
L'accord du cessez-le-feu au Vietnam est très
proche du texte publié en octobre par Hanoi
Quelques modifications qui donnent satisfaction au président Thieu

Comme nous l'avons annoncé hier
déjà , les armes se tairont donc di-
manche à 1 heure du matin (heure
de Paris) au Vietnam après plus d'un
quart de siècle de guerre.

Le président Nixon et le gouverne-
ment de Hanoi l'ont annoncé simul-
tanément à 4 heures du matin hier
en confirmant que l'accord négocié
par MM. Kissinger et Le Duc-tho
avait été paraphé mardi à Paris. Il
sera officiellement signé samedi, éga-
lement à Paris, par les ministres des
Affaires étrangères des Etats-Unis,
du Vietnam du Nord , du Vietnam
du Sud et du GRP au cours de deux
cérémonies au Centre des conféren-
ces internationales de l'avenue Klé-
ber.

Cet accord est très proche du texte
que le Vietnam du Nord avait rendu
public le 26 octobre et que le prési-
dent du Vietnam du Sud, le général
Thieu , avait rejeté. Il présente ce-
pendant quelques modifications qui
donnent satisfaction à Saigon, no-
tamment en ce qui concerne le Con-
seil national de réconciliation et de
concorde nationales, qui n'est plus
présenté comme une structure ad-
ministrative ou de gouvernement, et
en ce qui concerne la zone démilita-
risée, dont l'existence est reconnue
par les Nord-Vietnamiens.

Mais , pas plus que celui d'octobre,
il ne prévoit le retrait des forces
nord-vietnamiennes présentes au
Vietnam du Sud. Dans un discours
à son peuple, le président Thieu a dé-
claré que ce problème faisait l'ob-
jet d'une entente tacite, ce que M.
Le Duc-tho a catégoriquement nié
en affirmant qu 'il n'existe aucun ac-
cord secret.

« Nous n'avons pas demandé au
président Thieu d'accepter la pré-
sence de troupes nord-vietnamien-
nes au sud et il ne l'a pas acceptée.
Nous avons accepté un cessez-le-feu
sur place. Les forces sont privées
de la possibilité de nouvelles infiltra-
tions, toute action militaire leur est

interdite et leur réapprovisionne-
ment sera difficile », a fait remar-
quer M. Kissinger.

Fragilité
Le président Nixon a qualifié cet

accord de « fragile » devant les chefs
des groupes parlementaires, mais il
a dit son espoir de voir la paix se
maintenir, une fois que les armes
se seront tues.

« Il serait extrêmement utile tout
en restant honnête, de nous fonder
non pas sur nos craintes mais sur
notre conviction qu'il s'agit d'une
paix dans l'honneur », a ajouté le
président.
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Des soldats et des civils s'arrêtent au milieu d' une place de Saigon, pour
écouter le président Thieu annoncer l' accord sur le cessez-le-feu. (bélino AP)

Sentiment de soulagement à Hanoi
— par J. LECLERC DU SABLON —

Les dirigeants nord-vietnamiens, réu-
nis au grand complet , dans une atmos-
phère fraternelle hier à l'aube , puis les
passants attroupés sous les haut-par-
leurs qui, il y a moins d'un mois, an-
nonçaient encore des raids de B-52 ont
exprimé à l'unisson leurs sentiments
sur l'accord de cessez-le-feu : « Nous
sommes pleins d' enthousiasme, heu-
reux ».

C'était la première fois que ces pa-
roles étaient prononcées à Hanoi de-
puis la brève période de paix après
le retrait des Français en 1954.

Une ambiance familiale
A cette cérémonie historique, qui a

duré moins de vingt minutes, entre
7 heures et 7 h. 20 locales , alors que le
jour achevait de se lever à Hanoi , par-
ticipaient les plus hauts dirigeants de la
République démocratique du Vietnam,
échangeant des embrassades , de vigou-
reuses poignées de main, souriants et
détendus dans une ambiance plus in-
time que solennelle , presque familiale ,
faite d'heureuse complicité entre ces
hommes qui dirigent un pays en lutte
depuis trois décennies.

La population de la capitale, qui sa-
vait déjà grâce à la « radio Bambou »
que « quelque chose » se préparait , ap-
prit la nouvelle de la signature et de
l' entrée en vigueur du cessez-le-feu à
10 h. 30 locales par les haut-parleurs
placés aux coins des rues. Elle ne s'est
livrée à aucune explosion de joie , mais
le sentiment de soulagement était per-
ceptible dans les petits attroupements
de quelques dizaines de passants et de
cyclistes groupés sous ces mêmes haut-
parleurs. L'annonce a été fai te  toutes
les cinq minutes pendant plus d'une
heure, en di f fusant  entre-temps des
airs patriotiques.

« Allons, ça s uf f i t , on a entendu >. ,
dit un jeune militaire les bras chargés
de casseroles neuves à une jeune f i l le
qui tient un bouquet. « Mais je  veux
écouter encore, je  suis heureuse », a
rétorqué la jeune fille.

« On n'avait plus l'habitude »
Une femme dit : « La première chose

à'laquelle je  pense , c'est à mon f i l s
qui est au front , maintenant il va pou-
voir rentrer. C'est drôle , ça surprend ,
on n'avait plus l'habitude de penser
qu'un jour , il pourrait y avoir la paix » .

Un jeune ouvrier de 25 ans, le visage
empourpré , répète : «Je suis très heu-
reux, enthousiaste ». Des gamins répè-
tent « Hoa Binh » — le mot de « paix ».
Une jeune femme rappelle que la lutte
n'est pas finie : «Il faut continuer jus-
qu'à la réunification de la patri e ».
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Les obsèques de M. Johnson

Un corbillard conduit la dépouille de l'ancien président Johnson vers
le Capitale , à Washington, (bélino AP)

Une nouvelle
arme: la paix

Viefiiam

La paix ! Elle doit prendre racine
sur une terre usée, ravagée, défo-
liée, déchiquetée , empoisonnée, sur
laquelle survit une population déci-
mée, terrorisée, meurtrie, et, plus
grave que tout , divisée. Sombre ta-
bleau pour une éclaircie que l'on
voudrait rayonnante.

La paix qui vient effraye le Viet-
nam du Sud. Pas Thieu et ceux de
son clan , non , pas les politiciens du
« bon bord », non , elle fait peur à
l'homme de la campagne, celui qui
vomit la guerre depuis le temps
qu 'elle dure et qu 'elle laboure les
rizières à sa place ne faisant pousser
que des éclaboussures mortelles.

Les petites gens des campagnes
comme l'homme de la rue, dans les
villes, n'osent pas se réj ouir. Le fe-
raient-ils que déj à ils se trouve-
raient en infraction avec l'ordre
qu 'impose Thieu. Oseraient-ils dire
que la paix est « enfin » venue que
déjà ils risquent le peloton d'exé-
cution pour subversion.

Une guerre met toujours long à
mourir et celle du Vietnam n'a pas
encore commencé son agonie.

Mais il faut bien commencer, un
jo ur, la désescalade de la violence.
Cela se fait par paliers. La terreur
policière remplace les bombes, les
exécutions sommaires ravagent com-
me des grenades ceux qui parlent
trop, ceux qui ne disent rien , n 'im-
porte qui dès que naît le soupçon.
La délation , le mensonge, les j uge-
ments arbitraires, c'est tout cela l'a-
gonie d'une guerre, un des moments
les plus sales que puisse vivre une

société. Un moment où le sens des
valeurs a été annihilé par des an-
nées de vies faites de tout ce qui
est contraire à la vie.

Dans trois jours le cessez-le-feu
devra être effectif , les accords au-
ront été paraphés la veille par des
hommes encore chauds de haine.

A Paris, l'encre et le papier ; ct
au Vietnam ?

Le quartier général américain se
retire à la base aérienne de Nakom-
Phanom , en Thaïlande où des esca-
drilles de chasseurs et de bombar-
diers se tiennent prêtes à interve-
nir en cas de rupture du cessez-le-
feu...

Hanoi reconnaît , à contre-cœur ,
une ligne de séparation entre les
deux Vietnams et déclare, par la
bouche de M. Pham Van-dong, pré-
sident du Conseil du Vietnam du
Nord : « Nous poursuivrons cette
lutte en nous appuyant sur l'accord
et les autres documents qui doivent
être signés, afin de faire triompher
la cause révolutionnaire du peuple
vietnamien... ».

Et à Saigon , le général Thieu
semble au comble de l'excitation ,
car il sait , mieux que quiconque, à
quel point il est le « fantoche » des
Américains. Eux partis, il reste plus
que j amais dépendant de leur bon-
ne volonté exprimée en dollars pour
soutenir l'ordre et une économie
aussi ravagée que le pays.

Gil BAILLOD
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/PASSANT
Lors de sa dernière assemblée géné-

rale, mon parti , formé du président ,
vice-président , trésorier , secrétaire et
membre unique, réunis en une seule
personne, a voté à l'unanimité la réso-
lution suivante :

Dès que le verglas aura complète-
ment disparu le parti organisera devant
le Palais fédéral à Berne une manifes-
tation de masse. Afin de maintenir
une stricte discipline et une dignité
parfaite, seuls les membres ayant payé
leurs cotisations depuis 5 ans seront
convoqués et autorisés. Afin d'éviter
toute équivoque une autorisation sera
demandée aux autorités, qui éviteront
ainsi d'infliger des heures de travail
supplémentaires à la police.

Aussitôt qu 'il aura trouvé une place
pour garer sa voiture, le parti défilera
sous les arcades, les mains dans les
poches, en affichant une attitude parti-
culièrement désinvolte, afin d'affirmer
ainsi son désir de passer inaperçu et
son total esprit d'indépendance.

Enfin ayant atteint le lieu même
de la manifestation , le parti se pro-
mènera longuement sur le trottoir , de-
vant la façade du Palais, jusqu'à ce
qu'un huissier, attiré par ce va-et-vient
insolite lui demande s'il désire un siège.

A ce moment, et à ce moment seule-
ment , l'orateur silencieux remettra à
son interlocuteur , avec charge de trans-
mettre simultanément aux Chambres
et au Conseil fédéral , la résolution
votée à l'unanimité, moins quelques
restrictions mentales, et qui exige :

Le père Piquerez

Suite en page 3

— par M. HUTTEN —
Les conséquences du cessez-le-feu au

Vietnam sur la politique intérieure des
Etats - Unis seront minimes, estiment
la plupart des observateurs. Une fois
assimilé l'impact psychologique de la
paix retrouvée, l'Américain moyen dé-
couvrira que rien n 'a changé dans son
train de vie, ni dans celui du gouver-
nement.

L'explication de cet état de chose est
simple : la transition de la guerre à
la paix s'est accomplie progressivement
grâce aux étapes — étalées sur plus
de trois ans — de la politique de viet-
namisation énoncée par le président
Nixon dès l'été 1969.

Pour l'Amérique, la fin de la guerre
a commencé avec le désengagement.
Les 500.000 hommes envoyés en Indo-
chine par le président Johnson ont été
rapatriés, les conscrits n'y vont plus
depuis plusieurs mois, et les pertes sont
devenues infimes. La guerre ayant été
« vietnamisée », la paix qui lui succé-
dera sera — elle aussi — essentielle-
ment vietnamienne. L'Amérique n'en
subira directement ni les bienfaits ni
les aléas, qui deviennent l'affaire des
parties directement en cause : Hanoi
et Saigon.

Le règlement du conflit indochinois
aura d'autant moins d'impact qu'il se
produit après les élections américai-
nes. Dans quatre ans, le cauchemar
vietnamien sera , sinon complètement
oublié, du moins relégué dans l'histoire.

Le Pentagone, loin de diminuer ses
dépenses, va les accroître. Son budget
sera de 80 milliards de dollars en 1973,
et la grande industrie aéro - spatiale
qui construit déjà la prochaine géné-
ration des armements stratégiques, n'a
pas besoin du Vietnam.

Cela dit , la levée de l'hypothèque in-
dochinoise devrait permettre d'assainir
le climat social du pays.

USA: un cauchemar bientôt oublié
Par son acharnement, son coût global et ses pertes en vies hu-

maines et en matériel, la guerre du Vietnam figurera comme un des
plus grands conflits de l'Histoire, comme il ressort du tableau suivant :

PERTES (sources américaines) :
Américains : tués au combat, 45.928 (du 1.1.61 au 5.1.73) ; morts

par accidents, 10.281 ; blessés, 303.475.
(La première guerre d'Indochine a coûté à la France 44.850 tués,

6184 disparus et 6386 décédés des suites de blessures ou maladies).
Sud-Vietnamiens : tués au combat, 180.676 (depuis le 1.1.61) ;

blessés, 417.167 ; civils tués, 425.000 ; blessés, 2 millions.
Troupes alliées : tués au combat, 5221.
FNL et Nord-Vietnamiens : 930.000 tués.
Civils nord-vietnamiens tués par bombardements, 70.000 ; réfu-

giés sud-vietnamiens, 1,1 million en 1972, 11 millions de 1962 â 1972
(pour toute l'Indochine).

SUITE EN PAGE 32

Le coût de la guerre

Au Locle

Lire notre supplément

La finale
de la Semaine
internationale

de saut



PRIX DE LAUSANNE 1973
Concours international de danse

Rares sont les concours pour jeunes
danseurs : Moscou , Varna , New York,
l'Europe occidentale n'avait pas encore
d'institution similaire capable de sou-
tenir les j eunes espoirs du ballet dans
leur difficile carrière. Le « Prix de
Lausanne » a donc pour objectif de
soutenir efficacement les j eunes dan-
seurs à leurs débuts , de leur per-
mettre de parachever leur science.

POURQUOI LAUSANNE ?
Il est curieux de constater les liens

d'amitié qui, depuis longtemps, lient

Lausanne et l'art chorégraphique, Sak-
haroff , Diaghilew, Isadora Duncan , le
marquis de Cuevas, Serge Lifar parmi
beaucoup d'autres noms célèbres sus-
citèrent parmi la population un en-
gouement pour cet art. Il est indéniable
aussi que la création du Théâtre de
Beaulieu joua un rôle déterminant dans
le développement de la danse en Suisse,
où les plus importantes compagnies se
produisent régulièrement. Voilà une des
raisons qui firent de Lausanne le siège
de la Fondation en faveur de l'art
chorégraphique , dont une des brillan-
tes activités, le « Prix de Lausanne »
vient d'avoir lieu.

LE DIFFICILE CHOIX DU JURY
Après les éliminatoires de vendredi ,

puis les demi-finales, ce fut dimanche
soir la dernière épreuve du concours
où 9 candidats finalistes se présentaient
devant le jury et le nombreux public
réunis au Palais de Beaulieu. La pré-
sence, parmi les garçon , de Tom van
Cauwenbergh , Belgique , artiste ache-
vé à 18 ans... laisse songeur quant à
la complexité de la formation du dan-
seur. Ce cas plaça le jury devant un
dilemme que celui-ci résolut en dé-
cernant à ce danseur le « Prix spécial
du jury » soit une somme de 5000 fr.
tandis que le « Prix de Lausanne »
alla pour les garçons à Michel Gas-
card , 16 ans, France. (5000 fr. plus un
an d'études gratuites).

Pour les filles, les décisions du jury
apparaissaient plus subtiles. Qui , par
exemple, de Sylviane Bayard , brillan-
te, un peu précieuse toutefois , de Co-
rinne Schmitt , dont la calme autorité
fit merveille, de Marina Camby à Axel-
le Girollet ou encore Schonach Mirk ,
dont les différentes prestations révélè-
rent autant de personnalités sensibles
et diverses, allait recevoir le prix ?
Il fut attribué à Sylviane Bayard , tan-
dis que Corinne Schmitt recevait un
deuxième prix sous forme d'une an-
née d'études gratuites dans l'une des
trois écoles suivantes : Mudra , Bru-
xelles (Béjart) Royal Ballet School ,
Londres (Barbara Fewster) et le Centre
international de danse, Cannes (Rosel-
la Hightower) .

L'art chorégraphique est un art dif-
ficile mais essentiel à notre civilisa-
tion ; il est la synthèse de tous les
autres dira M. Philippe Braunschweig,
président de la Fondation , au cours de
l'allocution qu 'il prononça lors du Gala
de clôture. Il se plut à relever l'ac-
cueil chaleureux que rencontra le con-
cours auprès de la municipalité de
Lausanne, de M. le syndic Chevallaz,
de la direction du Théâtre de Beaulieu ,
de la SYanley Thoma Johnson Foun-
dation ; il remercia les nombreuses per-
sonnalités mondialement connues dans
ce domaine, les membres du jury et
les trois écoles qui ont offert leur ap-
pui.

Le Prix de Lausanne 1973 fut une
réussite à tous points de vue qui ré-
j ouit tous les amateurs de danse. Des

améliorations pour 1974 ? Puisque les
épreuves comportent trois parties : une
variation du répertoire, un enchaîne-
ment imposé, ne pourrait-on pas , pour
le troisième volet, variation libre, im-
poser une musique contemporaine ? Il
paraissait presque anachroni que , di-
manche soir, de voir d'aussi jeunes
gens se confiner , — à quatre excep-
tions près — dans des musiques très
traditionnelles, pour cette troisième
épreuve, cela d'autant plus que la Fon-
dation conçoit sa contribution dans un
sens évolutif.

Un mot encore pour féliciter la pia-
niste Elisabeth Cooper, dont les spi-
rituelles improvisations animèrent la
leçon de danse donnée par Pierre Do-
briewitch.

AUTRE ACTIVITÉ
DE LA FONDATION POUR 1973
La réalisation d'un ballet en création

mondiale qui aura lieu à l'occasion du
Festival international de Lausanne, le
12 mai prochain , intitulé « Construc-
tion » sur une musique originale d'Emi-
le de Ceuninck. C'est au Théâtre du
Silence de Paris que dirige Jacques
Garnier et Brigitte Lefèbvre qu 'a été
confiée la réalisation de ce spectacle,
au cours duquel des danseurs presti-
gieux tels que Michel Denard , et Jean
Guizerix , premiers danseurs à l'Opéra
de Paris illustreront encore d'autres
ballets contemporains sur des musi-
ques de Strawinsky et Xenaxis.

D. de C.

LE «DESERTEUR» EN VALAIS: TOURMAGE TERMINE
On a terminé mardi dans la nuit

en Valais, après de longs mois de la-
beur, le tournage d'un film de plus
d'une heure consacré à l'un des per-
sonnages les plus énigmatiques que le
Valais ait connus, Charles-Frédéric
Brun dit « le déserteur ».

Ce film a été réalisé par une équipe
franco-suisse placée sous la direction
d'Alain Bourdet. Il est spécialement
destiné à la télévision. Une trentaine
d'acteurs, cameramen, techniciens, etc.,
ont séjourné dans le Val d'Herens en
vue de cette réalisation, faisant régu-
lièrement appel à des habitants de
l'endroit pour tenir des rôles de figu-
rants.

La réalisation a coûté plus d'un demi-
million de francs suisses. Maurice Gar-
rel joue le rôle du « déserteur » , ce
personnage mystérieux tenant à la fois
du vagabond et du saint , auteur d'une
centaine d'aquarelles qu'il distribua au-
tour de lui pour survivre. Charles-
Frédéric Brun , né de père et de mère
inconnus, s'était réfugié dans les mon-
tagnes valaisannes, traqué qu'il était
par la police, on ne sait pour quel

motif. Le « déserteur » , auquel Jean
Giono consacra l'un de ses derniers ou-
vrages, était natif de Colmar , semble-t-
il. Il était apparu en Valais en 1840,
et est mort , dans la soixantaine, au
village de Veysonnaz, près de Sion ,
en plein midi , le 9 mars 1871. (ats)

«ANGUILLES ELECTRIQUES»: TRES UTILE!
Recherche scientifique

L anguille électrique, « L'éclair vi-
vant », comme on l'a surnommée, est
soigneusement gardée sous verrou à
l'Institut de technologie de Californie ,
l'un des rares centres de recherches
scientifiques aux Etats-Unis à faire
usage de cet étrange poisson, dont la
propriété essentielle est de produire
une enzyme qui joue un rôle clé dans
le système nerveux humain.

«En étudiant l'ester d'acétyleholine
de l'enzyme produite par l'anguille
électrique , explique le Dr Richard Rus-
sel , nous pouvons faire progresser nos
recherches sur le système nerveux hu-
main » . Car , dit-il, « cette enzyme est
employée dans les études sur les réac-
tions nerveuses —' '¦ qui sont dues à
une 'réaction chimique entre deux dif-
férentes sortes de molécules ». Cette
enzyme est d'un grand intérêt pour la
recherche médicale.

Quant aux anguilles , ce sont d'ex-
traordinaires animaux de laboratoires
qui ne sont guère connus. « Il vaut
mieux ne pas mettre sa main dans
l'aquarium où est conservée l'anguille,
dit Cari Johnson , un étudiant de bio-
logie. « Il suffit d'effleurer l'eau pour
recevoir un choc électrique formida-
ble. Ce n 'est même pas la peine de
toucher l'anguille elle-même ». Car
l'anguille électrique décharge conti-
nuellement du courant. Si on la dé-
range , elle peut produire un courant
de 600 volts et d'une puissance de
1000 watts.

Dans l'Amazone où l'anguille élec-
trique abonde, des chevaux et des
vaches ont été tués par ce poisson,
noir comme l'encre et insaisissable, qui
décharge de l'électricité pour se dé-
fendre.

L'anguille, explique Johnson , est , « en
essence, un éclair vivant. A l'excep-
tion de ce qui semble être sa tête,

Le Dr Richard Russel (à droite) mesure
sur un voltmètre l'intensité du cou-
rant déchargé p ar l'anguille électrique.

son corps est entièrement composé de
milliers de cellules disposées en séries
à la manière des cellules d'une batte-
rie. Le reste, tous les organes vitaux ,
sont concentrés dans la partie anté-
rieure du corps, soit le 20e seulement
de l'animal entier. Les décharges élec-
triques proviendraient de tissus muscu-
laires en dégénérescence ».

A vrai dire, on n'est pas encore arrivé
à comprendre exactement comment ce
produisait ce phénomène. L'anguille
est aveugle, l'électricité qu 'elle déchar-
ge lui brûlant complètement les yeux.
Mais il semble que les autres organes
vitaux de l'animal puissent supporter
un tel courant électrique. Cet animal
en apparence léthargique fait toutefois
montre d'une grande coordination dans
ses mouvements. Pouvant par exemple
nager aussi bien à reculons qu 'en avant.
Elle ne possède pas d'ouïes et doit
émerger constamment à la surface pour
aspirer l'air. Elle ne se reproduit pas
en captivité. Enfin , elle peut atteindre
2,5 mètres de long et sa taille maximale
est de la largeur de la jambe d'un
homme corpulent, (c)

C. H.

CABARET ARAGON-BRUANT À L'ABC
Annoncé

Continuant la série de
ses spectacles hebdomadai-
res, le Théâtre abc offre,
samedi soir, à son public,
un Cabaret Aragon-Bruant,
présenté par le Groupe
d'amateurs rollois. Toute
l'atmosphère du « Chat
noir » en une soirée, a dit
un critique en parlant de
ces cinq filles et cinq gar-
çons qui, appuyés par un
accordéoniste, un contre-
bassiste et un guitariste,
détaillent poèmes, monolo-
gues et chansons avec un
sentiment frais et vrai, dé-
pouillé des excès ou des
malsonnances des débu-
tants. Ils expriment de ma-
nière étonnante des senti-
ments aussi étrangers à
leur jeune expérience que
la misère profonde, la dé-
bine, la déchéance, ou l'hu-
mour féroce, courtois, ven-
geur, corrosif. La gaieté
n 'est pas absente de ce récital et le
spectateur découvre aussi, ravi , des
œuvres oubliées. Voilà pour Bruant.
Quant à Aragon, il sera interprété
par Jean Rosset , sur des musiques de
Léo Ferré , Jean Ferrât, Georges
Brassens, etc.

Encore une agréab.e veillée en pers-
pective pour ceux qui ont la nostalgie
d'un passé toujours vivace et pour lei
plus jeunes , qui souhaitent connaître
ces œuvres dont leur ont certaine-
ment parlé leurs parents, (sp)

Aide aux montagnards
Ces toits d'allure

quasiment jurassien-
ne, c'est l'alpage du
Laret , au-dessus de
Ftan (Grisons)... Sa
récente modernisation
témoigne d'une ferme
volonté, de la part des
intéressés, de mainte-
nir la précieuse agri-
culture de montagne.
Une route d'accès et
des bâtiments neufs
ont été construits ; un
nouveau réseau d'eau ,
un générateur électri-
que, et un lactoduc
reliant l'alpage au vil-
lage, ont été mis en
place. L'Aide suisse
aux montagnards, qui tire ses ressources de sa collecte de janvier , a soutenu
généreusement ce valeureux effort.

La « louve » des lionceaux

On ne les a pas encore baptisés
Remus et Romulus. Deux lionceaux ,
âgés de cinq jours , ont été aban-
donnés par leur mère Suzie, au
zoo Belle-Vue de Manchester. Us ont
trouvé une nouvelle mère auprès
de Tammy, une chienne que ses
maîtres avaient abandonnée au bord
d'une route, (asl)

Collection du Tibet
à Zurich

Le Musée d'ethnographie de Zu-
rich a reçu la première partie de
la collection du Tibet. De réputation
mondiale, cette collection a été ras-
semblée par le professeur Heinrich
Harrer , de Kitzbuhel (Autriche) . Le
canton de Zurich a fourni une aide
de 960.000 francs pour que le Musée
d'ethnographie puisse s'en rendre
acquéreur, (ats)

Vrfe v*
VïfreV»

Catalogue des œuvres
théâtrales suisses

Le Forum zurichois , en collabo-
ration avec de nombreuses person-
nalités théâtrales suisses alémani-
ques, suisses romandes, suisses ita-
liennes et rhétoromanches s'est atte-
lée à l'élaboration d'un catalogue
complet des œuvres théâtrales suis-
ses. D'ores et déjà, l'ouvrage contient
plus de 1000 titres d'œuvres suis-
ses, dont 50 environ en italien et
200 en romanche. La plus grande
partie revient à la production suisse
alémanique, avec 700 titres, (ats)

Invités à Stockholm
Le chef d'orchestre Antal Dorati

et la soprano Kari Loevaas, tous
deux domiciliés en Suisse, inaugu-
reront le 26 janvier la nouvelle mai-
son des concerts de Stockholm, en
exécutant la huitième symphonie de
Gustave Mahler. Le roi de Suède
sera présent à cette inauguration.

(ats)

Note orientale

Louis Féraud a présenté un avant-
goût de sa collection printemps-été
1973.

Ce joli mannequin présente un
chapeau qui donne une note très
orientale à la.collection , (asl)

Le premier numéro de « Nature In-
formation » vient de paraître à Lau-
sanne. Il s'agit d'un magazine mensuel
qui groupe les anciennes revues « Pê-
cheur et chasseur suisses », « Eau - Air -
Santé » et « Aquatica », sous la direction
de MM. G. Bouvier, de Lausanne, et
A.-A. Quartier, de Neuchâtel. Il est
consacré à l'illustration et à la défense
des richesses naturelles de la Suisse
romande et à la lutte contre les pollu-
tions, (ats)

Une nouvelle revue
de protection
de la nature

Rosella Hightower , présidente ,
grande étoile de la danse américai-
ne, idole et étoile de la compagnie
du Marquis de Cuevas. Personnalité
particulièrement attachante , elle
donne le ton à toute la manifes-
tation.

Pierre Dobriewitch , collaborateur
de Béjart , ce dernier retenu à Mi-
lan par le tournage d' un f i lm de
f ic t ion , (avec François Weyergans ,
sur la vie d' un cliorégraphe) et par
l'événement que représente la ren-
contre Béj art-Boulez (création mon-
diale du Marteau sans maître par
le Ballet du X X e  siècle à la Scala).

Elvire Braunschweig, qui , sous le
nom de Elvire Kremis , dansa dans
la compagnie de Roland Petit , avant
de devenir première danseuse étoile
à l'Opéra de Lyon , Strabourg, Bor-
deaux , Nice.

Barbara Fewster , membre fonda-
teur du Sadler 's Wells Théâtre Bal-
let , actuellement directrice de la
Royal Ba!!et School de Londres.

Peter Appel , après avoir travaillé
avec Peter van Dyk est devenu di-
recteur de l'Académie de danse de
Cologne , de plus il enseigne à Bâle et
à Hamburg.

Elisabeth von Suppan , fut , sous
le nom de Elisabeth de Fabry pre-
mière danseuse étoile à l'Opéra de
Budapest.

Antoine Livio , journaliste spécia-
liste des problèmes chorégraphiques
auteur de plusieurs livres, écrit en
ce moment un ouvrage sur le monde
du spectacle musical américain , pa-
tronné par la Lepercq Foundation
de New York.

Membres du jury

Le film en couleurs « Ethiopie —
des animaux et des hommes », tourné
par les Vaudois Emile Steiner, René
Baumann et Michel Desfayes, au cours
d'une expédition scientifique, a été
projeté en « en première » à la Tour-
de-Peilz. Réalisé intégralement par un
groupe suisse, ce documentaire mon-
tre des populations éthiopiennes Qui
n'avaient encore jamais vu de Blancs,
une faune comprenant des espèces très
rares, telles que le vautour gypaète,
le renard du Simien et le bouquetin
wahalia, ct des régions pratiquement
inexplorées dans la dépression volca-
nique du rift et le massif du Simien.

(ats)

Un nouveau film suisse
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CE SOIR Théâtre, 20 h. 30
LE THEATRE POPULAIRE ROMAND

joue

LES BRANLEFER
de Heinrich Henkel

Création en langue française d'une
pièce qui a connu un immense succès

en Allemagne
Location : TPR , Léopold-Robert 83

De Thorlogerie à la microtechnique: un virage décisif
Portes ouvertes sur les professions de la précision (2)

C'est un fait connu : le développement des techniques de miniaturisation a
amorcé une nouvelle révolution industrielle aux perspectives considérables. Pour
une région telle que le Jura neuchâtelois, historiquement vouée aux professions
de la précision, le rôle dynamique à jouer dans ce processus est évident. Le
virage à prendre est celui qui, de l'horlogerie, conduit à la microtechnique. L'hor-
logerie n'est en effet qu'une partie, certes très importante, de la microtechnique,
domaine très large englobant tous les problèmes de miniaturisation d'éléments
mécaniques, électriques ou électroniques, dans la dynamique des faibles énergies.
Ce domaine, on le conçoit, impose pour être maîtrisé une formation profession-
nelle hautement spécialisée et pourtant ouverte sur une grande variété de con-
naissances. Et à ces exigences apparemment contradictoires, il faut ajouter encore
une adaptabilité jamais en défaut. S'il est un domaine en constante évolution,
c'est bien celui de la microtechnique, et il est nécessaire qu'à cette mobilité
réponde celle de la formation. L'Ecole d'horlogerie et de microtechnique a relevé
le défi. Elle a repensé son enseignement à la lumière de ces exigences nouvelles,
et a débouché sur un style de formation adéquat. Mieux qu'une relève profes-
sionnelle, c'est une promotion du développement technique qu'elle est ainsi en

mesure d'assurer à l'industrie de notre région.

Du même coup, toute une gamme
de professions s'offrent aux jeunes.
Réellement attrayantes, réellement va-
lorisantes parce que créatrices. Des
professions-clé, au carrefour de la
science et de la matière, de la recher-
che et de la production , avec au sur-
plus un horizon quasi illimité. Le tech-
nicien et microtechnique, par exemple,
représente une synthèse assez séduisan-
te de l'intellectuel et du manuel. Le
principe de formation appliqué par
l'EHM illustre cette synthèse : l'élève
acquiert un bagage théorique et pra-
tique important, la théorie éclairant les
activités d'atelier, l'expérience pratique
motivant la matière des cours. En je-
tant un regard sur la variété de ces
activités et de ces cours, on saisira
pleinement la signification du centrage
des préoccupations sur la microtechni-
que.

LARGE ÉVENTAIL D'INTÉRÊTS
Les secteurs d'intérêt couverts par

l'EHM dans l'activité pratique, se ré-

partissent en deux directions princi-
pales : les instruments et appareils de
faibles dimensions et de haute qualité,
d'une part ; les moyens de fabrication
d'éléments miniatures, d'autre part.

Du côté des instruments et appareils,
ceux qui touchent à la mesure du
temps occupent évidemment une place
importante. Seuls quelques éléments
marginaux des moyens actuels de me-
sure du temps échappent à l'éventail
ouvert aux élèves de l'EHM. Ces der-
niers sont familiarisés aussi bien avec
les garde-temps mécaniques qu'électro-
niques : toute la gamme des montres-
bracelets, de la ce Roskopf » à la « solid
State » intégralement électronique, du
compteur tachymétrique aux divers ty-
pes de pendules, réveils, pendulettes
et horloges à quartz. Mais la formation
microtechnique dispensée par l'école
peut s'étendre aussi aux appareils de
recherche et de laboratoire, aux petites
machines complexes, aux instruments
météorologiques et aux instruments de
bord d'avions, aux appareils d'enregis-
trement et de répétition (magnétopho-
nes, amplificateurs, pick-up), aux ins-
truments d'optique, de mesures électri-
ques, de mesures physiques.

Quant aux moyens de fabrication
d'éléments miniatures traités par
l'EHM, leur gamme est vaste aussi.
Les étudiants sont confrontés avec les
divers éléments micromécaniques et
microtechniques : éléments de serrage,
étampes, outils divers, micromoteurs,
réducteurs, etc. Ils étudient également

les moyens de mécanisation de la pro-
duction horlogère : unités de charge-
ment, de triage, de comptage, d'assem-
blage, de contrôle, etc. Us acquièrent
les connaissances indispensables à l'é-
laboration d'études et de développe-
ments : problèmes de transmission
énergétique, études de mouvement, de
chaîne cinématique, élaboration de mo-
dèles, de maquettes, de prototypes. Ils
sont enfin formés aux techniques de
pointe en matière d'usinage : équili-
brage, usinage chimique, fabrication de
circuits imprimés, etc. On peut déjà no-
ter, à ce propos, que l'école s'apprête
à introduire dans ses programmes les
techniques de micro-injection de ma-
tières plastiques.

UNE FORMATION
INTELLECTUELLE ÉTENDUE

L'étendue des domaines abordés dans
les cours théoriques dispensés par l'éco-
le ne le cède en rien à l'étendue de
domaines traités sur le plan pratique.
La formation intellectuelle, qui occupe
un tiers, voire la moitié des horaires,
dans le cas du Téchnicum, repose sur
quatre piliers : la culture et l'instruc-
tion générales, les mathématiques ap-
pliquées, l'instruction technique et
scientifique et les disciplines profes-
sionnelles. Le premier de ces piliers
groupe des branches telles que le fran-
çais, l'anglais et l'allemand, des cours
de culture humaine, d'économie, de con-
naissances commerciales d'instruction
civique et d'éléments de droit (tou-
chant notamment au domaine des bre-
vets d'invention). Dans le second sont
compris l'arithmétique, l'algèbre, les lo-
garithmes, la pratique de la règle à
calcul, la géométrie, la trigonométrie
et l'application de ces différentes disci-
plines dans la profession. Le troisième
englobe des cours de mécanique, de
physique, d'électricité, de commandes
par fluides et d'électronique ; des heu-
res de laboratoire, avec manipulations,
complètent l'enseignement dans les 2
dernières disciplines. Enfin, au chapi-
tre des disciplines professionnelles, on
compte le dessin technique, la techno-
logie d'atelier , la technologie de la mé-
tallurgie, celle des instruments, la théo-
rie d'horlogerie, l'histoire de la mesure
du temps, la mécanisation horlogère,

A temps nouveaux, techniques nouvelles : calcul par ordinateur de table
à l 'EHM. (photo Impar-Bernard)

la résistance des matériaux, la théorie
de construction horlogère et micromé-
canique, l'horlogerie électronique, la
métrologie, l'organisation industrielle,
le contrôle statistique.

UNE VÉRITABLE CULTURE
Cet aperçu montre bien la valeur

et l'étendue des connaissances acquises
au sein de l'EHM. On est bien loin ,
et c'est heureux, d'une conception de la
formation axée sur la seule rentabilité
future de l'élève, sans égard pour l'é-
panouissement de la personne. L'équili-
bre entre le savoir-faire et la maîtrise
intellectuelle su secteur professionnel
est réalisé, ce qui est du meilleur au-
gure tant pour l'individu que pour la
société dont il constituera un élément
intégré et dynamique.

La microtechnique et son domaine
ce privilégié » de la mesure du temps
constituent aujourd'hui comme hier et
plus encore à l'avenir, une aventure
fascinante parmi les activités humaines.
Dans le Jura neuchâtelois davantage
même qu'ailleurs, on peut à plein droit
parler de culture en considérant cette
aventure, les professions qui la com-
posent , les hommes qui la vivent et
la perpétuent au nom du mieux-être.

(mhk)
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Hôtel de la Fleur-de-Lys : conférence
Bible et archéologie.

Théâtre : 20 h. 30, présenté par le TPR :
« Les Branlefer » de H. Henkel.

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.

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 29.
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 3, Av. Léopold-Robert 108.
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.

Ce soir au Théâtre.
Le Théâtre populaire romand présen-

te « Les Branlefer », de Heinrich Hen-
kel.

S'il n'est pas rare dans le théâtre
contemporain que l'on traite de pro-
blèmes sociaux et de la classe ou-
vrière, il n 'est quasiment jamais ques-
tion de décrire la vie quotidienne dans
le travail et du point de vue de l'ou-
vrier lui-même. C'est ce que fait dans
cette pièce, Henkel.
Semaine œcuménique de prière pour

l'unité.
25 janvier à 19 h. 30, en l'église de

Saint-Jean, culte de clôture de la se-
maine. Responsables : Pasteur Secré-
tan et Abbé Kohli. A 20 h. 15, en la
grande salle de Notre-Dame de la Paix,
repas communautaire. Responsables :
Groupe de prière de Caritas.

Les autres soirs de la semaine à
19 h. 45, sauf samedi et dimanche, offi-
ces de prière à la Cure du Grand-
Temple et à Notre-Dame de la Paix.

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7
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Suite de la 1ère page

1. La démission immédiate de M. Ri-
chard Nixon et son remplacement par
Leary, le pape de la drogue.

2. Le transfert dans la même cli-
nique que les intellectuels russes, de
M. Brejnev, jusqu'au succès complet
de la Conférence d'insécurité.

3. Le désarmement effectif et mon-
dial , contrôlé par la police fédérale.

4. La suppression radicale des poly-
phosphates dans les cervelas helvéti-
ques et la charcuterie à pâte fine.

5. L'élimination immédiate de l'in-
flation universelle, causée d'une part
par un impérialisme et un colonialisme
persistants, et d'autre part par une
soif polluante de jouissance et de con-
fort , incarnée dans l'auto de course
et les constructions de luxe.

Enfin et pour souligner ses inten-
tions pacifiques, la résolution précisera
que toute manifestation de masse, res-
ponsable et bien organisée, se termine
par un casse-croûte et non par une
casse tout court.

Après quoi mon parti , ayant fait
une fois de plus la démonstration de
sa remarquable efficacité et de son in-
fluence en chaîne sur la politique mon-
diale , se retirera dignement par la
route de Neuchâtel , qui est générale-
ment mauvaise, mais où il existe en-
core de bonnes pintes.

Puisse ce légitime espoir se réaliser,
en même temps que la disparition pro-
chaine du verglas et des pneus à clous.

Le père Piquerez

Lentement les bonnes affaires se font encore
Soldes, rabais ou ventes spéciales

Un chapeau... celui-là, j 'en ai besoin, (photos Impar-Bernard)

Apparemment, on pourrait avoir
l'impression que les ventes de soldes
qui se termineront dans quelques jours
ce marchent » au ralenti par rapport à
celles des années précédentes. C'est
vrai dans certains domaines, c'est faux
dans d'autres. La confection ou l'ha-
billement pour dames, les appareils de
télévision, de radio et autres trouvent
facilement les acheteurs. La chaussure
également. « C'est même la meilleure
vente depuis des années, confiait l'un
des commerçants de la branche. En
parallèle avec l'an passé, Je suis pour
le moment en augmentation sur les
ventes. J'ai préparé les soldes comme
d'habitude, j'ai « sacrifié » certains ar-
ticles et je paie toujours pour cela ».

— Pourquoi cette insinuation ?
— C'est dommage. II y a trop de ma-

gasins qui font des soldes « déguisés ».
Vous savez que l'on doit s'acquitter
d'une taxe auprès de la Préfecture si
l'on veut participer aux soldes et avoir
le droit de faire de la publicité. Il y a
aujourd'hui des commerçants qui n'af-
fichent pas l'étiquette « soldes » ou
« ventes spéciales » mais alignent dans
leurs vitrines les marchandises avec
des prix chocs.

Est-ce dire que les soldes n'ont plus
leur signification ? C'est trop s'avancer.
Mais d'importantes modifications léga-
les ont été faites depuis l'année derniè-
re. Selon la nouvelle législation fédé-
rale , les diverses formes de vente prati-
quées jusqu 'ici , soit en janvier , soit en
juillet sont remplacées par un seul
type de ventes, sous la dénomination
« ventes spéciales ». Depuis l'an dernier ,
l'inventaire est supprimé pour le com-
merçant et il n'y a plus le contrôle
d'experts. Eventuellement, des sonda-
ges peuvent encore être opérés. Le né-

gociant qui souhaite être mis au béné-
fice d'une autorisation de procéder à
une ce vente spéciale » en fait la deman-
de. L'émolument à percevoir est calculé
selon différents taux d'application.
Quant à la publicité, elle peut être faite
la veille du début de la vente autorisée
en ce qui concerne les vitrines et deux
jours avant pour les annonces par la
voie des journaux.

