Venez à moi, vous qui êtes fati-
gués et chargés et je vous soula-
gerai.
Repose en paix, chère épouse et
maman chérie.

Monsieur Henri Frey-Wyssmùller, Schlôssliheim, Pieterlen ;
Monsieur et Madame Roger Palazzi-Frey et leur fils Rémy, à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Fritz Eggimann-Frey et leurs enfants Frédy, Tony

et Ursula, à Lengnau,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur très chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente

Madame

Henri FREY
née Louise WYSSMULLER

que Dieu a reprise à leur tendre affection, lundi soir, le 22 janvier.

2543 LENGNAU, le 22 janvier 1973.
Route de Soleure 14.

L'incinération ainsi que le culte auront lieu au crématoire de
Bienne-Madretsch le jeudi 25 janvier, à 14 heures, où le corps repose.

Prière de penser au Schlôssliheim, à Pieterlen, CCP 25 - 8800.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Jean-Jacques Evard et leur fils Cédric ;

Madame et Monsieur Walther Steiner ct leurs fils Gille et Nicolas,

ainsi que les familles Comincioli , Guye et Jaquet , ont le chagrin de faire

part du décès de

Monsieur

William EVARD
leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, grand-oncle,

cousin, parent et ami, enlevé à leur affection, mardi, dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 janvier 1973.

L'incinération aura lieu jeudi 25 janvier.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 5, rue D.-P.-Bourquin.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

COLOMBIER
Dieu a tant aimé le monde, qu'il a
donné son fils unique, afin que qui-
conque croit en Lui ne périsse pas,
mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3, v. 16.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fritz JACOT
que Dieu a repris à Lui , subitement, dans sa 72e année.

Ses enfants : Monsieur et Madame André Egger-Jacot,
Monsieur et Madame Pierre Jacot-Comina ;

Ses petits-enfants : Christiane, Anika et François Egger,
Claudine et Frédéric Jacot ;

ainsi que : Madame Paul Jacot , à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Adrien Jacot, à Prilly, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Georges Jaquet, à La Sagne, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Tissot , à Boudevilliers et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Numa Vuille, à La Sagne, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Matile , à La Chaux-de-Fonds et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Henri Stauffer, à La Sagne et leur fils ;
Les neveux et nièces de feu Ernest et Anna Jacot-Gerber ;
Ses proches voisins, amis et amies.

2013 COLOMBIER, le 23 janvier 1973.
(Chemin du Rosy 17).

Repose en paix. . ,

Les derniers devoirs lui seront rendus au temple de Colombier,
vendredi 26 janvier, à 14 heures.

L'incinération suivra dans l'intimité.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part.

ĤHHHĤ ^̂ ^M-H-M-H_H- _̂ _̂ _̂MB_H_H__M_I_H___I

[LÀ VIE JURASSIENNE "V LÀ VIË^ IMÀSSÏÊNNEj

Pour un travail d'école, deux élèves
de l'Ecole secondaire ont procédé der-
nièrement à un sondage d'opinion en
vue de connaître l'avis de la population
sur l'éventuelle reprise d'un projet de
construction d'une patinoire artificielle.
Les deux jeunes élèves, M. O. Rufli
et J. C. Châtelain ont livré leur tra-
vail.

En 1961, le corps électoral refusait à
une forte majorité un projet de cons-
truction d'une patinoire artificielle.
Fallait-il cependant en abandonner
définitivement le projet ? D'après ce
sondage d'opinion (dont la question
était libellée de la manière suivante :
« Selon un ancien projet , êtes-vous
contre ou pour la construction d'une
patinoire artificielle à Tramelan ? ») il
est ressorti les chiffres suivants : classe
d'âge de 10 à 25 ans, 74 oui et 4 non ;
de 26 à 50 ans , 94 oui et 6 non ; 51 ans
et plus, 17 oui et 3 non. C'est dire que
dans l'ensemble de la population , sur
196 personnes concernées, 183 sont fa-
vorables à la reprise du projet et treize
seulement défavorables ou s'abstien-
nent. En pour cent, cela représente 94
pour cent favorables contre 6 pour cent
d'opposants.