L'APPAT, CETTE ANNÉE
« Soldes 50 pour cent », « Soldes jus-

qu'à 50 pour cent », ce Rabais 10 pour
cent et 20 pour cent », ce Ventes spécia-
les », voilà l'appât des commerçants
chaux-de-fonniers, cette année. La der-
nière appellation est d'ailleurs le plus
souvent employée pour amener le client
à l'intérieur et donner une certaine
émulation au commerce. L'ère des sol-
des proprement dits disparaît peu à
peu au profit des ventes spéciales au-
torisées. Les périodes vont-elles subir
une modification ? Les nombreuses
campagnes faites tout au long de l'an-
née par les différentes branches du
commerce vont peut-être dans ce sens
là, mais les ventes de fin de saison se-
ront toujours une nécessité.

Aux premières heures des journées
d'ouverture des ec ventes spéciales », les
bonnes affaires n'ont pas manqué. D'un
côté on s'est efforcé de lancer de bons
ce appels » . De l'autre, on a répondu.
Les clients se sont ainsi attardés dans
les magasins pour acheter qui un poste
de radio ou de télévision, qui une paire
de chaussures, de bottes (la saison ne
s'étant pas faite), un costume, un man-
teau ou encore une robe, une jupe et
des sous-vêtements. Les moins heureux
semblent être jusqu 'ici les magasins de
confection pour messieurs. Mais il fau-

dra attendre cette fin de semaine pour
véritablement porter un jugement. Le
salaire à la semaine ou à la quinzaine
devient moins fréquent et fait place au
salaire mensuel. Or, des soldes le 15
janvier , après un mois de décembre
qui ne fut pas sans dépenses... Le sa-
laire au mois, c'est un mode de vie qui
change. Il oblige une répartition diffé-
rente du budget. Ainsi , les gens achè-
tent autrement.

« Il y a quelques années, relève un
commerçant de confection pour hom-
mes, on achetait un manteau, un com-
plet , un veston ou des pantalons parce
que c'était la période des soldes, même
si l'achat devait demeurer quelque
temps dans les armoires. Aujourd'hui ,
les gens achètent ce dont ils ont besoin.
Us ne veulent plus des ce fins de séries».
Ce qui est grave aussi , la plupart ne
croient plus aux soldes parce qu 'il s'est
souvent vendu à ces périodes des mar-
chandises fabriquées uniquement pour
les soldes, des marchandises qui n'é-
taient donc pas des fonds de magasin.
Pour maintenir de véritables soldes, il
faudrait redonner confiance au client.
Mais il y a également l'autre aspect
des temps modernes. Les commerçants
achètent moins de marchandises et les
articles de fin de saison sont limités
par la force des choses ».

DE BONNES AFFAIRES
TOUT DE MÊME

Même si ces ventes n'ont plus la
même signification, elles permettent
néanmoins de bonnes affaires. Il suffit
de convaincre le client , d'avoir un peu
d'imagination. Les grandes affiches , les
vitrines spectaculaires sont faites pour
cela. Et puis il y a les décidés, ceux qui
se dirigent vers un rayon précis parce
qu'ils savent ce qu'ils doivent acheter.
Mais il y a aussi les autres , ceux qu 'il
faut convaincre par l'annonce, par le
prix, ceux qui fouillent toujours avant
d'acheter. R. DF.RUNS.

On n'achète pas n'importe quoi.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi, 19 h. 30, barytons ; 20 h.
15, ensemble, au local (Ancien
Stand).

Chœurs d'hommes « Union chorale »
et « La Cécilienne ». — Ce soir, répé-
tition générale ensemble, 20 h. 15, au
Cercle catholique. Mardi 30, 20 h. 15,
à l'Ancien Stand, répétition pour Té-
nors I et II. Jeudi 1er février, 20 h.
15, au Cercle catholique, répétition
pour Basses et Barytons.

Chœur mixte catholique. — Dimanche
28, 10 h., messe chantée au Sacré-
Cœur. Lundi 29, 20 h. 15, répétition
à N.-D. de la Paix.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi 29, à 20 h., répétition à la
Salle de chant du gymnase. Ténors à
19 h. 30.

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin, Pradières ou-
verts. 27-28 janvier, Col des Mosses
(piste). Mont d'Or (fond) . Réunion
des participants ce soir à 18 h. 15 au
local. 3-4 février, Skieurs romands,
inscriptions G.-Ls Favre. 8 février,
Crosets (mixte), inscriptions René
Widmer.

La Jurassienne (Section de courses des
UCJG). — Saignelégier - La Ferriè-
re - Cappel, samedi 27 janvier 1973.
Org. : E. Willemin, G. Jaquet, R.
Kunz. r .

Sociétés locales
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MEILLEURE FORMULE —
UN APPRENTISSAGE ÉCOLE-INDUSTRIE

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

Entreprises participant
aux contrats : ^̂  ^^r̂ ^  ̂ Apprentissages
Fabriques d'Assortiments f TECHNICUM \ 

proposés :

¦ .. p / ï&ni i Micromécanicien

SyrSiron V CONTRATS / 
Horloger COmplet

Tissot V ÉCOLE-INDUSTRIE Z 
Faiseur d'étampes

-,, ... ^  ̂
~Atr Dessinateur (trice)Zenith ^^^^̂ ^̂ ^^

Zodiac

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

- stages de perfectionnement dans l'industrie mois |a première année, à Fr. 160.- par mois
¦ ~ ÏÏZmmmT* °fferteS " 'a ,in * la <»«™™ année-

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

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

Vendredi 26 janvier m, m m n j m  g n M H S  il JË L̂ BIP âP$k 36 tours Fr' 12" ~
0 5  MATCH AU LOTO -- °

Restaurant de la Place Tous ,es 2 tours :
Le Locle DU CLUB D'ECHECS 1 lapin

Vendredi 26 janvier 1973 A A JL I ! JL du Vélo Club «EDELWEISS *
Restaurant TERMINUS flwltflïfh j ill î 'BÉ^ 

Abonnement 
30 

tours : Fr. 10.-
au Locle dès 20 h. 15 fiW IUOL̂ i USA î ^ fc^W 2 

cartes
: 3e gratuite , 1er tour gratuit

GARAGE PAUL mmOM - LE LOCLE

jBft _ @ révision de VÉLOMOTEURS, MPH J 3̂k
«SB» A m l w Ébf X  A&SPK. IMtf m loutes marques, soit : réviser Hrasw (ËM f £y  rrn

f ë 'i m\ Éa I ' B BSTIRI HHS 
les mo>'eux > le volant magné- ^̂ 6ft I ! ,|f

BB/BÊBSL HL.  ̂^MJE/ tique , décalaminer, contrôle ¦ JjjB M^ ^y ^_
ma fa Wm m* m ^àv m m du moteur , etc... mkw TQJmW @

(sans fournitures)

Dans les districts du Locle et de La Chaux-de-Fonds
Dans le vallon de Saint-Imier et le Jura

i

Nous passerons prendre votre vélomoteur - Téléphonez au (039) 31 22 36

Citernes à mazout
Pompes automatiques
Deux éléments indispensables pour
l'alimentation automatique de vo-
tre calorifère ou votre chaudière à
-mazout. Tout le matériel d'instal-
lation en stock. 10 différents types
de pompes en stock.
Dépannage ultra-rapide par échan-
ge standard.
CHAPUIS SA, LE LOCLE
Girardet 45, téléphone (039) 31 14 62
Calorifères, brûleurs , dépannages
chauffages centraux.

f ^Epilation
définitive

(par électrocoagulation, appareil
ultra moderne)

I 
¦

: > • ¦ 
.

Institut Juvena
'.. -I .1 .i .. ¦ i rp ..

Impasse du Lion-d'Or
LE LOCLE

k Tél. (039) 31 36 31 A

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

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

M A G I G
Av. de la Harpe 21

LAUSANNE
Tél. (021) 27 84 10

Vendredi 26 janvier

Grand match
au cochon

Hôtel de LA CROIX FÉDÉRALE
LE CRET-DU-LOCLE

Prière de s'inscrire. Début du
match à 20 h. 30.

Tél. (039) 26 06 98

Pour vos plaisirs de bouche

M. et Mme Henri Large
vous attendent à I'

AUBERGE I
BB DU fmmm

\ PRÉVOUX
PARC À VOITURES

Tél. (039) 3148 70

FERMÉ LE MERCREDI

LOCATION
Chalets-apparte-
ments. Hiver - Pâ-
ques - Eté.
Le Mazot, Bureai
de vacances, tel
(025) 2 18 92.

ÂW ^%k 
La C* C» A» 

P»
Kj |S| garantit l'avenir . , . ,„K
wtM Wffi» de vos enfants.
'HCCAPSy Agence générale

B̂im̂  W. Hildbrand
1 La Chaux-de-Fonds
' Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

A LOUER AU LOCLE

APPARTEMENT
de 2 l-/« pièces, moderne, tout con-
fort. Ascenseur.
Service de conciergerie.
Libre tout de suite.. ¦ i .¦' l •¦ ¦ li&t O

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

^m. . i , mC . . - JEUDI, VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE à 20 h. 30;  CM MnrTMDMr .. .̂~*~ Â\ „+ ~~~.~A \  X OO u 1cCINEMA MATINéE DIMANCHE à i4 h. 30 
EN NOCTURNE vendred. et samed. a 23 h. 15

f A C I M A 
optionnelle LA L| BERJ£ SEXU ELLE

V #^«I 1 I«  W LE3 D I N A M I  FEROS SANS PUDEUR : une certaine jeunesse dégénérée
——¦—¦—^J au 'il v aurait lieu de revivifier !

LE LOCLE aV6C BEKIM FEHMIU, RICHARD CRENNA, RICARDO MONTALBAN H *

Tél. (039) 311315 Technicolor - Panavision 16 ans En couleurs 20 ans

WmWmwmWÊmmm Feuille d'Avis des Montagnes BBQBSESBB



Une formation résolument orientée vers l'avenir
Portes ouvertes à l'Ecole technique supérieure

Essai d' aérodynamisme en sou f f l e r i e ,  (photo Impar - ar)

L'infrastructure de la nouvelle Ecole
technique supérieure , cantonalisée est
maintenant bien en place ; la première
étape de sa reconversion est ainsi at-
teinte. Bientôt , l'achèvement de l'an-
nexe au centre professionnel loclois
(Téchnicum neuchâtelois) offrira une
série de nouveaux locaux. Enfin , troi-
sième et dernière étape, le choix du
siège futur et définitif de l'ETS reste
à déterminer. Voilà pour ce qui con-
cerne la restructuration de l'école pro-
visoirement locloise dont les préoccu-
pations restent constantes quant à l'é-
volution des finalités de l'enseignement
qu'on y dispense. Pour répondre au be-
soin légitime d'information de la popu-
lation neuchâteloise sur les possibilités
professionnelles qu'elle offre ainsi que
sur le programme et les échéances de
son cycle de formation , l'ETS ouvrira
ses portes au public , samedi , comme le
fera , parallèlement, le Téchnicum neu-
châtelois à La Chaux-de-Fonds et au
Locle. Les différents aspects du pro-
gramme que recouvre ce dernier sont
abordés dans les pages chaux-de-fon-
nières de l'Impartial. Nous tenterons ,
ici , de situer le rôle des différentes
divisions de l'ETS.

Résolument orientée vers des réalités
industrielles et techniques en constan-
te remise en question , c'est l'évolution
des finalités de son enseignement qui
préoccupe actuellement les dirigeants
de l'école.

ACQUÉRIR DU SAVOIR-FAIRE
Cet enseignement est dispensé en

trois volets. Tout d' abord l'élève reçoit
un enseignement théorique et pratique
qui vise à lui donner d'une part des
connaissances professionnelles étendues
tout en évitant de l'emprisonner dans
une spécialisation trop poussée, d'autre
part une solide culture générale. Mais
le cumul des connaissances ne suffit
pourtant pas. Une solide formation'de-
mande surtout l'acquisition du savoir-
faire. Le désir d'enrichir par lui-même
son savoir sera développé chez l'élève,
de même que sa capacité d'adaptation
intellectuelle aux nouveautés et l'ac-
croissement de son pouvoir d'assimila-
tion. Dans cette optique, il acquerra
un esprit scientifique et méthodique
ainsi qu 'un sens de la réflexion créa-
trice. Enfin , pour permettre au fu tur
ingénieur-technicien ETS de s'intégrer
harmonieusement à la vie profession-

nelle, il devra parfaire la formation de
sa personnalité. L'Ecole technique su-
périeure attribue une grande importan-
ce à cet aspect de son enseignement.

OUVERTURES NOMBREUSES
L'ingénieur-technicien ETS est capa-

ble d'assurer le développement de pro-
jets, d'en effectuer le calcul et la cons-
truction ainsi que les plans d'exécution,
d'établir des devis, d'assumer la sur-
veillance de la production , de mener à
bien les travaux de laboratoires de
recherche et d'essai.

Les activités ouvertes à l'ingénieur-
technicien ETS sont nombreuses. Parmi
celles-ci on peut citer notamment celles
de constructeurs de machines, d'appa-
reils , de mécanismes et d'outillages.
Responsable de production , chargé de
l'étude et de la réalisation de nouvelles
méthodes de fabrication. Collaborateur
d'un service de l'echerche, où il contri-
bue à l'application pratique des résul-
tats acquis expérimentalement ou théo-
riquement. Ingénieur des ventes ayant
pour mission de distribuer des produits
de haute technicité. Adjoint à des ser-
vices divers d'une grande entreprise,
dans lesquels se posent des problèmes
techniques : organisation, achats, après-
vente, brevets, entretien, etc...

CINQ ANS ET DEMI D'ETUDES
La durée des études est de cinq ans

et demi. Pendant les deux premières
années l'école partage son temps entre
des travaux pratiques en atelier et des
cours théoriques. L'enseignement, pen-
dant cette période, est décentralisé à
Neuchâtel , Couvet, Le Locle et La
Chaux-de-Fonds, dans des divisions
d'apport. C'est au Locle que l'élève
poursuit ses études dans la division
supérieure. L'enseignement y devient
prépondérant , il est appliqué concrète-
ment dans les laboratoires et les bu-
reaux de construction.

TROIS OPTIONS
En première année, tous les élèves

accomplissent un programme commun
sans préjuger de leur orientation futu-
re. Dès la deuxième année, sur la base

de leurs capacités et de leurs goûts ils
peuvent opter entre trois sections :

Section microtechnique : 1" effort
principal est porté sur la connaissance
approfondie des théories horlogères se
rapportant aux organes mécaniques et
électroniques utilisés. L'étudiant reçoit
également de solides connaissances de
base en mécanique, en métallurgie, en
microphysique, en technologie horlogè-
re, en électronique générale et en cons-
truction.

Les étudiants diplômés de la section
technique-mécanique possèdent la for-
mation la mieux adaptée pour remplir
avec succès la fonction de constructeur,
de machines. Il doit saisir par ses con-
naissances en physique tous les phéno-
mènes et le jeu des forces intervenant
dans l'installation à créer. Il possède en
outre de solides connaissances des ma-
tériaux et de leur résistance.

En section électrotechnique l'élève
ingénieur suit un enseignement spécia-
lisé dispensé dans des cours tels que
télécommunications, haute-fréquence,
servo-commandes, machines électriques,
installations électriques, etc.

LES ÉCHÉANCES
Après les 6e et 7e semestres l'élève

est examiné sur six branches, lors
d'une session de diplôme préalable.

La session de diplôme final comprend
une série d'examens théoriques écrits
et oraux ainsi que des examens prati-
ques de laboratoire et de construction
s'étalant sur une durée de 16 semaines.

Quelle que soit la direction d'activité
choisie, l'ingénieur-technicien ETS dis-
pose d'un bagage qui lui ouvre les
portes d'une carrière intéressante. Le
marché du travail montre à l'évidence
qu'il devient rapidement un collabora-
teur des plus recherchés après quel-
ques années de pratique.

A. R.

Seize années bien remplies au service de la commune
Quand , il y a 16 ans, il postula pour

la fonction d'architecte communal de-
venue vacante, M. André Gagnebin fit
certainement figure d'étranger, lui qui
venait de Bruxelles où il avait fait
une belle carrière. Il avait pourtant au
Locle droit de cité, de Loclois bon teint,
puisqu 'il y était né et que sa famille y.
avait habité de longues années, avant
de partir pour Bienne. Il fit ses classes,
à Bienne, puis à Peseux et en fin de '
scolarité entra en apprentissage dans
le bureau d'architectes De Rosset et
Maître à Neuchâtel.

Mais avant d'avoir achevé la période
d'apprentissage, il entra au Téchnicum
de Bienne où il obtint son diplôme de
technicien architecte. Le stage qu'il fit
ensuite chez un grand architecte de Ge-
nève, Maurice Braillard, lui servit de
tremplin de départ pour une carrière
qui devait se dérouler en Belgique du-
rant 30 ans. Il y exerça diverses ac-
tivités, mais une de ses chances fut de
pouvoir suivre trois semestres à l'Ins-
titut d'urbanisme de la Cambre et mê-
me d'être l'assistant d'un professeur
durant le troisième semestre. Bruxel-
les était alors le théâtre de très grands

travaux et en conséquence de grands
bouleversements pour l'établissement
de la jonction ferroviaire des deux ga-
res du Nord et du Sud, avec la cons-
truction d'une gare centrale et l'Insti-
tut de la Cambre participait à ces tra-
vaux. Puis, M. Gagnebin devint admi-
nistrateur d'une société spécialisée dans
l'acoustique architecturale, l'acoustique
de salles avec l'étude des vibrations des
bâtiments, travail qu 'il mena avec suc-
cès pendant huit ans avant 1940.

Puis ce fut la guerre. Les très nom-
breux Suisses qui habitaient Bruxelles
et la Belgique furent rappelés au pays
mais souvent leurs familles demeuraient
en Belgique. Alors que lui aussi se pré-
parait à rentrer, M. Gagnebin fut char-
gé par le consulat suisse de rester sur
place et de se charger officiellement de
la protection civile de quelque 1600
foyers suisses à Bruxelles et dans le
sud du Brabant. A la fin des hostilités,
associé à trois architectes belges, il

M. Gagnebin.

s'occupa de constructions industrielles
dont deux raffineries.

RETOUR EN SUISSE

Alors que ses occupations l'intéres-
saient fort , que sa carrière semblait
l'établir définitivement à Bruxelles, il
prit cependant la décision de rentrer
en Suisse où le climat convenait mieux
à un membre de sa famille. Et c'est
ainsi qu 'il entra au service de la com-
mune où il devait travailler pendant
16 années, jusqu 'à fin 1972, date à la-
quelle il a pris sa retraite. C'est mardi
matin que le Conseil communal, au
cours d'une de ses séances, a pris offi-
ciellement congé de M. Gagnebin en le
remerciant des services rendus.

Au nombre des différents travaux
qui lui furent confiés, il faut mention-
ner la construction de la première ac-
tion des HLM à la rue Gérardmer, au
Tertre, à la Jaluse et sur les Monts,
la construction de l'attique sur le toit
du Collège primaire qui permettait l'a-
ménagement de plusieurs classes nou-
velles, la rénovation et la transforma-
tion du bâtiment du Musée, l'établis-
sement sur le Communal de la piscine
et de la patinoire, puis plus tard la
nouvelle action de construction par la
commune de HLM à la rue Gérardmer
et enfin à la rue des Billodes l'érec-
tion des garages des Travaux publics,
sans compter la réfection du Casino,
actuellement achevée.

Ensuite de la formation acquise en
Belgique, il fut toujours intéressé par
les problèmes d'urbanisme et fut no-
tamment l'organisateur de quatre con-
cours d'idées d'urbanisme et il établit
aussi un plan de zones.

M. Gagnebin prend sa retraite. Il dit
que sa vie est toujours aussi remplie
car il garde heureusement les activités
au sein de sociétés, telles que le Mu-
sée des beaux-arts, le Musée d'horlo-
gerie et l'Ecole des parents. Bonne re-
traite à M. Gagnebin.

Faux médecin arrêté à Délie
« J'ai toujours rêvé d'être médecin »,

déclara, après son arrestation, un père
de famille de 32 ans, domicilié à Délie,
qui vient d'être inculpé d'usurpation de
fonctions ct d'exercice illégal de la mé-
decine.

Le faux médecin, après avoir relevé
dans le Pays de Montbéliard des patro-
nymes à consonnance étrangère sur les
boites aux lettres, se présentait en se
faisant passer pour le médecin de la
Sécurité sociale effectuant un contrôle
en raison d'une épidémie sévissant
dans la région. Particularité : ses visi-
tes médicales, gratuites, concernaient
les femmes, jeunes de préférence.

Il visita ainsi des centaines de pa-
tientes, prononçant toujours des diag-
nostics rassurants, durant plusieurs
mois, jusqu'à ce qu'un vrai médecin
informe des visites domiciliaires de cet
étrange « collègue » alerte la police.
C'est après une visite effectuée à Dan-

joutin qu'une patiente, méfiante, indi-
qua le numéro d'immatriculation de la
voiture du faux médecin à la police,
permettant son arrestation, (ats)

: COMMUNIQUÉS
/* 

Au cinéma Casino.
« Les Dynamiteras » , réalisation de

Burt Kennedy, est un western d' une
classe exceptionnelle. L'action de ce
film se passe en 1886. La frontière qui
sépare les Etats-Unis du Mexique vient
de subir de nouvelles attaques des
Apaches. Une armée de cavaliers amé-
ricains les a combattus, en vain... Film
en couleurs interprété par Bekim Feh-
miu , Richard Crenna, Chuck Connors,
John Huston. Jeudi , vendredi , samedi ,
dimanche à 20 h. 30 ; matinée diman-
che à 14 h. 30.

En nocturne, vendredi et samedi à
23 h. 15, un film osé et d'actualité :
« La Liberté sexuelle »... d'une certaine
jeunesse . En couleurs.

Ils avaient pourtant j uré
de se sortir de leur milieu

«Mooney et ses caravanes» par le TPR

Nous l'avons dit , mardi soir, le TPR
donnait au Casino-Théâtre en première
représentation dans les Montagnes neu-
châteloises , sa. version originale de
« Monney et ses caravanes », pièce de
l' auteur anglais Peter Terson.

Nous avons déploré le peu d' enthou-
siasme avec lequel , une nouvelle fo i s ,
le public loclois s'est manifesté à cette
soirée, où, seules une trentaine de pla-
ces étaient occupées au parterre du
Théâtre. Et pourtant même si l'auteur
est encore peu connu du public de lan-
gue française , même si le thème de la
rébellion des classes ouvrières contre
la vie que leur impose l'ordre social
existant n'est plus nouveau, la pièce
d'un des auteurs les plus remarqués
du nouveau théâtre anglais méritait
d'être vue. Ce ne f u t  pas le cas au
Locle , hélas. Peut-être la raison en est-
elle précisément cette impuissance ou
cette obstination de l'homme à prendre
conscience de ses propres lacunes (ossa-
ture du thème de Peter Terson). C' est
possible , et dans ce cas, l'absence du

publ ic  confirmerait la thèse personni-
f i é e  par « Charley » (Jean Hutin) et
« Mai 'e » (Laurence Rochaix).

Les deux acteurs (visibles sur scène)
tiennent à eux seuls un rôle de la vie
quotidienne , dénué de mise en scène
dans un décor stylisé où l'important
du spectacle réside dan s la transmis-
sion et la description des fa i t s  et de leur
sous-entendu.

PRIS AU PIEGE
Charley et Mave , deux jeunes mariés

de la classe ouvrière, ont choisi de vi-
vre dans une caravane, à la campagne ,
pour fu i r  les HLM de banlieue citadine.
Leur principal souci est d'arriver, de
s 'élever au-dessus d'une condition so-
ciale qu'ils ressentent comme mépri-
sable. Nourrissant des rêves de « pe-
tite maison avec jardin » de promotion
au rang de « chef d'établi » pour lui,
ils mesurent bien vite le fossé  qui leur
interdit l'intégration au niveau social
qu'ils convoitent. Pris au p iège de pro-
messes sans fondement , méprisant leur
propre condition et se jo uant à lui-
même la comédie , le jeune couple vit
les étapes de son intégration au rang
qui lui appartient. La pièce n'offre
pas de solution, ne fa i t  pas de propa-
gande (c 'eût été trop facile).  Le ma-
laise subsiste.

Les acteurs tiennent bien leur rôle,
l' e f f e t  de dénuement est réussi, les ac-
tes se succèdent dans un décor unique
bien adapté au besoin d' expression de
l'auteur, le dialogue peut être boule-
versant... (r)

Combe-Girard : à trois jours des finales

Dans toute manifestation de
l'importance de celle que vivra
Le Locle et le tremplin de La
Combe-Girard en particulier, au
cours du prochain week-end, il
est indispensable d'envisager un
service de secours adapté et sus-
ceptible de faire promptement fa-
ce à toutes les éventualités. Bien
que toutes les précautions d'ordre
technique seront naturellement
prises pour réunir les meilleures
conditions lors de l'épreuve lo-
cloise , M. Jean-Claude Verdon,
président de la Commission sani-
taire, assisté de M. Pierre Jaquet
ont pris toutes les dispositions uti-
les pour assumer leur service.
N'oublions pas que La Combe-
Girard réunira entre 10 et 15.000
personnes, près de l'équivalent de
la population locloise !

Comme à l'ordinaire, une am-
bulance sera stationnée au bas
de la piste de retombée et le poste
central de secours sera visible-
ment signalé à cet endroit par
un drapeau à croix rouge. Samedi,
six patrouilleurs seront présents
lors des essais dans divers sec-
teurs de la combe. Diamnche, le
docteur Jean Sigg, un habitué lui
aussi de ce concours, disposera de
huit hommes.

Constructions
Il convient de rappeler la fidéli-

té dont font preuve toutes les per-
sonnes dévouées à la cause du
tremplin de La Combe-Girard et
de sa participation à la Semaine
de la FSS. Ceci étant valable pour
toutes les commissions dont nous
avons relaté les efforts désintéres-
sés, citons ici le travail qu'accom-
plissent depuis de nombreuses an-
nées M. Désiré Faivre, président
de la Commission de construction
et M. Jean Meroni dévoué sup-
porter auxquels s'associent MM.
N. Droux et Marins Vaucher C'est

Aménagements
et secours

cette équipe qui a été chargée
d'apporter la neige dont la Com-
mission technique eut besoin pour
préparer la piste, la semaine der-
nière. C'est elle qui a dressé (dans
des conditions particulièrement
difficiles) la tour de près de 15 m.
destinée à la télévision ainsi que
les diverses plateformes des offi-
ciels et de la presse. Elle devra,
dès aujourd'hui, prévoir la can-
cellation presque complète des
abords de la piste et préparer les
bottes de paille qui préviendront
des arrivées brutales en haut de
piste d'arrêt. Le tremplin se pré-
pare lentement mais sûrement à
sa grande fête.

Une salle pleine comme on n 'avait
plus vue depuis longtemps , une am-
biance de franche gaieté , bre f ,  une ex-
cellente soirée a été o f f e r t e  aux spec-
tateurs du vaudeville de Maurice Hen-
nequin et Pierre Veber , que jouaient
avec bonheur les Artistes associés de
Lausanne. Les échos de cette réussite
paraîtront dans la prochaine édition du
journal, (me)

Et vive le vaudeville !

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, Les Dynami-

teras.
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.

J M E M E N T O
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Annonces Suisses S. A.
Suisse —.49 le mm.
Réclame 1.67 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds

ANNONCES
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BRASSERIE-RESTAURANT
DE LA PETITE POSTE

R. LINDER Av. L.-Robert 30 a

SAMEDI 27 JANVIER 1973

OU BOUCHOBE !
SOUPER GRILLADE

Repas suivi d'un

BAL
animé par l'orchestre DUO 70

Prière de réserver sa table : tél. (039) 23 15 27

MW—HT—1—IWIPMBIWIWIHMMMI Î IIII M I I^

A louer
2 bureaux sis Léopold-Robert 81,

i disponibles immédiatement ou
pour date à convenir.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude de Me Francis
Roulet, Léopold-Robert 76, à La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 17 83.

MIGROS 
cherche

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

vendeuse-caissière
— pour sa succursale à TAVANNES

vendeur-magasinier
Places stables, bonne rémunération.

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

^̂ 3 M-PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 33 3141.

A LOUER

UN GRAND APPARTEMENT
dès le 1er mars 1973, rue des Arêtes
(quartier Est)
de 3 Vs pièces, tout confort. - Tél. (039)
23 22 79.

Dame seule, de tou-
te moralité cherche

appartement
de 2 pièces, propre
et chauffé. (Mars ou
avril). Loyer raison-
nable. Ecrire sous
chiffre AR 1351 au
bureau de L'Impar-
tial.

l i l l l l imill lBII I IIIH I l lHI
H Nouvel arrivage I

i Bergerac 1970 1
m (Bordeaux rou- g
m gc) 4.40 la bout. I
¦ par 6 bout.
M 5% SENJ

Laiterie
I des Gentianes I
I Tél. 23 29 88 I

A louer tout de suite ou date à
convenir

appartement V-h pièces
hall meublable avec fenêtre,
grand séjour , 2 chambres à cou-
cher, cuisine, WC-bain, cave.
Cuisinière et frigo installés. Situé
rue Abraham-Robert 39, 9e étage.

Loyer mensuel Fr. 505.'— , charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., av.
Ld-Robert 102, tél. (039) 23 54 34

I LYSAicl
m£S Confection Hommes - Dames - Entants  HfeS

gta  ̂ cherche EÎSBapour tout de suite ou pour date
à convenir

§ vendeuse §
1 couturière 1
wf mM Faire offres par écrit ou se présenter V@B
f k a t m  au magasin. Wmwi
BMWi ¦"¦ > l l . u t  eii i i l'j , .  )  "

v_j_j

f ' ~>
*~~>. dans une situation dominante

f
r '~~* V'— v et discrète, avec vue imprena-
\-ftftTXC© J bIe sur Ie lac, le Vully et les

^^TQ . 
<•» 

\ Alpes, à 3 minutes du port de
L *J#% J * l  i )  Serrières,

Xj SP MAGM î Fî QUE
0 (038) 25 1313 VII I A

NEUCHATEL 
VIUI.M

Orangerie 8 de construction luxueuse, com-
,, > , prenant 4 pièces, tout confort ,

flffrP. À VP.finrP , Wditi, à 2 km. du centre deU ii i b  u ï *",u, ,' Neuchâtel, côté ouest.

v y

Chasseuses
de pierres
sont demandées pour travail en
atelier uniquement.
Jeunes personnes ayant bonne vue
seraient mises au courant de la
partie, avec bon salaire dès le
début.
Horaire selon entente, personnel
frontalier accepté.

Se présenter ou téléphoner au
bureau de PRECISAL,
avenue Léopold-Robert 84,
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 19 37

i 

Couple cherche à louer ou à acheter

| APPARTEMENT
composé d'une très grande pièce avec
cheminée + 1 pièce 4- cuisine + bain
+ toilettes ou toute surface pouvant être
aménagée en conséquence.
Tranquillité — ensoleillement.
Prière de faire offres sous chiffre P 28 -
460022 à Publicitas, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

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

Appartement
A LOUER

pour le 1er mai 1973
quartier gare cen-
trale, un apparte-
ment de 2 chambres
avec WC intérieurs,
entièrement rénové,
dans immeuble an-
cien , ensoleillé.
Loyer mensuel :
Fr. 127.—.

Tél. (039) 26 75 65,
heures de bureau.

i HHPffiWiWigfMWJmW

A LOUER tout de
suite ou pour le
1er mars, un

GARAGE
situé dans le quar-
tier de Bellevue.

Se renseigner au
tél. (032) 84 47 78
ou (039) 23 63 69.

A LOUER apparte-
ment 1 '/i pièce,
cuisine, WC inté-
rieurs, libre tout de
suite, rue Douze-
Septembre 10, 1er
étage. Tél. (039)

! 23 51 76 de 12 h. à
13 h. 30.

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.

30 LAPINS
à vendre pour finir
d'engraisser. 180 fr.
le lot.
Tél. (039) 22 40 60

flEl

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité f
bien faite ¦

. ¦

/ T̂I V̂

CONFISERIE

ED. JACOT
LE LOCLE

cherche

VENDEUSE
pour tout de suite ou date à
convenir.

Achète
table ronde, secré-
taire , bureaux 2
corps et 3 corps ,)
tous genres de pen-
dules ainsi que
montres anciennes,
établis d'horloger ,
chaises, guéridons ,
bibelots , armes an-
ciennes, armoires,
fauteuils , canapés,
débarras de cham-
bre-haute, achat de
logement complet.
Magasin J. Guyot
Puits 4
Tél. (039) 23 7180
ou (039) 23 52 71.NOUS CHERCHONS

personnel
féminin
pour travaux faciles , en usine,

sur petites machines.

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

ON DEMANDE

OUVRIÈRES
pour divers travaux d'atelier.

mise au courant facile

BLUM & Cie S. A.
Verres de montres
NUMA-DROZ 154
Tél. (039) 22 47 48

MACHINES
À

LAVER
à la

TmsmM
mtiïïtM]
Ronde 11 039 22 55 75

I *

T
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 310.-

av Léopold-Robert 23
Tél. 0(39) 22 38 03

Pour cause double
emploi

A VENDRE
1 machine à laver
à 3 cuves ;

1 machine à butler
à 2 rubans, 150/100

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

Â 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 m2
à disposition ;

au 3e étage :
un appartement de 4 Va 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.

A LOUER
AU LOCLE

un beau

LOGEMENT
le 3 pièces, cuisine
st dépendances.
Aauffé , Fr. 140 —
par mois.

LOGEMENT
à l'usage d'entrepôt
su autre utilisation ,
:hauffé, Fr. 140 —
par mois.
3'adresser rue de
^'Industri e 11, Le
Locle, 1er étage
pour visiter ou à M.
\. Wenger, Cham-
orelien , tél. (038)
15 10 46.

une jeune fille
un garçon de cuisine

pour réfectoire d'entreprise.

Tél. (039) 31 18 43.

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

ECOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
CANTONALE

Avenue du Téchnicum 26
2400 LE LOCLE

Journée
«Portes ouvertes»

Le SAMEDI 27 JANVIER prochain ,
l'Ecole technique supérieure ouvre ses

I portes :

— aux parents de ses élèves

I — à leurs amis
— à tous ceux qui s'intéressent aux ,

activités de l'établissement. ,

De 8 h. à 11 h. 45 ainsi que de 14 h. à '
16 h. 45, les visiteurs pourront pénétrer
dans les salles de cours, les laboratoires •
et les bureaux de construction.
La direction, le corps enseignant et les .
élèves de la division supérieure ainsi que .
ceux de la division d'apport du Locle j
(lre et 2e années ETS) souhaitent qu 'ils
répondront à cette invitation ; ils se fe- ¦

ront un plaisir de leur donner toutes les j
explications qu 'ils pourront désirer. '

Le directeur :
Chs MOCCAND

CHAUSSURES
LE LOCLE

Nous cherchons tout de suite ou
date à convenir, pour notre ma-

: gasin

VENDEUSE i
DÉBUTANTE ACCEPTÉE

Mise au courant par nos soins.

.S'adresser au magasin.
Gérante D. Jequier
Tél. (039) 31 24 64

i

BEL APPARTEMENT MODERNE
A LOUER

3 Vs pièces, balcon , participation au jardin , ascenseur,
Fr. 350.— par mois, charges comprises, pour le 1er
mai 1973.

S'adresser au GARAGE DU RALLYE
A. Dumont — Le Locle — Tél. (039) 31 33 33.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES OR
engagerait au plus tôt :

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

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

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

Feuille d'Avis desMontagnes wswm

Lisez L'IMPARTIAL

Je cherche à acheter aux environs
du Locle ou de La Chaux-de-
Fonds

! villa
ou

maison de campagne
5 à 6 pièces.

Ecrire sous chiffre AH 1739, au
bureau de L'Impartial.

I INDÉPENDANTE, eau courante, chauf-
I fée. S'adresser Bellevue 28, 1er étage, Le
I Locle.

CHAMBRE A COUCHER , ancienne, ta-
ble avec chaises, chauffage électrique.

11 Tél. (039) 22 43 15.

j j  ÉGARÉ chat blanc et gris. Tél. (039)
|| 23 22 02. Récompense.



Le Conseil de la Fédération des Egli-
ses protestantes de la Suisse a nommé
M. Jean-Louis Leuba, professeur de
théologie systématique à l'Université de
Neuchâtel, co-président de la Commis-
sion de dialogue qui réunit les Eglises
catholiques et réformées suisses.

M. Leuba succède à son collègue Max
Geiger, de la Faculté de théologie de
Bâle , appelé à enseigner pour une an-
née à Berlin, (spp)

Nominations militaires
Dans sa séance du 19 janvier 1973,

le Conseil d'Etat a nommé le premier-
lieutenant Jean-Dominique Roethlis-
berger , à Thielle - Wavre, en qualité de
membre de la Commission de tir 1, et
le lieutenant Jean-Paul Gogniat, au
Locle, en qualité de membre de la
Commission de tir 3.

Nomination f latteuse
pour un théologien

neuchâteloisSursis pour un vendeur indélicat
et placement pour un désaxé sexuel

Au Tribunal correctionnel

Deux causes étaient inscrites au rôle du Tribunal correctionnel de Neuchâtel,
hier. La première devait être jugée le matin, la seconde dès 14 h. 30. Les débats
concernant un vendeur indélicat se sont éternisés. Midi avait sonné alors que le
dernier des dix témoins quittait la salle. L'audience a été reprise à 14 h. et c'est
deux heures plus tard environ que le prévenu prenait connaissance du jugement.
Le sursis lui étant accordé, H aura certainement oublié la longue attente... Quant
à l'accusé suivant, ce décalage ne le gêna nullement. Et pour cause : il ne s'est

pas présenté et a été jugé par défaut.

UN VÉRITABLE COURS
DE VENTE

Si M. Alain Bauer , président du Tri-
bunal correctionnel de Neuchâtel, Mme
Jeanne Steudler et M. Paul Rognon ,
jurés, Mlle Claire-Lise Binggeli, fonc-
tionnant comme greffier, et même M.
Henri Schupbach, procureur général ,
envisagent de changer de profession ,
ils trouveront certainement une voie
toute tracée dans le commerce.

Hier matin , ils ont suivi avec un in-
térêt évident un cours fort long et fort
détaillé sur la vente. La réception de
la marchandise, son inscription, le mys-
tère des différents volets d'une éti-
quette, le rapport de caisse, la manière
dont sont faites et enregistrées les an-
nulations, n'ont plus de secrets pour
eux.

J.-P. L. a travaillé dans un magasin
de vêtements pour hommes à La
Chaux-de-Fonds puis à Neuchâtel , don-
nant la plus grande satisfaction à ses
chefs. Très bon vendeur, excellent col-
laborateur, faisant preuve d'une con-
science professionnelle remarquable, il
fut bien vite appelé à se charger du
rapport de caisse journal ier, ce qui
prouvait la confiance que chacun lui
témoignait.

Le 1er octobre 1971, il découvrit un
« trou » de 1290 fr. 65 dans la caisse.
On était à la veille de la Fête des ven-
danges et la journée avait été impor-
tante, la clientèle ayant été très nom-
breuse.

Il parla de ce manque à ses collè-
gues. Fallait-il avertir la police ? Le
gérant était absent , ayant dû interrom-
pre brusquement son travail à la suite
de crises cardiaques. Pour lui éviter
un choc, décision fut prise de camou-
fler l'affaire provisoirement, ce qui fut
fait en glissant dans la caisse deux re-
connaissances de dettes signées par L.
et par un autre vendeur. En cas de
contrôle imprévu, ces deux attestations
d'avances de salaires fictives justifie -
raient ce qui était encore considéré
comme une erreur de comptes.

Le gérant , ayant eu connaissance des
faits, déposa plainte contre inconnu.
L'enquête ouverte mit à jour certains
agissements peu reluisants concernant
J.-P. L. : il lui arrivait de frauder les
CFF en faisant les parcours entre Yver-
don où il habite et Neuchâtel sans
bourse délier. Il avait soustrait une
ceinture pour l'offrir à une amie et,
lors de son stage à La Chaux-de-Fonds,

il n 'avait pas rembourse un prêt de
2000 francs qu'une connaissance avait
fait pour lui dans une banque.

Il n'en fallait pas plus pour que
l'enquête se poursuive. Des étiquettes
falsifiées ont été découvertes, des opé-
rations fort rusées avaient permis le
détournement de 1130 fr. 05 entre mars
et octobre 1971.

J.-P. L., célibataire de 26 ans, com-
paraissait donc hier devant le Tribunal
correctionnel , prévenu de vol , subsidiai-
rement d'abus de confiance , de faux
dans les titres, de suppressions de ti-
tres, d'escroquerie, d'obtention fraudu-
leuse d'une prestation.

Ses explications au sujet de la cein-
ture sont peu claires. Pour la fraude
envers les CFF, comme pour les vols
et l'abus de confiance envers son pa-
tron , il conteste les faits. Il admet avoir
falsifié une étiquette, mais à une seule
reprise, ceci pour compenser le fa-
meux manque du 1er octobre 1971. Cet-
te opération illégale complétait les deux
reconnaissances de dette signées. Il nie
avoir dérobé 1290 fr. 65 à cette date
comme être l'auteur des vols constatés
au cours des six mois précédents, révé-
lés par un contrôle sérieux et un in-
ventaire.

Une dizaine de témoins défilent , col-
lègues et parents du prévenu. Pour le
procureur général , il ne fait aucun dou-
te que L. est responsable d'abus de
confiance et de faux dans les titres. U
émet toutefois un doute quant au vol
du 1er octobre, les preuves n 'ayant pas
été fournies que L. en soit l'auteur.
Le ministère public requiert une peine
de 8 mois d'emprisonnement, 6 mois
si le vol ci-dessus mentionné n'est pas
retenu par le tribunal.

Quant à l'avocat de la défense, c'est
au cours d'une longue mais excellente
plaidoiri e qu'il démontre qu'aucune
preuve n'a pu être retenue contre son
client.

Après avoir délibéré, le Tribunal cor-
rectionnel rend son jugement :

J.-P. L. est condamné à six mois
d'emprisonnement, dont à déduire deux
jours de prison préventive. Le sursis
lui est toutefois octroyé pour une pé-
riode de quatre ans. Les frais de la
cause sont à sa charge : 850 francs
auxquels s'ajoute une indemnité de dé-
pens de 200 francs à la partie plai-
gnante.

Le tribunal a retenu le vol d'une
ceinture, l'abus de confiance et le faux
dans les titres. Il a rejeté, faute de
preuve, le vol de 1290 fr. 65 du 1er
octobre, mais a retenu les détourne-
ments répétés décelés pendant l'enquête
et effectués avant cette date.

MALADE OU OBSÉDÉ ?
C'est par défaut qu'est condamné R.

M. pour attentat et tentative d'attentat
à la pudeur des enfants. Contre pro-

messe d'une pièce d'argent, il incitait
de très jeunes garçonnets à subir des
attouchements. Fort heureusement, plu-
sieurs de ses petites victimes s'enfui-
rent en pleurant et racontèrent leur
aventure à leurs parents. Deux hom-
mes réussirent à l'arrêter et à le re-
mettre aux mains de la police.

Bien que pris sur le fait , R. M. a
toujours nié les faits. Il ne se présente
pas devant le Tribunal correctionnel
qui , suivant le réquisitoire du ministè-
re public, et en tenant compte de la
jeunesse du prévenu (20 ans) prononce
son placement dans une maison d'édu-
cation, au travail et le charge des frais
de la cause qui s'élèvent à 1000 fr.

RWS

UN COURS D'HISTOIRE
Dans le cadre des cours de per-

fectionnement organisés par le
Département de l'Instruction pu-
blique pour instituteurs et titulai-
res de classes pré-professionnelles,
une trentaine de maîtres (en ma-
jorité du Val-de-Travers, mais aus-
si des Montagnes et de Neuchâtel)
ont suivi durant trois semaines, à
raison de six rencontres de trois
heures, un cours sur l'histoire du
Val-de-Travers, donné par M. E.-
A. Klauser, professeur à Feurier.

M. Klauser a voulu dans ce
cours donner le plus grand nom-
bre possible d'informations. H ne
s'agit donc pas là d'une proposi-
tion pour la pédagogie de l'histoi-
re. Ce cours est illustré autant que
faire se peut de diapositives, sans
visite du « terrain ». En même
temps, l'orateur s'efforce de rap-
peler les grands événements qui se
passaient en Suisse et en Europe,
pour bien montrer comment une
région s'insère dans un mouve-
ment général.

Six chapitres auront permis une
présentation de la préhistoire à
l'aube du XXe siècle. Voici le con-
tenu d'une partie de ce cours qui
peut intéresser , ceux qui aiment
l'histoire.

DE LA PRÉHISTOIRE
AUX MOINES BÉNÉDICTINS
On le sait depuis une dizaine

d'années : le Val-de-Travers a une
préhistoire. Dans une grotte au-
dessus de Couvet, dite des Plains,
on a retrouvé des silex qui per-
mettent d'affirmer qu'il y avait
présence de l'homme 40 à 50 mille
ans avant notre ère. Après ? Les
informations manquent et les indi-
ces sont très ténus.

En 909, c'est la construction de
l'Abbaye de Cluny, sorte de pre-
mière réforme interne dans l'Eglise
catholique. Quand les moines bé-
nédictins se sont-ils installés à
Môtiers ? Entre 909 et 1032, inter-
vale de temps où fut construit le
prieuré.

Les moines du prieuré exercent
dès lors leurs droits spirituels et
temporels sur la région. Autour de
lui commence une vie laïque, mar-
quée par la construction, au dou-
zième siècle probablement, de l'é-
glise de Môtiers.

Donc entre la préhistoire et
l'installation des moines, il y a une
forte césure où les informations
sont pratiquement inexistantes. On
a pu par exemple nier catégori-
quement que la Tour Bayard ait
été construite à l'époque de Jules
César.

ÉVOLUTION DE
LA VIE POLITIQUE

Des signes apparaissent qui mar-
quent les débuts de certaines com-
munautés. Mais c'est à partir du
quatorzième siècle que l'on sait
quelque chose de plus précis sur la
vie communautaire.

La Châtelainie de Vautravers ac-
cueille le représentant des Sei-
gneurs de Neuchâtel qui régnent
sur la région.

La corporation des Six Commu-
nes (Fleurier, Buttes, St-Sulpice,
Boveresse, Couvet et Môtiers) ap-
paraît , à but économique semble-
t-il. Elle possédait une maison des
Halles à Môtiers, devenue l'Hôtel
des Six-Communes, qui était le vé-
ritable centre d'échanges de la ré-
gion, et quelques forêts dans la zo-
ne de La Robellaz.

La Seigneurerie de Travers exer-
çait sa juridiction sur Travers,
Noiraigue et Rosière, qui formaient
alors une véritable communauté.
Ses limites territoriales s'éten-
daient assez loin sur les monta-
gnes au nord de Travers.

La mairie des Verrières groupait
les Trois Bourgeaux, Les Bayards
et La Côte-aux-Fées.

C'est à peu près à 'la même épo-
que qu'apparurent certaines cons-
tructions politico-militaires, la
Tour Bayard, Le Château de Tra-
vers, le Fort de La Clusette, peut-
être un ohâteau entre Buttes et
Môtiers, sur la route du Sel.

Le Château de Môtiers représen-
tait une garde militaire avancée des
Comtes de Neuchâtel face à la
France, mais aussi un relais entre
la Suisse et la Bourgogne (il y
avait assez souvent des mariages
entre nobles des deux régions) et
une résidence occasionnelle sou-
vent occupée durant de longues
périodes.

Tels sont les deux premiers cha-
pitres d'un cours qui nous rappelle
qu'une région sera d'autant plus
solide qu 'elle possède une histoire.

Micheline LANDRY.
Avec un trax sur la voie des CJ
Tribunal de police

Le Tribunal de police siégeant sous
la présidence de M. Frédy Boand , pré-
sident, assisté de Mme Josette Perre-
noud , fonctionnant comme greffier , s'est
notamment occupé mercredi d'un acci-
dent peu banal. Celui d'un trax qui ,
roulant sur la voie des Chemins de
fer jurassiens, est entré en collision
avec la motrice d'un convoi. Cela se
passait le 24 novembre dernier lorsque
le train de 11 h. 30 en provenance de
Saignelégier débouchait de la courbe
qui se trouve en avant de la gare de
l'Est.

A ce moment-là, le conducteur de la
motrice, apercevant le lourd engin qui
se trouvait à quelque 250 mètres, sortit
de la cabine de pilotage pour alerter
les quatre voyageurs du choc prévisi-
ble. Il enclencha aussitôt le frein au-
tomatique pour arrêter le convoi qui
roulait à une vitesse de 60 kmh. Mal-
gré ces dispositions , la collteion fut  iné-
vitable et le trax fut projeté à une
vingtaine de mètres.

Bilan : pas de blessé parmi les voya-
geurs et le personnel du train , mais
des dégâts à la motrice et à la voie
pour plus de 7500 francs. Seul le chauf-
feur du trax resté sur son véhicule,
fut  atteint par des éclats de verre.

A l'audience, F. B. s'explique :
— J'ai voulu rendre service aux ou-

vriers qui travaillaient en transportant
du béton. Il faisait froid, il neigeait ,
il y avait du brouillard. Lorsque j'ai
aperçu le train, j'ai fait l'impossible
pour m'écarter de la voie , mais sans
succès.

Contre F. B., une peine de 100 francs
d'amende est requise. Le tribunal ne
va pas au-delà et suit le procureur
dans sa réquisition. Il met les frais

de la cause, qui se montent à 30 fr.,
à la charge du prévenu et l'amende
inscrite au casier judiciaire sera radiée
après deux ans.

F. B. s'en tire à bon compte. On peut
imaginer la gravité de sa négligence.
La réaction intelligente et rapide du
conducteur du train évita un choc gra-
ve. Si la motrice avait gardé sa vites-
se initiale, il y aurait certainement eu
des blessés graves.

On comprend mal aussi une telle
différence dans l'application du tarif
des amendes. 100 francs pour un acci-
dent qui crée tout de même 7500 fr.
de dégâts alors qu 'un léger dépasse-
ment de vitesse de la part d'un auto-
mobiliste peut occasionner au contre-
venant 60 voire 70 et 80 francs d'amen-
de.

R. D.

AUTRES CONDAMNATIONS
Le tribunal a d'autre part condamné

Y. F. à 30 francs d'amende et 25 francs
de frais pour infraction à la loi sur le
séjour et établissement des étrangers ;
G. A., à 50 francs d'amende et 50 fr.
de frais pour infraction à la LCR et
OCR ; E. H., à 600 francs d'amende et
255 francs de frais avec publication
du jugement dans « L'Impartial » pour
ivresse au volant ; F. G., à 10 jours
d'emprisonnement avec sursis durant 2
ans, 100 francs d'amende et 200 francs
de frais pour ivresse au volant ; R. D.,
à 20 francs d'amende, 20 francs de
frais pour infraction LCR. Il a libéré
B. C. et H. D. et les frais mis à la
charge de l'Etat alors que la plainte
contre R. V. a été retirée, mais ce der-
nier paiera tout de même 20 francs
de frais.

Augmentation des impots
Le Conseil général de Boudevillicrs

a accepté le budget 1973, de même que
deux arrêtés. Le premier porte sur l'in-
troduction de l'impôt progressif , avec
une échelle de 3 à 6 pour cent, alors
que le système en vigueur jusqu'ici
était le proportionnel , avec taux de 3
pour cent. Quant au deuxième arrêté,
il est relatif au prélèvement d'une taxe
d'épuration des eaux usées, composée
de trois éléments, soit : taxe fixe de
5 fr. par habitant ou équivalent-habi-
tant , 8 pour cent de l'impôt communal
et 20 pour cent de l'abonnement d'eau.
Ces deux arrêtés prendront effet après
le délai référendaire.

La majorité des contribuables sera
donc durement touchée par ces nou-
velles impositions fiscales, (jm)

BOUDEVILLIERS
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MEMENT O

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

Cette f ê t e  se tiendra à Travers les
15, 16 et 17 juin. Elle accueillera une
vingtaine de sociétés. Le comité d' or-
ganisation est maintenant en place. Il
est composé de M M .  Louis Ricca, pré-
sident ; Pierre Wyss et André Wenger,
vice-présidents ; André Zbinden, secré-
taire ; Frédéric Kubler, trésorier ; des
représentants de la société L'Echo du
Vallon, M M .  Rémy Barrière et P. A.
Rufenacht. Les principales commissions

sont tenues par M. C. Droel (cantine),
J.  L. Roulet (programmes et informa-
tion), Arthur Uelliger (construction), R.
Pagnier (subsistance), P. Bolle (police),
et le représentant du comité cantonal
des accordéonistes , M. Robert Cartier.

L'organisation suit son cours normal ,
et tout est mis en oeuvre pour que cet-
te f ê t e  soit une réussite, d' autant plus
que c'est la première fo is  qu'elle a
choisi le village pour sa rencontre d'été.

(rt)

La 7e Fête cantonale des accordéonistes
neuchâtelois se déroulera à Travers

L'Ecole des parents,.  qui groupe des
éléments de Noiraigue, Travers, Bove-
resse, et depuis ce mois-ci de Buttes,
s'est réunie à Travers dernièrement,
pour entendre Mme Henri Hartung, de
Fleurier, qui a posé la question de la
vraie et de la fausse autorité. Elle a
insisté sur le dialogue confiant parents-
enfants pour que s'établissent des re-
lations non autoritaires, mais basées
sur l'écoute afin que la famille soit une
véritable communauté.

De son côte, le groupe d'hommes,
réuni à la salle de la cure, a entendu
M. A. Grossenbacher, instituteur à
Fleurier, qui l'a entretenu de la Suisse
orientale. A l'aide de dias et de son
don de fin observateur et de parfait
connaisseur du pays, il a fait revivre
et aimer des régions trop peu connues
chez nous, (rt)

Les soirées au village

La jeunesse et l 'Eglise
Les o f f i ce s  religieux de la paroisse

protestante de Couvet n'étant pas bien
suivis le dimanche matin par la jeu-
nesse, il a été ciécidé, à titre d' expé-
rience, d' organiser un culte de jeunesse
le vendredi en début de soirée. Cette
expérience a remporté un grand suc-
cès, puisque ce n'est pas moins de 40¦jeunes f i l l e s  et jeunes gens qui s 'y sont
rendus, (bz)

Nouveau conseiller général
A la suite de la démission de M.

Robert Jeanneret (Renouveau covas-
son), le Conseil communal a nommé
M. Jean Tillmanns, cinquième sup-
pléant de la liste, pour le remplacer.

(bz)

COUVET

Au restaurant
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Non gazeuse
Henniez Lithinée SA Sources minérales

La population de Neuchâtel dimi-
nue : à la fin de 1972 , le nombre
des habitants était de 37.268 , contre
37.752 à la fin de l'année précédente.
La diminution, est donc de 484 âmes.

Un temps de printemps règne ces
jours dans le bas du canton. L'hi-
ver ne se « fait » pas, la neige
n'ayant montré sa blancheur qu'à
de très rares occasions et pour de
brefs instants seulement. Si cet
état ne convient pas aux agricul-
teurs et aux skieurs, il sied au
service des Travaux publics qui a
pu garder plusieurs chantiers en ac-
tivité. C'est ainsi que dans le val-
lon de Champ-Coco, une plateforme
est aménagée sur le flanc nord, des-
tinée à la construction du canal qui
conduira à la galerie d'égoûts de
l'Ecluse les eaux usées du secteur
de Vauseyon.

Le service des premiers secours
ne chôme pas, hélas ! II est inter-
venu d £ùù icprisca i ailliez ueinic-
re pour combattre les sinistres sui-
vants :

42 épandages d'hydrocarbures, 37
inondations, 12 véhicules en feu , 5
feux d'étage, 4 de cuisine, 4 de che-
minée, 3 de cave , un de combles et
3 de forêts. Le service a été mobili-
sé 39 fois à la suite de fausses aler-
tes.

Sur ces 232 interventions, 186 con-
cernaient la ville, 44 les communes
du Littoral et deux les communes
du Val-de-Travers et du Val-de-
Ruz.

En lisant les statistiques des abat-
toirs de la ville de Neuchâtel, on
pourrait penser que les habitants
mangent de plus en plus de viande.
En effet , 14.286 animaux ont été
tués en 1972, soit 1090 de plus qu'en
1971. Ont passé de vie à trépas dans
les abattoirs : 10.819 porcs, 1591
veaux , 473 vaches, 440 génisses, 402
moutons, 299 bœufs , 258 taureaux et
4 chevaux.

Ces chiffres ne peuvent être com-
paratifs puisque tant l'importation
que l'exportation , en Suisse ou à
l'étranger, varient d'une année à
l'autre.

Mme Pierrette Neuenschwander a
été nommée conseillère - surveillan-
te à plein temps des jardins d'en-
fants de la ville, (rws)

DANS LA BOUCLE
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¦ ï̂lfe î M'11 ™PFSiers st ISBSST /̂^^Sîn?? ¦̂ r̂ fl^^̂ f̂^B¦ ^^^S^T l̂l [g™  ̂ il ^rire2 POrt6S it: SeTê jg= W_ JfWl _ il lTl |gflLll \l TjJI TW
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Comme toutes les Capri, Sur la Capri 1600 XL qui de prix: un toit ouvrant.
fa nouvelle Ford Capri 1300 L est équipée - de série - Aujourd'hui même, chez
a bénéficié, à la fin de avec des pneus radiaux et votre concessionnaire Ford,
l'année dernière, de 175 des freins assistés, nous essayez la nouvelle Ford
améliorations. Ford fait avons ajouté une montre Capri de votre choix et
encore mieux. A l'équipe- électrique, des glaces arrière souvenez vous: le réseau
ment déjà très complet de la ouvrantes ainsi qu'un Ford couvre toute l'Europe.
Capri 1300 L s'ajoutent dégivreur de glace arrière. Ford Capri pour la
maintenant: des freins _ Sur la Capri GT, vous aurez Suisse... toutes encore
assistés pour votre sécurité, le même équipement avec en mieux équipées, sans
des pneus radiaux pour une plus une radio Blaupunkt à supplément de prix,
meilleure tenue de route et 3 gammes d'ondes (OL/
un dégivreur de glace arrière OM/FM ). Et pour le modèle
pour une conduite plus sûre GXL - sommet de la gamme- Fnrd Oanri "HOO Ien hiver. Tout cela sans nous vous offrons même - Uû|i VZ l̂ Jr
supplément de prix. de série - et sans supplément tOUJOUrS Fr. 10720 -

^^> Mieux équipée - sans supplément de prix.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M.Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81.
Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92/ Rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbau-
mer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann - Môtiers : Alain Diirig, Garage, rue du Ried - St-Imier : Garage Mérija S. à r. I., 24, rue de Châtillon,
tél. (039) 41 16 13.

Dans le cadre de son programme d'extension ,

Paul Dubois S.A., décolietages
cherche

pour sa nouvelle usine de Saint-Imier

décolleteurs
pour pièces d'appareillage jusqu 'au 0 de 28 mm.

manœuvres
en vue de formation spécialisée

pour sa succursale de Bienne

décolleteurs
de petit appareillage jusqu 'au 0 de 4 mm.

décolleteurs
de vis de montres

manœuvres
en vue de formation spécialisée.

Machines Tornos. Possibilités d'horaire libre.

Les intéressés sont invités à prendre contact télépho-
nique avec la direction , (039) 41 27 82, ou de lui adres-
ser leurs offres écrites.

a

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

Société de service en informatique cherche

chef d'exploitation
expérimenté, dynamique et si possible bilingue pour assumer la
fonction de responsable de la production tant en ce qui concerne
la saisie que le traitement des informations (configuration : IBM
370-135 , DOS, bandes et disques) ; il s'agit d'un poste dépendant
directement de la direction

opérateurs/pupitreurs
si possible avec expérience des ordinateurs de la 3e génération ;
un candidat débutant pourrait être formé par nos soins.¦ • 
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programmeur-système
si possible avec expérience du DOS ainsi que du BOMP ou DBOMP.

Nous sommes à même d'offrir une a'ctivité variée au sein d'une
jeune équipe , de réelles possiblités de formation et de promotion
ainsi que des rémunérations et prestations sociales adaptées aux
exigences actuelles et dignes d'une entreprise moderne.

Nous assurons la plus stricte discrétion aux candidats, de 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.

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 sa'tble
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.

LA MAISON DES JEUNES
de La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou pour
époque à convenir une

employée de maison
ainsi qu'un

garçon de cuisine
Horaire régulier — Bons salaires

S'adresser à la direction, rue du
Parc 53, tél. (039) 22 66 55.

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE



Des augmentations de 5 à 40% dès Î975
Prochaine révision des valeurs officielles

Dans la documentation envoyée aux députés en vue de la prochaine session du
Grand Conseil de février, figure un rapport de la direction des finances concer-
nant la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrau-
liques. Depuis l'introduction des valeurs officielles, qui ont remplacé les an-
ciennes estimations cadastrales en 1949, des révisions, dues essentiellement à
l'évolution de la situation économique, ont été opérées en 1957 et en 1967. La
direction cantonale des finances, en raison du fort renchérissement et de la
dépréciation monétaire enregistrés ces dernières années, pense qu'une nouvelle
révision s'impose à nouveau, avec effet au 1er janvier 1975. Ces adaptations
successives, survenant maintenant dans un laps de temps inférieur à dix ans,
contrastent grandement avec la stabilité passée, puisque, de 1870 à 1949, il n'y

a eu que deux révisions des estimations cadastrales (en 1893 et en 1921).

Pour le canton, deux motifs militent
en faveur de la révision des valeurs
officielles : leur proportion par rapport
aux frais d'investissement et leur inci-
dence dans le calcul de l'impôt sur la
fortune.

CHARGES D'EMPRUNT
TROP LOURDES

Pour les seules années 1970 et 1971,
les valeurs officielles des nouvelles
constructions ont marqué une diminu-
tion » de 2 pour cent des frais d'in-
vestissement pour les maisons fami-
liales ou locatives. Or, pour les mai-
sons d'habitation , par exemple, les ban-
ques n'accordent régulièrement des hy-
pothèques en premier rang que jus -
qu'à concurrence des deux tiers des
valeurs officielles. Pour financer le res-
te, il faut contracter des hypothèques

de rangs ultérieurs, exigeant un taux
d'intérêt plus élevé. Pour le canton
donc, il est compréhensible que de
nombreux propriétaires fonciers, ne
disposant pas de moyens financiers
suffisants, n'aient aucun intérêt à ce
que la valeur officielle soit fixée à un
montant trop bas.

Le canton, qui souhaite à cet égard
une plus grande souplesse des banques
bernoises, semble toutefois oublier que
l'attribution de certains crédits de cons-
truction ne s'effectue plus seulement
sur la base de la valeur officielle.
Des établissements bancaires retien-
nent déjà la valeur vénale ; c'est un
pourcentage (60 pour cent générale-
ment) de cette dernière qui fixe le
montant de l'hypothèque de premier
rang. Ainsi , des valeurs officielles in-
suffisantes ne risquent nullement d'en-
traver le marché de la construction.

riode de calcul s'échelonne de 1968
à 1972, il faut s'attendre à ce que
les maisons d'habitation et bâtiments
commerciaux subissent une augmen-
tation de la valeur officielle d'au moins
30 pour cent, les appartements en
propriété et les maisons familiales de
40 pour cent, les immeubles agricoles
de 5 à 10 pour cent , les immeubles in-
dustriels environ 30 pour cent. Il s'agit
de chiffres moyens pour le canton ;
il est évident que des différences par-
fois notables apparaîtront selon les ré-
gions, selon leur caractère urbain , sub-
urbain ou rural. A. F.

Commission de coordination Berne-Neuchâtel désignée
Formation des maîtres secondaires jurassiens

Les Départements de l'instruction
publique des cantons de Berne et de
Neuchâtel viennent de se mettre d'ac-
cord sur le mandat et sur la constitu-
tion d'une Commission d'étude pour la
coordination des activités de recher-
che et d'enseignement qui ont pour
objet la formation des maîtres du de-
gré secondaire inférieur. C'est ce qu'in-
dique un communiqué de presse diffu-
sé par l'Office d'information du can-
ton de Berne.

Selon ce communiqué, « cette com-
mission aura pour tâche d'étudier, dans
l'esprit du concordat sur la coordina-
tion scolaire et dans le cadre de la coor-
dination universitaire, les mesures pro-
pres à assurer la collaboration entre
les universités de Berne et de Neuchâ-
tel. Elle tiendra aussi compte des possi-
bilités offertes par d'autres cantons ou
universités ».

La présidence de cette commission a
été confiée à une personnalité d'un

canton voisin, M. Jean-Claude Gau-
thier, chef du service de l'enseigne-
ment universitaire à la direction de
l'instruction publique du canton de Fri-
bourg. Le secrétariat sera assumé par
M. Bernard Roten, maître secondaire,
membre de la commission, de Moutier.
Il s'agit d'une commission de 13 mem-
bres, six Neuchâtelois , six Jurassiens
et Bernois, et le président. Elle com-
prendra notamment un candidat ju-
rassien au brevet d'enseignement se-
condaire.

POLÉMIQUE
C'est en décembre 1970 qu 'éclatait

dans le Jura une polémique à propos
de la formation des maîtres secondaires
jurassiens. La nouvelle structure des
études obligeaient pratiquement les
les candidats francophones à faire leurs
études à l'Université de Berne. Dans
une déclaration de janvier 1971, r«Ins-
titut jurassien des sciences, des lettres
et des arts » demandait notamment que ,
« pour assurer réellement la liberté
d'études inscrite dans le décret du 19

novembre 1969, la direction de l'Ins-
truction publique bernoise recherche
les voies et modalités d'un accord avec
l'Université de Neuchâtel ou l'ensem-
ble des universités romandes », car « il
regrettait qu'une solution romande
(pour la formation des maîtres secon-
daires jurassiens) n'ait pas été trou-
vée ».

Le 8 mars 1971, à Berne, à l'issue
d'une rencontre à laquelle participaient
les représentants des cantons de Berne
et de Neuchâtel des directions de l'Ins-
truction publique , la décision avait été
prise de créer « une Commission de
travail composée de représentants des
facultés intéressées de Berne et de
Neuchâtel , de représentants des dépar-
tements respectifs et des directeurs de
la formation pédagogique qui s'efforce-
ra de donner l'expression d'une réalité
à l'article premier du décret selon le-
quel les candidats jurassiens peuvent
faire leurs études ailleurs qu'à Berne ».
C'est donc cette commission qui vient
d'être désignée, (ats)

Une rentrée fiscale avant tout
L argument précité ne saurait faire

oublier que la valeur officielle consti-
tuée, dans le canton de Berne, avant
tout , la valeur imposable des immeu-
bles. La Direction des finances ne s'en
cache d'ailleurs pas : « Ce ne sont pas
les difficultés , dit-elle, rencontrées pour
l'obtention de prêts hypothécaires, si
importantes soient-elles à l'égard des
particuliers , qui peuvent justifier à
elles seules une révision générale. Est
primordiale la garantie d'un traitement
fiscal identique par rapport aux au-
tres éléments de fortune ».

Le principe légal veut que l'impôt
sur la fortune soit en principe perçu
d'après la valeur vénale des biens,
ce qui fait que les placements d'épar-
gne, les titres et les prêts sont impo-
sés à leur valeur nominale ou de cours.
La valeur imposable des immeubles
étant la valeur officielle, il importe
donc que celle-ci se rapproche le plus
possible de la réalité. L'écart entre les
valeurs officielles en vigueur et les
prix payés pour les immeubles s'est
creusé au cours de ces dernières an-
nées. Les prix de vente stipulés dans
les contrats en 1970 dépassaient les
valeurs officielles dans des pourcen-
tages variant de 53 (arrondissement du
Jura) à 138 pour cent (Berne-Ville)
pour les maisons familiales, de 24 à
70 pour cent pour les localitifs, de
37 à 76 pour cent pour les bâtiments
commerciaux. A ce propos, il faut rele-
ver que c'est dans le Jura , pour toutes
les catégories de bâtiments, que la
distance est la moins grande.

« Attendu que, précise la Direction
des finances, en 1970 déjà , les transac-
tions portant sur les maisons d'habi-
tation et bâtiments commerciaux
étaient traitées, pour 'la moyenne du
canton, à environ 50 pour cent au-
dessus de la valeur officielle, on doit
admettre que, pendant la période fis-
cale 1971-72, un tiers de la fortune
immobilière d'alors, ce qui représente
environ huit milliards de francs —
mais après déduction proportionnelle
des dettes toutefois — a échappé à
l'imposition ».

ÉVOLUTION DES LOYERS
La révision générale des valeurs of-

ficielles de 1967 s'est fondée en par-
ticulier sur le niveau des loyers. Or ,
depuis cette date, il a été enregistré
une augmentation variant , pour les lo-
gements antérieurs à 1946, de 33,5 à
51,7 pour cent et, pour ceux ultérieurs
à 1947, de 41,1 à 52,1 pour cent. Il
est à relever que le Jura enregistre,
exception faite de Bienne, la plus forte
augmentation des anciens apparte-
ments, alors qu'il est au-dessous de la
moyenne cantonale pour les nouveaux
logements.

Depuis la dernière révision générale,
les valeurs de rendement des immeu-
bles non agricoles n 'ont toutefois pas
augmenté dans la même mesure que
les loyers, en raison surtout de la haus-
se des intérêts hypothécaires et des
autres dépenses d'entretien.

Une révision qui s'impose touche les
terrains à bâtir dont les prix ont géné-
ralement doublé au cours des dix der-
nières années.

Pour les biens-fonds affectés à l'agri-
culture, on n'enregistre pas une aug-
mentation aussi sensible de la valeur
de rendement. La différence entre le
rendement brut et la hausse des frais
généraux ne se concrétise que par une
modeste majoration des valeurs de ren-
dement. Toutefois, une attention spé-
ciale sera portée, lors de la révision ,
sur la fixation des valeurs locatives
des maisons d'habitation rurales ; les-
quelles devront concorder avec celles
des maisons locatives non agricoles.

L'évaluation des terres et des forêts
ne devrait pas subir de gros change-
ments.

LE DEGRÉ
DES AUGMENTATIONS

La révision générale s'opérera , géné-
ralement, par une majoration calculée
sur les valeurs officielles existantes.
Une inspection faite par les estimateurs
aura lieu dans tous les autres cas.

S'il est finalement retenu que la pé-

Communiqué du GIPUC
Le Groupement interpartis pour

l'unité cantonale communique :
Un hebdomadaire illustré romand,

complaisant envers le séparatisme ju-
rassien qui lui permet de «sortir » des
articles1 de choc, publiait le 30 novem-
bre 1972 une interview du principal
animateur du Bélier : «Si Berne nous
empêche de manifester pacifiquement ,
il est possible que les Béliers choisis-
sent le plastique ».

Le 30 décembre, le quotidien de Por-
rentruy diffusait un communiqué du
RJ (Rassemblement jurassien) dont est
extraite la phrase : « ... il (le Gouverne-
ment bernois) a contesté à la Suisse le
droit d'intervenir, sauf si les autorités
cantonales ne parviennent plus à ré-
primer les troubles. On y a vu avec
raison un acte provocateur pouvant

déboucher sur des affrontements san-
glants. »

Enfin , le même quotidien publiait le
11 janvier 1973 un douteux coup de
téléphone, émanant d'un non moins
douteux FLJ, concluant par : « ... Dé-
sormais le FLJ ne garantit plus, mal-
gré les multiples précautions qu'il s'ef-
force de prendre, que ses actions ne
provoqueront que des dégâts matériels.
En cas de malheur... ».

U est indéniable qu'on se trouve en
présence d'une action concertée et syn-
chronisée destinée à propager la ter-
reur dans le Jura bernois et la crainte
dans les milieux antiséparatistes. Ce
chantage, émanant constamment du
même milieu, est d'autant plus odieux
qu'il prétend , par avance, en rejeter la
responsabilité sur ses futures victimes.
Après avoir glorifié le FLJ lors de sa
dernière fête delemontaine, le RJ a
l'impudeur de s'affirmer non-violent.
Sans connaissances de techniques révo-
lutionnaires ou de psychologie de guer-
re subversive, n'importe quel quidam
est d'ailleurs arrivé à la conclusion que,
lorsque tous les bâtiments militaires
situés au nord de Bienne auront été
détruits , les criminels, encouragés par
un char allégorique qui leur fut dédié,
devront bien se faire la main sur des
personnes et des biens civils.

Alors que depuis longtemps le Jura
sud s'est distancé des motivations pro-
clamées ou cachées des extrémistes, de
leurs méthodes et de leur but , il reste
à prouver que l'accumulation de ruines
promises justifie la création d'un can-
ton du Jura nord étriqué, refuge de la
réaction , de l'intransigeance, de l'into-
lérance et d'un niveau de vie abaissé,
véritable Calabre possible de la Suisse.

Peu d'empressement des communes prévôtoises
pour bénéficier des subsides de Pro Juventute

La section Pro Juventute du district
de Moutier , désireuse de marquer le
soixantième anniversaire de l'institu-
tion , se propose d'aider , dans la mesure
de ses possibilités financières, la réali-
sation d'une activité dans le cadre de
son arrondissement de vente. Après
être restée plusieurs années un peu en
veilleuse — indépendamment de la
vente traditionnelle des timbres qui ,
en 1972, a rapporté la somme de plus
de 42.000 francs, laissant à la section
un montant d'environ 10.000 francs —
elle s'est trouvée à la tête d'un montant
important qu'il serait pourtant vain de
vouloir thésauriser, puisque ce serait
contraire aux buts de Pro Juventute.

Aussi a-t-il été décidé dernièrement
de consacrer plusieurs dizaines de mil-
liers de francs à l'exécution de projets
qui pourraient se trouver à l'étude ou
dans les tiroirs des municipalités par
faute de moyens financiers. C'est ainsi
que la dernière décision de l'assemblée
de district est favorable à la création
d'un centre de puériculture dans la
partie supérieure de la vallée de la
Birse, pour autant qu'un comité de
création soit formé et parvienne à met-
tre sur pied le projet ; une somme de
10.000 francs a été mise en réserve
pour le lancement.

Une somme coquette étant encore
disponible pour des subsides, tous les
secrétariats communaux avaient été
avertis que, par l'intermédiaire des

responsables locaux , des demandes de
subventions pouvaient être faites, afin
de faciliter des réalisations diverses,
d'intérêt général pour la jeunesse.

Or, sur la trentaine de communes et
localités invitées, une dizaine seule-
ment étaient représentées, hier après-
midi , à l'assemblée qui s'est tenue à
Tavannes, sous la présidence du secré-
taire de district, M. André Jecker, ins-
tituteur à Moutier. Ce peu d'empresse-
ment ne manque pas de surprendre,
tant il est rare que des fonds soient
mis actuellement à disposition des

communautés , auxquelles on préfère
plutôt en demander. Enfin , ce désinté-
ressement sera peut-être profitable à
ceux qui n 'ont pas négligé de faire un
déplacement. Toujours est-il que tous
les participants ont soumis des propo-
sitions : qui pour une place de jeux ,
qui pour des bibliothèques et des ate-
liers de loisirs, voire une petite remon-
tée mécanique. Il appartiendra mainte-
nant à la Commission de district de
décider du montant total des subven-
tions à accorder et des parts attribuées
à chaque communauté, (fx)

M E M E N T O

MOUTIER. — Réunion d'information
et conférence de presse sur la vo-
tation communale des 2, 3 et 4 fé-
vrier 1973 sur le budget , jeudi 25
janvier, à 20 heures, à la halle de
gymnastique de l'avenue de la
Poste.

Le professeur Auguste Viatte , de
Porrentruy, ancien professeur à l'EPFZ
et à l'Université Laval , de Québec ,
vient d'être élu, à Paris, membre de
l'Académie des sciences d' outre-mer,
pou r ses travaux sur l'Amérique fran-
cophone. Le professeur Auguste Viatte
doit reprendre prochainement ses cours
à l'Université Paris - Nord, après un
séjour au Canada, (ats)

Distinction
pour un Bruntrutain

Le Corps de musique de Saint-Imier
voit son effectif augmenter légèrement

Samedi après-midi , le Corps de mu-
sique de Saint-Imier, fanfare  off icielle
de la ville, lors de son assemblée gé-
nérale annuelle, tenue à l'hôtel de
l'Erguél, a dressé le bilan de son 113e
exercice. Présidées par M. Jacques
Ruegg, ces assises ont réuni de nom-
breux sociétaires, membres d'honneur,
honoraires et amis de la société. Ces
présences , au nombre desquelles celle
de M. Jean Amez-Droz , secrétaire fran-
çais du comité cantonal, étaient les
bienvenues.

Après l'appel , l'hommage aux dis-
parus, les excuses, l'approbation du
procès-verbal de la précédente assem-
blée, bien rédigé par M. Maurice Veya ,
celle de samedi eut le plaisir de rece-
voir trois nouveaux musiciens, jeunes
et enthousiastes ; ce sont : MM.  Jean-
François Kneuss, Roland Gerber et
Jean-Michel Ruegg, auxquels viendront
s'ajouter plus tard deux jeunes aspi-
rants. Malheureusement , il fal lut  ac-
cepter la démission d'un bon musicien.

Ce fu t  ensuite la lecture des d i f f é -
rents rapports ; celui, sobre tout en
étant complet , du président Jacques
Ruegg ; il devait malheureusement

constater que l'activité en 1972 fu t
moins ' brillante que lors d' exercices
antérieurs. Il y eut des ombres en rai-
son de la direction artistique ou plus
exactement du manque de direction.
Mais l' avenir se présente sous un jour
nettement plus favorable et encoura-
geant. La société l'année dernière a
tout de même répondu à 78 appels,
nombre inférieur à celui enregistré nor-
malement.

M. Denis Robert, a retenu l'attention
en présentant un rapport de la Com-
mission musicale qu'il présida auec dis-
tinction , avec aisance il libéra les chif-
fres  de leur sécheresse, constatant que
les musiciens ont interprété 107 mar-
ches et 13 morceaux de concerts.

M. Yves Wuthrich, jeun e musicien
sympathique et souriant, énuméra le
matériel que possède le Corps de mu-
sique et auquel il porte beaucoup d'at-
tention.

M. Francis Pasqualetto s'est montré
un caissier précis , soucieux des deniers
de la société. Il a grandement facilité
la tâche des vérificateurs par un tra-
vail impeccable.

De façon détaillée M. Willy Luscher,

évoqua les travaux de l'assemblée can-
tonale des délégués.

Rapports et comptes furent approu-
vés avec remerciements à leurs au-
teurs. A l'heure des récompenses furent
honorés et félicités pour : Prime d'assi-
duité : MM.  Jacques Schneeberger ,
Martial Dubail et Maurice Veya ; pour
huit ans d'activité : MM. Holzer Jean-
Claude , Grosjean Maurice et Kauer
Walther ; pour 10 ans : M. Gilbert
Muller, pour 12 ans : M. Jacques Ruegg
et enfin pour 50 ans : M. René Donzé ,
musicien méritant entre tous, spécia-
lement fê té  lors de l'assemblée canto-
nale.

Au chapitre des nominations, il faut
mentionner celle de M. Martial Dubail
en qualité de sous-chef.

Le comité a été réélu à une excep-
tion, M. Denis Robert quittant la Com-
mission musicale qui sera présidée par
M. Kurt von Deschivanden. (ni)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

SONCEBOZ - SOMBEVAL. — Deux
décès sont survenus, en l'espace de
quelques heures, à la fin de la semai-
ne passée. Samedi, c'était Mme Char-
les Pilloud, âgée de 68 ans, qui était
reprise à l'affection des siens après
une longue maladie supportée avec
courage et résignation. Il y a une
vingtaine d'années que M. Ch. Pilloud
et sa famille étaient venus du canton
de Vaud, s'établir à Sonceboz. Mme
Pilloud laissera le. souvenir ,<T.une per-
sonne alerte et sympathique.

Dans la nuit de samedi à diman-
che, c'était M Si'lvio Zerbini qui per-
dait la vie lors d'un terrible accident
de la circulation, survenu à Cormoret.
M. Zerbini, âgé de 41 ans, était marié
et père de \ trois enfants encore en
âge de scolarité. De nationalité ita-
lienne, M. Zerbini habitait Sonceboz
depuis une quinzaine d'années, où il
exerçait la profession de bûcheron.

(mr)

Carnet de deuil

Trois libérations, deux condamnations
Tribunal du district de Bienne

Dans sa séance d'hier, le Tribunal du
district de Bienne, présidé par M. R.
Haenssler, s'est occupé d'une affaire
dans laquelle étaient impliqués trois
jeunes ressortissants étrangers de 20,
21 et 28 ans ; l'un d'eux n 'était pas
présent à l'audience. Alors qu'ils se
promenaient au bord du lac, l'été der-
nier , ils avaient interpellé un jeune
couple. Il s'ensuivit une discussion ; à
la suite d'un geste trop brusque, la
jeune fille fit une chute et sa blouse
fut déchirée. Plainte fut alors déposée.
Le tribunal a admis qu'il ne s'était
rien passé de grave ; il a libéré les trois
jeunes gens, non sans leur faire endos-

ser solidairement les frais judiciaires.
L'un d'eux, qui a reconnu avoir con-
duit un véhicule sans permis, a néan-
moins écopé de 14 jours d'arrêts, d'une
amende et du paiement des frais.

L'après-midi, le tribunal a condam-
né le dénommé A. L, né en 1916, di-
vorcé, à 14 mois de réclusion, moins
147 jours de préventive, avec sursis
pendant trois ans, et au paiement des
frais , pour vols et escroquerie dans
seize cas. Le prévenu sera en outre
mis sous patronage, et il a été invité
à cesser de boire et à travailler régu-
lièrement, (fx)

Vol de barres d'argent
Dans la nuit de mardi à mercredi , un

ou des inconnus ont pénétré par ef-
fraction dans les locaux de la fonderie
Boillat SA. Après avoir brisé une porte
vitrée , ils ont fait main basse sur près
de 70 kilos d'argent pur en barres. Le
montant du vol serait néanmoins infé-
rieur à 20.000 fr. (fx)

RECONVILIER
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PROFITEZ DE NOS PRIX % I B N

SUR DES ARTICLES DE QUALITÉ fi l  l^Ç^̂ j à
Mobilier complet Magnifique living Louis XIII ^|/ '̂ (<^^^^S
comprenant : chambre à coucher - en merisier ^Ctf\f\ 

ïf P. Guinand  ̂
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à proximité de l'aérodrome
Petit living moderne Magnifique chambre «JEUNE» TéI (039) 223777
en noyer véritable avec entourage-bibliothèque en blanc et noyer Une des plus grandes
au prix SACRIFIÉ de QQA au prix SACRIFIÉ de OOf lO surfaces de Suisse

P»l Un parc réservé pour
PROFITEZ AUSSI DE NOS NOMBREUSES POSSIBILITÉS D'ACHATS ET DE CRÉDITS «MEUBLES» tM chaque client

ESCO S.A.
FABRIQUE DE MACHINES
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

engage pour tout de suite ou époque à convenir

CONSTRUCTEURS
et

DESSINATEURS
de machines

DÉCOLLETEURS
MÉCANICIENS
OUVRIERS spécialisés

JEUNES GENS
à former comme spécialiste»

SERRURIER
d'entretien

'liiiiâk ""Transport de personnel par minibus sur certains
parcours.
Réfectoire.
Logements à disposition pour personnel ayant prouvé
sa compétence.