Parmi les personnes qui se sont pro-
noncées contre le projet , les arguments
suivants ont été avancés : une patinoire
n'est pas rentable ; d'autres réalisations
sont plus urgentes ; le Hockey-Club
n'en vaut plus la peine vu ses piètres
résultats.

Bien que ces arguments ne soient
pas dénués de sérieux, sont-ils cepen-
dant suffisants pour rejeter le projet
en question ? Après étude de ces ques-
tions, les deux jeunes gens proposent
cependant la reprise du projet qui per-
mettrait ainsi à divers groupements
sportifs de pratiquer un sport en hiver.
En ce qui concerne le Hockey-Club,
peut-être qu'avec une patinoire arti-
ficielle ceux-ci pourraient redorer leur
blason. Enfin , afin de donner aux habi-
tants de Tramelan l'envie d'y rester et
à ceux de l'extérieur celle d'y habiter,
une patinoire artificielle contribuerait
grandement au développement du
Grand-Tramelan et serait l'aboutisse-
ment des réalisations sportives déjà
existantes.

En conclusion, les deux jeunes gens
remercient ceux qui ont bien voulu
répondre à leur questionnaire et for-
mulent le vœu que dans un proche
avenir les habitants de Tramelan et

des alentours pourront évoluer sur la
glace d'une future patinoire artificielle
de Tramelan, village qui se veut mo-
derne et voué à un avenir touristique
très prospère, (vu)

Deux élèves de Tramelan relancent
le problème d'une patinoire artificielle

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

t
Repose en paix cher époux.

Madame Berthe Guenin-Rothen ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants cle feu Désiré

Guenin-Paratte ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Rothen-

Frey,

ainsi que les familles Guenin, Aubert, Rothen, Gauchat et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul GUENIN
leur cher et regretté époux, frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu,
cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, lundi soir,
dans sa 72e année, après une longue et pénible maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 janvier 1973.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, jeudi
25 janvier, à 8 h. 30.

L'inhumation et le culte auront lieu jeudi 25 janvier, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 121, rue Numa-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LIESTAL

Monsieur Oscar Herzog-Christian ;
Monsieur et Madame Willy et Dorothée Herzog-Spinnler ;
Monsieur Urs Herzog et Mademoiselle Eva Loehnert ;
Monsieur et Madame Beat et Marguerite Herzog-Kuster ;
Monsieur Thomas Herzog ;
Monsieur Franz Herzog ;
Mademoiselle Gabrielle Herzog ;
Mademoiselle Pauline Christian ;
Mademoiselle Alice Christian ;

et les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Sophie HERZOG-CHRISTIAN
leur bien chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
enlevée à leur tendre affection après une courte et grave maladie, dans
sa 87e année.

Le culte aura lieu, vendredi 26 janvier 1973 à 14 heures en la
chapelle du cimetière de Liestal (BL).

En lieu et place de fleurs, prière de penser aux œuvres de bienfai-
sance : Haustslegeverein, Liestal, c. c. p. 40 - 5738 ou Verein fur
Alterswohnungen, Liestal, c. c. p. 40 - 34320.

LIESTAL, le 23 janvier 1973 (Spitzackerstrasse 20).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MONSIEUR AUGUSTE FLORIN.

MADAME ET MONSIEUR MAURICE VOINNET - FLORIN
ET LEURS ENFANTS,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour eux un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée
à leur chère épouse, maman et grand-maman.

LE PRÉVOUX

La famille de
MADEMOISELLE ALICE LAMBERT
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont visité sa chère dis-
parue durant sa maladie et qui lui ont témoigné leur sympathie durant

I

ces jours de pénible séparation.
Leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs lui
ont été un précieux réconfort.

LE PRÉVOUX, le 24 janvier 1973.

Dans sa dernière séance, la Commis-
sion cantonale des transports —¦ l'une
dès six commissions permanentes du
Grand Conseil — a désigné M. Kurt
Schweizer (soc), Berne, jusqu 'ici vice-
président, comme nouveau président en
remplacement de M. Urs Kunz (rad.).

(fx)

MOUTIER
Agresseur arrêté

La police a procédé à l'arrestation,
dans un bar de la ville, d'un individu
qui avait agressé une jeune serveuse
en place depuis deux jours seulement
en ville. Alors qu'elle regagnait sa
chambre, il s'était jeté sur elle ; elle
avait réussi pourtant à repousser son
agresseur et comme elle était parvenue

' à relever le numéro d'immatriculation
de sa voiture , c'est sans peine qu'il a
pu être cueilli , quelques instants plus
tard, (fx)

LES GENEVEZ
Service d'aide familiale

Depuis quelques mois déjà , la com-
mune est rattachée au Service d'aide
familiale des Franches-Montagnes. La
section locale vient de se constituer.
Les trois principaux responsables se-
ront Mme Anne Negri-Crevoisier, pré-
sidente , Mme Ginette Voirol , icspon-
soble locale chargée de prendre toutes
les inscriptions, et M. Pierre Filippini,
secrétaire-caissier. Le Service d'aide fa-
miliale peut s'exercer dans tous les
foyers de la commune, (fx)

LES POMMERATS
« Les Eperons de la Gloire »
en présence de leur auteur
Répondant à une invitation du comi-

té, l'abbé Georges Schindelholz de Por-
rentruy a assisté samedi soir , en com-
pagnie de nombreux autres spectateurs,
à la troisième et dernière représenta-
tion du drame dont il est l'auteur,
« Les Eperons de la Gloire ». Le pré-
sident de la Fanfare. M. Pierre Voi-
sard , l'a salué spécialement et lui a
exprimé la joie, doublée d'un certain

[ trac, des interprètes de jouer devant
l' auteur l'œuvre choisie.

A l'issue du spectacle, l'abbé Schin-
delholz s'est déclaré très satisfait de
l'interprétation et a félicité les acteurs
et leur régisseur, (y)

Commission cantonale
des transports
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LES PETITES GENS
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

L'attente de la paix au Vietnam.
Aujo urd'hui ? Demain ? La mise en
place des mesures qui la garanti-
ront ?...

Ces heures terribles que vivent
toutes les petites gens. Au nord
comme au sud. Au sud en parti-
culier.

Alors que la plupart des généraux
ont planqué leurs enfants à l'étran-
ger — on dit que la fille de M.
Thieu séj ourne en Suisse, que son
fils étudie clans un pays anglo-
saxon — ce sont ces gens humbles
qui, bon gré, mal gré, ont dû en-
voyer leurs enfants à la guerre. Ce
sont eux que les horreurs des com-
bats ont surtout frappés.

A Saigon, un reporter en a inter-
rogé plusieurs. Chacun d'eux décla-
re : « Je suis bien content. La paix,
c'est bon. Mais il ne faut pas le
dire ».

Il faut se taire , en effet. Pour un
oui, pour un non , le gouvernement
de Saigon a décrété qu'il fusillerait.
Et dans les heures de confusion qui
vont précéder l'établissement de la
paix ou du cessez-le-feu, on peut
être assuré qu 'il ne badinera pas.

Mourir alors qu'un nouveau j our
se lève, ce serait vraiment trop bête.
Le silence est préférable.

Mais ceux que la police du géné-
ral Thieu aura épargnes , eviteront-
ils la vengeance des Vietnamiens du
Nord ? Cette paix salvatrice, cette
paix nécessaire sera engendrée dans
bien des douleurs.

Les petites gens du Vietnam, qui
n'ont tiré nul profit du conflit , qui
n'ont pas voulu les combats , ils sont ,
en vérité, fort à plaindre. Au sud
comme au nord.

Mais pendant qu 'ils vivent ces
heures d'angoisse, plus éprouvantes
que celles de la guerre, parce
qu 'éclairées par un espoir qu'on
craint, incessamment, de voir déçu,
un espoir qu 'on redoute de ne pas
connaître, le destin a voulu que le
président Johnson, qui étendit si
fort la guerre, mourût. Comme si ce
destin ironique avait désiré que le
successeur de Kennedy ne ressentît
pas le soulagement de la paix re-
venue. Comme s'il avait estimé que
le coeur de celui qui fut un grand
président des Etats - Unis en ce qui
concerne la politique intérieure de
son pays n'avait plus le droit de
battre au moment où se signait le
concordat qui scellait la faillite de
sa politique étrangère.