Faire: offres ou se présenter sur rendez-vous préalable
Tél. (038) 57 12 12

; EM5^W ] B§"18i i ^N |1 V Maison mondialement réputée pour ses machines a tricoter
n"W ; i HLHEB industrielles rectilignes et circulaires et ses machines-outils,

mm^^m^mtma£?Jm̂ ^^^Jm\ L» BE—Si«M met au concours dans le cadre de son

plan d'embauché 1973 1
les carrières suivantes pour

INGÉNIEURS-TECHNICIENS ETS 1
SERVICE DE CONSTRUCTION MACHINES 1
A TRICOTER g
3 constructeurs de machines 1

dont un désirant se spécialiser dans l'analyse des valeurs

SERVICE D'EXPLOITATION I
2 constructeurs d'outillage i
LABORATOIRE DE RECHERCHES 1
1 électronicien I

pour le développement de commandes pour machines à tricoter

1 électronicien I
pour le service à la clientèle

SERVICE D'ORGANISATION INDUSTRIELLE 1
1 chef de projet I
2 analystes i

dont un désirant se spécialiser dans l'analyse des valeurs

SERVICE DE VENTE MACHINES À TRICOTER I
1 adjoint au chef de service des pièces détachées I
1 ingénieur de vente I
Les postes sont à occuper tout de suite ou selon convenance.
Nous offrons des conditions d'engagement intéressantes ainsi qu'un horaire mobile.
Pour tous renseignements nous prions les ingénieurs intéressés de faire offres par écrit ou
par téléphone à

EDOUARD DUBIED & CIE S. A. EDOUARD DUBIED & CIE S. A.
Service central du personnel Service du personnel
Rue du Musée 1 Usine de
2001 NEUCHATEL 2108 COUVET
Tél. (038) 25 75 22 Tél. (038) 63 21 21

ou (038) 33 44 47 après 18 heures ou (038) 41 19 09 après 18 heures

Secrétaire expérimentée
à mi-temps

français-allemand, travail indépendant

CHERCHÉE D'URGENCE

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

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

Nous cherchons

VENDEUSE
Date d'entrée à convenir. Ambiance de travail agré-
able. Semaine de 5 jours. Libre tous les lundis.

Vendeuse non de la branche sera mise au courant.
Faire offres ou se présenter

CHAUSSURES y i WjA\\ m\m\ mm *MÊrmmW' ! Place
' 
9 Ayw : \ '\ tmWJm mrS ciu Marché

BSSBE Neuve -I

LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 23 32 91

Nous sommes une entreprise d'avenir. Pour compléter notre team,
nous cherchons

outilleur de diamant
tailleur de diamant
industriel
Nous offrons une place stable et bien rémunérée.

Participation au chiffre d'affaires, caisse de prévoyance, prime de
vacances, semaine de cinq jours.

Offres avec les annexes habituelles sont à adresser à :

WEISS AG, fabrique d'outils diamants, 9428 Walzenhausen.



Nous cherchons

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

'Capable de prendre la responsabi-
lité d'un groupe.
Travail' intéressant et varié pour
personne dynamique.
i
Entrée tout de suite ou à convenir.

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

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

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

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

Faire offres écrites ou téléphoner au (038) 24 32 00.
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MEMBRE DU HOLDING GRAMEX SA

Nous engageons à des conditions très intéressantes

PERSONNEL MASCULIN ET FÉMININ
pour nos départements :

• MONTAGE
• POLISSAGE
• TOURNAGE SEMI-AUTOMATIQUE
• ÉTAMPAGE

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.

la maison blessée
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Un couple de pigeons s'éleva en un battement
d'ailes soyeux. L'on entendait des poules caque-
ter. Un chien se mit brusquement à aboyer.
Il déboucha de la cour , en un galop furieux.
C'était un bâtard indéfinissable, roux de poil,
aux pattes arquées, la queue en panache. A
vingt mètres de l'intrus, il s'arrêta net , museau
en l'air, oreilles dressées.

— Eh bien ! quoi, Sultan ! On ne reconnaît
plus Jean-Claude ?

Un tressaillement de tout le corps, une courte
hésitation. Ensuite la bête s'élança de nouveau,
en poussant de petits cris, presque plaintifs.
Maintenant ii assaillait le garçon de caresses,
gambadait autour de lui , partait , revenait , jap-
pait de joie et remuait la queue en un rythme
désordonné.

Finalement il fila vers la ferme comme une
flèche. Ses aboiements firent apparaître une

femme sur le pas de la porte. C'était une
paysanne grande et maigre, plate de partout,
aux cheveux gris, au visage hâlé et pointu ,
plus ridé qu 'une peau de chagrin.

Un sarrau enveloppait le long corps, se col-
lait à lui , comme la peau sur la banane. Il
s'arrêtait à mi-mollet. Après, on voyait surgir
deux tibias, minces et secs, plongeant droit
dans de vastes chaussures d'homme, telles les
pattes d'une cigogne dans son nid.

Mais cette charpente attaquée par l'âge rece-
lait encore une solide réserve d'agilité et de
vie. Et, dans les yeux petits et noirs, bien
enfoncés sous la bosse du front , brillait une
expression à la fois tranquille et décidée. Celle
de la terrienne qui considère les choses et les
gens en face et juge sans illusion. Avec une
indulgence, aussi , qu 'accompagne certaine
finesse matoise.

Elle avait posé la main droite au-dessus du
sourcil pour mieux y voir. Elle battit des pau-
pières. Et voici qu'elle se mit à réciter sur le
ton joyeux d'un enfant scandant une comptine :

— Sainte Vierge, c'est notre Jean-Claude !...
Dieu soit loué, c'est notre Jean-Claude !...

— Zabeth ! Ma vieille cousine Zabeth !
Elle avait encadré la figure du garçon de ses

mains osseuses et fraîches qui sentaient le lait
aigre et la pitance des poules.

— Je m'étais pourtant bien dit que tu réflé-
chirais... Que tu deviendrais raisonnable... Alors
quand le notaire nous a écrit la bonne nou-
velle...

Elle saisit une des valises, entraîna l'arrivant
à l'intérieur.

— Entre... Tu dois être fatigué, après un
pareil voyage. Combien de temps en chemin de
fer ? Toute une après-midi et toute une nuit ?
Mère des Miséricordes !...

» Voyons... Tu mangeras sûrement quelque
chose ?... Une omelette au lard avec de la sau-
cisse et du fromage, hein ? Les voyages, ça
creuse. »

— Non , Zabeth. Apporte plutôt la motte de
beurre, le pain de campagne et le bon lait cru.
Comme autrefois.

— A ta volonté, mon jeunot.
— Hubert est là ?
— Il a monté du ravitaillement au chalet. Le

vieux Gilloz , le maître berger et son petit-fils
sont là-haut avec cinquante vaches. Nos
quinze à nous , et le reste venu de la vallée.

» Quand ton frère redescendra , ça lui fera
une belle surprise. Il ne t'attendait pas avant la
fin du mois.

» Mais je bavarde, je bavarde... On va te ser-
vir. Et pour midi, je te préparerai un fricot que
tu m'en donneras des nouvelles. J'ai justement
tué une cane. Voilà des semaines qu'elle cassait
ses propres œufs. Du vrai sabotage, je vous
demande un peu ! Pourtant je l'avais avertie :
« Toi , si ça continue, gare à la casserole ! » Ah !
ouat ! C'était de la salive perdue ! »

Elle riait , gesticulait, s'affairait et s'arrêtait
à chaque instant devant Jean-Claude, pour
l'examiner du haut en bas comme si elle le

voyait pour la première fois. Le jeune homme
écoutait, heureux de ce bavardage qui le plon-
geait de nouveau , d'un seul coup, dans la fami-
liarité chaude du temps passé.

Et puis, il y avait aussi tout ce qui consti-
tuait la vieille cuisine retrouvée. Les couleurs.
Celle des murs, des poutres du plafond , des
géraniums aux fenêtres, de la vaste cheminée
dont on avait respecté l'existence. Les odeurs...
Celles de l'âtre crépitant de sapin sec, des cas-
seroles où avait chanté la graisse, du lait
caillé, de la lessive séchant au soleil et que le
vent apportait par la porte ouverte. Enfin la
présence des metibles, figés à leur place depuis
des générations. Ils étaient nets et brillants,
comme lustrés par toutes les mains, par tous
les coudes, par tous les reins qui les avaient
touchés, astiqués, utilisés.

Cousine Zabeth s'était assise, coude à la
table, en face du jeune homme. Elle regardait
manger Jean-Claude, en souriant à large bou-
che. Puis une question fusait. D'autres encore.
Elle interrogeait le garçon sur son existence
à Nice, passait sans transition à des sujets
intéressant la Haute-Combe, parlait de tel voi-
sin , de tel événement survenu pendant l'ab-
sence de Jean-Claude. Ce dernier manifestait
son intérêt par des mimiques appropriées, ou
répondait en petites phrases courtes, à l'em-
porte-pièce. Mais son esprit était manifeste-
ment ailleurs. La femme reprenant haleine, il
en profita pour placer la question qui lui
pesait aux lèvres : (A suivre)

BilQ Endives de Bruxelles Pâté de viande clair
Mil lillfilK i/2 kg 1 .30 100 g -¦ YO

Vendredi et samedi ^  ̂ -— ^  ̂ Dans nos boucheries ^  ̂
_
 ̂̂ ^Dessert Forêt-Noire 0.50 Roulé fumé sans os v* kg 0.5U

Samedi seulement m̂*. mmm m̂. mmm an / f ^

Tourte au kirsch 0.50 Côtelettes fumées % kg /.OU

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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USINE II
LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 119

désire engager

personne! I
féminin S

pour travaux de terminaison : I

— remontage de mécanismes,
, automatiques et calendrier y

— remontage de rouages. j' ji!

Formation assurée pour person- ;|||i|
nés non initiées à l'horlogerie. H

Horaire variable.

Prière de se présenter ou de télé-
phoner à M. Pierre GIRARD , i y j j
tél. (039) 23 53 55. ; i! ; jj
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de CID, de là...ffiP
L'année a très vite recommencé et nous espérons pour chacun qu'elle va bien !...
Nous vous rendons attentifs , amis lecteurs, aux nouvelles annonces qui entou-
rent cette page. Lisez-les et notez les noms de ces commerçants. Ce sont ces
magasins-là, et beaucoup d'autres avec, qui font le « CID » et qui sont toute
l'année à votre service. Pour continuer notre information, nous vous entre-
tenons aujourd'hui d'un problème économique important : 1TCHA ou la TVA ?
Comme vous êtes les premiers concernés et que vous serez peut-être (!) consul-
tés, vous prendrez bien deux minutes pour lire cette page.
La reprise de nos activités , en ce début d'année, ne nous laisse pas indifférents
à tout ce qui se passe chez nous. Que ce soit la conjoncture générale ou le
développement de la cité, en passant par les problèmes du centre-ville aux
piétons (!) ou ceux de la formation professionnelle, nous restons très vigilants !

Le « CID »

—T" • r SERV |CE t » 7- 
j PRIX \ // l ["QUALIT é |

v* J i V
Le « CID » défend les intérêts du consommateur.

IvnA (Impôt sur le chiffre d'affaires) ou
X\/A 9I Vrt (Taxe à la valeur ajoutée) .
Les colonnes. de ce journal vous , ont adonné, il v a  quelques semaines, des avis
autorisés sur l'introduction éventuelle de la TVA généralisée ou différenciée.
Nous pensons que le CID (Commerce indépendant de détail) a son mot à dire
sur la question, nous en voulons pour preuve l'article très étudié de M. le
Conseiller national Otto Fischer, directeur de l'Union suisse des Arts et Métiers.
Nous ne voulons pas transcrire le texte de M. le Conseiller national O. Fischer,
mais aimerions que nos clients en particulier et le public en général soient
orientés sur les conséquences d'une TVA généralisée ou différenciée. Ce sera,
nul ne le conteste, une source d'augmentation de la vie dans notre pays, ce
qui doit être évité à tout prix. Nous comprenons que les autorités fédérales
recherchent des sources de revenus devant compenser l'abaissement des droits
de douane, tant pour les importations de l'AELE (Zone de libre échange) que
celles de la CEE (Marché commun) dont nous serons associés dès le 1er avril
prochain.
Ce souci de faire rentrer de l' argent dans la caisse fédérale nous le partageons
mais, nous aimerions éviter les erreurs qu 'ont commis nos voisins par l'intro-
duction de la TVA. Cette charge est si grande auprès du consommateur, que
La France, en baisse actuellement le taux pour essayer d'obtenir un ralen-

i

tissement de la hausse constante des prix. La période que nous vivons actuelle-
ment de l'élévation constante du coût de la vie n 'est pas propice à l'introduc-
tion d'une taxe à la valeur ajoutée.
D'autre part , toutes mesures fiscales sont complétées par des mesures de
contrôle. Or nous avons actuellement un système d'imposition bien adapté, qui
est notre solution suisse, nous voulons invoquer FICHA. Les percepteurs de
cet impôt sont les fabricants et les grossistes qui se chiffrent au nombre de
80.000 environ. Si nous introduisons la perception de la TVA , ce ne seront plus
80.000 contribuables , sérieux , organisés ad.ministrativement à contrôler, mais
bien 210 à 250 000 entreprises de toute nature, d'où une augmentation énorme
des fonctionnaires fédéraux et des contrôles beaucoup plus difficiles à
effectuer puisque fractionnés. Bon nombre de petites entreprises n'ont qu 'une
comptabilité sommaire et ces percepteurs d'impôt auront un travail énorme
à établir les comptes des sommes dues à l'Etat. Qui dit contrôle plus difficile
dit aussi fraude plus taciie.
Dans notre pays, certains secteurs sont exempt d'impôt à la consommation.
Il est indispensable de laisser franc d'impôt des secteurs de première nécessité

I

tels que l'alimentation, location , en un mot tous achats quotidiens ou mensuels
de la population. Dei: secteurs jusqu 'ici non touchés par l'ICHA peuvent l'être
par la suite.
En conclusion , nous aimerions transcrire un paragraphe important de l'exposé
de M. le Conseiller national Otto Fischer parut dans le Bulletin des Arts et
Métiers No 10 d'octobre 1972 :
« L'élimination de la charge douanière au cours de ces années prochaines pro-
voquera une baisse des recettes de la caisse fédérale pouvant atteindre le
milliard. 11 tombe sous le sens que l'impôt sur le chiffre d'affaire devra être
augmenté pour couvrir ce manque a gagner. A ce sujet , les Arts et Métiers
estiment que l'introduction de la taxe à la valeur ajoutée n'est ni nécessaire,
ni supportable. L'impôt suisse sur le chiffre d'affaires, qui a fait ses preuves,
peut aisément être augmenté de 50 pour cent ce qui serait amplement suffisant
pour compenser la baisse des recettes douanières résultant de l'accord passé
avec la CEE. De toute façon , il est important de savoir que ledit accord ne nous
oblige nullement à adopter la taxe à la valeur ajoutée , que ce soit sous une
forme ou sous une autre. En dépit du fait que la TVA existe dans toute la
CEE ou qu 'elle y sera introduite, nous pouvons conserver sans aucun incon-
vénient notre système actuel d'impôt sur le chiffre d'affaires. »
Puissent nos autorites fédérales et nos députés réaliser les inconvénients ma-
jeurs de l'introduction de la TVA dans notre pays et trouver la possibilité
d'adapter l'ICHA aux oesoins du moment.

H. BLOCH

Votre collaboration...
est désirée ! Nous vous invitons cordialement à nous faire part de vos
idées, de vos expériences ainsi que de vos critiques, ceci dans tous les
domaines que nous traitons. Ce qui nous intéresse particulièrement ce
sont des arguments ou des suggestions propres à favoriser nos services
de vente. Nous vous en remercions d' avance.

Tous charbons - Mazout
Bois pour cheminée

Combustibles Mafile
ler-Mars 23 - Tél. (039) 22 23 15

BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFÈVRERIE

JBiBBEgi
38, avenue L.-Robcrt . La Chaux-de-Fonds

... entrez voir nos choix divers , dans toutes les
gammes de prix , demandez-nous conseil , vous ne
vous sentirez jamais engagé !

Pour artisans et bricoleurs PAVATEX

PANNEAUX NOVOPAN
COUPÉS SUR MESURE BOIS CROISÉ
Prix bas PANNEAU FORT

Acier — Quincaillerie — Outillage — Sport
Grenier 5 - 7  Tél. (039) 22 45 31

"̂̂ v OUEST - LUMIERE

fjTlJontandon & c
\ f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
*«S5 LÉOPOLD-ROBERT 114 p 2231 31
\mmmf LA C H A U X - D E - F O N D S

Installations, vente d'appareils, études, devis, etc.

Crémerie Moderne
J.-L. Poirier. Av. Léopold-Robert 31a. Tél. 039/22 46 96

TOUJOURS BIEN ACCUEILLIS
AVEC DES PRODUITS
DE QUALITÉ !

TIMBRES=ESCOMPTE \̂ JMJ\ M̂

SabotS Suédois plusieurs modèles

Sandalettes orthopédiques en cuir

i n|n"""B5Bmia:
jj X, Bandagiste-Orthopêdiste

j fo  diplômé
"T* y r  La Chaux-de-Fonds

— ' Numa-Droz 92

ENCADREMENTS
Articles bois - Petite maroquinerie

W. Dîntheer
Objets d'art - Papeterie
Balance 6 - Tél. (039) 22 19 50
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ALIMENTATION
FRUITS ET LÉGUMES
toujours frais.
Service à domicile

A. Da Pieve
Léopold-Robert 7, tél. 039/22 17 46

TIMBRES=ESCOMPT E 
ĵ

'
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Notre atout :
pas de séries, mais des modèles de
bon goût à des prix raisonnables.

Haute confection pour dames et jeunes filles.

49, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

thomi son + tv
télé-monde sa

UN COUP DE TÉLÉPHONE SUFFIT

L.-Robert 104. Tél. (039) 23 85 23
LA CHAUX-DE-FONDS

Votre PARFUMERIE-BOUTIQUE

PARFUMERIE
DEVENUE
Avenue Léopold-Robert 45

LA GRANDE MAISON DE LA

chaussure
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La Chaux-de-Fonds. Rue Neuve 4

Le spécialiste du tabac, pipes,
briquets et autres articles vous
invite à lui rendre visite.

Réservation sérieuse de journaux.

Joël Geiser
Serre 28. Téléphone (039) 22 20 03
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VERRES 
DE CONTACT

J. Hcld , opticien diplômé. Avenue Léopold-Robert 51
Immeuble Richement. Tél. (039) 23 39 55



La position des grandes maisons de distribution
La lutte contre l'augmentation des prix

«Freiner l'augmentation des prix»,
telle est aujourd'hui la devise. Les
grandes maisons de distribution peu-
vent avoir une influence non négli-
geable sur l'indice du coût de la vie,
en menant une politique rationnelle
des prix. L'Agence télégraphique
suisse a demandé aux plus impor-
tantes de ces entreprises quelles aug-
mentations elles avaient adoptées de-
puis le 20 décembre 1972, et ce qu 'el-
les prévoient de faire pour mettre un
frein au renchérissement. Les répon-
ses indiquent que les augmentations
des prix sont en général introduites
avec réserve. En outre , les prix pour-
ront être abaissés, notamment par
des «actions» limitées dans le temps,
dans différents secteurs.

Coop-Suisse (Bâle) répond qu 'elle
n'a procédé à aucune augmentation
de prix lui permettant de renforcer
ses marges de bénéfice. « De rares »
adaptations ont été effectuées pour
suivre l'évolution du marché (lorsque
des matières premières ou des pro-
duits d'importation ont augmenté, ou
lors de hausses de prix de produits
agricoles).

Dans le domaine des matières pre-
mières, une grande partie des aug-
mentations n 'a cependant pas eu de
répercussions directes sur les prix.

MOINS DE 3 ARTICLES
SUR 1000 SONT PLUS CHERS
Quant à la Fédération des coopé-

ratives Migros, à Zurich, elle veut
également mener à l'avenir une poli-
tique des prix transparente, afin de
mener à bien sa tâche de régulateur
des prix dans le commerce suisse de
détail. Elle garantit que les actuelles
marges de bénéfice restreintes se-
ront maintenues et que les augmen-
tations n 'interviendront que lorsque
la situation du marché l'exigera ab-
solument.

Depuis le 20 décembre 1972, seu-
lement 2,5 pour mille de tous les
produits vendus par la Fédération
ont augmenté.

SUPPLÉMENT DE BÉNÉFICE
POUR RÉDUIRE LES PRIX

Denner SA (Zurich) a surtout aug-
menté les prix des articles de mar-
ques, tels que conserves et chocolats ,
parce que leurs prix d'achat se sont
élevés. Des augmentations ont égale-
ment frappé les vins français, bien
que différentes marges de bénéfice
aient été réduites.

Tous les Denner - discounts offri-
ront à leurs clients, durant les mois
d'hiver, des produits de consomma-
tion courante à des prix réduits. Ces
réductions des prix seront déduites
des marges de bénéfice. Le bénéfice
est fixé à 1,5 pour cent du chiffre
d'affaires. Tout supplément de béné-
fice servira à réduire les prix.

OBLIGÉ DE SUIVRE
En tant que véritable entreprise de

commerce de détail , Usego est forcé
de suivre dans la plupart des cas les
hausses de prix décidées. Ainsi les
cigarettes, les spiritueux, les vins, les
produits laitiers, les viandes et les
articles de marques ont été augmen-

tés parce qu 'ils ont été frappés de
charges fiscales supérieures, ou que
leur prix d'achat s'est élevé. En re-
vanche, les produits de la maison
Usego n'ont pas été augmentés de-
puis longtemps.

UNE DEMANDE
A M. SCHURMANN

Quant à Carrefour SA (Romanel
et Brugg), il a refusé d'introduire
toute augmentation de prix dépas-
sant 8 pour cent intervenue depuis
le 1er décembre 1972. D'autre part ,
l'entreprise a demandé une lettre à
M. Schurmann, préposé du Conseil
fédéral à la surveillance des prix ,
des salaires et des bénéfices. Dans ce
document , M. Schurmann devrait de-
mander officiellement à la maison
de ne pas procéder à des hausses de
prix importantes qu'il n'aurait pas
lui-même préalablement approuvées.
Cette lettre devrait servir de docu-
ment de base dans toutes les négo-
ciations avec les grossistes, (ats)

Il faut participer à la reconstruction du Vietnam
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Lors de sa séance d'hier, qui s'est prolongée jusqu 'à 17 heures environ ,
le Conseil fédéral a pris position à la suite de l'armistice survenu au Viet-
nam. Il a également étudié la situation politico-monétaire, il a poursuivi
l'étude du problème que pose la création de cercles électoraux pour l'élec-
tion au Conseil national, il a été informé par le chef du Département poli-
tique de l'état d'avancement des travaux en vue de la mise sur pied d'une
conférence sur la réduction équilibrée et mutuelle des forces en Europe ;
enfin, il a chargé le Département de justice et police de préparer un rapport
sur la nouvelle initiative de l'Action nationale sur la surpopulation étrangère.

La déclaration gouvernementale
sur l'armistice au Vietnam a la te-
neur suivante :

« Le Conseil fédéral a appris avec
satisfaction que les négociateurs des
parties opposées dans le conflit viet-
namien ont paraphé à Paris un ac-
cord devant -mener à un prochain
cessez-le-feu. Il exprime l'espoir qu 'il
résultera de cet accord une paix juste
et durable. Le Conseil fédéral a déj à
fait connaître précédemment que la
Suisse était prête à participer à la
reconstruction des territoires dé-
truits ».

SITUATION MONÉTAIRE
C'est le conseiller fédéral Celio,

chef du Département des finances
et des douanes, qui a fait rapport au
Collège gouvernemental sur la si-
tuation politico-monétaire. Après cet
exposé, le Conseil fédéral a constaté

qu'il n'y a aucun motif de prendre
d'autres décisions que celles qui ont
été adoptées par la Banque natio-
nale. Cette dernière n'interviendra
pas sur le marché tant que les condi-
tions permettant son retour ne seront
pas remplies.

LES FORCES EN EUROPE
En ce qui concerne la conférence

sur une réduction mutuelle et équi-
librée des forces en .Europe, le gou-
vernement n'avait, a-t-il estimé, au-

cune décision à prendre. Il a été in-
formé de la situation , en particulier
de la date présumée de la conféren-
ce — le 31 janvier —, du fait qu 'on
ignore encore si cette dernière se
tiendra à Vienne ou à Genève, et que
le cercle des participants n'est pas
encore connu.

Le Conseil fédéral sera en mesure
de se déterminer une fois seulement
que ces données seront précisées.

Enfin , l'exécutif a répondu à un
certain nombre d'interventions par-
lementaires au sujet des conditions
dans lesquelles se déroulent les pour-
parlers sur les salaires du personnel
de la Confédération , des ventes de
fromage à l'étranger, et de la possi-
bilité pour les bénéficiaires de ren-
tes d'invalidité de bénéficier d'abon-
nements CFF à demi-tarif , à prix
réduit. Il a en outre décidé de moder-
niser l'ordonnance sur le registre des
régimes matrimoniaux, (ats)

En quelques lignes...
LAUSANNE. — C'est avec une très

grande discrétion que les Vaudois ont
fêté mercredi le 175e anniversaire de
la libération de leur petit pays.

— Plusieurs chemins de fer secon-
daires du canton de Vaud sont menacés
par des projets de reconversion rou-
tière, qui se heurtent toutefois à des
vives oppositions au nom des intérêts
régionaux , du tourisme et de la protec-
tion de l'environnement.

— M. Ernest Simoncini , qui joua un
rôle éminent dans la vie musicale ro-
mande, est mort à Lausanne à l'âge de
74 ans. Il s'était fait un nom comme
directeur de chorales et d'orchestres ,
comme compositeur et comme chroni-
queur musical à la Radio romande.

Réaction de la Croix-Rouge
La paix au Vietnam

Le Comité international de la
Croix-Rouge et la Ligue des sociétés
de la Croix-Rouge expriment leur
profonde satisfaction à l'annonce du
cessez-le-feu au Vietnam.

Avec l'espoir que la paix s'éten-
dra rapidement sur l'Indochine tout
entière, et que la solidarité mondiale
se manifestera avec générosité en
faveur des populations civiles qui
ont souffert des effets de ce conflit
meurtrier, le CICR et la ligue ont
lancé le 24 janvier un nouvel appel
à toutes les sociétés de la Croix-

Rouge , du Croissant-Rouge et du
Lion-et-Soleil-Rouge, en vue d'obte-
nir rapidement les fonds nécessaires
à l'assistance internationale massive
que la Croix-Rouge est appelée à
fournir en Indochine.

D'autre part , M. Jacques Moreil-
lon a été mis à la disposition de
l'« Indochina operational group »
(IOG) par le Comité international de
la Croix-Rouge. Il sera responsable
de l'assistance internationale de la
Croix-Rouge en République du Viet-
nam. Il quittera Genève le 26 janvier
pour Saigon.

Les femmes qui ont dû se faire
enlever un sein n'ont pas droit au
remboursement du prix d'un sein
artificiel , nous apprend le dernier
numéro de la revue AVS-AI. L'as-
surance invalidité ne paie en effet
que les moyens dont le malade a
besoin « pour exercer une activité
lucrative et accomplir ses travaux
habituels, pour étudier ou apprendre
un métier , ou à des fins d'accoutu-
mance fonctionnelle ».

Or , les rondeurs de la poitrine
n'entrent pas dans cette catégorie
d'organes. Elles ne sauraient non
plus servir « au soutien ou à la mar-
che » ni remédier à « des déficiences
ou à des affections crâniennes », tels
que les yeux artificiels ou les per-
ruques , auxquels cas elles seraient
remboursables. S'il n'y a « plus per-
sonne au balcon », ne comptons donc
pas sur l'Ai, (ats)

S'il n'y a plus
personne au balcon

Un officier de marine britannique de 32 ans, M. William Neilson, a
été si grièvement blessé à la tête, dimanche sur la piste ultra-rapide pour
lugeurs de Saint-Moritz, le Cresta Run , qu'il est décédé mardi à l'Hôpital
cantonal de Coire. C'est le premier grave accident qui se produit depuis
des décennies dans un virage connu pour être sans aucun danger.

Le virage du Shuttle-Cock , en effet , sert de passage de sécurité aux
lugeurs qui arrivent à plat-ventre à des vitesses de 150 km. à l'heure. Sur
les 2000 descentes qui ont eu lieu cette saison sur cette piste, il y a eu 81
chutes. Si la grande maj orité d'entre elles n'ont pas provoqué le moindre
accident, c'est grâce à ce virage qui permet à toute course trop rapide ou
incertaine de se terminer sans danger.

UN SUISSE SE SUICIDE DANS
UNE PRISON AUTRICHIENNE

Un Suisse, Alexander Pfister , 37
ans , originaire de Zurich , qui pur-
geait une peine de quatre ans de
prison pour escroquerie, s'est pendu
mardi soir dans sa cellule, à Graz-
Karlau , à l'aide de ses bretelles.

UN CADAVRE RETIRÉ
DE LA LIMMAT : IL S'AGIRAIT
D'UN CRIME

Le cadavre d'une femme de 62
ans, Mme Margrit Gnaedinger , de
Zurich - Wipkingen , a été retiré
mardi des eaux de la Limmat.

La police criminelle de Zurich a
donné hier quelques précisions au
suj et de cette affaire.

Dimanche après-midi , alors qu'el-
le était en compagnie d'une amie,
Mme Margrit Gnaefinger, fit la
connaissance d'un certain « Franz »,
qui prétendit être Tchèque et con-
ducteur de poids lourd. Ce dernier
fit preuve d'une curiosité inhabi-
tuelle à l'égard de Mme Gnaedin-
ger. Il ne quitta les deux amies que
vers 20 heures. On ne sait ce qu 'il
a fait depuis ce moment.

La police a constaté que le lo-
gement de la victime avait été fouil-
lé, et que plusieurs objets avaient
disparu.

Un ressortissant yougoslave de 51
ans, Bponislav Gruji c, soupçonné de
vol et de l'assassinat de Mme Gnae-
dinger , a été conduit hier soir , de
Berne, où il a été arrêté, à Zurich.
Il n'a malheureusement pas encore
pu être entendu. Le Yougoslave
avait déj à été interpellé lundi par
la police de sûreté bernoise, en rai-
son de son attitude suspecte.

EN ARGOVIE : ASPHYXIÉS
DANS LEUR GARAGE

Les corps de deux ressortissants
yougoslaves , âgés de 22 ans et 26
ans, ont été retrouvés mardi soir
dans une voiture à Rudolfstetten ,
dans le canton d'Argovie. L'enquête

a établi que les deux jeunes gens
sont rentrés le 18 janvier dernier
de Yougoslavie où ils avaient pas-
sé leurs vacances de Noël. Selon le
commandant de la police argovien-
ne, les jeunes gens, épuisés par le
voyage, ont mis la voiture au garage ,
puis se sont endormis en laissant
tourner le moteur. L'autopsie a en
effet prouvé que la mort a été pro-
voquée par les gaz d'échappement.

GENÈVE : 40 KILOS DE « H »
SAISIS A LA FRONTIÈRE

Les douaniers suisses ont saisi 40
kilos de haschisch dissimulés dans
une voiture qui tentait de passer
la frontière à la douane de Perly,
à Genève. Les quatre occupants , des
Pakistanais, dont trois commerçants
de Karachi , ont été arrêtés. Ils af-
firment être très étonnés de cette
découverte.

VERDICT PRONONCÉ
A MENDRISIO

La Cour d'assises de Mendrisio
a prononcé , mardi soir, son verdict
dans le procès intenté au proprié-
taire d'une grande maison d'expé-
dition de Chiasso et à un notaire
de Lugano, accusés respectivement
de tentative d'escroquerie et de ges-
tion déloyale d'une somme de onze
millions , et de faux. M. W., le pro-
priétaire de la maison d'expédition ,
a été condamné à une peine de
deux ans de réclusion. Pour sa part ,
le notaire supportera une amende
de 20.000 francs.

ZURICH :
CAMBRIOLEUR BLESSÉ

Un cambrioleur de 28 ans a été
pris sur le fait , à Zurich, dans la
nuit de mardi à mercredi. Malgré
les semonces d'un agent de police ,
l'homme a tenté de prendre la fuite.
Le policier a ouvert le feu sur le
malandrin , le blessant à l'avant-
bras. Avant d'être arrêté, l'homme
a été transporté à l'Hôpital can-
tonal , pour soigner sa blessure.

Un lugeur perd la vie à Saint-Moritz

Le Tribunal fédéral se prononce
Taxe vaudoise sur les pneus à clous

La Cour de droit public du Tri-
bunal fédéral a confirmé la consti-
tutionnalité de l'impôt de 100 francs
demandé par le canton de Vaud aux
détenteurs de véhicules immatricu-
lés sur son territoire, quand ils sont
équipés de pneus à clous. Cette déci-
sion a été prise à l'unanimité.

La somme due à l'Etat ne revêt pas
le caractère d'une taxe puisqu 'elle ne
dépend pas d'une contre-prestation
de l'Etat , affirme le Tribunal fédéral.
Elle constitue un véritable impôt. De
ce fait , les dispositions qui exemptent
les usagers des routes publiques du
paiement d'une taxe d'utilisation ou
de passage, donc de péage, reste
inapplicables.

L'imposition se fait dans le cadre
de la souveraineté fiscale des can-
tons. Celle-ci ne peut s'étendre
qu'aux véhicules immatriculés chez
eux. Elle dispense le canton d'adap-
ter ses impôts à ceux perçus dans
d'autres cantons. Il s'ensuit qu'on ne
peut pas parler d'inégalité de traite-
ment au sens de la Constitution fé-

dérale, si le canton de Vaud réclame
un impôt à ses détenteurs de véhi-
cules à moteur , cependant que les
conducteurs domiciliés hors du can-
ton , et qui contribuent aussi aux
dégâts subis par les routes vaudoises
par leurs pneus à clous, ne sont pas
soumis à cet impôt.

D'ailleurs, la somme imposée n'a
pas d'effet prohibitif. Elle n'empiète
donc pas dans les compétences de la
Confédération qui seule est habilitée
à interdire les pneus à clous. On ne
peut non plus parler d'une mesure
arbitraire.

RÉACTIONS
Les sections vaudoises de l'ACS et

du TCS sont déçues de la décision
du Tribunal fédéral , d'admettre la
constitutionnalité de la taxe sur les
pneus à clous. Pourtant , si leur re-
cours a été rejeté par la justice fédé-
rale, il n'est pas exclu qu'il ait un
effet positif en contribuant à résou-
dre ce problème à l'échelle de l'en-
semble des cantons, (ats)

Hausse du coût de la vie

« Même si maintenant beaucoup de
Suisses sont tout contents que la Fé-
dération suisse des cafetiers ait à
s'expliquer , il faut mentionner ce qui
suit : la qualité dominante du Suisse
est l'habileté et l'envie — mais rira
bien qui rira le dernier » . C'est avec
cette « constatation » , contenue dans
une récente lettre adressée à tous les
présidents de sections, que la Fédé-
ration suisse des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers s'apprête à engager
la discussion sur le renchérissement
avec le délégué du Conseil fédéral à
la surveillance des prix, salaires et
bénéfices, le professeur Léo Schur-
mann.

Bien que la presse ait en partie
« assez mal réagi à la recommanda-
tion faite par la Fédération concer-
nant les prix , il n'y a aucune raison
de s'inquiéter. Nos membres doivent
continuer à s'en tenir à cette recom-
mandation » . (ats)

Kestaurafeurs décontractés

« A la connaissance du Conseil fé-
déral, aucune autorité militaire n'a
demandé la suppression des alloca-
tions d'études aux hommes qui refu-
sent de servir. Aucune autorité mili-

taire ou civile n'a donné des direc-
tives de ce genre ». Telle est la brève
réponse que le gouvernement vient
de donner à une petite question po-
sée par le conseiller national Cha-
vanne (soc. GE), en décembre der-
nier.

Dans cette question, le député ge-
nevois indiquait que de hautes au-
torités militaires avaient demandé
officiellement aux instances civiles
concernées d'envisager la suppres-
sion des allocations d'études aux re-
crues qui font volontairement défaut
à l'entrée en caserne, et demandait
si « ce moyen de pression qui ne
s'appliquerait qu 'aux étudiants de
condition modeste » apparaissait ef-
ficace et équitable au Conseil fédé-
ral, (ats)

Pas de suppression de bourses
pour les étudiants objecteurs

FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES
Direction générale: Willy Cessler

Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 .Tél. 039/21 1135 . Télex 35251
lo Loclo . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

L'IMPARTIAL

Vive l'inflation
(Je mal étrange qui ronge tout , cette

gale, cette lèpre, que dis-je, ce cancer
des économies prospères , l'inflation ,
puisqu 'il faut l'appeler par son nom ,
gagne sur tous les terrains... sauf un.

Dans une économie inflationniste, il
faut avoir de la chance. Or, la chance
n'est pas un bien naturellement par-
tagé avec équité. La chance des uns
fait le malheur des autres, dit le dicton
qui, comme ses frères , dit n'importe
quoi pourvu qu'il colle à la situation.
Dans le cas qui nous occupe , la chance
fait le bonheur de tous. Et depuis qu'il
y a inflation dans les rangs des ga-
gnants de la Loterie romande (rensei-
gnez-vous sur le montant du gros lot !)
les institutions de bienfaisance et d'uti-
lité publique, qui se partagent les béné-
fices de la Loterie romande, trouvent
que l'inflation n'a pas que de vilains
côtés.

Pour le tirage du 3 février , plus de
140.000 lots, dont un de 200.000 francs.
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A LOUER tout de suite ou date à convenir :

BEAUX APPARTEMENTS
avec balcons

4 pièces dès Fr. 479.—
4 Va pièces dès Fr. 509.—

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

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

I A  
vendre ou à louer, petits neufs

jW WWWffl dès Fr' 2280-—
I j j fl i | | K ^B \ Location >- -, r
L&oBHHdIBHS a Par mois ff» «3 J."

à queue à prix intéressants.
Plus de 200 instruments à choix.
Lors d'achat , prise en compte total
des montants payés pendant la pre-
mière année.
Halle de pianos + pianos à queue
G. Heutschi - Sprùglistrasse 2,
(Egghôlzli ) BERNE - Tél. 031/44 10 82
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'̂i-Ĵ r-:

wÊBm

? 

¦' -A

?VENTE SPÉCIALE <
? 

m̂ A
m̂ k̂m\ 4ê

mmtâÊL *4

? (KSmfep@xl.li 4

Avenue Léopold-Robert 100

I W LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 23 43 65 5j

» Autorisée par la Préfecture du 15 janv. au 3 fév. 4|

i 30 à 40% de rabais 1
? 

Si vous désirez ÉCONOMISER A
. PROFITEZ ! 2

t TAPIS - TOURS DE LITS 2
ï SALONS 4
 ̂

À DES PRIX SACRIFIÉS 
^k CHOIX SENSATIONNEL Ai

fek VOYEZ NOS VITRINES A

I Prêts 1
1 express 1

da Fr.SOCv-àFt. 20 000 

# Pas de caution :
Votre signature suffit !

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- I
ment à la première
banque pour I
prêts personnels.

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

k̂ JÊm ouvert 08.00-12.15 et 13.45-iaO0
^Hk AmWB fermé le samedi

TB^ÉEF Nous VOUS recevons I
MF discrètement en local

I àm mL privé
àW^r -li :
^PT ^N , NOUVEAU ServiceexpxM ,|

i M
i *om il ^
I Rua il |
1 Endroit 'I

VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vêtements
en daim à une maison spécialisée qui ne
traite que le daim, et le traite bien !

RENOVADAIM S.A.
Case postale, 2000 Neuchâtel 8

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

Abonnez-vous à L' IMPARTIAL



A REMETTRE tout de suite à
SAINT-IMIER

CAFÉ-
RESTAURANT
Pour tout renseignement : télépho-
ner au (039) 23 19 13.
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BBQ WÉË 1WÊË

Ha Gendarmes ^̂ ^ppwgssel Inspecteurs IHH
ni f̂f& dBPAvdI Etre de nationalité suisse. f I <MI<<& S)QJt a Vmw H C?

I Etre âgé de 27 ans au maximum lors de rïnscrlpfton. i j
HE9HE9 Etre incorporé dans l'élite. vJ pfy- , . r 'f 'y I _,

: ¦ '¦¦" ', , .  . ,,„ ~H yV - :: / y Bn Etre de nationalité suisse.
BSBBEBSBSI Avoir une bonne santé , mesure r 170 cm au minimum, .,. . . . ¦;:¦;. j  y BffiB . . . „_ .. . .I „,_. r-hanconroc -rf««!ï!'«*l*!K4,«̂ «̂  ' ' ::'l' HaSI Etre a9e de 27 ans au maximum lors de I inscription.

BSffl Avoir une instruction générale suffisante. Sfr"̂ *  ̂
„ " ̂ ^̂ Sfe / ' i I 

Etre 
incorporé 

dans 
l'élite.

19 L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par àJWTT Â "*""' J-~~, / '̂ ^^^SS*"̂ ^̂  ffi l 
AV°'r U"e b°nne San'é'

I semaine durant l'école. • y""*' 1̂. ^%*~iZ3*
l '̂̂ ^̂ ^̂ _ MH ^voir une instruction générale suffisante (études

j ! j Des facil ités pour obtenir des appartements seront .«SKK**"̂ ----»̂  
,«̂ 8*77^**^̂ ^^ - «f 

secondaires souhaitées).
accordées . 

'*̂ ~!*>2^Sîï!:*
,*̂  '" ii$**^̂ * '̂~Ji"*•**- i Parlcr couramment on p lus du français , une

i «>«K«wSpg<' A ..i*'1'' T|fcH-|| HMBaWt8it ¦ [H au,re langue au moins.
| IÉf!SSS&ft* MmWlÈB»**-* 'M Avoir une bonno présentation.

: ; Âqer&tes de wkWF̂ : ' - M ifc:i A * -a iM . . . ŵ %-— ĵaHBS- I Agent es de lacirculation  ̂,_ -. IN. . . ,, . .
BM^ POl CE 1 brigade féminine

I Etre âgée de 19 ans et demi au minimum et rie 27 ans ^ !̂!zï !st^'~ffl Jgffl Sjt Hf9 r - i
' 
| Avoir une bonne santé , mesurer 160 cm au minimum, *6^

Sf"t|̂ ' "**' <W ÀW^ ŷ^mmWWÊ^Êmm^^'' Wà 
E,re â9ée de 27 ans au maximum lore de |,insorlP,ion'

; sans chaussures. î li&SïIlL. AWaSë S mwÊÉmWÊÊÈ%m>$mSmmW^) I 
Avoir 

lin0 
bonne santé.

Avoir une instruction générale suffisante. : ~ ;y ^Î ^̂ P'̂ W'lw fisB Avoir une instruction générale suffisante 
(études

I L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par BJP̂ 18 secondaires souhaitées).
I semaine , des services extérieurs et des travaux de y y. ¦ wffl Parler couramment en plus du français , une
1 secrétariat , et sauf cas exceptionnels aucun service de • Swj autre langue au moins.

ii ul '' \̂ ÊÊMMŴ ^̂ JHB 
Avoir 

une 

bonne 

présentation.

I: ariMffliiTO^
Les candidat(e)s qui satisfont à toutes ces conditions subiront une visite médicale approfondie, ainsi que des examens d'admission (culture générale et préparation
physique). Ils seront admis en cas de succès, à un cours de formation professionnelle d'au moins six mois.

Ppfejs] Excellentes prestations sociales. 
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— Charmant, plaisant —
complètement rénové

sur l'avenue Léopold-Robert 110

mmmttRmimtiœm
inaugure ses nouveaux locaux et vous propose ses spécialités :

POUR LES JEUNES «LE BRUSHING »
POUR MADAME « COIFFURE JEUNE »
POUR MONSIEUR « COUPE MÈCHE A MÈCHE »

Manucure — Parfumerie — Tél. (039) 23 84 55 — ...Et on peut parquer

M̂̂ 
A Fabrik 

fur 
Firestone Prod

u
kte 
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faites preuve de S i
"' oUl'e r é e l l e s  qualités 1; ï ¦;
à Monsieur , de bonne formation corn- d'entregent et d'i- I i j
merciale, âgé de 25 à 35 ans, une nitiative. ¦. : ;
situation intéressante comme De bonnes connais- I ,:

sances d'allemand Hj
fy sont indispensables B I

cfoef de dépôt HMHHJI : i : - I
à notre dépôt de Neuchâtel. J£ BL»qi—ttMgmm¦-MB^M

Vous êtes habitué a diriger du per- Bmmmmmmsmff ¥lH m̂mmmmMmmm m
sonnel et possédez un caractère irré- ¦¦̂ ^̂ ¦̂ ¦SHnSEn ^̂ Mprochable. jpÈ-^ii<*Au^u>jMMMMMMMJ^M
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j pies de certificats I

A LOUER A CORMORET

appartement
DE 3V= PIÈCES

tout confort , libre tout de suite.

S'adresser à Mme Lucienne
Jeanneret, Saint-Imier, tél. (039)
41 35 50.

Nouvel arrivage

RIOJA1969
rouge

2.90 la bouteille
par 6 bouteilles

5% SENJ
Laiterie des
Gentianes

Tél. 23 29 88

Voulez-vous mettre votre voiture à l'abri
pendant les mois de février et mars 1973 ?
Avant la mise en service de notre parking automatique (début avril 1973) nous
avons la possibilité de mettre à votre disposition une pla'ce de parc couverte du
1. 2. - 31. 3. 1973 pour le tarif suivant :

PARKING JOUR ET NUIT, POUR 2 MOIS = Fl". 90.- LA PLACE

PARKING DE JOUR SEULEMENT, POUR 2 MOIS = Fr. 50." LA PLACE

PARKING DE NUIT SEULEMENT, POUR 2 MOIS = Fr. 50." LA PLACE

3 PLACES DE PARC, LOCATION DE Fr. 90." PAR MOIS, pour toute l'année

Les places louées jours et nuits seront réservées avec le numéro d'immatriculation.

Les places de jour peuvent être occupées de 8 h. à 18 h. 15 environ et les places
de nuit de 18 h. 30 à 07 h. 50.

Pour inscriptions et renseignements complémentaires, s'adresser à COOP LA
CHAUX-DE-FONDS, rue du Commerce 96 , tél. (039) 23 26 12.
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C'est à son collier quïl la reconnaît
Profondément enfouie Si , en revanche , vous ^ imwW r̂ Champagne n 'est pas ré- seul le Ain obtenu de rai-

dans la glace ou soigneuse- le préférez sec - un peu m : IBÔIC; serve aux événements ex- sins rigoureusement sè-
ment enveloppée d'une plus doux -vous choisirez 

^
"'ïs~~~- \W!ÊÊÊ$'~ ' ' "~~~-—\—- ceptionnels. Dégustez-le en lectionnés méritera, après

serviette, la bouteille de Monopole Red Top, avec Jp*" "NA apéritif. Accompagnez-en une longue maturation,
Champagne n'est recon- le col rouge. m a votre repas de viande ou de l'appellation Heidsieck
Haïssable qu 'à son col. Le Peut-être êtes-vous m C H Â M PÂ G N E * poisson , il fera merveille! Monopole,
connaisseur le sait. amateur d'un Champagne jgpi ¦» «• s ; Un bouchon de cham- Il n 'y a pas de vin qui

Voulez-vous être sûr doux, demi-sec? Vous se- ftj- 1 T*-! J- \I 1 g ^ -g -
 ̂ -̂v » \ /A j A j pagne doit-il sauter? Pour- exige un travail aussi long

que l'on vous sert le cham- rez alors comblé par Mo- '̂ B|y \ 1 1.1/ S. IA) LJ v/lv quoi attirer tous les regards? 
et soigné que le 

champa-
pagne Monopole de votre nopole Green Top, avec le if/ *- ' | Le véritable connaisseur gne. Le processus de ma-
choix? Qu'à cela ne tienne, col vert. ĝggj^̂ mjmmaBM^̂ p  ̂ ouvre sa 

bouteille 
douce- 

turation 

- pressurage, fer-
nous avons doté chacune Nous connaissons le | m pjjl WWmM! ment et amoureusement' mentation, remuage, dé-
cle nos bouteilles d'un col- plaisir que vous éprouvez W-^ M &̂^ -̂:i^ M̂M M̂ ..,-, de façon fort discrète. gorgement, dosage, com-
lierparticulier; doré, rouge à faire sauter les bouchons ptr \̂ 

MAIS ON FONDéE EN i7es f f \t Tout ce qui mousse et position -dure des années,
ou vert. lors d'une fête ou entre /"'"</) . * * " % S P ê n'est Pas chamPa" Heidsieck Monopole est

Aimez-vous un cham- amis et ne voudrions en f 1/  - "A / v
'
/̂ Ĵ 

gne. 
Le 

nom 
de cham- donc 

le 
plus noble et le plus

pagne très sec et pétillant? aucun cas vous gâcher  ̂y C 4/ // U /  • j pagne est réServé aux précieux des vins. Soyez
Exigez alors Monopole cette joie. mS7~~— ""'" :̂ —_—.———— crus tirés des 18 000 hec- en conscient lorsque vous
Gold Top, avec le col doré. Laissez-nous pourtant ï | H AI^

5 cn ' s x c l fs l f  P O 0 ^ i o  y^15^ , 5 / 
tares du vignoble champe- le regardez scintiller dans

Il est dry et brut à souhait, vous convaincre que le f̂c. ; , v  I M P O R T A  H O N  S, A., SA ; nois au sol crayeux. Et votre verre.

HAECKY 1MPORT SA BÂLE



La Peugeot 104, plus courte 4-portes du mondeCONTACT AVEC...

En dépit des concentrations économiques, de l'ouverture des frontières, des
normalisations techniques, la « personnalité » des marques d'automobiles de-
meure le plus souvent bien vivante. Et en général, pour le meilleur plutôt que
pour le pire, ce qui est d'autant plus remarquable ! Ainsi , pour n'importe qui,
Peugeot est synonyme de sérieux, de constance et d'absence quasi totale de
fantaisie, apparemment du moins. Cette image de marque ne s'est jamais dé-
mentie, et les produits de « la plus germanique des firmes françaises », ainsi
qu'on pourrait la résumer, se sont imposés et ont fait carrière à cause de cela.
Peut-être un peu moins de séduction superficielle, mais une valeur intrinsèque
accentuée. Pour ma part, je n'ai jamais ressenti le « coup de foudre » pour une
Peugeot. Mais j'ai toujours découvert à l'usage leur valeur réelle. Les voitures
de Sochaux sont ainsi faites qu'elles « accrochent » mais n'« aguichent » pas...
Nuance !

Ce caractère, Peugeot le manifeste aussi dans sa politique de gamme. Avec
discrétion, mais efficacité , elle en poursuit le renouvellement : vers le haut,
et ce fut la 504 ; au milieu : les 304 et 304 S ; vers le bas, aujourd'hui, avec la
104. La 204 (un quart des ventes totales) est encore dans la course, en entamant
sa neuvième année de carrière , et seule la 404 fait encore figure d'ancêtre dans
le lot , bien qu'elle représente encore près de 18 °/o des ventes !

Quelques mois après le lancement suisse de la 304 S, Peugeot-Suisse vient
donc de procéder à celui de la 104. La version sochalienne des « mini » qui se
multiplient à un rythme directement proportionnel aux encombrements !

La 104 ? Elle se présente sous le
slogan « La 4-portes la plus courte
d'Europe » . Elle pèche d'emblée par
excès de modestie : elle est la plus
courte du monde ! Trois mètres cin-
quante-huit. C'est intéressant, mais in-
suffisant pour convaincre ! Fort heu-
reusement, la 104 ne manque pas d'au-
tres atouts , ainsi que nous avons pu
le constater lors d'un essai qui fut
pourtant bien limité (une demi-heure
de volant par journaliste...), selon ce
qui semble être la regrettable habi-
tude de l'importateur suisse !

PLUS GRANDE QU'ELLE PARAIT

Ce que l'on découvre tout d'abord ,
c'est la sobriété. Comparée à certaines
autres « petites » à l'aspect « amusant »,
la 104 paraît plutôt classique, sans
fioriture ni recherche stylistique frap-
pante. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir
bonne figure. A l'intérieur, c'est pa-
reil : une simplicité presque .Spartiate,
mais plutôt plaisante en sommé. "Du
dehors, on jugerait la 104 plus grande
qu'elle n'est. Dedans, elle paraît plus
petite jusqu 'à ce qu'on se soit installé
et qu'on ait découvert qu'en somme,
elle offre une habitabilité assez peu
inférieure à celle de la 204 ! Tranchant
avec la pratique courante, les sièges
sont tendus d'étoffe très agréable, et
non de simili glissant et froid. Beau-
coup de place pour les jambe s à l'a-
vant, suffisamment à l'arrière, même
quand les sièges sont reculés. La garde
au toit est correcte aussi, la visibilité
sans problème. Et l'on constate avec
plaisir que, pour la Suisse, la 104 est
livrée de série avec une glace arrière
chauffante. Pour le reste, l'équipement
est limité : le rétroviseur n'a pas de
position antiéblouissante, il n'y a
qu'une seule vitesse d'essuie-glace et
de ventilateur de climatisation, on ne
trouve aucun accoudoir et aucun cen-
drier à l'arrière, les dossiers ne sont
pas réglables en inclinaison, on ne
trouve pas non plus le totalisateur
kilométrique journalier, et un seul té-
moin doit se charger d'informer le
conducteur de la pression d'huile et
de la température de l'eau. Mais, mis
à part le réglage des dossiers, l'essen-
tiel y est. Et si le luxe ne règne pas,
si les garnissages intérieurs sont limi-
tés, du moins la finition est-elle satis-
faisante, donnant une impression de
bienfacture et de fonctionnement sé-
rieux. Par ailleurs , les commandes sont
bien placées et de manœuvre agréable ,
sauf peut-être les commandes de cli-
matisation, difficiles à atteindre lors-
qu'on a bouclé les ceintures. Coup d'oeil
au coffre : il est vaste pour les dimen-
sions de la voiture, et entièrement
exploitable, vu que la roue de se-
cours est placée au-dessus du moteur.
Peugeot a renoncé au hayon arrière
puisqu'il construisait une mini-berline,
avec les avantages d'accessibilité qu'of-
frent les quatre portes. Mais on sait
déjà qu'une version break de la 104
(de même d'ailleurs qu 'une version
coupé, selon la prati que de la marque)
doivent voir le jour bientôt...

TECHNIQUE AVANCÉE

Mais c'est surtout par « l'invisible »
que la 104 témoigne de qualités re-
marquables. Sur la mécanique et les
solutions constructives, les ingénieurs
n 'ont pas lésiné. Le groupe motopro-
pulseur est ultramoderne : entièrement
en aluminium, muni d'un arbre à ca-
mes en tête, il est disposé transversa-
lement à l'avant. Embrayage, boîte à
vitesse et pont sont logés dessous, les
cylindres étant inclinés de 72 degrés
vers l'arrière pour limiter l'encombre-
ment en hauteur. La suspension est très
étudiée aussi, et présente l'avantage de
quatre roues indépendantes, bien gui-
dées et bien amorties. Au chapitre des
mesures de sécurité passive, on est

allé loin pour une voiture de cette
catégorie et de cette dimension, au
point que la 104 arrive à répondre
aux normes californiennes de protec-
tion des occupants, les plus sévères
à l'heure actuelle : choc frontal à 50

km.-h. contre un mur sans dommage
grave pour les passagers, ceintures bou-
clées. La petite Peugeot témoigne ainsi ,
avec ses serrures antichocs, son pare-
brise éjectable, sa direction déforma-
ble, ses zones d'absorption d'énergie,
etc., que petite voiture et sécurité ne
sont plus inconciliables.

COMPORTEMENT
REMARQUABLE

Le sérieux dans la conception, ces
solutions techniques avancées, se tra-
duisent nettement dans le comporte-
ment routier aussi. Bien installé dans
un siège agréable, derrière un volant
rembourré sympathique à la main , on
doit au bout de quelques kilomètres
tirer son chapeau à ce petit véhicule
qui en remontrerait à bien des gros.
Non pas en performances, certes : la
104 n'a rien d'une de ces petites « bom-
bes » sur quatre roues ; son moteur
lui confère une vivacité satisfaisante
jusque vers 80 à 100 km.-h. ; au-dessus,
il faut du temps pour atteindre la
vitesse maxi de 135 km.-h. En revan-
che , pour une si petite mécanique, la
souplesse est favorable, permettant aux
conducteurs paisibles de ne pas s'in-
quiéter trop du changement de vitesse.
Mais surtout , une tenue de route exem-
plaire, une suspension qui fait oublier
l'était de la route, une direction à la
fois légère, précise et sans vibrations,
des freins que l'on dirait faits pour
un véhicule beaucoup plus lourd , qui
stoppent la voiture en ligne et sans
blocage des roues, des commandes dou-
ces et précises enthousiasment et don-
nent un sentiment de sécurité sereine
rarement égalée dans cette catégorie.
On a littéralement l'impression de pou-
voir faire ce qu'on veut de cette petite
berline. Je l'ai menée vivement à tra-
vers un chemin de forêt sous l'œil
ébahi des bûcherons : elle se faufilait
au quart de poil entre les arbres, se

rient des ornières et des cailloux , sans
secousses, en trajectoire parfaite.

Au terme de ce trop bref essai, c'est
sans hésitation pourtant que le bilan
pouvait être favorablement établi. Sans
doute des améliorations pourraient être
apportées à la commande des vitesses,
un peu « gommeuse » et au silence de
la transmission, dont le sifflement est
plus gênant que le bruit fort discret du
moteur aux régimes usuels. Ce sont là
des points qui mûriront sans doute, de
même que quelques compléments d'é-
quipement à apporter, fût-ce sous for-
me d'option. Sans conteste, la 104 appa-
raît comme un véhicule commode, do
haute valeur intrinsèque, justifiant
pleinement son prix par le niveau élevé
qu'elle présente en technique et en
sécurité, et visiblement conçue pour
servir durablement ct fidèlement.

«Route horlogère» et autres : Centre-Jura doit se mobiliser !
Regardez les cartes prospectives du reseau des autoroutes. Consultez les

projets nationaux d'aménagement du territoire — pour autant qu'il en existe
à d'autres stades que le balbutiement. Examinez les projets d'évolution des
voies ferroviaires. Et l'on pourrait ajouter, si ce n'était une clause de style par
trop dérisoire : penchez-vous sur les plannings à plus ou moins long terme de
tous ces bureaux où bat le pouls multiple de la vie et du développement éco-
nomique.

Vous y trouverez un dénominateur commun : la zone Centre-Jura n'y figure
généralement pas. Ou alors pour mémoire...

Or, faut-il encore souligner l'interdépendance étroite, obligée, absolue,
existant entre votes..et moyens de commttnication et développement économi-
que ? Le cercle, est 'peut-être vicieux. Il peut être harmonieux. En tout cas, il
est. Et de cette existence, Jurassiens, Neuchâtelois et Bernois comme Franc-
Comtois doivent plus que jamais se pénétrer, et en tirer les conséquences.

De part et d'autre de la frontière
française, pour ne considérer qu'un sec-
teur de l'Europe et du monde qui
nous intéresse plus particulièrement,
l'atlas géographico-économique de de-
main se dessine. Lentement, mais sû-
rement , s'élabore le nouveau dessin
des concentrations démographiques, des
grands axes de transit pour humains
et marchandises, des réseaux de dis-
tribution d'énergie. Ce travail qui , sur
les cartes , les graphiques, se traduit
par une sorte de tissage en perpétuel
mouvement, à quelque chose de fasci-
nant. A certains égards inquiétant :
des territoires dont la configuration et
l'utilisation par l'homme étaient res-
tées pratiquement immuables pendant
des siècles se transforment avec tout
ce que cela implique quant à leur
beauté, à leur pureté, à la pérennité
de leur fonction naturelle : nourricière
au sens le plus large du terme. A
d'autres égards rassurant : les techni-
ques de l'homme lui permettent désor-
mais de ne plus confier au seul hasard
son devenir , mais de planifier au con-
traire l'amélioration potentielle de son
cadre et de son mode de vie.

DÉVELOPPEMENT IMPOSÉ
OU OUBLIÉ ?

Tout le problème est là : dans chaque
région , les habitants doivent participer
le plus possible à cet aménagement de
leur territoire, ou du moins intervenir
avec suffisamment de force auprès de
ceux qui en ont la responsabilité à un
plus haut niveau, de manière à ce
qu 'il reste harmonieux. Négliger cette
coresponsabilité, c'est s'exposer à se
voir IMPOSER un développement indé-
sirable dans certaines de ses manifes-
tations. Ou au contraire à se voir
OUBLIÉ par le cours de l'évolution,
confiné dans une stagnation mortelle.

LA FRANCHE-COMTÉ LUTTE
Nos voisins français l'ont compris.

Confrontés au centralisme parisien , qui
tend notoirement à les reléguer au
rang de « no man 's land » en marge de
la prospérité, les départements du Jura ,
du Doubs et de la Haute-Saône ont
entamé en commun la lutte pour leur
intégration harmonieuse dans les plans
de développement nationaux. C'est sur
une question précise touchant aux com-
munications que s'est axée une récente
conférence régionale franc-comtoise, à
Besançon : le projet de construction
de l'autoroute A 36. Cette autoroute,
qui reliera les régions industrielles
d'Alsace (et au-delà , la Rhénanie) et
la grande « verticale » Lille-Paris-Mar-
seille par Belfort , Montbéliard , Besan-
çon, Dole et Beaune peut être un
facteur déterminant de « désisolation »

saurait laisser les contrées frontalières
suisses indifférentes. Une frontière n'a
plus grande signification à ce stade
de prospective. Ce qui se passe en
France nous concerne très directement,
ce qui s'y fera aura des con-
séquences profondes pour nous. Des
représentants suisses participaient
d'ailleurs au colloque de Besançon , et
il importe que cette collaboration se
poursuive et se développe. Ainsi, un
vieux projet , celui de la « route hor-
logère Besançon - Le Locle - La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel se trouve
du coup réactualisé, comme voie de
liaison naturelle entre une transver-
sale autoroutière française (l'A 36) et
une transversale autoroutière suisse (la

de la Franche-Comté. Mais tout au-
tour de ce projet gravitent des problè-
mes écologiques, économiques, démo-
graphiques qui devront être abordés et
résolus à la fois par le menu et dans
une perspective large. On s'est mis à
l'ouvrage sur tous ces thèmes, et l'on
va continuer à les approfondir , à pré-
parer des décisions, de manière à ce
que l'autoroute devienne réellement un
élément de mieux-être de toute la
contrée, et non plus le simple support
d'un trafic de transit entre deux zones
plus privilégiées.

COLLABORER
Ce travail , dans le détail duquel il

serait trop long de vouloir entrer, ne

N 1-N 5) et comme moyen de « desen-
clavement » du Haut-Jura. Du côté
français, on n'a pas caché que la plus
étroite collaboration était souhaitée au
sein de cette RÉGION Centre-Jura dont
le concept est une fois de plus mis en
valeur dans ce problème de commu-
nication.

Il faut trouver la voie, disait déjà
Lao-Tseu. Cette voie, aujourd'hui, se
confond pour une bonne part avec les
voies... Pour les dessiner, pour leur
donner leur sens et leur vocation, Cen-
tre-Jura doit se mobiliser.

Berline 4 places, 4 portes. Long.
358 cm.; larg. 152 cm.; haut. 139 cm.;
poids 760 kg.; charge utile 400 kg.
Moteur 4 cyl. en ligne transversale,
faisant bloc avec embrayage-boîte-
pont. Cylindrée 954 cm3, puissance
46 ch. DIN à 6000 t.-min. Couple
maxi 6,88 mkg. à 3000 t-min Trac-
tion avant. Boîte à 4 vit. Direction
à crémaillère. Freins à disques AV,
à tambours AR, à double circuit
avec compensateur. Suspension à 4
roues indépendantes, bras MacPher-
son à l'AV, bras tirés à FAR, avec
ressorts hélicoïdaux et amortisseurs
hydrauliques. Performances données
d'usine : vitesse 135 kmh., accéléra-
tion de 0 à 100 kmh. en 20 sec,
consommation moyenne selon nor-
me DIN 8 1./100 km. Prix 8975 fr.

Quelques données
techniques

Conseil : Faites vérifier votre compteur !
Limitation générale de vitesse, contrôles radar ct amendes d'ordre :

depuis cette année plus que jamais, il est utile de savoir à quoi s'en tenir
sur les indications de son compteur de vitesse, dont les fréquentes inexacti-
tudes peuvent parfois jouer de mauvais (et coûteux !) tours - Pour une som-
me modique et une perte de temps minime, on peut faire contrôler cet
instrument, par l'intermédiaire notamment des clubs, au moyen d'installa-
tions adéquates. Opportunité à saisir !
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Jamais je n 'aurais cru qu 'après avoir roulé plus d'un million de kilo-
mètres en « liberté », j'en viendrais à m'attacher. L'avis unanime de mon
entourage médical m'a encouragé à utiliser les ceintures. Mais lorsque j'ai
appris qu 'en recevant les victimes de la route les médecins établissaient
au seul examen des lésions si la ceinture était utilisée ou non , je l'ai adoptée
inconditionnellement.

A ma grande surprise, je suis arrivé à ne plus pouvoir conduire, tout
spécialement lorsque je « pousse » , sans être attaché.

Et lorsque je vois dans votre journal des photos de voitures pas très
abîmées dans lesquelles il y a morts et blessés graves, je ne puis m'empêcher
de vous écrire que très souvent le port de la ceinture eût évité ces morts,
ces lésions et ces commotions si lourdes de conséquences.

Je ne suis pas un père tranquille, loin de là , mais à porter la ceinture,
à savoir que les miens la portent, je suis plus tranquille.

Que dire, par contre, de ces glissières de sécurité qui tuent , comme on
vient de le voir dans plusieurs accidents récents, sinon que ce sont des glis-
sières d'insécurité ?

W. M.
(Réd.) : Entièrement d'accord ! On ne répétera jamais assez la nécessite

des ceintures de sécurité, le moyen le plus sûr et le plus simple de se pré-
server des conséquences de chocs. Et on n'étudiera jamais assez rapidement
des glissières de sécurité qui en soient vraiment , et qui n'empalent pas ni
ne retournent les véhicules en « perdition »...

Opinion: Ces ceintures qui sauvent...

INCOHÉRENCE
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Page réalisée par Michel-H. Krebs

On na plus le droit de se tuer
comme on veut. On n'a plus le
droit de se blesser comme on veut.
On n'a plus le droit de s'intoxiquer
comme on veut. C'est peut-être une
des caractéristiques spécifiques du
XXe siècle industrialisé que ce prin-
cipe nouveau selon lequel, au nom
de l'intérêt général, certaines liber-
tés considérées jusqu'alors comme
entières se trouvent légalement li-
mitées par la collectivité, par l'Etat.
C'est assez normal : au niveau d'or-
ganisation qu'a atteint notre société,
certaines « libertés » sont devenues
trop dangereuses pour la liberté des
autres, et trop lourdes de consé-
quences sur le plan économique
aussi. La notion du « coût social »
des accidents de la route ou du
travail est bien connue.

Saluons donc le principe , et ren-
dons hommage aux préoccupations
d'ordre élevé dont font preuve les
pouvoirs publics lorsqu'ils intervien-
nent par diverses mesures pour em-
pêcher les citoyens de se nuire à
eux-mêmes ! Mais étonnons-nous
tout de même de la manière dont
ce principe si louable est appliqué...

Car, à un double titre , là où l'on
nous parle principe, il n'y a qu'in-
cohérence : dans ce sacrifice d'une
part de liberté individuelle au nom
de l'intérêt collectif, tout le monde
n'est pas frappe, et ceux qui le
sont ne le sont pas à égalité.

Prenons la lutte contre la pollu-
tion : depuis quelques années, à jus-
te titre , les Etats pourchassent le
CO dans les gaz d'échappement. Les
mesures imposées aux constructeurs
et aux conducteurs à ce titre sont
remarquables et l'on commence à
en mesurer les effets positifs. Mais
il y a sans doute au moins autant
de maisons que de véhicules à mo-
teur, dans un pays. Des maisons
dont les installations de chauffage
polluent au moins autant l'atmo-
sphère que les moteurs de voitures.
Pourquoi les propriétaires d'immeu-
bles peuvent-ils à loisir polluer l'air,
aucune mesure d'épuration n'étant
exigée d'eux, alors que les automo-
bilistes supportent une charge fi-
nancière non négligeable pour ap-
porter leur tribut à la propreté de
l'environnement collectif ?

Prenons la lutte contre la dégra-
dation des chaussées : on a crié
haro sur les pneus à clous, fort
bien. Et imposé de sévères restric-
tions à leur utilisation. Mais on
paraît s'inquiéter beaucoup moins
des dégâts provoqués par des poids
lourds de plus en plus nombreux
et de plus en plus lourds. Les défor-
mations dues aux lourds essieux
seraient-elles un bienfait comparées
aux ornières creusées par les clous ?

Prenons la lutte contre l'héca-
tombe : tout un train de mesures
diverses, au demeurant encore loin
d'être exhaustives et dont certaines
sont sans doute discutables en tant
que telles, entendent nous préserver
de la mort et des lésions sur la
route. Trop de morts, trop de bles-
sés coûtent une fortune à l'économie
nationale, sans parler, bien entendu,
des catastrophes et drames fami-
liaux qu'ils entraînent. Mais que
fait l'Etat, dans la même perspec-
tive, pour limiter l'hécatombe, tout
aussi considérable, due au tabac,
par exemple ?

On pourrait continuer longtemps
ce petit jeu des comparaisons. Peut-
être objectera-t-on qu'elles ne sont
pas toujours raison. Mais une chose
est certaine pourtant : dans son rôle
de « père tutélaire » — qu'encore
une fois le bon sens oblige à re-
connaître nécessaire — l'Etat pa-
tauge lamentablement. Si l'on s'é-
Ieve assez pour avoir une vue d en-
semble du problème, on s'aperçoit
que tout se passe comme si les
vérités n'étaient pas les mêmes selon
l'importance des groupes de pression
à mettre au pas, selon l'ancienneté
ou l'ampleur des habitudes prises,
selon les secteurs d'activités humai-
nes... Cela peut aller jusqu'à l'hypo-
crisie, comme lorsqu'on prétend lut-
ter contre l'alcoolisme en haussant
le prix des alcools (au lieu , par
exemple, d'imposer un contingente-
ment). C'est un peu trop souvent
que la bonne conscience officielle
s'épanouit à la seule vue de rentrées
financières supplémentaires. Les au-
tomobilistes tout particulièrement
en savent quelque chose.

Comme incitation au sens des res-
ponsabilités partagées, on pourrait
rêver mieux que cette incohérence :
le meilleur principe ne s'imposera
jamais que si ceux qui le prônent
manifestent aussi jusqu'au bout le
courage de l'appliquer.



Interrogées à fin septembre 1972 par
l'OFIAMT sur leurs perspectives d'ac-
tivité, 54,1 pour cent des entreprises
de l'industrie chimique suisse, occu-
pant 84,8 pour cent du personnel de
cette branche, les ont jugées bonnes ;
34 pour cent des entreprises, occupant
13,6 pour cent du personnel, envisagent
l'avenir avec satisfaction. Pour 11,3
pour cent seulement des entreprises,
occupant 1,6 pour cent des ouvriers,
les perspectives sont incertaines.

Au-delà de ces pronostics à cour t
terme, qu 'on peut juger valables pour
l'ensemble de l'année 1973, si l'on veut
apprécier à plus longue échéance les
possibilités de développement des prin-
cipaux groupes de produits de l'indus-
trie chimique suisse, il vaut la peine de
se reporter aux conclusions récemment
formulées par M. le professeur Burgin ,
de Bâle, dans une étude publiée par
le Crédit suisse :

« Dans la branche pharmaceutique,
qui est le secteur le plus important de
l'industrie chimique helvétique, les
points suivants joueront à l'avenir un
rôle de premier plan :
— le coût de la recherche ne cesse de

s'accroître
— la protection juridique des brevets

et des marques devient de moins en
moins efficace alors que se renfor-
cent les contrôles des prix

— nos systèmes de prévoyance en ma-
tière de santé se trouvent actuelle-
ment en voie de restructuration.

« En ce qui concerne les colorants,
le principal problème consiste à adap-
ter l'assortiment aux nouveaux besoins
des industries clientes (matières et
technologies nouvelles, les efforts por-
tant surtout sur la mise au point de
produits dont l'application ne nécessite
pas ou que très peu d'eau.

« En agrochimie, du fait des problè-
mes écologiques, l'on essaie de mettre
au point des préparations dont l'action
soit plus sélective, la dégradation plus
rapide et la toxicité moindre. A cela
s'ajoute la recherche de produits aux
propriétés inédites.

» Dans le domaine des matières syn-
thétiques, on s'attend à une extension
considérable du champ d'application
des matières plastiques qui, dans bien

des cas, se révèlent supérieures aux
matériaux traditionnels.

» En conclusion , malgré les difficultés
si diverses auxquelles l'industrie chi-
mique suisse aura à faire face , son
avenir inspire confiance dans l'ensem-
ble aussi longtemps que son potentiel
de recherche et ses moyens financiers
lui permettront de conserver, grâce à
une gamme toujours renouvelée de
produits de qualité , la position domi-
nante qu 'elle occupe sur le marché
mondial. »

Comment apprécier l'avenir de l'industrie chimique suisse ?

Des économies grâce aux idées du personnel des PTT
Soucieuse d' améliorer par tous les

moyens son ef f icaci té , l'Entreprise des
PTT a instauré, il y a plusieurs années
déjà , un système des propositions
d' amélioration. Ainsi, les fonctionnaires
des PTT peuvent en tout temps sou-
mettre des idées susceptibles d' amé-
liorer, de simplifier , de faciliter , d' ac-
célérer et par là de rendre moins coû-
teux un secteur de l' entreprise. Siégean t
à intervalles plus ou moins réguliers ,
une commission créée à cet ef f e t  juge
et apprécie ces propositions , en se
basant sur le préavis des services spé-
cialisés. Des primes sont versées aux
auteurs des suggestions, en fonction
surtout de leur utilité.

Af in  d' augmenter encore l'attrait de
ce système, la direction générale des
PTT a ouvert , du 1er mars au 31 mai
1S72 , un concours d'idées avec , en plus
des primes doublées, des prix repré-
sentés par 10 voyages tirés au sort

parmi les participants. A la. suite d'un
appel adressé personnellement à tous
les agents des PTT , 1503 propositions
furent  soumises à la commission char-
gée de les examiner et 144 d' entre elles
furent  primées.

Ces derniers jours , s'est déroulée à
Berne une modeste cérémonie , au cours
de laquelle les prix furent remis aux
heureux gagnants par M.  Markus Redli ,
président de la direction générale des
PTT. S' adressent à eux, M.  Redli , après
avoir remercié tous ceux qui avaient
participé à ce concours d'idées , devait
notamment déclarer : «La situation éco-
nomique et financière des PTT s'est
dégradée à un point tel que les mesures
prises dans d i f f é ren t s  secteurs a f in  de
sortir de cette situation critique doivent
être encore intensifiées dans toute l' en-
treprise et avec la compréhension et la
collaboration de tout le personnel ». (sp)
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Ht
m
o

OU g»
Landis & Gyr 1550
Lonza 2050

ZURICH Globus port. 4400
(Actions suisses) ?îestlé port. 43651 Nestlé nom. 26OO
Swissair port. 690 698 Alusuisse port. 2170
Swissair nom. 627 629 Alusuisse nom. 975

B ZURICH A B

4460 Sulzer nom. 3560 3575
4000 Sulzer b. part 490 488
2330 Schindler port. 2775 2800
1350 Schindler nom. 500 d 480 d
3350

534
495

1250 d ZURICH
6525
2560 (Actions étrangères)
1650

280 Akzo 93'Ai 93l /a
2880 Ang.-Am. S.-Af. 32'A 32
1770 Machine Bull 53'/s 53V.I
1180 Cia Argent. El. 52'/s 53Vs
8325 De Beers 33'/s 33

860 Imp. Chemical 25 d 25
1210 Pechiney 111 109Va
2010 Philips 67V4 67
1100 Royal Dutch 145V« 146Vs

222 Unilever 178'A: 178
1540 A.E.G. 185'/ï I86V2
5025 Bad. Anilin 202V2 205
1600 Farb. Bayer 159 159
2055 Farb. Hoechst 191 192V2
4400 Mannesmann 251 256
4350 Siemens 343 349
2645 Thyssen-Hùtte 91V2 9lV»
2230 V.W. 208 210

985 Ang.Am.Goldl. 91V2 89

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 197500 196750
Roche 1/10 19775 19675
S.B.S. 3875 3915
Ciba-Geigy p. 2730 2755
Ciba-Geigy n. 1530 1520
Ciba-Geigy b. p. 2640 2655
Girard-Perreg. — 820
Portland — 3725 o
Sandoz port. 6550 6575
Sandoz nom. 3940 3950
Sandoz b p. 6100 6075
Von Roll 1450 1480
(Actions étrangères)
Alcan 91'/2 93'/2
A.T.T. 192V2 198
Burroughs 836 843
Canad. Pac. 61 6IV4
Chrysler 147 153
Contr. Data 212Vs 211
Dow Chemical 381 378 d
Du Pont 661 670
Eastman Kodak 537 547
Ford 280ex 281
Gen. Electric 262 264
Gen. Motors 293 294
Goodyear 111 V> IIOV2
I.B.M. 1608 1667
Intern. Nickel 1281/» 128 1/-.-
Intern. Paper 154V2 157 d
Int. Tel. & Tel. 2O6V2 2IOV2
Kennecott 95 95
Litton 463/4 47Vi
Marcor 97'/2 97
Mobil Oil 278 276
Nat. Cash Reg. 113'/= II5V2
Nat. Distillers 61 61
Per n Central 9'A 9 l /s
Stand. Oil N.J. 346 346
Union Carbide I8OV2 I82V2
U.S. Steel II8V1 120

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.65 3.80
Livres sterling 8.50 9.—
Marks allem. 115.- 119.—
Francs français 71.50 75.—
Francs belges 8.20 8.70
Lires italiennes — -57Va —.61 'Ai
Florins holland. 115.— 118 —
Schillings autr. 15.80 16.30
Pesetas 5.65 6.05
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 1018 ,661004 ,59
Transports 209,96 207 ,02
Services publics 115,67 114.—
Vol. (milliers) 19.090 20.880

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7680.- 7850.-
Vreneli 66.— 70.—
Napoléon 59.— 64.—
Souverain 78.—• 84.—
Double Eagle 390.— 425.—

/"S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ C /\̂\Jt^/  Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 72.50 74.—
BOND-INVEST 105.— 107.25
CANAC 166.— 168.—
DENAC 111.— 113.—
ESPAC 263.— 265.—
EURIT 163.— 165 —
FONSA 125.— 127.—
FRANCIT 110.— 112 —
GERMAC 135.— 137.50
GLOBINVEST 104.— 106 —
HELVETINVEST 102.80 103.30
ITAC 189.— 193 —
PACIFIC-INVEST 124.— 126 —
ROMETAC-INVEST 524.— 532.50
SAFIT 250.— 254.—
SIMA 160.— 162.—

VTT""' Dem. Offre
V V  Communiqués ( _
>  ̂

par 
la 

B( .N 
fFCA ]565 _

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offi*
JAPAN PORTOFOUO 504.— 510.— SWISSVALOR 282.— 286 —
CANASEC 991.— 1016.— UNIV. BOND SEL. 108.75 112.25
ENERGIE VALOR 118.— 120.— UNIV. FUND 137.— 139.50
SWISSIM. 1961 1145.— 1160.— USSEC 1120—1135.—

|y| Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem Of f re

Automation 130,5 132,5 Pharma 285 ,0 288,0
Eurac. 458,0 462 ,0 Siat 1310,0 —.0
Intermobil 116,5 118,5 Siat 63 1005,0 1015,0

Poly-Bond 100,0 101,3

INDICE BOURSIER
23janv.  24 janv.

Industrie 455,5 456,6
Finanrt» et ass. 344,7 347 ,4
I n d u e  généra l  414 ,2 451,9
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Jones demanda alors instamment
la permission de parler à mistress
Fitz-Patrick : faveur qu 'il ne put
obtenir. Il se retira en disant qu 'il
reviendrait dans la soirée. Jones
s'imagina que Sophie était avec sa
cousine, et qu'elle refusait de le
voir par ressentiment de ce qui
s'était passé à Upton. En consé-
quence, il chargea Partridge de
lui chercher un logement, et de-
meura tout le jour dans la rue ,
l'œil fixé sur la porte de la mai-
son ; mais il n'en vit sortir per-
sonne. Il se présenta de nouveau
dans la soirée chez mistress Fitz-
Patrick qui le reçut enfin.

Son air de noblesse naturelle valut
à Jones un accueil plus favorable
que la simplicité de son habille-
ment ne lui permettait d'espérer.
Après qu 'il eut offert ses homma-
ges à la dame, elle l'invita à s'as-
seoir. Mistress Fitz-Patrick décou-
vrit bientôt en lui un amant : mais
elle le prit pour Blifil que sa cou-
sine avait fui ; et toutes les ré-
ponses qu'elle tira adroitement de
Jones la confirmèrent dans cet-
te opinion. Elle refusa donc de lui
faire connaître la demeure de So-
phie, et Jones ne put obtenir d'elle,
que la permission de revenir la
voir le lendemain soir.

Lorsqu'il fut parti , Mistress Fitz-
Patrick confia ses soupçons à sa
femme de chambre. « Madame, lui
dit Betty, je crois plutôt que ce
jeune homme est M. Jones », So-
phie, dans ses entretiens avec sa
cousine, n'avait pas prononcé son
nom une seule fois ; mais Honora ,
beaucoup moins discrète, avait
conté tout ce qu 'elle savait de lui
à sa compagne irlandaise qui le
répéta en ce moment à sa maî-
tresse. « Je regrette à présent , dit
mistress Fitz-Patrick de ne lui
avoir point donné l'adresse de ma
cousine... Mais mon devoir m'impo-
se de la garantir de ses pièges. »

Trente-quatre et demi pour cent
des Suisses âgés de plus de 15
ans fument des cigarettes, bien que
la for t e  production de ces dernières
et le grand nombre de marques
vendues sur le marché puissent
laisser croire que la consommation
suisse est bien plus élevée que dans
les autres pays. Tel est la conclu-
sion d'une étude publiée par l'ins-
titut « Konso », Bâle, spécialisé dans
les tests de consommation et les
analyses sociales.

Cent cinquante marques de ciga-
rettes se concurrencent sur le mar-
ché suisse. La production suisse qui
s'élève à 27 milliards de cigarettes
par année pourrait donner l'impres-
sion que la consommation suisse est
bien plus élevée que dans les pays
voisins. Une enquête e f fec tuée  de-
puis le 1er janvier 1972 montre ce-
pendant que le nombre de fumeurs
est sensiblement moins élevé dans
notre pays que dans les pays voisins
où leur pourcentage oscille entre 45
et 50 pour cent. La consommation
moyenne par habitant s'élève en
Suisse à 14,2 cigarettes par jour, ce
qui représente une consommation
totale annuelle de 8 à 8,5 milliards
de cigarettes.

En Suisse romande, les fumeurs
de cigarettes sont plus nombreux
(38 ,6 pour cent) qu'en Suisse alé-
manique (33,8 pour cent). Mais plus
grande encore est la d i f f érence  en-
tre les hommes et les femmes : 43,5
pour cent des hommes f u m ent en
moyenne 15,9 cigarettes par jour
et par personne alors que 25 ,6 pour
cent des femmes fument 11,3 ciga-
rettes.