Pure coïncidence, sans doute...
Mais le coeur des petites gens du

Vietnam , puisse-t-il battre , lui,
quelques années dans la paix !

Willy BRANDT

Saigon à l'heure du cessez-le-feu
SUITE DE LA 1ère PAGE

Plus tôt dans la journée, la radio
sud-vietnamienne avait préparé la po-
pulation d'une façon encore plus claire
que les jours précédents , à l'approche
d'un cessez-le-feu. Le commentateur
officiel , qui parlait presque certaine-
ment sur instructions du palais prési-
dentiel , a déclaré que « les communis-
tes » ne manqueront pas de « profiter
de notre bonne volonté et de préparer
des plans d'attaques à l'occasion du
cessez-le-feu. La première minute du
cessez-le-feu, il y aura des communis-
tes assoiffés de sang prêts à le sabo-
ter ».

Un message de M. Thieu
D'autre part , un message du prési-

dent Thieu demandant à la population
sud-vietnamienne de « rester unie » fa-
ce aux communistes a été diffusé dans
la soirée par la télévision nationale.

De nombreuses informations et ru-
meurs parvenant dans la capitale indi-

quent que le cessez-le-feu est immi-
nent, non seulement les mesures draco-
niennes , prises par le gouvernement
pour maintenir l'ordre pendant cette
période délicate ont été rappelées à la
population , mais des banderoles ont
été tendues dans les principales artères

de la capitale, rappelant « qu'il faut
vaincre les communistes » et que « le
gouvernement de la République du
Vietnam est le seul gouvernement légal
et constitutionnel du Vietnam ». Cette
nuit , les patrouilles de police ont été
doublées dans Saigon.

Accord de paix conclu
annonce M. Richard Nixon

Nixon a déclaré au cours d'un dis-
cours radio-télévisé que l'accord pa-
raphé par M. Henry Kissinger pré-
voit « la paix dans l'honneur ».

II a déclaré que le cessez-le-feu en-
trera en vigueur samedi à 24 heures
GMT, et que l'accord sera signé le
jour - même par le secrétaire d'Etat ,
M. William Rogers, au Centre des
conférences internationales, à Paris.
M. Nixon a déclaré que les troupes
américaines seront retirées dans les
60 jours et que tous les prisonniers
de guerre seront libérés.

En outre, a-t-il dit , il sera rendu
compte de tous les militaires portés
disparus.

Hanoi et Saigon
confirment

En même temps que M. Nixon par-
lait à la télévision, Hanoi et Saigon
confirmaient qu'un accord de paix
était intervenu, (afp, ap)

Quatre heures du matin

Le président Nixon a annoncé
qu'un accord a été conclu pour met-
tre fin à la guerre du Vietnam.

Révélant le calendrier de la cessa-
tion de l'engagement américain, M.

APRÈS LA MORT DU PRÉSIDENT LYNDON JOHNSON

De nombreux dirigeants, dans le
monde entier, ont uni leur voix à
celle du président Nixon , pour faire
l'éloge de Lyndon Johnson, mort
d'une crise cardiaque dans l'après-
midi du 22 janvier à San Antonio, au
Texas.

Le sénateur Humphrey, qui fut
vice-président sous l'administration
de M. Johnson, l'a qualifié « d'hom-
me fort de caractère qui était préoc-
cupé par le sort des faibles et des
malades ». Ceux que la société ou-
blie sont ceux qui se souviendront
le mieux de lui, a déclaré M.
Humphrey.

A Saigon, le vice-maréchal de l'air
Cao Ky, qui était premier ministre

Parmi les personnalités américai-
nes qui ont rendu hommage à M.
Johnson figurent l'ancien secrétaire
d'Etat Dean Rusk et l'ancien secré-
taire de la défense Robert McNama-
ra , tous deux nommés par John Ken-
nedy, mais qui demeurèrent à leurs
fonctions sous Johnson , et furent
étroitement associés aux décisions
sur la guerre du Vietnam.