• La Banque cantonale d'Appenzell
Rhodes intérieures a réalisé en 1972
un bénéfice net de 845.000 francs contre
757.000 francs au cours de l'année pré-
cédente. Le total du bilan s'est élevé
à 207,42 millions de francs, ce qui
correspond à un accroissement de 11,4
pour cent par rapport à 1971.

Un Suisse sur trois
fume des cigarettes

L'économie suisse accusait au dé-
but de 1972 une demande fortement
excédentaire. Les tensions inflation-
nistes se sont même accentuées. Il
s'est répandu un état d'esprit favori-
sant l'inflation, qui s'est traduit par
des achats anticipés et une fuite dans
les valeurs réelles. Les dépenses
croissantes des collectivités publi-
ques ont encouragé l'inflation du
fait qu 'elles n'ont pas été compen-
sées à temps par une augmentation
des recettes fiscales. En revanche,
l'essor conjoncturel a été moins mar-
qué dans certaines parties de l'indus-
trie exportatrice et dans d'autres
branches de l'économie suisse en rai-
son des desordres monétaires persis-
tants et de l'expansion hésitante à
l'étranger.

Depuis deux ans au moins, notre
pays se trouve dans une phase d'in-
flation des coûts caractérisés par une
expansion prononcée de la demande
intérieure. On enregistre simultané-
ment une forte augmentation des sa-
laires qu 'il est aisément possible,
en pareille occurrence, de reverser
sur les prix des biens de consom-
mation. Comme les deux années

tranger ont cependant fait apparaî-
tre les premiers signes d'une norma-
lisation au cours des derniers mois
de l'année.

La demande étrangère s'accen-
tuera en 1973. Les mesures que l'As-
semblée fédérale a approuvées en
fin d'année en vue de combattre
la surchauffe économique peuvent
produire un recul de la demande
intérieure. Les prévisions initiales
sur l'évolution des investissements
en constructions et en équipements,
notamment, doivent être révisées
d'ans un sens moins favorable. L'of-
fre indigène ne pourra pas croître
davantage que l'année dernière; une
légère diminution est même possi-
ble. La hausse des prix persistera.
Les récentes mesures pourraient pro-
voquer une fléchissement par rapport
à 1972 , alors que sans elles, il aurait
fallu compter avec un renchérisse-
ment accéléré.

précédentes déjà , la balance des re-
venus sera sans doute presque équi-
librée. Le gros déficit provenant du
commerce des marchandises a pu
être supprimé grâce à un net excé-
dent dans le secteur des services.

L'évolution sur les marchés finan-
ciers a été marquée par un renfor-
cement des mesures pour réprimer
les influences extérieures indésira-
bles. La Banque nationale a tenté
de réduire l'excédent de liquidité
qui menaçait de rompre la stabi-
lité, mais ses efforts ont été brus-
quement anéantis par la crise de la
livre qui a éclaté à la fin de juin
et renforcé la tendance à l'afflux
de nouveaux capitaux. Les multiples
opérations d'épongeage effectuées
par la Banque nationale, l' apaise-
ment intervenu sur les marchés des
changes internationaux et le relè-
vement du niveau de l'intérêt à l'é-

L'économie suisse en 1972
et les perspectives pour 1973

C La balance commerciale de la
République fédérale allemande se sol-
dera vraisemblablement en 1972 par un
excédent approchant 20 milliards ce
DM, ca qui représenterait un record
absolu par rapport à tous les exercices
précédents. Les estimations évaluent les
importations à 129 milliards de DM, soit
8 pour cent de plus qu'en 1971, alors
que les exportations atteindront une
valeur de 149 milliards de DM, soit
10 pour cent de plus que pour le pré-
cédent exercice.

• L'importation des oranges et man-
darines en Suisse a atteint un nouveau
record en novembre 1972 avec 14.073
tonnes, contre 10.000 tonnes pour le
mois correspondant de l'année précé-
dente et 3689 tonnes au mois d'octobre
1972. En comparant les mois de novem-
bre 1971 et 1972, on arrive à un taux
d'augmentation de 40,7 pour cent. Le
plus grand livreur d'agrumes a été l'Es-
pagne, avec 13.785 tonnes ou 98 pour
cent de l'ensemble des importations de
novembre 1972.

Télégrammes

Sur l'ensemble des principaux grou-
pes de marchandises de l'indice suisse
des prix à la consommation, c'est celui
de la santé et des soins personnels qui
enregistre la plus forte progression
(+ 9,3 pour cent) en moyenne des
12 mois de l'année 1972. On trouve
ensuite les loyers ( + 8,4 pour cent), les
boissons et tabacs (+ 8,3 pour cent), les
transports (+ 8,2 pour cent), l'habille-
ment ( + 7,8 pour cent), l'alimentation
(+ 6,4 pour cent), l'aménagement et
l'entretien du logement (+ 5,1 pour
cent), ainsi que l'instruction et les di-
vertissements (+ 4,7 pour cent).

Seul le groupe chauffage et éclairage
enregistre une baisse de 2,6 pour cent
par rapport à la moyenne des prix de
1971. Le renchérissement moyen de
6,7 pour cent est dû pour plus d'un
quart (28,4 pour cent) à l'alimentation
et pour un quart (25,4 pour cent) aux
loyers. L'habillement y a participé pour
14,9 pour cent, les transports ainsi que
la santé et les soins personnels pour
10,4 pour cent chacun. La part des
boissons et tabacs a été de 6 pour cent ,
celle de l'aménagement et de l'entre-
tien du logement de 4,5 pour cent et
celle de l'instruction et des divertisse-
ments de 3 pour cent. Quant au groupe
chauffage et éclairage, il n'a pas con-
tribué au renchérissement moyen. Les
boissons et tabacs, l'habillement, les
transports ainsi que la santé et les
soins personnels y ont plus fortement
contribué qu 'en 1971. (cps)

Les principaux facteurs
de renchérissement

en 1972
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Samedi 3 février à 20 h. 30 NEUCHÂTEL Salle de la Cité Universitaire

I blues avec MEMPHIS SLIM I
i Organisation : SERVICE CULTUREL MIGROS - 11, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 8348 H

3^fflTlTiaSnl̂ ^m^RfSSfâ  ̂
¦• r\-j • ir,-?n ^ 0  ̂ i on Championnat suisse

M mÊÊ Samedi 27 janvier 1973, a 20 h. 30 ugue nationale A

| i j mJÊ àf  ̂ JÊm i^m r - m ¥ 1 *  Girard Tabacs, Léopold-Robert (iiî ¦

S e l  n ^H JW'̂ ii i^H 11 ' -y Sandoz Tabacs, Forges
I PM_9 L̂mmm M̂mmmW ^^âoB Jp Ĥ&L I vNI m̂bimmar Buvette de la patinoire

':! § W i îîVi il il 11ff J BI3111 3̂^8 ¦ ««H B̂B  ̂ ''W » ™ ™ ¦ ™ ^H^^ Places réservées : Comestibles
I I 1 BJmly 'ff , lvf |' ' ffffi |,tiOiflfi ' Jenni , tél. (039) 22 21 17

I wd& A J v f̂l Ŝl H tt, ifl " i L nSk MMMM

I Des V̂sH"̂  1
, ^̂  L̂ .jniBJ Ammm. Ammm *̂i ^

I pamplemousses I
I /fg^pî  i©©%naturel$ I

JËr Pour vos voyages ^̂
W lointains en avion# %

mmmW *flMt

S venez avec nous! m
Se Lorsque chez nous le temps est encore humide et froid , vous pren- S
H drez vos ébats sous les palmiers, à la plage - où vous pourrez admirer ]

un règne animal particulièrement émouvant ou des souvenirs d'an- ta

H ILES MAURICE - AFRIQUE ORIENTALE ¦
17 jours sur l'île de vos rêves 2.900.—. 81

H Dates : 6 - 2 2  avril / 11-27 mai / 13 - 29 juillet. ¦

tgj Datés : 7 - 2 1  avril / 19 mai - 2 juin 2.640.—. SI
fl 15 jours à travers le continent noir de l'Afrique occidentale. } \

8| Renseignements, programmes, inscriptions chez : B

JkX ^̂ _ tfàmjf ^J^mBr ^̂ BE*J«*VV * t _JI^J "̂ B
f&Z 5̂9ç§k&*AAJmW Voyages et Transports S.A. WL §&/ •' 'ndU B
\ ̂ ^O ŝê l̂ 'Àv  ̂ Avenue Léopold-Robert 84 ^̂ ^Œ €5MâL 1
^̂ P-Wggm§r 

2300 
La Chaux-de-Fonds ^KHSp9*^beï

^̂ ETjy M ./Mme/Mlle Adresse: Tmr wl
OlflP  ̂No post.: Lieu: égk ^n&l

SmMmmmmmartÈmmmMJ

On cherche a LOUER, éventuelle-
ment à ACHETER
appartement ou chalet

de week-end, aux Franches-Mon-
tagnes, de préférence région des
Breuleux.
Ecrire sous chiffre FR 1696, au
bureau de L'Impartial.

Restaurant des
ROCHES-DE-MORON

fermeture annuelle
POUR CAUSE DE VACANCES

DU 23 JANVIER AU 8 MARS

VEUF sans enfant , de bonne présentation,
ayant place stable, avec retraite, désire
rencontrer DAME de 50 à 56 ans, gaie ,
affectueuse, en vue de

mariage
Joindre photo. Aventure exclue. — Ecrire
sous chiffre MR 1771 au bureau de L'Im-
partial.

ÏW Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "VI
Ilf vous assure un service d'information constant "Vf

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
MERCREDI - JEUDI - VENDREDI - SAMEDI

31 janvier 1973 — 1er, 2, 3 février 1973, à 20 h. 15

SOIRÉES THÉÂTRALES
DE LA

SECTION PRÉPROFESSIONNELLE
1. LÉGENDE DU

DANS LE GRAND SOUFFLE DE LA MER

2 
La politesse - Radio-TV - L'école - Le théâtre - L'amour •

m La musique

A LA MANIÈRE DE...
Interventions inopinées du PREPROF'S JAZZ BAND

Spectacle au point dès le premier soir.

PRIX DES PLACES : Fr. 10.— ; Fr. 8.— t Fr. 4.-%

LOCATION : dès vendredi 26 janvier 1974 à la Tabatière du Théâtre
aux heures habituelles d'ouverture et chaque soir, une demi-heure
avant le spectacle, à la caisse de Musica-Théâtre.
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Abonnements en vente de l'entrée

Salle de l'Ancien Stand * *  ̂  ̂ ™ ̂  ̂ ¦ V^
Vendredi 26 janvier à 20 heures précises organisé par l'Association des pêcheurs La/X vSALJLlL
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30 SALONS ET SALONS TRANSFORMABLES
20 CHAMBRES À COUCHER

25 BUFFETS - PAROIS - BIBLIOTHÈQUES
25 SALLES À MANGER

et une quantité de meubles divers
10 - 20 - 30 - 40 - 50% de rabais

_ I | 65, rue de la Serreor̂ ^ L̂Jî îî ^^  ̂ sa Lâ cHAyx"DÊF °NDs
perrenoud zz m.

Vente autorisée par la Prélecture

FBS| ENTREPÔT RÉGIONAL COOP

p2  ̂
La 

Chaux-de-Fonds

A VENDRE

CAMION SAURER SV 2 C 44
pont fixe bâché
charge utile : 5300 kg.
chevaux : 115
cylindres : 6
km. parcourus : 180.000
en parfait état de marche

PRIX INTÉRESSANT

CAMIONS BEDFORD
1) modèle 1964
charge utile : 5450 kg.
chevaux : 110
cylindres : 6
2) modèle 1963
charge utile : 4360 kg.
chevaux : 90
cylindres : 4
3) modèle 1972
charge utile : 4450 kg.
chevaux : 90
cylindres : 4

PRIX TRÈS INTÉRESSANT
S'adresser à : ENTREPOT RÉGIONAL COOP

La Chaux-de-Fonds
Rue du Commerce 100
Tél. (039) 21 1151 (interne 23)

( A
Cette semaine, nous recommandons

rôti de bœuf
depuis Fr. 1.40 les 100 g.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux—de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

Livraisons à domicile — Les clients sont priés de
passer les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin.

A REMETTRE A LA CHAUX-DE-
FONDS pour date à convenir

CAFÉ-RESTAURANT
bien situé.

Très bon chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffre P 28 - 130058 à
Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

f 

Oeufs
de La Brévine !
Bonne cuisine !

ê 

RECRUTEMENT 1973
POUR LE BATAILLON DES
SAPEURS-POMPIERS

Rappel aux citoyens
de la classe 1952

s
Le recrutement aura lieu le ,

VENDREDI 26 JANVIER 1973
de 19 h. 30 â 20 h. 15 au 1er étage

du poste de Police, place de l'Hôtel-de-VilIc.

Les citoyens des classes 1949 et 1951 qui désirent
être incorporés peuvent également se présenter.

LE COMMANDANT DU BATAILLON

Vous remboursez un prêt comptant de fr. 2000.- en 2lversements mensuels
de fr. 107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

lOOO»- Eî
prêt comptant

I Nom: Je m'intéresse à un prêt 2 I
| comptant^ et désire
I Adresse: recevoir la documen-

14 p talion par retour du courrier. |

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

Banque Populaire Suisse

A VENDRE

Toyota 2000
Combi

modèle 72, 7.000 km., couleur jaune,
Fr. 11.000.—.

GARAGE MODERNE
Agence Toyota

K LEHMANN - 2606 CORGÉMONT
Tél. (032) 97 11 74

-k Un abonnement à « L'Impartial » j r

-k vous assure un service d'informations constant Jç



Cent quarante-quatre voitures éliminées le même jour !
Encore jamais vu au Rallye automobile de Monte-Carlo

La course neutralisée jusque dans la Principauté

Une vue inaccoutumée du Rallye , (bélino AP)

Une chose j amais vue au Rallye de Monte-Carlo : 144 voitures éliminées d'un
seul coup. Cela s'est produit au cours de la troisième épreuve spéciale, celle du
Burzet (46 km. 500) du parcours commun : Monaco - Vals-les-Bains - Monaco.
En elfet , dans des conditions atmosphériques épouvantables, sous une tempête de
neige, soixante concurrents venaient d'être contrôlés lorsque, derrière, une dou-
zaine de voitures se carambolaient, bloquant tout passage. Dans la tourmente , il
était pratiquement impossible de dégager rapidement la route. Ainsi, par la force
des choses, 144 équipages étaient hors des délais, ce qui plongeait les organisa-
teurs dans le plus grand embarras. Seuls les soixante concurrents contrôlés

poursuivaient la course.

La course continue
Dans la quatrième épreuve spé-

ciale , celle du Moulinon (38 km.),
Bernard Darniche, qui supportait le

lourd handicap de partir le premier ,
donc d'ouvrir la route , se retrouvait.
Il accomplissait le meilleur temps,
avec 27'46" , devant Andruet 28'06" ,
Ove Andersson 28'09" , Jean-Luc

Theriser 28'18", Jean-François Piot
28'27" et Jean-Pierre Nicolas 28'28" ,
soit six Renault Alpine aux premiè-
res places. Venaient ensuite : Munari
(Lancia) 29'12" et Hannu Mikkola
(Ford Escort) 29'25".

Dans la 5e épreuve spéciale, celle
de St-Bonnet - Le Froid (20 km.
500) qui se déroulait dans des con-
ditions acceptables cette fois , Sandro
Munari , au volant de sa Lancia, se
montrait le meilleur, avec 14'51", de-
vant Imo Makkinen 14'56", Therier
et Andersson 15'05", Nicolas 15'22",
Darniche 15'24" et Piot 15'28".

Blocage de la route !
La plupart des 144 concurrents

du Rallye de Monte-Carlo qui
avaient été bloqués durant la nuit
de mardi à mercredi dans le col du
Burzet , par suite de la tourmente
et d'un carambolage en série, et que
les organisateurs avaient décidé de
mettre hors course, ont perturbé le
déroulement de la phase finale de la
compétition.

Ils se sont rassemblés à partir de
5 heures à Seyne-les-Alpes (Alpes
de Haute-Provence) d'où devait être
donné, à partir de 7 h. 25 , le départ
de la 9e épreuve spéciale aboutis-
sant à Digne. C'est un véritable es-
saim de voitures contestataires qui
s'est ainsi réuni.

Les équipages ont alors fait con-
naître leur ferme intention de blo-
quer le rallye entre Seyne et Digne
et même au-delà. Vers 6 h. 30, les
organisateurs ont fait appel à un
escadron de gendarmerie qui a pris
position dans la montée du col du
Fanget , que les concurrents devaient
gravir aussitôt après avoir quitté
Seyne-les-Alpes.

Course neutralisée...
Mais, lorsque les premiers concur-

rents sont arrivés à Seyne-les-Alpes,
les organisateurs ont finalement pris
la décision de neutraliser le rallye
jusqu 'à Monte-Carlo. Ils ont donné
comme consigne aux équipages de
gagner la Principauté de façon à y
parvenir vers 15 h. 30 en empruntant
l'itinéraire de leur choix. Beaucoup
de pilotes ont décidé de se rendre à
Monte-Carlo par un trajet différent
de celui initialement prévu afin d'é-
viter les éventuels barrages dressés
par les contestataires.

Où en est-on ?
Au classement général provisoire,

et compte tenu de la pénalisation
(non confirmée d'Andruet), le Sué-
dois Ove Andersson (Alpine) était en
tête.en 3 h., 26'48" devant le Fran-
çais Jean-Luc Therier (Alpine) 3 h.
27'53" et le Français Andruet (Alpi-
ne) 3 h. 28'29".

Décisions du comité d'organisation
Au cours d'une conférence de pres-

se tenue à Monte - Carlo, le comité
d'organisation du Rallye a annoncé
qu 'il avait pris les deux décisions
suivantes :

# Un classement général sera éta-
bli. Il ne comprendra que les équi-
pages ayant accompli effectivement
le parcours commun, ces équipages
devant seuls disputer l'épreuve com-
plémentaire de montagne Monaco -
Monaco, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi.

Q En aucune façon, il ne sera éta-
bli de classement supplémentaire
pour les éliminés de l'épreuve spé-
ciale de Burzet. Toutefois, il sera éta-
bli un état des positions à l'issue du
contrôle de Vals-les-Bains. Les con-
currents éliminés à Burzet seront
considérés comme ayant accompli
entièrement le parcours commun.

Le classement
Le Français Jean-Claude Andruet

(Alpine) est officieusement en tête
du Rallye de Monte - Carlo, à l'issue
du parcours commun Monaco - Vals-
les-Bains - Monaco. En effet , les
commissaires ont reconnu que l'an-
cien champion d'Europe des rallies
n'avait pas été pénalisé de 3 minu-
tes, comme il avait été annoncé. Le
classement officieux avant l'épreuve
complémentaire de montagne est le
suivant :

1. Jean-Claude Andruet (Fr) sur
Renault-Alpine, 3 h. 25'04" ; 2. Ove
Andersson (Su) sur Renault-Alpine,
3 h. 26'48" ; 3. Jean-Pierre Nicolas
(Fr) sur Renault-Alpine, 3 h. 28'10" ;
4. Hannu Mikkola Fin) sur Ford Es-
cort BN , 3 h. 28'29" ; 5. Jean-Luc
Therier (Fr) sur Renault-Alpine, 3 h.
28'38" ; 6. Timo Makinen (Fin) sur

Ford Escort , 3 h. 29'25" ; 7. Jean-
François Piot (Fr) sur Renault-Alpi-
ne, 3 h. 29'43" ; 8. Rauno Aaltonen
(Fin) sur Datsun. 3 h. 32'01" ; 9. Raf-
faele Pinto (It) sur Fiat, 3 h. 33'17" ;
10. Harry Kallstroem (Su) sur Lan-
cia , 3 h. 33'58".

Des réclamations
Les pilotes éliminés ont d'autre

part tenu une réunion à Monte-Carlo.
Ils ont décidé de déposer des récla-
mations auprès de la Commission
sportive internationale. Dans ces ré-
clamations, ils demandent que les
équipages éliminés soient normale-
ment classés à Burzet et que les neuf
premiers soient repêchés afin de pou-
voir participer à l'épreuve complé-
mentaire de montagne.

De plus, ils demandent le rem-
boursement des droits d'engagement,
une indemnité de 1000 francs ou le
remboursement des frais d'essence,
l'annulation du Rallye, et sa non-
inscription durant deux ans au ca-
lendrier international. Ils vont con-
fier leurs intérêts à un avocat.Plus de 57® participants!

En vue des championnats suisses nordiques

573 inscriptions (dont 46 pour le
relais) ont été enregistrées pour les
championnats suisses nordiques qui
auront lieu du 28 janvier au 4 f é -
vrier, à San Bernardino, Splugen ,
Klosters et Pontresina.

Voici le programme des champion-
nats et le nombre des inscriptions :

Dimanche 28 janvier : fond 30 km.,
à San Bernardino (110 concurrents).
Mercredi 31 janvier : fond 15 km. et
fond  combiné (119), fond féminin 10
km., à Splugen (22). — Jeudi 1er f é -
vrier : relais 4 X 1 0  km. messieurs
(18) et 3 X 5  km. dames (7), à Splu-
gen. — Samedi 3 février : fond  10
km. juniors (121) et jeunes f i l l e s  (27),
à Pontresina. ¦— Dimanche 4 février :
fond 50 km., à Klosters (15), saut
spécial (1 0), saut combiné juniors
(14) et seniors (9), relais 4 X 1 0  km.
juniors (16)  et 3 X 6,5 km. jeunes
f i l l es  (5), à Pontresina.

Badminton

La Chaux-de-Fonds -
BC Birsf elden 3-3, 7-6, 154-145

Le BCC se déplaçait à Bâle pour
disputer son match de première ligue.
Si les joueurs neuchâtelois ne l'em-
portèrent pas , ils assurèrent toutefois
le match nul et les sets et les points
furent  en leur faveur. Ainsi le BC La
Chaux-de-Fonds vient en troisième po-
sition derrière Lucerne et le leader
Neumunster (Zurich) qui disputera son
prochain match à La Chaux-de-Fonds.
Résultats :

Simples : lre main , André Gautier
BCC - Koch F., 15-9 - 15-3. 2e main,
Erich Monnier BCC - Fuchs H., 15-10 -
15-8. 3e main, Erwin Ging BCC -
Schlup M., 15-8 - 3-15 - 10-15. 4e main ,
Claude Ruesch - Rieder K., 7-15 -
9-15.

Doubles : Gautier - Monnier - Koch-
Schlup, 15-6 - 15-11. Ging - Ruesch -
Fuschs-Rieder , 9-15 - 11-15. Match :
3-3 (Manches : 7-6 pour le BCC, points :
154-145 pour le BCC).

Surprise sur le stade de Wembley

Au stade de Wembley, à Londres , en
match comptant pour le tour prélimi-
naire de la Coupe du monde, le Pays
de Galles a réussi à tenir l'Angleterre
en échec (1-1), score acquis à la mi-
temps. Les Anglais ont fait preuve
d'une supériorité territoriale constante,
mais ils se sont heurtés à une défense
regroupée et fort bien organisée autour
du pilier défensif de Tottenham , Mike
England. Les Gallois avaient même ou-
vert le score dès la 23e minute , sur une
percée de James, parti à la limite du
hors-jeu , suivie d'un centre que Tos-
hak n 'eut aucune peine à transformer.

Il fallut dix-huit minutes aux An-
glais pour compenser ce but , marqué
contre le cours du jeu. A la 41e minu-
te, Hunter tenta sa chance dès 20 mè-
tres. Son tir , juste sous la transversale,
surprit le gardien Sprake , qui s'était
trop avancé. Durant toute la seconde
mi-temps, les Anglais dominèrent , mais
sans parvenir à tromper l'excellent
Sprake.

En plusieurs occasions, la chance ne
fut pas de leur côté ; à la G5e minute,

notamment , lorsqu 'une reprise de la
tête de Bell fut renvoyée par la trans-
versale et qu 'un deuxième coup de tête
de Chivers frôla le montant avant de
sortir . Les Anglais eurent une dernière
occasion à dix minutes de la fin mais,
une fois de plus, Sprake parvint à s'in-
terposer sur le tir à bout portant de
Chivers, le plus dangereux des atta-
quants anglais.

Angleterre - Pays de Galles 1 -1

Le comité des Young Boys a engagé
pour la prochaine saison l'Allemand
Kurt Linder (40 ans) comme nouvel en-
traîneur de l'équipe première. Jusqu'au
1er juillet 1973, date de l'entrée en
fonction de Linder , Hans-Otto Peters
continuera à assurer l'intérim qu 'il
exerce depuis le départ de Schneiter et
Eich. Kurt Linder, qui débuta à Karls-
ruhe, porta comme joueur les couleurs
des Young Boys durant les années cin-
quante sous les ordres d'Albert Sing.

Kurt Linder
aux Younq Botis

Sept jours de course dans Paris - Nice
Le cyclisme va reprendre ses droits

La 23e édition de Paris - Nice, qui se
disputera du 11 au 17 mars 1973, débu-
tera par une course individuelle contre

la montre sur 7 kilomètres à Ponthier-
ry. Elle prendra fin sept jours plus
tard en haut du col d'Eze où, comme
les années précédentes , le chronomè-
tre départagera les coureurs. L'épreu-
ve comprendra neuf étapes ou demi-
étapes, pour un kilométrage total de
950 kilomètres.

En principe, douze équipes fortes
de 8 coureurs vraisemblablement se-
ront au départ Les inscriptions de
Raymond Poulidor , vainqueur en 1972,
d'Eddy Merckx , de Luis Ocana , Fuente,
Thévenet , Hézard, van Springel et
Ovion peuvent être considérées comme
certaines.

Les étapes
Dimanche 11 mars, première étape :

7 km. contre la montre individuelle-
ment à Ponthierry ; Lundi 12 mars,
deuxième étape : a) Auxerre - Saulieu
(100 km.), b) Saulieu - Chalon-sur-
Saône (99 km.) ; Mardi 13 mars, troisiè-
me étape : Chalon-sur-Saône - Saint-
Etienne (210 km.) ; Mercredi 14 mars,
quatrième étape : Saint-Etienne - Va-
lence (130 km.), puis l'après-midi une
course contre la montre par équipes
qui n'influencera le classement indivi-
duel que par le jeu des bonifications ;
Jeudi 15 mars, cinquième étape: Valen-
ce (départ à Viviers) - Manosque (185
km., avec arrivée au Mont-d'Or) ; Ven-
dredi 16 mars, sixième étape : Manos-
que - Draguignan (130 km.) ; Samedi
17 mars, septième étape : a) Dragui-
gnan (départ de Fréjus) - Nice (80 km.),
b) Nice - La Turbie (col d'Eze) contre
la montre individuellement.

Les Italiens ont dominé le slalom
géant du Trophée du Tyrol, à Bruxen,
épreuve qui réunissait 107 concurrents
de 19 pays. Helmut Schmalzl s'est im-
posé en réussissant le meilleur temps
dans les deux manches. Classement :

1. Helmut Schmalzl (It) 3'47"94 (l'56"
30 et l'51"64) ; 2. Ilario Pegorari (It)
3'51"06 (l'57"89 et l'53"17) ; 3. Tino
Pietrogiovanna (It) 3'51"11 (l'57"09 et
l'54"02) ; 4. Andrej Bachleda (Pol) 3'
51 "18 ; 5. Heini Hemmi (S) 3'51"19 (V
56"83 et l'54"36)

Triplé italien

Coupe des champions
Dusseldorf s'est qualifié pour les de-

mi-finales de la Coupe d'Europe des
champions en battant Olympia Ljubl-
jana par 5-3 (2-1, 1-1, 2-1). A l'aller
en Yougoslavie, les champions d'Alle-
magne s'étaient déjà imposés par 3-2.

Dans le Jura
2e ligue : A St-Imier, Saignelégier -

Le Furet-Bellelay 3-4. — 3e ligue :
Saicourt - Saignelégier II 11-0.

Hockey sur glace

E « BILLET » DE SQUIBBS

Aussi paradoxal que cela puisse
paraître, en cette fin de j anvier, il
nous faut délaisser un instant ceux
aui manient la crosse sur la glace,
pour nous intéresser à ceux qui ma-
nient la raquette, aussi bien en
hiver qu'en été ! Car si la Ligue
suisse de hockey compte aujourd'hui
quelque 4G.000 membres actifs, les
joueurs et joueuses de tennis, qui
avaient déjà dépassé, l'année der-
nière, le cap des 50.000, sont main-
tenant 60.500 ! Qui l'eut imaginé ?
Or comme le veut la tradition et
les statuts, l'Association suisse tient
son assemblée générale, ce samedi,
a Berne.

On s'y congratulera devant un
aussi bel essor, car les clubs ont
augmenté de 10 et sont actuellement
451, dont 80 en Suisse romande et
17 au Tessin. Les nôtres groupent
13.500 joueurs, alors qu'ils n'étaient
que 12.300, il y a douze mois. Dans
toutes les régions du pays, il y a
progression. Cette dernière est sur-
tout réjouissante chez les j eunes. Le
tennis n'est pas l'apanage de per-
sonnes d'un certain âge qui cher-
chent à rester en forme. Il attire
aussi la génération montante. On en
trouve la preuve dans l'accroisse-
ment du nombre des JUNIORS. Ils
sort passés de 11.500 à 12.900. C'est
considérable et encourageant , car
voilà plusieurs années que AST met
à leur disposition des professeurs
qualifiés et organise, hiver sur courts
couverts et été en plein air, des
cours très suivis.

COURTS !
Mais nous venons de lâcher le

grand mot qui cause tant de soucis
à tous les dirigeants. Pour jo uer au
tennis , il faut des emplacements spé-
ciaux , des COURTS. Or ceux-ci font
cruellement défaut. Non pas que, de
nos jours , leur prix de construc-
tion soit prohibitif , mais c'est le ter-
rain qui manque ! Quand on songe
que pour l'ensemble du pays, on ne
dispose que de 1425, on comprend
aussitôt que chacun d'eux doit don-
ner satisfaction à... 41 joueurs !
Encore n'est-ce là qu'une moyenne
toute théorique , car si l'on prend
la liste des plus grands clubs, on
découvre que cette moyenne monte
considérablement.
Ainsi le plus important, le TC Ge-
nève, riche de 1210 membres-jou-
eurs, est aussi le plus riche en
courts. Néanmoins il n'en compte que
14 pour le moment. Ce qui signifie
que 86 personnes doivent s'arranger
pour évoluer sur chacun d'eux !
C'est grotesque. Et pourtant il y a
pire que le cas genevois. Au Tessin
où le plus important club, le Lïdo
de Lugano, ne dispose que de fi
courts, ce sont 105 joueurs qui sont
obligés de se concentrer sur un em-
placement. Quant au record de cette
étonnante « mise en boîte », il ap-
partient au club corporatif de Swiss-
air-Zurich , quatrième au classement,
qui ne possédant également que do
6 courts, oblige 137 de ses adhérents
à opérer et s'ébattre sur chaque
terrain !

Bien du plaisir, Mesdames et Mes-
sieurs ! Il est grand temps que les
pouvoirs publics, forts de la ré-
cente Loi fédérale sur la gymnas-
tique et le sport , se saisissent dn
problème. SQUIBBS

OU JOUER ?
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C N A
LA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

cherche

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

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

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

V J

PETITE ENTREPRISE

fournisseur des maisons de premier ordre sur la
place de Genève
engagerait

bijoutier-
joaillier

qualifié et expérimenté, sachant travailler de façon
indépendante

bijoutier
pour la création ou fabrication de bijoux.

Veuillez nous soumettre votre offre manuscrite à
J. DUBACH, 4, rue Winkelried , 1200 GENÈVE.

Eventuellement appartement de 3 pièces à disposition
si réponse rapide.

A VENDRE

NSU 1200 TT 72
neuve, grande réduction de prix

Ford Capri 16001970
vert métallisé, 13.000 km, ma-
gnifique occasion.

VW 1302 1971
blanche, 40.000 km., occasion
très soignée.

SPORTING GARAGE J.-F. STÏCH
Jacob-Brandt 71 — Tél. (039) 23 18 23

LA CHAUX-DE-FONDS



«TRADITION ET DEVELOPPEMENT »

A Niamey, du 13 au 21 décembre 1972, s'est tenu un important congrès
sur l'avenir des sociétés pastorales de l'Afrique tropicale :

Les visiteurs du Musée d'ethnogra-
phie de la Ville de Neuchâtel connais-
sent bien certaines populations noma-
des africaines : en 1971, une exposi-
tion très complète présentait au public
les résultats de plus de dix missions
chez les Touareg sahariens et sahé-
liens. D'autre part , une salle perma-
nente du musée expose les plus beaux
objets d'une ethnie pastorale du Saha-
ra occidental : les Maures. Sans parler
des travaux scientifiques du Prof. Ga-
bus sur l'art et la société de ces peuples
nomades. Ce n'était donc pas sans
raisons que nous nous sommes rendus
à ce colloque, d'autant plus que nous
préparons une mission d'un an au Ni-
ger dans le but de mieux connaître
la caste des forgerons touareg.

Certaines régions naturelles ne per-
mettent pas aux sociétés humaines de
subsister en dehors de la pratique de
l'élevage, impliquant des mouvements
de nomadisation de plus ou moins gran-
de ampleur. L, abolition par décision
des gouvernements politiques moder-
nes de l'élevage « Nomade » ne peut
aboutir qu'à la disparition de la pré-
sence humaine dans les régions inté-
ressées. Or, pour le nomade, le genre
de vie qu'il pratique est à lui seul
réponse à un milieu particulier dans
lequel il vit , et choia- d'un système de
valeurs spécifiques. C'est ce point de
vue que le séminaire tenta de dégager ,
en faisant appel à toutes les disciplines
susceptibles d'éclairer certains aspects
de la vie pastorale : géographie, bio-
logie, botanique, médecine humaine
et vétérinaire, étude du milieu au sens
large du terme, et , bien sûr, l'ethnologie
et la sociologie.

Les thèmes traités allèrent de l'éco-
logie du nomadisme, c'est-à-dire des
rapports entre l'élevage nomade et l'é-
quilibre naturel, aux politiques de sé-
dentérisation, soit des attitudes admi-
nistratives et politiques face au no-

Peul
C'est une population d'environ six

millions d'individus, parlant la mê-
me langue, mais dispersés dans la
zone des savanes et des hauts pla-
teaux, du Sénégal au Tchad. On
distingue deux groupes de Peuls :
les communautés sédentarisées et
islamisées — les Peuls noirs — et
les communautés pastorales «païen-
nes» ¦—¦ les Peuls rouges. Le pro-
blème de leur origine n'a pas en-
core été résolu scientifiquement.
Trois grandes valeurs gouvernent le
monde nomade : le bétail , les fem-
mes, le commandement. Pacifique,
hospitalier et frugal, le pasteur peul
possède, selon le proverbe, « beau-
coup de bœufs et de retenue ». Ces
pasteurs vivent de lait caillé et de
mil obtenu par échange ; ils ne
mangent de viande qu 'à l'issue de
cérémonies.

madisme, en passant par l'étude des
problèmes géographiques (relations en-
tre d'une part la taille et les mouve-
ments des troupeaux et d'autre part
la main d'oeuvre disponible pour l'en-
tretien des troupeaux, soit : techniques
d'élevage, gardiennage, abreuvement,
traite, etc.), par l'étude des problèmes
de contact entre pasteurs d'ethnies dif-
férentes dans une même région (leurs
relations sont-elles de voisinage ou
d'hostilité, de complémentarité ou de
rivalité ?), mais aussi entre populations
nomades et populations sédentaires (les
groupes pastoraux dominent-ils les
communautés paysannes ou sont-ils
subordonnés à ces sédentaires ?).

Facteurs modernes
Plusieurs journées du séminaire fu-

rent consacrées à l'impact des fac-
teurs modernes sur l'économie et l'or-
ganisation sociale des communal, .es
pastorales. Furent discutés :
• Les e f f e t s  du contrôle adminis-

tratif  : à savoir , les recensements, les
impôts, l'ouverture de nouveaux mar-
chés pour les produits de l'élevage.
• L'amélioration de l'élevage : les

ressources en eau, le contrôle des pâ-
turages, l'action des services vétéri-
naires sur les épizooties et la sélection.
Quelles sont les possibilités d'action
pour améliorer le troupeau, tout en
tenant compte des techniques tradi-
tionnelles d'exploitation du cheptel ?
• Les e f f e t s  du développement du

commerce et de l'industrialisation :
c'est-à-dire les migrations de main-
d'œuvre, l'adaptation du nomade au
travail salarié, sa prolétarisation.
• La contribution de l'élevage à

l'économie des Etats modernes de l'A-
frique.

Des exposés et des discussions qui les
suivirent, il ressortit — et c'est là
un fait capital — que les valeurs
propres du pastoralisme sont les points
f o r t s  d'une société sur lesquels toute
action d' aide et de développement de-
vrait s'appuyer si elle veut éviter la
destruction pure et simple de ces grou-
pes nomades.

Le sujet de ce séminaire était donc
très vaste et il est exclu de rendre
compte de tout ce qui y a été dit.
Nous nous limiterons à rapporter les

débats qui eurent pour objet le no-
madisme pastoral en tant qu 'élément
d'un monde en évolution rapide et
dont les transformations, bénéfiques ou
non , vont tôt ou tard atteindre les
sociétés pastorales ou les touchent déjà.
Et c'est alors que tout le problème de
l'avenir de ces groupes humains spé-
cialisés, par leur adaptation séculaire
aux conditions d'un milieu hostile.
Dans quelle direction les verra-t-on
évoluer ? De quelle façon sera-t-il pos-
sible de ménager à certaines trans-
formations le rythme qui seul peut-
être les rendra acceptables et donc
acceptées ? Quelles aides techniques
peuvent, d'autre part , dans le double
domaine de l'eau et des pâturages,
faciliter dès maintenant au nomade
une exploitation mesurée et par là
durable , du couvert végétal ? Ou quel-
les sont les mesures qui risqueraient
au contraire d'hypothéquer l'avenir en
rompant l'équilibre entre le pouvoir
de régénération de la plante et le
volume de la consommation par un
troupeau devenu trop nombreux ?
Quelles sont enfin les motivations éco-
nomiques et psychologiques capables
d'entraîner pour le nomade une évo-
lution de son genre de vie ?

La gravité de ces questions soule-
vées par le Prof. Th. Monod n 'échappa
à aucun des participants : elles doi-
vent faire l'objet de recherches atten-
tives et patientes, au contact même
des populations dont il faut connaître
les sentiments et les aspirations si
l'on veut définir une politique à la
fois intelligente et humaine.

Intérêts vitaux
Dans sa communication, M. J. Tu-

biana rappela une évidence — que
les spécialistes du développement ou-
blient quasiment toujours : lorsque
nous étudions des sociétés nomades,
nous sommes devant des groupes hu-
mains qui ont fait des choix, qui ont
pris certaines options et ces choix ne
sont pas irrationnels, au contraire ils
servent leurs intérêts vitaux et sont ,
dans des conditions données, la meil-
leure réponse pour assurer la vie et
la survie du groupe. C'est donc seule-
ment à partir d'une analyse des faits
que l'on pourra suggérer des améliora-
tions, des innovations. Avant d'envisa-
ger quelque changement que ce soit,
il est essentiel d'avoir fait le^ point
de la situation réelle, ce qui implique
une connaissance précise des systèmes
traditionnels en vigueur. Telle n'est
pas toujours la démarche des organis-
mes gouvernementaux ou intergouver-
nementaux et pourtant c'est la seule
démarche rationnelle. Elle se caracté-
rise par le respect de l'acquis, la prise
en compte des solutions apportées par
une société à ses propres problèmes
et un désir d'efficacité optimale.

M. J. Tubiana cita le cas d'un projet
PAO du Djebel Marra , en République
du Soudan. Ayant démarré en 1965
avec pour objectif l'irrigation de la
région à partir ' d'un château d'eau
constitué par le Djebel , il n'eut aucun
résultat alors que des moyens très
importants en techniciens et en ma-
tériel avaient été employés. Les deux
raisons de cet échec furent sans aucun
doute le manque d'une reconnaissance
préalable des problèmes humains (une
enquête partielle fut menée pendant
le déroulement des travaux quand on
a senti que les choses allaient mal
mais c'était trop tard) et d'autre part
le fait qu'on n'avait pas eu le souci
d'informer les populations intéressées
ni celui d'obtenir leur concours et leur

Bovidés dans le Sahel nigérien. La hauteur de leur bosse est fonction de leur alimentation. En f i n  de saison
sèche, à l'époque où l' eau et le pâturage sont rares, leur bosse est quasi nulle.

Touareg
Dispersés à l'intérieur du Sahara

et dans sa frange sud , le Sahel , les
Touareg sont environ un demi-mil-
lion , parlent une langue berbère,
le tamasheq. Eleveurs, caravaniers,
ils étaient fortement organisés. Des
nobles aux esclaves, leur société
était extrêmement hiérarchisée.
C'est le chameau qui constitue le
bien suprême, c'est lui que l'on
offre à la famille de sa future fem-
me, c'est lui que l'on exhalte dans
les chants guerriers. Certains grou-
pes touareg n'ont point de cha-
meaux : ce sont par exemple « les
gens de la chèvre », les Kel Oui ,
qui sont , bien entendu , inférieurs,
soumis aux chefferies nobles. Le
mil nécessaire à leur alimentation ,
ils l'obtenaient jadis des villages
sédentaires, comme tribut : c'était
le gage de leur sécurité, que leurs
champs ne seraient pas dévastés
par les troupeaux des nomades. Au-
jourd 'hui qu 'ils ont perdu leur pou-
voir politique et le monopole du
transport transsaharien, ils n 'ont de
ressources que par leurs troupeaux.

adhésion. Les crédits de développement
accordés au tiers monde sont trop li-
mités pour qu 'on puisse tolérer le gas-
pillage. Mais comment les ethnologues
peuvent-ils se faire entendre ?

Nous citerons ici la conclusion d'un
participant américain , M. Baker :
• Il n'y aura jamais de progrès si

l'on ne s'appuie pas sur les systèmes
traditionnels qui sont parfaitement
adaptés. On peut les améliorer, on ne
peut ni les ignorer , ni les détruire.

9 II n 'y aura jamais de progrès
si l'on n'obtient pas l'adhésion des in-
téressés et cette adhésion ne peut se
produire qu 'après des campagnes d'in-
formation, d'éducation. Tout change-
ment brutal , ou tout changement non
compris peut aboutir à une catastro-
phe.

Qualité plutôt que quantité
A la question : que faire ? les ethno-

logues ont souvent des propositions ,
des solutions. Ainsi , il a été répété
que les éleveurs se préoccupent plus
de quantité que de qualité. Ils tentent
à a'ccroître sans cesse leur troupeau
pour toutes sortes de raisons — que
nous ne pouvons pas ici expliciter ,
faute de place. Est-ce que les amé-
liorations techniques introduites ne
vont pas conduire logiquement au seul
croît des troupeaux alors que le but
est de rechercher non pas un nombre
maximal mais un nombre optimal de
bêtes ?

Cet optimal pourrait être shémati-
quement défini ainsi : le nombre d'a-
nimaux que peut nourrir et abreuver
le pays en fin de saison sèche. Nombre
à définir de manière empirique, car
il variera selon les régions. Il faudrait
donc faire comprendre aux éleveurs
qu'ils ont intérêt à vendre leurs surplus
au début de la saison sèche et chaude
(en général en juin-juillet). Ne pour-
tait-on pas envisager d'une part la
création d'organismes locaux faisant les
offres d'achat pour la boucherie tout
en pratiquant une politique qualita-
tive, d'autre part la construction sur
place de petits abbatoirs et de petites
usines artisanales de fumaison de vian-
de ? Car de nombreux pasteurs con-
naissent cette technique.

Campement touareg de l'Azawak , République du Niger. C'est l'heure du the,
des conversations. A l' arrière-plan, une charrette entravée et un troupeau de

vaches.

Toute modification devra donc être
strictement localisée et des essais faits
à titre expérimental avant de se lancer
clans une entreprise générale. Il ne
paraît guère possible de parler d'amé-
liorations globales de la situation des
éleveurs nomades, car à chaque fois
ce sont des conditions particulières
qu'il faut examiner.

Dans son intervention, le Prof. Jean
Gallais souligna à nouveau le fait que
les entreprises de développement el
les organismes d'aide au tiers monde
ignorent la tradition. Quelle est la
raison de cette ignorance ? Tout d'a-
bord les pasteurs ne sont pas consultés
— ici M. Gallais rejoint M. J. Tu-
biana. Car l'opinion des pasteurs n'est
pas exprimable en termes de dévelop-
pement opérationnel —• pour reprendre
une expression chère à nos spécialistes
de la Coopération technique. Cette opi-
nion doit être reprise, traduite, inter-
prétée par des chercheurs en sciences
humaines.

Bref , l'ignorance de la tradition tient
aux difficultés de l'insertion des scien-
ces humaines dan s les plans de dé-
veloppement.

Approche préalable
Dans la quasi totalité des cas d'aide

au tiers monde, le calendrier et l'orga-

SaHieiT
C'est un terme arabe qui désigne

une bordure : bord de la mer ou
bord du désert. Il est employé com-
munément pour désigner une zone
de transition entre le Sahara , le
pays des pasteurs chameliers et des
oasis, et le Soudan , le pays des
paysans noirs et des éleveurs de
bovins. La végétation du Sahel est
une steppe où dominent les fonios
et où les arbres, des épineux (acca-
cias), sont nombreux. Le Sahel est
un bon pâturage, tant pour les cha-
meaux que pour les bovins et le
petit bétail. Le petit mil peut y
être cultivé partout où les préci-
pitations approchent ou dépassent
300 millimètres. Le Sahel attire
donc pasteurs et sédentaires. Les
uns et les autres y échangent leurs
produits dans d'importants marchés.
Ce couloir , cette marge sahélienne
est ainsi une zone de convergence
humaine où tour à tour , selon les
circonstances historiques, progres-
sent plutôt les pasteurs ou plutôt
les paysans.

nisation des opérations de développe-
ment ne prévoient pas une approche
préalable du milieu , approche préalable
qui , selon M. Gallais, devrait répondre
à deux qualités :
—¦ longue , en profondeur , trois à qua-

tre ans au minimum pour une zone
précise.

— ouverte, c'est-à-dire non limitée à
l'étude des conditions d'une tech-
nique, d'une mutation déjà choisie.

En face de ces impératifs, on deman-
de aux chercheurs en sciences humai-
nes : soit une approche courte précé-
dant immédiatement une action, soit
de justifier une approche technique
déjà choisie.

Les conséquences de cette ignorance
de la tradition sont graves. M. Gallais
les énumère ainsi :

a) défaut  d'imagination : la monoto-
nie des modalités d'action est frappante.
Les plans de développement dans le
domaine pastoral sont à peu près tous
financés par la Banque mondiale et se
réduisent à :
— l'amélioration de l'infrastructure hy-

draulique par puits, forages, sur-
creusements des mares,

—¦ la couverture sanitaire, ce qui n'em-
pêche pas la peste bovine signalée
un peu partout.

La timidité des experts les conduit
à répéter les mêmes techniques, même
celles qui ont montré leur inadaptation.
Ils ont une .véritable angoisse, de l'é-
chec 'qui engendre une inhibition com-
plète de l'initiative au sens de créati-
vité.

b) la monotonie des recettes : abou-
tit à leur inéquation avec les condi-
tions locales. On cherche à aménager
ce qui est aménageable selon un cer-
tain type de techniques, sans souci
des problèmes régionaux véritables. M.
Gallais donne l'exemple d'une région
du Mali où il existe une nappe sou-
terraine étendue et puissante. De 1950
à 1958, une série de forages ont été
entrepris, mais ce fut un échec. Actuel-
lement , on prévoit de reprendre ces
forages. L'ennui , c'est que cette nappe
se trouve absolument à l'écart des
axes pastoraux essentiels et qu'il est
fort douteux que ces forages suffiront
à attirer dans cette région qui est
un véritable cul de sac les pasteurs
et leurs troupeaux.

c) l'ignorance de la préoccupation
socio-territoriale. Il existe en effet des
territoires pastoraux, dont il faudrait
dresser le cadastre, extensif bien sûr,
à l'intérieur duquel les nomades pour-
raient augmenter progressivement,
augmenter leur responsabilité, consti-
tuer des conseils de pasteurs ayant des
pouvoirs de décision et de gestion , réa-
liser une effective décentralisation. Et
ce maillage territorial existe souvent
dans la tradition. Nous en revenons une
fois encore à cette idée-clé : l'étude des
structures traditionnelles fournit la ba-
se la mieux adaptée comme la mieux
acceptée à tout plan cohérent de déve-
loppement.

En guise de conclusion
Beaucoup de projets ambitieux, ins-

pirés par des experts à formation occi-
dentale et adoptés un peu trop rapide-
ment par les administrations nationales,
ont échoué faute d'une approche qui
tenterait de connaître ce qui déter-
mine les attitudes spécifiques des pas-
teurs, leurs valeurs propres acquises
à la suite d'une expérience souvent
séculaire qui n 'ont que faire de notre
rationalité occidentale fondée sur la
recherche du profi t maximum.

Un effort pour comprendre les res-
sorts profonds des comportements de
ces populations (par exemple, pourquoi
certains groupes ne supportent-ils pas
de rester dans un même emplacement
plus que quelques jours , même si cet
emplacement est favorable en eau et
en pâturages ?) devrait amener les res-
ponsables politiques à concevoir des
stratégies adaptées, non pas seulement
aux buts recherchés, mais aussi quant
aux hommes que ces buts doivent at-
teindre. Ainsi pourrait-on , sinon éviter,
du moins modérer la désintégration so-
ciale dont s'accompagne malheureuse-
ment presque toujours la transforma-
tion rapide des sociétés dites « tradi-
tionnelles ».

F. BENDEL
Institut d'Ethnologie
Université de Neuchâtel
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La Régie fédérale
des alcools
cherche pour son siège central à Berne

jeune collaborateur
de langue maternelle française et possédant quelques
connaissances de l'allemand.
Comme remplaçant du chef de groupe, il sera chargé
du règlement de questions en relation avec le clas-
sement des producteurs d'eau-de-vie et s'occupera de
travaux de correspondance, de contrôle et de sur-
veillance.
Il s'agit d'une activité (interne) variée et intéressante.

La préférence sera donnée à un employé de commerce
ou d'administration en possession du certificat de
capacité (ou formation équivalente), ayant de l'ini-
tiative et s'achant s'adapter.

Prière d'adresser les offres , accompagnées d'un cur-
riculum vitae, d'une photo, de photocopies des cer-
tificats et prétentions de salaire à la Direction de la
Régie fédérale des alcools, Lânggasstrasse 31,
3000 BERNE 9.

NOUS CHERCHONS un

collaborateur
externe à temps partiel.

Région de La Chaux-de-Fonds.

Gain intéressant.

Pour tous renseignements veuillez
téléphoner au (038) 31 41 50.

flL
ynauit CLICHÉS SEDECAL S.A.
Ŝ||| k Photogravure pour plaques à décalquer

Wg 120, rue Dufour - 2503 SIENNE
^Kt^ ^^ cherche :

un dessinateur (trice)
pour travaux se rapportant au cadran. (Personne aimant le dessin serait
formée par nos soins).

un aide-photographe
(débutant (e) serait formé (e) par nos soins.
Ambiance de travail agréable. — Caisse de retraite et avantages so-
ciaux. — Entrée tout de suite ou date à convenir.
Faire offres ou téléphoner au (032) 41 01 12. 

q̂p-̂  LA COMMUNE DE CERNIER
met au concours un poste d'

employée de bureau
Entrée en fonctions : début avril 1973
ou à convenir.

Traitement : selon l'échelle des . trai-
tements de l'Etat.

Tous les renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès de
l'administrateur communal.

Adresser les offres de services, avec
curriculum vitae, au Conseil commu-
nal , jusqu 'au 31 janvier 1973.

CONSEIL COMMUNAL
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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
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

B mim, ,„  ,"

i i¦ engagerait un ¦

i horloger complet !
I 

intéressé au remontage complet de mouvements !
soignés,

I 
ainsi que, pour son département BOITES et !
CADRANS, une

l employée de fabrication I
¦ consciencieuse, sachant écrire à la machine. Travail

varié. ™

I I! Places stables.

I 
Prière de prendre rendez-vous par téléphone :
(039) 23 17 15, 37 b Combe-Grieurin ¦

m LA CHAUX-DE-FONDS.



Organisation professionnelle de La Chaux-de-Fonds
propose à une

habile dactylographe
travail intéressant pour une période de 2 MOIS
ENVIRON.

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

IMPORTANTE ENTREPRISE HORLOGËRE cherche

aide-
m\

i#a*À— m̂W ' i . irL.y -lr:à«ji .)i. F*-'-j" - ¦•  ¦ —¦ J i- . ¦V'-"-̂ -ii ,iconcierge
Travail varié et indépendant.

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

Ecrire sous chiffre RB 30129 au bureau de L'Impartial

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

manœuvres
mécaniciens

qui seront formés sur des opérations

— de RODAGE MÉCANIQUE
sur machines automatiques,

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

La préférence sera donnée à des can-

Û
didats ayant déjà pratiqué ces tra-
vaux.

L«<# m *

Nous offrons des postes stables et
bien rétribués à des candidats sérieux
et dynamiques dans une ambiance de
travail agréable.

Semaine de 5 jours.

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

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

Nous cherchons pour nos départements comptabilité
et titres :

1 sous-chef comptable
1 employé (e) de bureau

de langue française, en possession du cer-
tificat fédéral de capacité d'employé de
commerce ou tout autre diplôme équiva-
lent.
Date d'entrée : dès que possible.
Semaine de 5 jours.

3 horaires de travail à choix.

Faire offres avec curriculum vitae, photographie et
prétentions de salaire ou venir se présenter à la
Direction de la Banque Hypothécaire et Commer-
ciale Suisse, rue du Seyon 4, 2000 Neuchâtel.

W SYNCHRON^W FABRIQUES D'HORLOGERIE RÉUNIES W
W CYMA BôHEL DOXA 1

Par suite de l'expansion de notre entreprise, nous cherchons
pour notre centre de production au Locle

il ©H IUMVI «9 pour décottage
w ou contrôle d'entrée

I emboîteurs I
g poseurs(sesjde , i
I régleuses I
m VU W I  ICI %0mW capables d'effectuer des tra- J|
ÏM vaux délicats. Formation B¦ A éventuelle par nos soins. AU

I m Entrée immédiate ou date à convenir. £&
WL Faire offres à : SYNCHRON S. A. F. H R. Ml
«L Billodes 26 (DoxaV 2100 Le Locle - Tél. (039) 3142 53^8

%£. 
^
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Membre de la General Watch Co, Bienne

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

2 responsables de marché
(collaborateurs on collaboratrices)

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

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

— Les problèmes de publicité vous intéressent-ils ?
— Recherchez-vous les responsabilités et appréciez-

vous le teamwork ?

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

DOUCE ARCADIE
Grand feuilleton de « L'Impartial » 11

HELENA OSBORNE

EDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
Droits réservés, Opéra Mundi

— Bon, dit Lydia. Dans ce cas, j'irai dîner
avec Henry.

— Parfait , ma chérie ! Faites-vous belle.
Tout en prenant son bain , Lydia ne chercha

pas trop à analyser la déception qu 'elle éprou-
vait à l'idée du savoureux dîner que lui offri-
rait Henry tandis que Mrs. Erskine dînerait en
tête à tête avec Blunt... avec Marius. Et elle
s'efforça de se persuader qu 'elle passerait avec
Henry une soirée des plus gaies.

— Lydia, je m'en vais, lui cria Mrs. Erskine
à travers la porte de la salle de bains. Amusez-
vous bien tous les deux.

Et vous, ennuyez-vous bien tous les deux ,
avait envie de répondre Lydia qui , se traitant
d'idiote, cria au contraire gaiement :

— Et vous, passez une bonne soirée.
De retour dans sa chambre, elle se contem-

pla longuement dans le miroir en pied de sa
penderie. Dans sa longue robe de chambre de
soie verte, les cheveux ramenés en chignon
sur le sommet de la tête, elle paraissait toute
différente, mais elle n'avait tout de même pas
l'air d'une fille qui se prépare à...

Nouant plus étroitement sa ceinture, elle sor-
tit sur le balcon. En trois pas, elle se trouva
dans la chambre de Mrs. Erskine. Elle savait
exactement où chercher. La trousse de cuir
blanc, posée sur le petit bureau, n'était même
pas fermée à clé. Décidément, Mrs. Erskine
ne prenait guère de précautions.

Un passeport battant neuf qui portait pour
tous tampons ceux de l'aéroport de Londres,
daté d'une semaine auparavant , et ceux d'Athè-
nes, datant de l'avant-veille. Marthe Lucy
Engen Erskine. Date de naissance : 24 avril
1906. Elle a donc cinquante-neuf ans. En
admettant qu 'elle se soit mariée à dix-neuf ,
c'est-à-dire en 1925, et que sa fille soit née
l'année suivante... Oui. Ça collait. Lieu de nais-
sance : Iowa. Cheveux... Yeux .. Taille. Oui,
tout correspondait. Sous le passeport se trou-
vait la pile de lettres qui attendaient Mrs . Ers-
kine à son arrivée au Bourtzi , des lettres expé-
diées par avion, aux enveloppes bordées de
rouge, de blanc et de bleu.

« Mamy chérie, il me semble qu'il y a des
âges que tu es partie. Ta lettre envoyée de
Londres nous a fait à tous un immense plaisir.
Polly a téléphoné vendredi et je lui ai dit... La
réunion des Parents d'Elèves... L'amoureux de
Janie... Eté inspecté la maison comme tu le
demandais... tout va bien... Père t'écrira bien-
tôt... le jardin... Chère grand-maman, le pull
de cachemire est arrivé hier. C'est un amour !...
Peter... Gerry... Herb... sensationnel... Herb...
Chère mère, vous devez vous demander pour-
quoi vous n'avez pas encore., le bureau, un
voyage... les garçons... »

Rien , absolument rien de mystérieux dans
tout cela. Tout correspondait exactement à ce
que lui avait raconté Mrs. Erskine. Lydia se
retrouva sur le balcon , en train de se dire :
« Qu'est-ce que tu en as de plus maintenant ?
La preuve que Mrs. Erskine ne te dit que la
vérité alors que toi tu lui dissimules pas mal
de choses. »

Huit heures passées. Il lui fallait se dépêcher.
Elle eut beau enfiler une ravissante robe neuve,
couleur de corail , son humeur ne s'améliora
pas pour autant. Des ballerines assorties, un
petit sac du soir noir et pas de bijoux. Jetant
un dernier regard sur son image, dans le miroir ,
elle dut s'avouer qu 'elle n'était pas mal du
tout. Attrapant au passage un léger manteau
blanc, elle descendit, bien décidée à passer
ses nerfs sur Henry.

Mais elle se rendit compte que ce ne serait
pas facile.

— 'soir , lui dit-il d'un air absent en lui
avançant une chaise. Voulez boire un verre ?
Non ? Alors, allons-y. On va aller dîner au
Xénia. En haut de la colline. Une vue magni-
fique ! — Et jetant un regard aux fragiles
ballerines corail : — Vous feriez peut-être bien
de changer de chaussures.

— Certainement pas ! s'exclama Lydia , sur-
prise par sa propre véhémence. Nous allons
prendre un taxi.

— Bien , fit docilement Henry en lui jetant
un regard de reproche et en claquant des
doigts pour appeler le garçon.

Le Xénia était construit sur la crête de l'épe-
ron dominant la ville et la vue s'étendait d'un
côté sur la baie et le fort , et de l'autre sur la
plaine et la mer. Du chrome, d'immenses baies
vitrées, d'épaisses moquettes, une nuée de petits
chasseurs, des vasques emplies de plantes vertes
et d'où retombait de l'eau en pluie, des masses
de touristes, l'air plus ou moins ahuris. La vue
exceptée, on aurait pu être n'importe où.

Lydia, un peu honteuse de son mouvement
d'humeur, se radoucit. Un univers fabriqu é qui
n'avait de réalité ni clans le temps, ni dans l'es-
pace, mais un univers prévisible où l'on se
sentait en sécurité et où il était agréable d'être
habillée dans la note. Pas de place ici pour un
capitaine Papandros , pour une mort violente,
pour des gens se méfiant les uns des autres...

Mais comme ils se frayaient un passage,
entre les vasques débordant de plantes vertes,
ils tombèrent sur Boubi et Annie en train de
siroter des martinis. Eux aussi semblaient dé-
primés. Henry tenta de passer inaperçu, mais
Boubi , qui les avait immédiatement repérés,
se leva d'un bond en s'écriant :

— Miss Barnett ! Quel plaisir !... — Et adres-
sant à Henry un bref salut de la tête : — Je ne
crois pas que vous ayez déj à rencontré Miss
Ollenshaw... notre guide , compagne de voyage
et amie.

— Mais si , dit aimablement Lyclia, j ' ai eu le

plaisir de faire cet après-midi la connaissance
de Miss Ollenshaw.

Ladite Miss Ollenshaw, l'air plus revêche que
jamais , tendit à Lydia une main osseuse.

— Alors vous êtes déj à des amies, s'exclama
Boubi , sans tenir compte du peu d'empresse-
ment de sa compagne. Faites-nous le plaisir de
vous joindre à nous. Asseyez-vous ici, Miss
Barnett. Que voulez-vous boire ?

Lydia , espérant éviter cette corvée, lança à
Henry un regard implorant. Mais Henry, tel
un lapin hypnotisé par un cobra , avait déjà
pris place à côté d'Annie qui lui intima aus-
sitôt :

— Faites-m'en servir un autre.
Henry se leva docilement, partit à la recher-

che d'un garçon et Lydia se fit la réflexion
qu 'Annie n'ouvrait la bouche que pour lancer
des ordres.

— Jouissez-vous de votre séjour en Grèce,
Miss Ollenshaw ? demanda-t-elle dans l'espoir
d'entendre de ses lèvres autre chose que des
sommations, mais Boubi se hâta d'intervenir
comme s'il craignait que la conversation ne
tourne à l'aigre.

— Nous sommes tous assez déprimés par les
délais qui nous sont imposés... Ces cameramen
et leurs syndicats !... Ces techniciens et leurs
syndicats... sans compter les autorités, leurs
règlements, leurs paperasseries...

A cet instant , Henry réapparut, suivi de près
par un garçon apportant sur un plateau quatre
martinis, et pendant un moment tous restèrent
silencieux. Lydia se sentait de nouveau dépri-
mée. Cet univers ouaté aux épaisses moquettes
ne constituait pas un abri suffisant contre les
angoisses et les déceptions du monde extérieur.
Sa bonne éducation reprenant le dessus, elle se
préparait cependant à faire un nouvel effort ,
mais Annie la précéda.

— Eh bien , fit-elle de sa voix nasillarde
d'Américaine, nous avons eu plaisir à vous voir.

C'était non une phrase aimable, mais une
fois de plus un ordre. Elle doit avoir un disque
à répétition dans le ventre, cette femme, se dit
Lyclia tandis qu 'Henry, se levant d'un bond ,
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Les CHEMINS DE FER DU JURA engageraient

DES CONDUCTEURS
pour la conduite et l'accompagnement des trains.

Domicile de service : Tramelan , Saignelégier ou Bonfol.
Les candidats doivent être de nationalité suisse, âgés de 19 ans au moins
et de 30 ans au plus.
Entrée en service : à convenir.
Bonne rétribution dès le début , plus indemnité pour le service irrégulier,
facilités de transport , caisses maladie, de retraite ou de prévoyance,
uniforme, etc.
Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du coupon ci-dessus
ou par téléphone au No ( 032) 91 27 45, où des renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus.

découper ici et adresser sous pli fermé

à la Direction des Chemins de fer du Jura
2710 TAVANNES

• j cm * . .
"¦' %e-- m'mteresse à ;une place de conducteur

Nom et prénom : Tél. No : 

Localité : Date de naissance : 

rue et No : Etat civil : 
Profession : 

offre places stables en fabrique à personnel suisse
ou étranger dans une ambiance agréable avec possi-
bilité d'horaire selon entente.

horlogers complets
remonteurs complets

poseurs (ses)
emboiteurs (ses) ^

QUALIFIÉS (ES) pour pièces soignées.

personnel féminin
pour divers travaux d'horlogerie très intéressants,
éventuellement à la demi-journée.

Prière de téléphoner ou de se présenter :

Fabrique des MONTRES VULCAIN & STUDIO S. A.
135, rue de la Paix , 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 62 31 (interne 13).

Manufacture d'horlogerie

RAYVILLE SA
Montres BLANCPAIN

2613 Villeret
engage tout de suite ou date à convenir, pour ses
ateliers de VILLERET et LA CHAUX-DE-FONDS :

HORLOGERS
COMPLETS

pour la retouche de petites pièces soignées de haute
précision, ainsi que pour la terminaison de mou-
vements destinés à l'obtention de « Bulletins de
marche » avec mention, par suite de développement
important dans ce genre de. fabrication.

Personnel à domicile non exclu, pour autant qu'il
puisse justifier d'un travail sérieux, régulier et de
qualité.

Les personnes intéressées à assumer des responsa-
bilités au sein de groupes dynamiques et organisés
pour valoriser le travail pratique sont invitées à
prendre contact au No de tél. (039) 41 20 32, ou
adresser leurs offres écrites.

pnnn
MEMBRE DE LA SOCIETE SUISSE PI H I PI IPOUR L'INDUSTRIE HORLOGERE S.A. vA»4J U

M Tulipes <Apeldooni> °̂ ™̂ ^
mmOÊLm SabotTOOTI KWlffl JÊ ^m  ! I i l l  l m̂mww^àrm

^m^mJ^ de Hollande . „,\wiw\ *p=u de Venus
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prenait congé d'eux en murmurant de vagues
excuses.

— Miss Barnett , fit Boubi , l'air gêné, en
retenant dans la sienne la main que lui tendait
Lydia , j ' espère que nous aurons bientôt l'occa-
sion de bavarder plus longuement.

¦—• Une femme bizarre , cette Annie, fit Lydia ,
prudente , tandis que le maître d'hôtel les con-
duisait à une table.

•— C'est un monstre ! s'exclama Henry.
Comme vous avez dû le remarquer, elle n 'ouvre
la bouche que pour vous donner des ordres. Et
quant à Boubi , il a l'air de s'en ficher. Il nous
fallait une femme d'un certain âge parce que
Mary-Lou est mineure, mais il aurait vraiment
pu trouver quelqu'un de moins odieux ! Et si
vous voyiez dans quel état elle laisse l'Arcady !
Une véritable porcherie ! Il me faudra des
semaines pour le briquer et le faire briller.

Ils s'installèrent l'un en face de l'autre, la
mer scintillant dans le lointain derrière la
vaste baie vitrée. Henry, poussant un profond
soupir, dit d'une voix sépulcrale :

— La Vichyssoise est excellente et c'est le
seul restaurant où l'on peut manger une entre-
côte convenable. Mais si vous préférez autre
chose ?... ajouta-t-il en considérant d'un air
dubitatif l'énorme carte.

— Cela me paraît parfait , Henry, fit Lydia
bien décidée à se racheter une conduite.

— Bon. Et comme vin , que préférez-vous ?
Bourgogne ou bordeaux ?

— Je m'en remets entièrement à vous. Vous
vous y connaissez certainement mieux que moi.

N'en fais pas trop, tout de même. N'en ra-
joute pas, se dit Lydia.

Mais Henry, sensible à ce compliment, s'épa-
nouit.

— Voyons, fit-il en consultant la liste dey
vins. Nous pourrions peut-être déguster un vin
du pays.

Il eut avec le sommelier un grave entretien ,
prit enfin une décision puis s'accouda , l'air
accablé, et se mit à contempler la mer qui déjà
s'assombrissait. Et Lydia eut soudain l'intui-

tion qu Annie n était pas le seul point noir dans
la vie d'Henry.

— Comment marche le film ? demandâ-
t-elle amicalement.

— Comment ?... Oh, il est en panne pour le
moment. Voyez-vous — et là-dessus il avança
sa chaise et baissa la voix — Boubi a d'autres...
comment dire... d' autres intérêts en Grèce. Et
c'est ce qui le préoccupe en ce moment.

— Cela ne marche pas comme il l'entend ?
— Non. Absolument pas ! — Nouvelle pause,

nouveau soupir, puis Henry reprit : ¦—- Lydia ,
sauriez-vous, par hasard , un peu de grec ? Et
comme Lydia , interdite , se taisait : — Non ,
évidemment pas ! Tout cela est complètement
fou et ne mène à rien.

— Quoi donc ?
—¦ Je vais vous l'expliquer. Lorsque Boubi

m'a embarqué clans son équipe, ce n 'était pas
seulement a cause du yacht. Il m a également
demandé si je savais le grec. Oh , il n 'était pas
nécessaire de le parler , mais d'être capable de
déchiffrer les caractères, les noms des villes,
des sites, des trucs comme ça. Je lui ai répondu
que je m'en tirerais aisément. ¦—¦ Henry se tut ,
le temps que le garçon leur serve la Vichys-
soise, puis reprit : — J'avais fait un peu de grec
au collège, je pensais donc pouvoir m'en sortir ,
et puis, il faut bien l'avouer , j ' avais un pressant
besoin de travailler... Quand nous sommes arri-
vés ici , Boubi m'a soumis un message de son...
correspondant. Un message qui contenait une
liste des lieux où ils devaient , je crois , se
rencontrer. Je les lui ai transcrits de mon
mieux. Mais ces lieux ont ceci de particulier
qu 'une bonne moitié d'entre eux n'existent
pas... Moi je n'y suis pour rien, mais Boubi ,
furieux , menace de me saquer.

— Oh c'est désolant ! fit Lydia qui savourait
le potage glacé, vraiment délicieux.

—¦ Vous pouvez le dire ! J'ai bien suggéré
à Boubi de téléphoner ou d'écrire à son cor-
respondant , mais il m'a répondu qu 'il n'avait
aucun moyen d'entrer en rapport avec lui...
Qu'il n'avait rien d'autre entre les mains que
ce foutu message.

— Si je comprends bien , Henry, le yacht
vous appartient ?

— Ben... oui. Mais surtout n'allez pas racon-
ter à Boubi que je vous l'ai dit. Il tient à ce
qu'on croie qu 'il en est le propriétaire. Je le
loue généralement à des groupes de gens que
j' emmène visiter la Sicile, les îles Lipari , etc.

— Oui , je comprends. Mais dites-moi, Henry,
ces lieux grecs, qu 'ont-ils donc de « parti-
culier » ?

— Ben , il y en a, ça va tout seul. Argos, par
exemple, est une ville d'une certaine impor-
tance. Hermione, c'est un gros bourg. Mais il
y en a d'autres qui ne sont rien du tout. Pas
même des villages. Ainsi , Asiné'...

— Asiné !
— Oui... Vous connaissez ? C'est juste un

monticule. Tout près de la mer. Boubi s'y est
rendu à plusieurs reprises, la semaine passée...

— Et quels sont les autres lieux ? demanda
d'un ton dégagé Lyclia dont le cerveau bouil-
lonnait.

Boubi ayant des intérêts à Asiné... Un site
mycénien complètement abandonné...

— Oh , je ne me souviens pas de tous. Il y a
bien un Troie quelque chose... C'est à sa recher-
che qu 'ils se sont rendus hier.

— Mais c'est impossible. Troie se trouve en
Asie Mineure.

— Ah oui ? En tout cas , il ne reste plus
qu 'un lieu , sur la liste , où ils ne se sont pas
encore rendus... mais celui-ci n 'existe purement
et simplement pas ! — A la façon dont il scan-
dait les syllabes, Lydia comprit qu 'il avait dû
répéter ces mots à maintes reprises. — Eïones !
Je ne peux tout de même pas le faire surgir
du néant , ajouta-t-il d'un ton plaintif.

Ce nom éveilla en Lydia un vague souvenir,
et elle dit :

— Parce que Boubi tient à ce que vous le
trouviez ?

— C'est pas seulement qu 'il y tient. Il m' -i
dit que si je n'y arrivais pas on pouvait prendre
nos cliques et nos claques , mon yacht et moi...
et que pour l'argent qu 'il me devait encore,
je pouvais toujours me le dessiner.

— Bon Dieu , Henry, dans quel guêpier vous
vous êtes fourré ? fit Lydia qui , la tète baissée,
jouait avec son verre , tout en réfléchissant
intensément. Mais tout finira - par s'arranger ,
j' en suis sûre. —¦ Et changeant délibérément
de sujet : — Henry, je suis tombée, cet après-
midi, sur quelque chose de très amusant. Dans
une petite chapelle, un mémorial dédié aux
soldats étrangers — je veux dire non grecs —
qui tombèrent au cours de la guerre d'indépen-
dance. — S'il existait un lien entre Boubi et
Asiné, il y en avait également un entre lui et
le corps repêché clans la mer... et probable-
ment entre Henry et lui. Cet Henry à l'air si
honnête et si insouciant... — Un travail si
visiblement exécuté par un amateur qu'il en
était touchant. Vous devriez aller le voir. Et
la terrasse est si joliment fleurie...

C'était vraiment un travail de Sisyphe ! Rien
ne pouvait détourner Henry de ses sombres
pensées et Lydia , qui avait elle-même l'esprit
ailleurs , se sentait devenir de plus en plus bête.
Mais elle continua à parler pour ne rien dire
pendant qu 'ils mangeaient leur entrecôte, puis
des gâteaux au miel , terriblement doux et
poisseux. Mais lorsque le garçon leur eut
apporté de minuscules tasses d'un café fort ,
épais et sucré, Lydia ne trouva soudain plus
rien à dire.

— J'estime que vous pourriez prendre un
peu plus d'intérêt à mes soucis, fit Henry qui
semblait profondément blessé.

Lydia évita son regard , puis ne put s'empê-
cher de murmurer, en dépit d'elle-même :

— Il me semble avoir entendu parler
d'Eïones...

— ... mais où , je ne m'en souviens pas.
— Dans ce cas... faudra que j' organise une

autre croisière. Pas facile, clans un si court
délai... On ferait aussi bien de partir , ajouta-
t-il, bourru. Aucune raison de s'attarder ici. —
Mais comme ils dévalaient la colline, sans doute
pris de remords, il glissa son bras sous celui
de Lydia en disant : — Ça m'a fait du bien
de vous parler. Vous m'avez remonté le moral.

(A suivre)

NOUS CHERCHONS

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

JEUNE FILLE est cherchée par éduca-
trice maternelle ayant trois petits enfants
en âge de scolarité, pour la seconder.
Possibilité de suivre des cours et de se
familiariser avec la vie d'un jardin d'en-
fants. — Chambre indépendante dans la
maison avec eau courante, téléphone et
piano à disposition. — Mme F. Durgniat ,
Les Cèdres 4, 2000 Neuchâtel. Tél. (038)
25 95 29.



cherche pour son département de production

personnel
féminin

pour différents travaux en usine :

DIVISION MICROMOTEURS
— BOBINAGE
— TORSADAGE
— CONTROLE

DIVISION HORLOGERIE
— MISE D'ÉQUILIBRE
— LOGEAGE BALANCIER
— COMPTAGE PITONNAGE
— HUILAGE

I —  

MISE EN MARCHE

DIVISION MICROHORLOGERIE
— VISITAGE

Une formation rémunérée de quelques semaines , selon
des méthodes audio-visuelles, garantit une intégration
rapide à une nouvelle activité.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter
à PORTESCAP. rue Jardinière 157, 2300 LA CHAUX-
DE-FONDS. Tél. (039) 21 11 41, M. R. Noverraz,
(interne 425).
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La Direction d'Ebauches S. A. cherche pour son Service des
FOURNITURES

un horloger ETS ou
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.

SANDOZ S. A., Bâle, cherche une

secrétaire
pour le
département
juridique

Cette collaboratrice s'occupera de
tous les travaux de secrétariat
(correspondance, contrats, éven-
tuellement même certaines tra-
ductions).

Il est nécessaire que notre future
collaboratrice s'exprime couram-
ment en allemand, qu'elle ait de
très bonnes connaissances de
français, voir d'espagnol ou d'an-
glais, et qu'elle connaisse la sté-
nographie.

La candidate devra être capable
de travailler d'une manière indé-
pendante et faire preuve de dis-
crétion.

•¦ i 
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-Les intéressées sont priées de faire
" offres" par écrit, : à notre entre-

prise ou de demander notre do-
cumentation. Tél. (061) 44 44 50).

SANDOZ
SANDOZ S. A.
Service du personnel , réf. B 345-2
Case postale, 4002 Bâle

Pour le service d'expédition de
L'Impartial, nous engagerions un

| homme
habile

et sérieux, à titre d'occupation ac-
cessoire.

Heures de présence 3 h. 30 à
6 h. - 6 h. 30 du matin, tous les
jours y compris le samedi.

Se présenter à nos bureaux, rua
Neuve 14.

I

ETES-VOUS LA

secrétaire-téléphoniste
expérimentée que nous cher-
chons ?
Si vous aimez un travail indé-
pendant , demandant de l'initiati-
ve, nous sommes en mesure de
vous proposer un poste intéres-
sant. Connaissance de l'allemand
souhaitée. Discrétion assurée.
Adressez-nous vos offres sous
chiffre P 28 - 950013, à Publici-
tas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Sommelière
connaissant si possible les 2 services ,
EST DEMANDÉE TOUT DE SUITE

ou date à convenir , dans bon café-res-
taurant de La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 15 55.

9 Nouvel arrivage I

I BORDEAUX blanc I
I 3.30 la bout. I j

H par 6 bouteilles H

Laiterie des j
i Gentianes ;

i I Tél. 23 29 88 I

DAME DE
MÉNAGE

cherche
HEURES

RÉGULIÈRES

Tél. (039) 23 59 73

ÛREOLP
FABRIQUE D'HORLOGERIE

Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 48 1C

cherche

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

Se présenter ou téléphoner.

BAR A CAFÉ cherche

SOMMELIERE
Congé selon entente, vie de famille et
bons gains assurés. - Tél. (038) 42 11 83

CHEF TOURNEUR
CHERCHE

CHANGEMENT DE SITUATION
| Connaissance parfaite sur toutes ma-
| chines automatiques et semi-automati-
I ques, tour Giidel. — Connaissance éga-
j lement sur fraisage et perçage.

Faire offres sous chiffre CT 1519 au
| bureau de L'Impartial.

| Dame
! CHERCHE EMPLOI LE MATIN

j dans bureau (réception , téléphone, tra-
vaux divers). — Faire offres sous chif-
fre DM 1721 au bureau de L'Impartial.

Secrétaire diplômée
ayant bonnes connaissances d'anglais et
d'allemand , cherche travail  indépendant.
Entrée tout de suite ou pour date à con-
venir. — Faire offres sous chiffre SD
1772 au bureau de L'Impartial.

Coiffeur
POUR DAMES, CHERCHE PLACE

Libre tout de suite. — Ecrire sous chif-
fre CF 1742 au bureau de L'Impartial.

Employé
d'administration
qui finira l'apprentissage au printemps
1973, CHERCHE PLACE dans entreprisa
industrielle ou administration communale
du canton de Neuchâtel.
Connaissance de la langue française.

Faire offres sous chiffre OFA 2471 Lg:
Orell Fussli Werbe AG. 4900 Langenthal.
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offre place stable à

concierge-commissionnaire
pour son immeuble RUE DE LA PAIX 135

Cet emploi convient particulièrement à un couple
soigneux dont le mari possède le permis de conduire
et qui est secondé par l'épouse dans les travaux
d'entretien et de nettoyage.

Appartement de 3 pièces et garage à disposition.

Caisse de pension.

Ambiance de travail agréable.

Faire offres ou se présenter : Fabrique des Montres
VULCAIN & STUDIO S. A., 135, rue de la Paix,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 62 31, interne 21

L'AVENIR appartient au REPRÉSENTANT !

Entreprise avec une importante équipe de représen-
tants cherche encore quelques

représentants
doués d'initiative, même débutants Seuls les repré-
sentants décidés à consacrer toutes leurs forces au

; service de l'entreprise sont priés de s'annoncer. Les
; représentants seront formés et seront constamment

soutenus dans leur activité par le chef des ventes.
On offre : fixe dès le premier jour , remboursement
des frais élevé, commission, vacances payées, ainsi
que le service militaire, publicité à la télévision.
Les candidats sont priés de retourner le coupon
rempli à :
Paul Wirth, 5316 GIPPINGEN, tél. (056) 45 16 33 /
45 16 43.

Nom : Prénom :

Né le : Profession :

Localité : Hue : 

Tél. : Entrée : 

CHTV? Télévisi?n
\̂| \ / Suisse Romande *

i
cherche pour son Secteur v. Entretien des bâtiments »

ferblantier - appareiSleur
pour la surveillance et l'entretien des réseaux sani-
taires du nouveau centre TV.
Certificat fédéral de capacité exigé.

< La préférence sera donnée aux candidats ayant des
connaissances dans le traitement des eaux.

employé spécialisé
pour l'entretien desdites installations
(pas de formation professionnelle requise)

Nous offrons :
— nouvelles prestations de salaire
—¦ semaine de 44 heures
— restaurant du personnel.

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adres-
ser leur offre de services avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, photographie et prétentions de
salaire à l'office du personnel de la Télévision suisse
romande, Case postale, 1211 GENÈVE 8.

j

J/VCA SA PU577C
Place du Tricentenaire 1 (Quartier des Forges)

cherche pour la fabrication de ses outillages d'articles
en matière plastique par compression et injection

mécanicien de précision
ou

mécanicien faiseur d'étampes
et

aide-mécanicien
Développement du département mécanique,
atelier moderne, places stables,
ambiance de petite entreprise, mise au courant ,
fonds de prévoyance.

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

horloger
pour ses départements :
— Service après vente
— Révision de stock
— Fabrication

Travail en fabrique ou à domicile.

Les personnes intéressées, voudront
bien se présenter Av. Ld-Robert 109
ou téléphoner au (039) 23 11 76, in-
terne 359.

cherche

dames
pour travaux légers et propres en usine

polisseurs
décalqueuses
aide-peintre
EN BATIMENT

ou toute personne désireuse d'être formée dans l' une
de ces spécialités.

mécanicien
mécanicien
outilleur
faiseurs
d'étampes

à 5 minutes de la gare.

Les intéressés sont priées de s'adresser au service du
personnel de MÉTALLIQUE S. A., 20 rue de l'Hôpital ,
2501 BIENNE. — Tél. (032) 3 03 03.



Point de vue
« Les Thibault »

Il y a gros à parier que cet im-
portant feuilleton de l'ORTF, tour-
né en partie en Suisse, apparaîtra
un jour dans les programmes de la
TV romande. Nous pourrons alors
le suivre attentivement. On peut
toutefois dire maintenant plusieurs
choses : la première partie (adoles-
cence des personnages principaux ,
conflits familiaux entre générations)
m'a semblé beaucoup moins inté-
ressante que la deuxième (person-
nages principaux aux prises avec
les réalités humaines et politiques
du monde qui allait sombrer dans
la guerre de 14).