M. Rusk a déclaré : « L'Amérique
a perdu un très grand citoyen, un
grand président, et j'ai perdu un
très grand ami. Il s'était entièrement
consacré à la tâche qui lui incom-
bait , et il l'a fait sans tenir compte
des effets que ceci pouvait avoir sur
lui-même » .

M. McNamara , qui est maintenant
président de la Banque mondiale, a
déclaré : « Quel que soit le verdict de
l'histoire sur le rôle de l'adminis-
tration Johnson au Vietnam, je n'ai
aucun doute que l'histoire jugera les
initiatives du président Johnson pour
éliminer la discrimination dont sont
victimes les pauvres et les Noirs
comme une des œuvres les plus im-
portantes de notre société en ce siè-
cle ».

Les obsèques
Par ailleurs, les obsèques de M.

Johnson auront lieu jeudi, au ranch

du Vietnam du Sud au moment où
les effectifs militaires américains
commençaient à se déverser en In-
dochine, en 1965, a déclaré que
Johnson était déterminé à protéger
la démocratie et la liberté du Viet-
nam, et que ses efforts auront pour
résultat une juste paix.

Le premier ministre travailliste
australien, M. Whitlam, a déclaré
que Johnson « a assumé ses fonctions
dans les circonstances les plus diffi-
ciles et les plus tragiques, et il a
assumé ses grandes responsabilités
avec valeur et distinction ».

qu'il possédait près d'Austin dans le
Texas. Après la cérémonie funèbre ,
l'ancien président sera inhumé dans
sa propriété. La dépouille mortelle
de Lyndon Johnson sera transpor-
tée mardi à midi à la bibliothèque
qui porte son nom, sur le campus de
l'Université du Texas pour y rece-
voir les honneurs de la nation amé-
ricaine. Elle y restera jusqu 'à mer-
credi matin.

(ats, afp)

Des éloges venus du monde entier

Vers une rupture de contrat
Pétrole iranien

Le chah d'Iran a prévenu hier les
compagnies pétrolières occidentales
opérant dans son pays qu'il fallait
qu 'elles s'attendent à la cessation du
contrat actuel en 1979.

Le souverain leur a donné le choix
entre accepter de porter la produc-
tion à huit millions de barils par
jour ou s'aligner avec les autres paj ^s
et acheter le pétrole iranien comme
les clients ordinaires.

Après la nationalisation de l'in-
dustrie pétrolière par Téhéran en

1951, un nouveau contrat a été con-
clu en 1954 qui partage les profits
par moitié entre l'Iran et les compa-
gnies américaines, britanniques,
françaises et hollandaises.

Le chah a cependant estimé que
ces compagnes ont violé l'accord en
ignorant « les intérêts de la nation
iranienne » . (ap)

Un médecin ouest-allemand propose
de fonctionnariser la prostitution

La Commission parlementaire des
lois examine actuellement une pro-
position d'un médecin de Munich, le
Dr Arnold Weber, qui voudrait que
la profession de prostituée soit orga-
nisée. Il souhaite amener les autori-
tés municipales à gérer des maisons
de tolérance de la même manière
qu'elles administrent les écoles, les
cimetières et les bains publics.

Les arguments du Dr Weber sont
simples : si on faisait des prostituées
des « employées municipales » ou des
« fonctionnaires » bénéficiant d'un
salaire, de vacances payées, de la sé-
curité sociale, et de retraites, elles
seraient alors beaucoup moins sou-
mises au contrôle de voyous.

La prostitution est officiellement
interdite en Allemagne de l'Ouest ,
mais de nombreuses villes ayant une
grande concentration d'ouvriers
étrangers autorisent des « centres
éros » . Lorsqu 'il y a des troubles
dans ces quartiers, la police inter-
vient rapidement et les dames de pe-
tite vertu doivent plier bagage. Le
résultat, estime le Dr Weber , est que
les prostituées n 'ayant aucune sécu-
rité tombent sous la protection d'in-
dividus louches, alors que leur pro-
fession est d'une « nécessité sociale
et biologique » . (ap)

A Athènes

Alexandros Onassis, le fils unique
de l'armateur, est mort, hier soir,
dans un hôpital de la banlieue
d'Athènes. La nouvelle a été annon-
cée par le Dr Athanasios Mourtza-
nis, de l'Hôpital de Kifissia.

Alexandros Onassis avait subi de
graves lésions au cerveau , des frac-
tures multiples et d'autres blesssures
lorsque l'avion qu 'il pilotait s'est
écrasé lundi à l'aéroport d'Athènes.

(ap)

Mort du fils
d'A. ©nassis

Et maintenant, M. Nixon ?
SUITE DE LA 1ère PAGE

Ainsi du fai t  de la nouvelle ré-
orientation politique sur le plan
mondial , comme des transforma-
tions intervenues ou à intervenir
dans le domaine des armements,
une évolution devra être envisagée.

De plus en plus le président Ni-
xon envisage la situation en fonc-
tion d'un retrait réaliste , sinon
égoïste , laissant aux Grands (dont
la Chine et éventuellement l'Eu-
rope et le Japon) la responsabilité
d'un nouvel équilibre mondial et
d'une stabilité excluant la prédomi-
nance d'un seul.

Cela n'inclut pas que les USA
se désintéressent de cette sécurité
en gestation. Car comme M. Nixon
le précise :« Nous respecterons les
engagements de nos traités, mais
le temps est passé où l'Amérique
fera  sien le conflit de toutes les
autres nations, ou assumera la res-
ponsabilité de l' avenir de chaque
nation, ou s'arrogera le droit de
dire aux peuples des autres na-
tions comment conduire leurs pro-
pres a f fa ires  ».

Satisfaction pour tous ceux qui
clament bien haut :« Yankee go ho-
me ! »

Mais anxiété non dissimulée pour
ceux qui se demandent dans quelles
conditions s'effectueront certains
relais et les conséquences forcées
— et pas toujours sécurisantes —
qui en résulteront. Quoi qu 'il en
soit si l'Europe unie continue de
rester dans les limbes, elle risque
aujourd'hui davantage qu 'hier. Et
il ne fa i t  aucun doute que les éché-
ances à venir seront sinon plus dan-
gereuses, du moins plus hâtées et
plus lourdes.

Mieux que tout du reste, l'ac-
cord imminent mettant f i n  à l'in-
tervention américaine au Vietnam,
souligne la volonté du p résident
Nixon de consacrer aux problèm es
intérieurs américains l' essentiel de
son activité et les ressources im-
menses dont les USA disposent.

Nous consacrerons à cette autre
face  de l'événement un second et
prochain article.

Paul BOURQUIN

En Islande

SUITE DE LA 1ère PAGE
Un problème se posait : celui des

animaux. Déjà des chevaux sont
morts du fait de la chaleur. Des ha-
bitants de l'île ont amené des vaches,
des moutons, des chiens à l'aéroport ,
dans l'espoir qu'eux aussi pourraient
être évacués.

Mais il fallait d'abord penser aux
humains. Les femmes, les enfants et
les malades de l'hôpital local ont été
emmenés par avion , tandis que les
hommes prenaient place à bord des
navires se trouvant dans le port ou
envoyés de Reykjavik.

En 1963, à 15 milles au sud-ouest
d'Heymaey, une nouvelle île, appe-
lée depuis Surtsey, était apparue à la
suite d'une éruption sous-marine.

(ap)

Un volcan
se réveille

Londres. — Selon un historien bri-
tannique, M. Parkinson , le président
Roosevelt voulait acheter la flotte fran-
çaise après la défaite française, initia-
tive qui aurait pu précipiter l'entrée
en guerre des Américains.

Barcelone. — A la suite de désordres,
la Faculté des sciences économiques de
Barcelone a été fermée jusqu 'au 29
janvier.

New York. — Les textes restreignant
la publicité pour les cigarettes vont ,
sans doute , être renforcés aux Etats-
Unis.

Ankara. — Selon le commissaire du
gouvernement, les 187 gauchistes qui
comparaissent actuellement devant un
tribunal spécial , à Ankara , constituent
« une avant-garde, en Turquie, du
communisme international armé ».

Le Caire. — M. Yasser Arafat , chef
de l'Organisation pour la libération de
la Palestine, ' a regagné Le Caire , à
l'issue d'un voyage de huit jours qui
l'a conduit en Libye, en Tunisie , au
Maroc et en Algérie.

Liverpool. — Les deux grandes com-
pagnies aériennes BEA et BOAC ont
décidé de fusionner. De cette fusion
naîtra une nouvelle compagnie, qui
prendra le nom de British Airways.

Moscou. — Le problème des relations
entre le Conseil d'entraide économique
(COMECON) et le Marché commun se-
ra examiné au cours de la 61e session
du comité exécutif du COMECON, dont
les travaux ont commencé hier à
Moscou.

Washington. — Le droit à l'avorte-
ment reconnu lundi dans l'Etat du
Texas, à la suite d'un jugement de la
Cour suprême à Washington , s'étendra
à tous les Etats des Etats-Unis.

Beyrouth. —¦ Passant outre à une
mise en garde de gouvernement, les
seize mille instituteurs de l'enseigne-
ment public des diverses circonscrip-
tions administratives du Liban se sont
mis en grève, pour une durée illimitée.

Moscou. — Le véhicule - robot sovié-
tique <; Lunokhod » a entamé sa pre-
mière nuit lunaire sur le bord d'un
petit cratère, après avoir achevé « to-
talement » le programme d'expérien-
ces prévu pour la première « journée ».

Rabat. — Une nouvelle grève de 48
heures a été décidée par les étudiants
de l'Université Mohamed - V de Rabat.

Tokyo. — Cinq gauchistes de l'« Ar-
mée rouge unifiée », accusés d'avoir
liquidé douze des leurs à la suite de
conflits idéologiques , ont refusé de
comparaître devant le tribunal , pour
l'ouverture de leur procès. Les débats
ont été renvoyés à jeudi.

Essen. — Un tribunal allemand a
condamné à huit ans et demi de prison
Me Ollenburg, avocat de Dusseldorf , et
Paul Kron, ancien repris de justice ,
pour l'enlèvement du millionnaire Théo
Albrecht.

Dar es Salam. — Le cuivre zambien
sera désormais expédié vers la mer le
long de la voie ferrée partiellement
achevée avec l'aide chinoise, et qui tra-
verse la Tanzanie.

i

Le seul jugement qu'on ait jusqu'à présent d'un historien sur l'ancien
président Johnson est celui de M. Eric Goldman, professeur à l'Université
Princeton, et qui fut conseiller à la Maison-Blanche pendant le mandat de
de Johnson.

Les relations entre les deux hommes furent orageuses, mais dans son
livre « La tragédie de Lyndon Johnson », M. Goldman, avec le recul du
temps, parle avec compassion de l'ancien président. Il écrit notamment :

« Lyndon Johnson pouvait recueillir des suffrages, décréter des lois,
manœuvrer des montagnes, mais il ne pouvait obtenir ce quelque chose
qui ne peut être remporté, décrété ou manœuvré, mais qui doit venir de
soi librement... le respect, l'affection et les rapports qui, seuls, permettent
à un président américain d'être véritablement un meneur d'hommes. Pen-
dant des périodes de hauts et de bas, dans la paix comme dans la guerre,
il reste le personnage tragique du président extraordinairement doué qui
fut l'homme qu'il ne fallait pas, arrivant d'où il ne fallait pas, au mauvais
moment et dans les mauvaises circonstances ». (ats, afp)

Le jugement d'un historien
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Aujourd'hui...

De nombreux brouillards se for-
meront sur le plateau, ils se dissi-
peront en majeure partie l'après-mi-
di. Au-dessus de 600 à 700 mètres, le
ciel sera le plus souvent très nuageux,
temporairement couvert. De faibles
chutes de neige ou des bruines épar-
ses sont possibles.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,75.

Prévisions météorologiques