Aassassinat de Jaurès : dix fois
autour de lui on répète le mot
historique : « Ils ont tué Jaurès. »
En Allemagne, où il s'agit de voler
d'importants documents à un mon-
sieur à monocle : longue attente,
regards lourds. U ne se passe plus
rien pendant deux bonnes minutes.
Que de temps perdu , ici comme
ailleurs , qui finit par donner l'im-
pression qu 'en nonante minutes de
feuilleton on reçoit beaucoup moins
d'informations qu 'en une lecture de
même durée. Or le problème de la
quantité des informations ne dépend
pas forcément de la forme du té-
moignage, supériorité éventuelle de
l'écrit sur le film : la réalisation
compte aussi. Après un plan admi-
rable — de mouvements de foule
par exemple dans un style qui fe-
rait presque croire à un document
de 1914 tant est précise la recons-
titution — voici un plan complè-
tement raté, avec une phrase mal
dite, comme si deux réalisateurs
avaient tourné l'un le premier et
l'autre le deuxième plan. Ces inéga-
lités à l'intérieur même de chaque
épisode sont consternantes. Et puis,
dans les moments graves, pourquoi
cette musique tonitruante ? Pour-
quoi ces images penchées ? Ce sont
des détails, qui gâchent pourtant
gravement l'ensemble.

La Suisse et la guerre
Tous les quinze jours , pendant

onze mercredis encore, la TV ro-
mande présentera , par Boris Aequa-
dro , une admirable leçon d'histoire
signée Werner Rings, pour évoquer
la situation en Suisse avant et pen-
dant la dernière guerre. La semaine
passée, il s'agissait de l'assassinat
du chef du parti-nazi allemand en
Suisse, Gustdorff r ses conséquences
et son environnement.

L'auteur ose dire les choses en
clair, comme le fit le « rapport Bon-
jour » au retentissement inférieur à
celui de la série télévisée. Il met
par exemple en cause certains mem-
bres du Conseil fédéral bien peu
énergiques à l'égard du nazisme et
de l'Allemagne, fascinés par son or-
dre peut-être, ses prétendues réus-
sites sociales et économiques. Il faut
du courage pour prendre le contre-
pied des idées reçues de l'histoire
officielle. Mais la prudence subsiste.
Cette émission, qui a passionné par
exemple nos deux filles (15 et 12
ans — il fallut en réveiller une,
qui tenait beaucoup à la voir)
passe en fin de soirée, à un moment
où l'audience baisse, comme si cer-
taines vérités du passé pouvaient
être dites, mais pas à tout le monde.
Pourquoi cette prudente program-
mation ?

F. L.

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Réalités.
15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Feuilleton. : La Reine
Christine (18). 16.50 Bonjour les en-
fants ! 17.05 Domaine privé. 17.30 Bon-
jour-bonsoir. 18.00 Le journal du soir.
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 73. 20.00 Tête
de Turc. 20.30 Communauté radiopho-
nique des programmes de langue fran-
çaise : Grand Prix du document d'in-
formation. 22.40 Club de nuit. En
marge. 23.30 Jazz-live. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. Il Pirata.
17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00
Bonjour-bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop.
19.00 Emission d'ensemble. Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30 Novi-
tads, informations en romanche. 19.40

Musique pour la Suisse. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Cinémagazine. 20.30 Ecrit
sur l'onde. Visages. 21.20 Musique pour
les poètes. 21.45 Tribune des poètes.
22.30 Plein feu sur l'opéra. 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 , et courses de ski de Chamonix.
14.00 Souvenirs indiens, d'I. Faust. 14.30
Radioscolaire. 15.05 De maison en mai-
son. 16.05 Lecture. 16.30 Thé-concert.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités,
20.00 Chorales suisses. 20.20 Musique
champêtre et accordéon. 20.45 Phono-
gramme 7314 : Show et Cirque. 21.30
La nature, source de joie. 22.25 Jazz
d'hier et d'aujourd'hui. 23.30-1.00 Di-
vertissement populaire.

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 Allô, qui chante V
14.05 Radio 2-4. 16.05 Scènes milanai-
ses. 16.35 Ensemble M. Eobbiani. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Vive la terre !
18.30 Pages de R. Grisoni et Hovha-
ness. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Musique tzigane. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde sur un sujet donné.
20.40 Le Radio-Orchestre et R. Filip-
pini , violoncelle. 22.05 Jazz. 22.30 Or-
chestre de musique légère de la RSI.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Cent mille notes
de musique 9.05 A votre service ! 10.05
Histoires en couleurs. 11.05 Spécial-

neige. 12.00 Le journal tic midi. Midi-
mystère.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. Centre d'intérêt du mois : La
musique. 10.45 Bilan provisoire. 11.00
Voix universitaires. 11.30 Du Concert
du vendredi à l'Heure musicale. 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 Bonjour champêtre.
6.20 Mélodies populaires. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier
à la mode nouvelle. 9.30 L'habit matinal
de Dame Musique. 10.20 Radioscolaire.
11.05 Schweiz-Suisse-Svizzera.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique.

Sélection de jeudi
TVR

21.35 - 22.00 La voix au chapitre.

Une émission spéciale consacrée
à Pierre Versins à travers la litté-
rature de science-fiction.

« Espace-temps » , « Extra-terres-
tres », « Robots » , « Mutants »... au-
tant de mots magiques pour l'ama-
teur de science-fiction. Considérée
longtemps comme un genre ar-
tistique mineur , la science-fiction
est pourtant aujourd'hui réhabilitée
dans beaucoup de pays ; aux Etats-
Unis, par exemple, il existe un nom-
bre considérable de chaires d'ensei-
gnement consacrées à l'aspect litté-
raire de l'anticipation.

En Suisse romande, un homme se
consacre corps et âme à ce qu'il
nomme lui-même « l'épopée de notre
espèce indissociable de sa quête ».
Entouré de ses murailles de livres,
dans sa propriété de Rovray, Pierre
Versins, écrivain, grand érudit ,
s'intéresse à tous les moyens que
l'imagination humaine a inventés
pour voyager dans le temps, ou
dans l'espace, pour vaincre les li-
mites immédiates de l'esprit , ou
dépasser les possibilités de notre
corps. Le résultat de ces recherches
—¦ dont certaines remontent jusqu 'à
l'Antiquité — est une œuvre volu-
mineuse intitulée « L'Encyclopédie
de l'Utopie, des Voyages extraordi-
naires et de la Science-fiction » pa-
rue récemment aux Editions de
« L'Age d'Homme », à Lausanne.

Diana de Rham et Constantin Fer-
nandez sont allés trouver , dans sa
campagne assez isolée, cet encyclo-
pédiste d'un aspect parfois un peu
froid et rationnel, découvrant ainsi
un univers extraordinaire, créé par

A la Télévision romande , à 19 h. : Le feuilleton : « Le temps de vivre...
le temps d' aimer » (14e épisode) . Avec Georges Wod et Pascale Roberts.

(Photo TV suisse)

— et pour — un homme qui, depuis
vingt ans , se passionne pour l'utopie.
Un Diderot de l'impossible qui a ré-
vélé, dans son ouvrage important , la
richesse et la valeur intellectuelle
d'un genre que l'on voudrait encore
trop souvent considérer comme
marginal...

TVF I

20.30 - 22.05 La soudaine richesse
des pavivres gens de Kom-
hach.

1820 : Un village de Hesse. Des
paysans misérables rêvent de
l'Amérique pour échapper à leur

sort. Mais le Nouveau Monde est
loin. La fuite n'est pas possible. Les
hommes décident alors de monter
une expédition pour s'emparer de la
recette que doit transporter un cer-
tain jour à une certaine heure le
collecteur d'impôts. Mais loin d'être
des brigands de grand chemin, les
hommes du village ne sont que de
braves types brusquement résolus à
tenter leur chance pour sortir de
leur misère.

Us devront s'y prendre à six fois
avant de réussir leur coup. La peur ,
l'inconscience des conséquences de
leur acte , la malchance font obstacle
à leur projet. Un jour enfin, ils
réussissent, ils sont riches. Pas pour
longtemps. Traqués par la justice ils
avouent , demandent le ' pardon des
hommes et sont pourtant exécutés.

TVF II

21.40 - 22.40 Les Gens de Moga-
dor.

Pour les vingt ans de sa fille Isa-
belle, Frédéric avait promis une
belle fête. U tint parole. Toute la
jeunesse du pays danse au bal de
Mogador et s'il y eut drame per-
sonne n'en sut rien. Isabelle mar-
quée dès son enfance par la discorde
de ses parents avait appris la veille
du bal que sa sœur Christine aimait
Jean Arnal, le garçon qui lui était
destiné.

Devant un bonheur voué à l'échec,
elle décide de rompre et d'entrer au
couvent malgré les efforts des siens
pour l'en dissuader. Frédéric
retourne à ses courses. Une voiture
se plante en travers de la route et
c'est l'accident Frédéric éjecté de
sa voiture meurt au moment même
où Ludivine accourt auprès de lui.

SUISSE ROMANDE
12.15 (c) Ski

Coupe du monde du Kandahar. Descente dames.
En Eurovision de Chamonix.

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Fen vert

Créativité : Les craies grasses.

18.30 (c) Le courrier romand
19.00 (c) Le temps de vivre... le temps

d'aimer
**>. 14e épisode*?** * 

: .̂ «< *< r *f t  M % '

19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
2(0.15 Temps présent

Le magazine de l'information.

21.35 La voix au chapitre
Pierre Versins à travers la littérature de science-
fiction.

22.00 (c) Vous avez manqué...
En personne : Peter Knapp.

22.50 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

12.10 (c) Ski alpin 8.40 (c) Télévision scolaire
15.30 Da capo 12.15 (c) Ski alpin
17.00 La maison où l'on joue 18.10 Pour les enfants
17.30 Télévision scolaire 19.05 Téléjournal
18.15 Télévision éducative 19.15 (c) La vie des
18.45 Fin de journée animaux sauvages
18.50 Téléjournal 19.50 (c) Situations
19.00 Ici Berne et témoignages
19.30 (c) L'antenne 20.20 Téléjournal
20.00 Téléjournal 20.40 Vidéo 15
20.20 (c) Grafissimo 21.55 L'Homme de Fer
21.15 Ballonbremser Série policière avec
22.00 Téléjournal R. Burr
22.10 Ciné-revue 22.45 (c) Ski alpin
22.40 (c) Ski alpin 23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Le podium

Les travailleurs
étrangers (2)

17.05 Pour les enfants
Des enfants analysent
un film - Le téléphone
d'actualité

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) The Night Visitor

(Le Visiteur nocturne)
Film de Laszlo Bene-

i m «r*Hekj*l ave* Ma**--vôn-
Sydow, Trevor Ho-
ward, Liv Ullmann,
Per Oscarsson, Rupert
Davis, etc. - Version
allemande

22.00 (c) A la recherche
du monde de demain
L'étrange monde des

1 virus, une enquête de
Rudiger Proske sur
les découvertes et
perspectives médicales

22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pour les petits
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Les coulisses TV
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Les Associés

Série avec I. Schoe-
ner, R. Bahr, Til Er-
wig, Walter Sedlmayr,
Henning Schluter, etc.

19.10 Trois Jeunes Filles
19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Dalli-Dalli

Jeu animé par H. Ro-
senthal , avec huit can-
didats célèbres, et
l'Ensemble G. Wend-
landt

21.30 (c) Politiciens face
à la presse

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) « Ekseption »

Sous réserve de modifications dues aux grèves

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

Vie rurale.
14.06 TV scolaire
17.30 TV scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 Aglaé et Sidonie

Echo et Cie.
19.00 Actualités régionales
19.25 %a parole est aux grands partis

politiques
L'UDR.

19.45 24 heures sur la I
20.15 Les Habits noirs (4)
20.30 La Soudaine Richesse des Pauvres

Gens de Kombach
Un film de V. Schloendorf.

22.05 Ballet
La Mégère apprivoisée.

23.30 24 heures dernière

FRANCE II
12.15 (c) Ski

Course du Kandahar à Chamonix.
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame

Quatre auteurs face à leurs lectrices.
15.10 (c) Match contre la Vie

5. Adieu Nicole.
17.30 TV scolaire
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 (c) Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Mon papa et moi.
19.30 (c) Des chiffres et des lettres
20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Cadet Rousselle

Variétés. Coup de chapeau à Rika Zaraï.
21.40 (c) Les Gens de Mogador (10)

d'après le roman d'Elisabeth Barbier.
22.40 (c) Nocturne

Georges Solchany, pianiste.
23.10 (c) I.N.F. 2

Grand prix du document
d'inf ormation

Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

C'est devenu une tradition : chaque
année, une soirée de janvier est consa-
crée, sur les quatres antennes de la
Communauté radiophonique des pro-
grammes de langue française (CRPLF).
à l'écoute des enregistrements sélec-
tionnés par l'ORTF, la RTB, la RSR
et Radio-Canada pour affronter le jury
du Grand Prix du Document d'informa-
tion.

Ce jury est constitué de dix person-
nes par pays, siégeant à Paris, Bruxel-
les, Lausanne et Montréal et votant en
multiplex.

Hors antenne, au cours de la journée ,
un autre jury, professionnel, celui-là ,
puisque composé de trois membres de
chaque organisme, décerne le Grand
Prix Actualité.

Le règlement de ces deux Prix
— qui forment ensemble le Grand Prix
de l'Information — a été légèrement
modifié cette année, pour déterminer
d'une manière plus précise les émis-
sions entrant dans chacune des deux
catégories.

(sp)

INFORMATION RADIO
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JEAN-PAUL BELMONDO CLAUDIA CARDINALE

; JkJ ! vf \ |gjiS$« ' ' n̂  # f*$  ̂ La guerre des gangs menée sans pitié par le clan des Marseillais

1

22 18 53 WÈMËÊk. 'mî %^̂ Ê ̂̂ b̂^ ^̂ ^-
" «LA SCOUMOUNE» dans l'argot du milieu : celui qui porte la poisse

soirées ^ /̂%'.- - - "^ '̂V  ̂
 ̂ t~~~- (< LA SCOUMOUNE» c'est aussi celui qui abat tous ses adversaires

«ton!*? nzç "  ̂ à IZ et «LA SCOUMOUNE» c'est BEBEL, le roi des truands
samedi fE ÇAflo *** f  ̂ UN SUSPENSE A VOIR DE LA PREMIÈRE À LA DERNIÈRE IMAGEDimanche i,S SïUSK ! **J>

c*M! MA^Tiin.ipr I i La vie secrète d'une grande ville d'Allemagne Fédérale est toujours étonnante !

I I™ R5 L'OLYMPIADE DU SEXEd *.o ii. i.? 
pÉVOI IK EN C0ULEURS

SAMEDI-DIMANCHE à 17 h. 30 I HCw vLUJ | Ce fj |m est déconseillé à toute personne que des images osées peuvent choquer

H L© plus grand film de toute l'histoire du cinéma
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ÎJJ; samedi, dimanche , M 1 1 H 1 B 1 1 I ¦ m m temps évangéliques
DèS i6 ANS matinées à 14 h. 30 m ! !!¦' : ¦ HL W
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e SEMAINE A i Un chef-d'œuvre de ATTENTION :

IIMCT x/iQiriM W i MàMUOT KUMUCK JUSQU'à MARDI INCLUS
UNE VISION J » I «W^»EM W«"W  ̂ chaque soir à 20 h. 30

22 22 01 J-E, MAL DU SIECLE: 
^̂ ^  ̂%Z  ̂ Dès 

mercredi 
31 

Janvier 
à 15 h. et 21 h. B

Dès 
LA VIOLENCE 

^FS W ^̂ M'- Le dernier grand succès de WALT DISNEY
18 Un film qui ne s'adresse h m¥ \^^Êk I PC  

101 D Â L AA AT | F N S Ians qu'à un public averti yjflb sfe.. * 1̂ K 
HUMI I k 11 J

Sâ Sthe LE CORSAIRE RÔÏÏGË ^T
Dès 7 ans avec BURT |_ANCASTER - Réalisé par ROBERT SIODMAK d'aventures !

"*̂ ™^"""̂ M"'̂ "̂*,M,''̂ Mwm"1**rHiri)MIIII IIIBIIMIM 1^^

Caf é Les Enf a nts Terribles w#
La f ondue est un régal,

le cadre est idéal !

CHERCHE A LOUER
du 19 février au 8 mars 1973, APPAR-
TEMENT dans vieille ferme ou éven-
tuellement chalet. Région : Jura neuchâ-
telois. — Tél. (038) 53 38 80.

FEMME DE MÉKAGE
EST DEMANDÉE dans ménage soigné

Tél. (039) 23 88 76.

i DÉCORATION
main , métal , or, boîtes , bracelets. Cher-
chons séries pour compléter production.
Ecrire sous chiffre DC 1749 au bureau¦ de L'Impartial.Abonnez-vous à L' IMPARTI  Al
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Ville de La Chaux-de-Fond»

\ MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE

Le Conseil communal ,
vu les articles 64 et suivants de la

loi sur les constructions du 12 fé-
vrier 1957,

MET A L'ENQUÊTE PUBLIQUE
le projet présenté par MM. Berthola
& Diacon, architectes, au nom de la
FONDATION DES ASILES CANTO-
NAUX POUR FEMMES ÂGÉES, pour
la construction d'un home médicalisé
pour personnes âgées ; extension de
l'asile existant, SOMBAILLE 4a

Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 18 janvier au 2 février 1973.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal, dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL

^^^^ A LOUER

pour tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, tout confort, rues de la
Tuilerie, Arêtes, Côte et Numa-Droz.

GARAGE
chauffé à la rue Jacob-Brandt

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces avec chauffage central
général, aux rues Jardinière, Général-
Dufour, Cernil-Antoine et Rocher.

S'adresser à Charles BERSET, gérant
d'immeubles, rue Jardinière 87, tél. 039
23 78 33.

A VENDRE

VOLVO 121
modèle 1966, blanche, en parfait état.

Prix : Fr. 3.200.—.
S'adresser au :

GRAND GARAGE DU JURA S. A.
117, Av. Ld-Robert Tél. (039) 23 14 08

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

LOCATION
ET

EXPLOITATION
DE

CANTINES
DÉCOSTERD & PANCHAUD

1099 CARROUGE (Vaud)
Tél. (0211 93 11 26

A LOUER A GORGIER

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

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

NOUS OFFRONS A LOUER :
Rue de la Paix

1 APPARTEMENT
de 2 pièces avec chauffage cen-
tral et eau chaude.

Rue Numa-Droz

2 APPARTEMENTS
de 3 pièces, en bon état, avec
bain et calorifère à mazout.

Libres tout de suite ou date à
convenir.

Pour visiter ou pour tous rensei-
gnements s'adresser à :
CHOCOLAT KLAUS S. A.
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 16 23

! kummer I
fabrique de machines |

NOUS CHERCHONS A ENGAGER
pour date d'entrée à convenir

dessinateur
de machines

m^ Ê̂^m^mimàWMmi vM

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

un représentant
âgé de 25 à 35 ans.

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

tries
— une mise au courant approfondie.

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

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

Nous attendons volontiers vos offres, avec curriculum vitae, photo et
certificats, à l'adresse suivante :
BRANGS + HEINRICH S. A., Extension Suisse romande
Av. Floréal 11 - 1008 Prilly - Tél. (021) 25 32 12.
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i aLE PERSONNEL DE LA FABRIQUE SURDEZ MATHEY & Co
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Suzanne CAUSSIGNAC
mère de son estimé chef et ami, Monsieur Francis Caussignac.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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LA DIRECTION DE LA FABRIQUE SURDEZ MATHEY & Co
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Suzanne CAUSSIGNAC
mère de son dévoué chef , collègue et ami , Monsieur Francis Caussignac. M

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.

T
Repose en paix chère sœur.

Mademoiselle Alice Berberat , aux Breuleux ;
Mademoiselle Hélène Berberat , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Paul Berberat-Aubry, leurs enfants et petits-

enfants, aux Breuleux, La Chaux-de-Fonds et Delemont,

ainsi que les familles parentes , alliées ct amies, ont le grand chagrin de
l'aire part du décès de

Mademoiselle

Cécile BERBERAT
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante , cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa 73e année,
après une longue et pénible maladie, supportée avec courage, munie

I

des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 23 janvier 1973.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, ven-
dredi 26 janvier, à 8 h. 30.

Cérémonie au cimetière, à 9 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.

Domicile de la famille : 43, rue du Nord.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu'il ait la vie éter-
nelle.

Jean III, v. 16.

Monsieur et Madame Gilbert Caussignac-Matthey :
Monsieur Philippe Caussignac ;

B 

Monsieur et Madame Francis Caussignac-Rapin, leurs enfants Biaise et
Annick ;

Madame et Monsieur Armand Delapraz-Benguerel et famille ;
Madame Cécile Blum ;
Monsieur Léo Caussignac et famille ;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et les descendants de

feu Ami Benguerel ;
Les enfants, petits-enfants^arrière-petits-enfants et les descendants de

feu Michel Caussignac.s ĵ p̂jsa., ,., ,  . , '. „ , ,,Q 
', 1IonaT

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Suzanne CAUSSIGNAC
née BENGUEREL

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , mardi, dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 janvier 1973.

6, rue de Chasserai.

L'incinération aura lieu vendredi 26 janvier.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : XXII Cantons 24 b.

Suivant le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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[LÀ VIE '' ÏUIMSÎËNNE ' » LÀ VIE JURASSIENNE]

Le préposé de la police des habitants,
des étrangers et des votants , a publié
un très intéressant rapport sur les opé-
rations enregistrées dans son bureau.

A l'instar de nombreuses localités,
Tramelan voit le nombre de ses habi-
tants diminuer de 110 personnes. Cette
diminution est provoquée par le mou-
vement suivant de la population : aug-

b mentation : arrivées, 157 Suisses, 108
étrangers ; naissances, 57 Suisses, 10
étrangers. Diminution : départs , 229
Suisses, 155 étrangers ; décès, 58 ; ce
qui porte à 5510 habitants la population
de Tramelan au 31 décembre 1972.

i^omuusiiiuii ue la population
ETAT CIVIL : 2701 mariés, 388 veufs,

veuves ou divorcées ; 2421 célibataires.
PAR CONFESSION : 3937 protestants
et divers, 1573 catholiques. PAR SEXE:
2719 masculins et 2791 féminins. LES
ORIGINES DES TRAMELOTS : Tra-
melan compte 1488 bourgeois (27 pour
cent), 2780 Bernois (50 pour cent), 756
Confédérés (14 pour cent), et 486 étran-
gers (9 pour cent). A titre d'informa-
tion , il résulte que 1426 personnes sont
âgées de 1 à 16 ans, 3393 personnes
de 17 à 64 ans, et 691 personnes de
plus de 65 ans.

En ce qui concerne Les Reussilles
(y compris Le Cernil , La Chaux et La
Paule), on y trouve 445 habitants.

L'effectif des étrangers
Toujours dans ce rapport qui est très

complet et détaillé , nous trouvons 486
ressortissants étrangers à Tramelan,
dont 296 sont au bénéfice d'un permis
C. La répartition par pays est la sui-
vante : 363 Italiens, 63 Français, 29 Es-
pagnols, 15 Allemands, 5 Yougoslaves,

2 Polonais, 2 Algériens ; et chaque fois
un ressortissant des pays suivants :
Finlande, Grande - Bretagne, Portugal ,
Hongrie, Turquie, Vietnam et USA.

Les Vuilleumier en majorité
Afin d'intéresser les familles bour-

geoises (1488 personnes représentant le
27 pour cent de la population résiden-
te), voici le détail par familles : Vuil-
leumier, 326 personnes ; Châtelain 144 ;
Mathez 143 ; Rossel 121 ; Gagnebin 114;
Nicolet 83 ; Béguelin 55 ; Meyrat 54 ;
Gindrat 46 ; Voumard 45 ; Perrin 41 ;
Chopard 40 ; Monbaron 32 ; Vuille 27 ;
Choffat 22 ; Etienne 19 ; Guenin 16 ;
Monnier 15 ; Grosvernier 14 ; Juil-

lard 9 ; Degoumois 8 ; Ducommun 4,
etc.

Contrôle des votants
Au cours de l'année 1972, les citoyens

et citoyennes ont été appelés aux urnes
à six reprises, soit : le 5 mars en vota-
tions fédérale et cantonale (23 pour
cent de participation) ; le 30 avril en
votation communale (23,2 pour cent) ;
le 4 juin en votations fédérale, canto-
nale et communale (29 ,1 pour cent) ;
le 24 septembre en votations fédérale
et cantonale (27 ,3 pour cent) ; le 3 dé-
cembre en votations fédérale et com-
munale (54 pour cent), et le 17 décem-
bre pour l'élection du maire: 73,65 pour
cent, (vu)

La population de Tramelan a diminué en 1972

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Monsieur et Madame Georges Olivier-Etter, à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Etter, au Locle, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Emile Etter , à La Chaux-de-Fonds, et sa fille ;
Monsieur et Madame Gérald Etter, au Locle, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame André Sigrist, leurs enfants et petits-enfants ; i j
Madame Georges Michaud, à Colombier, ses enfants et petits-enfants ; ' ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Carrel, ;

en France ; ;
Madame Max Perret-Blaser, à Neuchâtel, ses enfants, petits-enfants et '

arrière-petits-enfants, , j

ainsi que les familles /parentes et alliées, ont le chagrin, de faire part
du décès de

Monsieur

Charles ETTER
leur cher et regretté papa , beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, que

i Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 90 ans.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 23 janvier 1973.
Rinche 1.

Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu.

Matthieu 5, v. 8.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , vendredi 26 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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CIBOURG - RENAN
Weinet nicht an meinem Grabe
Tretet leise nur hinzu
Denkt was ich gelitten habe
Gônnet mir die ewige Ruh .
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Tim. 4, v. 7.

Madame Auguste Perret et ses enfants,

Les cousines Zurcher, Schmid, Neuenschwander, Lauener, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Emilie ZURCHER
leur chère cousine, marraine et amie, que Dieu a reprise à Lui , aujour-
d'hui , dans sa 77e année, après une longue maladie vaillamment
supportée. j

LA CIBOURG - RENAN, le 23 janvier 1973.

L'enterrement aura lieu au cimetière de Renan , le vendredi 26
janvier 1973, à 14 heures.

Le culte et la cérémonie funèbre se dérouleront au temple de Renan.

Le corps repose au domicile de M. Jules Chopard , route des Convers
59 d.

I

Die Beerdigung findet statt , Freitag den 26. Januar um 14 Uhr ,
auf dem Friedhof in Renan.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Les vendredis du Centre de Sometan

Voilà un an déj à que le Centre pro-
testant organise mensuellement des
rencontres qui, comme elles ont lieu le
dernier vendredi du mois, ont pris le
nom de « Vendredis du Centre ». Cha-
que fois , un entretien est organisé avec
une personnalité de la région ou un
spécialiste d'une question à l'ordre du
jour. La forme est très libre, l'inten-
tion de ces soirées étant avant tout
d'aller plus loin sur des questions im-
portantes avec des personnes engagées

dans un travail , une fonction, un mou-
vement.

Pour le vendredi 26 janvier , l'invité
est le pré fe t  Henri Parrat , de Dele-
mont , qui évoquera le thème « Le com-
bat politique aujourd'hui ». Non sim-
plement pré fe t , M. Parrat est un hom-
me politique que ses fonctions o f f i c i e l -
les n'empêchent pas de . s 'engager dans
les problèmes actuels. La rencontre ne
s'annonce que plus prometteuse , ( f x )

Entretien avec le préfet Henrn Parrat

Fermeture
d'une fabrique

La fabrique d'articles de bijouterie
Bijoudorex SA va fermer ses portes à
la fin du mois, en raison de manque de
travail et de difficultés financières qui
la mettent en faillite. Le personnel n'a
été avisé qu'hier matin, et quelques
ouvriers ont été licenciés, les autres
devant l'être à fin janvier.

Cette usine occupait une vingtaine
de personnes, dont la moitié de fem-
mes. Elle avait été créée il y a une
quinzaine d'années. Le syndicat a été
aussitôt informé des décisions prises
et il cherche à reclasser ses membres.

(fx)

SAINT-BRAIS
Départ de l'instituteur,

maire et président
de paroisse

M. James Christe, titulaire de la
classe supérieure depuis six ans, vient
d'être nommé au poste de secrétaire
central romand de la Croix-Rouge pour
la jeunesse, à Lausanne. Le départ de
M. Christe sera très vivement ressenti
à Saint-Brais, où il déployait une acti-
vité pédagogique fructueuse et assu-
mait de nombreuses et importantes
charges au sein de la communauté.
C'est ainsi qu'il était maire de la com-
mune et président de la paroisse. 11
faisait partie du comité directeur du
Syndicat d'initiative des Franches-
Montagnes et fonctionnait comme vice-
président des assemblées des délégués,
tant du Syndicat des eaux des Fran-
ches - Montagnes que du Syndicat de
l'hôpital - hospice de district.

M. James Christe était également le
directeur compétent de la Sainte-Cé-
cile de Glovelier , ce qui lui valait de
siéger au comité central des Cécilien-
nes du Jura, (y)

LES BREULEUX
Accident de ski

Alors qu 'il skiait avec sa classe à la
Babylone, le jeune Gérard Clémence,
fils de Marius, a fait une mauvaise
chute. Le médecin a diagnostiqué un
décollement à la base du péroné, ce
qui a nécessité la pose d'un plâtre. Gé-
rard a pu néanmoins regagner son
domicile, (pf)

MOUTIER
Nomination

d'un maître secondaire
La Commission de l'Ecole secondaire

a élu M. Jean-René Quenet , qui ensei-
gne actuellement à l'Ecole secondaire
de Malleray, comme nouveau maître
littéraire, (fx)

LE NOIRMONT
A la Commission

de l'Ecole primaire
En remplacement de M. Serge Schott ,

démissionnaire, le Conseil communal a
nommé M. Joseph Gogniat , agriculteur
au Cerneux-Joly. (bt)

BASSECOURT

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE POMPES
FUNÈBRES, Arnold WALTI,

Epargne 20. Télé phone (039) 23 43 64

Cercueils - Transports - Formalités
Prix modérés

j Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures



Soulagement à Hanoï
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SUITE DE LA 1ère PAGE
Beaucoup d' autres gens , certains avec
des bouquets de f leurs , sont descendus
de vélo et bloquent la circulation. Ils
ne parlent pas , souvent même ils ne
sourient pas, simplement, ils regardent ,
ils écoutent. Sur certains visages de
femmes, coulent des larmes d'émotion.

Personne ne met en doute qu'une
étape est franchie. Un vieillard , seul,
interroge les passants pour savoir la
dif férence entre un paraphe et une
signature.

Le ciel est ensoleillé , à présent. Sur
un panneau, on lit , en caratères rou-
ges : « La victoire de notre peuple ren-
force la foi  et la fierté de l'humanité
tout entière », et sur une autre a f f i -
che ; « Plutôt tout sacrifier que de se
soumettre ». (ats, a f p )

L'accord du cessez-le-feu au Vietnam est très
proche du texte publié en octobre par Hanoi

SUITE DE LA 1ère PAGE

Le cessez-le-feu est limité au Viet-
nam du Sud et ne concerne pas le
Laos ni le Cambodge mais l'accord ,
s'il ne prévoit rien concernant le re-
trait des 150.000 Nord-Vietnamiens
qui se trouvent au sud, prévoit le
retrait des forces nord-vietnamien-
nes de ces deux pays et M. Kissin-
ger a déclaré qu'il s'attend à ce que
les combats cessent bientôt égale-
ment au Laos, d'abord, puis au Cam-
bodge.

Toutes les forces américaines se-
ront retirées du Vietnam dans les
60 jours suivant la signature de l'ac-
cord et tous les prisonniers militai-
res et civils seront libérés au cours
de cette même période.

Aucun règlement politique
imposé au Vietnam du Sud
La signature de l'accord a été

présentée par M. Le Duc-tho à Paris
comme « une grande victoire pour le
peuple vietnamien ». Mais M. Kissin-

ger a Washington, et M. Tran Van-
lam, le ministre sud-vietnamien des
Affaires étrangères, à Paris, ont sou-
ligné qu'il n'impose pas un règle-
ment politique au Vietnam du Sud,
celui-ci devant être trouvé en com-
mun par les deux parties sud-viet-
namiennes.

Alors qu 'il devait être un super
gouvernement de coalition , selon la
première version des accords , le Con-
seil national de réconciliation et de
concorde nationales, à trois compo-
santes, n'a plus pour attribution que
« d'activer les deux parties sud-viet-
namiennes » dans l'exécution de l'ac-
cord et de réaliser la réconciliation
et la concorde nationales et l'exercice
des libertés démocratiques.

C'est ce Conseil qui organisera les
élections « libres et démocratiques »
dans tout le Vietnam du Sud et M.
Tran Van-lam a déclaré que celles-
ci pourraient avoir lieu dans les trois
mois.

A Saigon, le président Thieu a
souligné que le succès de cet accord
dépend uniquement de son respect
scrupuleux par le Vietcong et il a
posé notamment la question de sa-
voir si, au cas où il serait battu aux
élections, le Vietcong accepterait de
bonne grâce le résultat du scrutin.

Le coût de la guerre du Vietnam
SUITE DE LA 1ère PAGE

Selon la liste officielle américaine
la plus récente (30 décembre 1972),
572 prisonniers de guerre américains
sont détenus en Indochine, dont 458
au Vietnam du Nord, 108 dans les
régions du Vietnam du Sud contrô-
lées par le GRP, et 6 au Laos.

Le nombre des militaires améri-
cains portés manquants s'élève en
outre à 1236, dont plus de 470 au
Vietnam du Nord (il s'agit essentiel-
lement de pilotes abattus dont la
mort n'a pas été confirmée).

Les Vietnamiens du Nord déte-
naient en outre à fin 1970, 3750 mi-
litaires sud-vietnamiens.

Quant aux prisonniers militaires
détenus par le Vietnam du Sud, ils
s'élèvent, selon des sources améri-
caines, à 36.362 hommes, dont 8600
Vietnamiens du Nord , non compris
2900 mutilés et 2700 femmes.

Les prisonniers politiques détenus
par le gouvernement de Saigon sont
évalués à 30.000 personnes (de sour-
ce officielle), à 80.000 (selon l'oppo-
sition), à 300.000 (selon le GRP).

BOMBARDEMENTS
7,5 millions de tonnes de bombes

et obus ont été déversées par les
Américains sur l'Indochine depuis
1961 (rapport du Pentagone du 30
décembre 1972). A eux seuls, les
B - 52 ont largué 2,6 millions de ton-
nes (deux millions pendant la secon-
de guerre mondiale). En outre, 75,5
millions de litres de défoliants ont
été déversés.

Aide militaire américaine : 141

milliards de dollars (705 milliards de
francs) depuis 1965.

Aide soviétique : 10 milliards de
francs par an (estimation américai-
ne).

(La première guerre d'Indochine
avait coûté à la France l'équivalent
de 30 milliards de francs français).

LES FORCES EN PRÉSENCE
AU VIETNAM DU SUD

D'après des estimations américai-
nes, les forces en présence au Viet-
nam du Sud à la mi-novembre pou-
vaient être évaluées comme suit :

Forces sud - vietnamiennes : forces
régulières (ARVN) : armée de terre,
484.000 (douze divisions) ; armée de
l'air, 47.000 (2100 avions et hélicop-
tères) ; marine, 43.000 (1500 navires
légers de tous genres) ; corps des
marines, 13.000 (une division) ; soit
un total de 587.000.

Forces régionales et populaires
(RPF) : 542.000.

Milices à temps partiel, auto-dé-
fense, etc. : 900.000 fusils et près de
2 millions d'hommes et de femmes.
Police (dotée en partie d'hélicoptè-
res et de véhicules blindés) : 35.000.

Forces américaines : armée de ter-
re, 25.000 (au 4 décembre 1972), au-
cun chiffre publié depuis ; aviation,
20.000 (113 chasseurs - bombardiers).

Forces alliées : Coréens du Sud,
38.000 (deux divisions) ; Australiens,
256 conseillers.

Forces nord - vietnamiennes : (plus
de quatorze divisions) soit 200.000.

Forces du Front national de libé-
ration : de 60.000 à 80.000 combat-
tants (cinq divisions). En novembre

1972 , les forces du Vietnam du Nord
et du FNL contrôlaient un tiers du
territoire sud - vietnamien et près de
2,5 millions d'habitants sur une po-
pulation totale de 19 millions.

(ats, afp)

Douze prisonniers haïtiens relâchés
Contre la libération de deux otages

L'ambassadeur des Etats-Unis, M.
Knox, et le consul américain, M.
Christianson, qui étaient détenus
comme otages par des extrémistes
haïtiens, depuis mardi , ont été libé-
rés hier à 11 h. 30 locales, puis con-
duits immédiatement à la résidence
du président Jean-Claude Duvalier.

Les extrémistes réclamaient la li-
bération de 31 prisonniers politiques,
et une rançon d'un demi million de
dollars.

A la suite de négociations entre les
ravisseurs de l'ambassadeur et du
consul et les autorités haïtiennes, 12
prisonniers ont été libérés, et une
rançon de 70.000 dollars versée, en
échange des deux diplomates.

Les douze prisonniers ont été im-
médiatement conduits à l'aéroport de
Port-au-Prince, où un avion d'Air
Haïti doit les emmener au Mexique.

(ats, afp)

Nouvelle transplantation cardiaque
Dans la région parisienne

« Une transplantation cardiaque a
été pratiquée dans le service de chi-
rurgie cardiaque du Dr Guilmet, au
Centre médico-chirurgical Foch, hier.

Elle a été pratiquée sur un hom-
me de 60 ans ayant présenté plu-
sieurs infarctus. Le cœur a été pré-
levé sur un homme de 45 ans, décédé
d'un accident vasculaire cérébral.

L'intervention s'est déroulée sans
incident, et les différentes fonctions
vitales du patient sont actuellement
entièrement satisfaisantes. Le trai-
tement immuno-dépresseur prévu
s'inspire du schéma proposé par Nor-
man Shumway ». Tels sont en subs-
tance les termes du communiqué dif-

fusé par M. Guy Mesin, le secrétaire
de l'Hôpital Foch, à Suresnes.

C'est la deuxième opération car-
diaque que le Dr Guilmet a réalisée.
La première avait eu lieu le 17 no-
vembre 1968 sur un homme de 53
ans, mais à la suite d'une crise de
rejet , il devait mourir deux mois
plus tard.

Une nouvelle
arme: la paix

Vietnam

SUITE DE LA 1ère PAGE

Il doit assurer la liberté d'expres-
sion politique et organiser des élec-
tions libres. Difficile échéance pour
lui puisqu'il vient de décréter illé-
gale toute activité politique qui ne
plaît pas à son gouvernement, qu'il
fait emprisonner par dizaines de
milliers toutes les personnes de la
troisième force et qu 'il a ordonné
d'abattre sommairement quiconque
est seulement suspect d'être favora-
ble aux communistes...

Quant à son armée elle s'étiole :
depuis l'annonce du cessez-le-feu, la
désertion fait des ravages. Il ne peut
réellement compter que sur ses cin-
quante escadrilles entretenues au
sol par 5000 spécialistes civils amé-
ricains !

Et que dire des quelque 1160 hom-
mes qui devront surveiller l'appli-
cation du cessez-le-feu ? Une force
dramatiquement ridicule.

Les Américains se retirent en paix
après avoir investi 550 milliards
de francs pour assurer au Vietnam
leur conception de la liberté. Les
Américains se retirent pour pour-
suivre leurs négociations économi-
ques avec Moscou et Pékin. Leur
départ marque, peut-être, la fin de
leur interventionnisme armé dans
le monde.

Quel miracle auraient pu réaliser,
au Vietnam, avec 550 milliards de
francs, les deux millions d'hommes,
de femmes et d'enfants qui y sont
morts par le feu, probablement
pour rien.

Au Vietnam, dimanche soir, la
guerre change de nom, de militaire
elle deviendra politique et dans
chaque camp on ordonnera , exacte-
ment comme il y a 27 ans : « Allez
en paix... Eliminer l'ennemi ».

Gil BAILLOD

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Paix au Vietnam. Paix avec de
grosses bavures sans doute. Mais
paix tout de même. C'est le prin-
cipal , même si quelques milliers
d'innocents doivent encore payer de
leur vie. L'humanité, hélas...

Ce point chaud du globe à peine
devenu tiède , l'Européen moyen
s'interroge déjà : « Si les combats
cessent dans le Sud - Est asiatique ,
qu 'en sera-t-il du conflit au Proche-
Orient ? »

Egoïstement — mais c'est la vie —
on suppute les chances et les ris-
ques. Les grandes puissances libé-
rées de leur engagement dans la
Péninsule indochinoise, vont-elles
s'entendre pour établir une espèce
de consensus au Moyen - Orient ou,
au contraire , y porteront-elles tout
leur effort et s'y affronteront-elles
plus que jamais par Arabes et Is-
raéliens interposés ? Et l'on voit ce
paradoxe que certains, au lieu de
se réj ouir sans arrière-pensée de la
fin d'un massacre inutile et barba-
re, se font du souci parce que la
rivalité des super-puissances pour-
rait éclater sur un terrain plus pro-
che de l'Europe...

Pourquoi voir toujours les choses
en noir ? Pourquoi ne pas espérer
en la sagesse des hommes, même si
la connaissance de l'histoire n'offre
pas de multiples raisons d'optitnis-

De toute façon, en l'occurrence, &
défaut de la sagesse, la raison pous-
se les super - grands à s'arranger.
Les impératifs économiques dictent
une voie qui se dirige vers les ac-
commodements. N'en pas tenir
compte, ce serait se précipiter vers
la ruine.

Israël , malgré les déclarations pu-
bliques de certains de ses ministres,
est très sensible à l'infléchissement
du courant actuel. Un correspon-
dant en Terre sainte, parlant des
réactions de Tel-Aviv après l'an-
nonce du cessez-le-feu au Vietnam ,
câblait hier : « Ici , on entend dire
fréquemment : « Maintenant cela va
être notre tour, et ce n'est pas trop
tôt ».

Il n'y a pas de raison, en dépit
des violences verbales, des discours
intransigeants, des actes de guerre,
de ne pas croire à cette réflexion
optimiste.

Comme au Vietnam, il y aura en-
core des victimes au Proche-Orient ,
mais comme au Vietnam, un règle-
ment n'est pas impossible.

Nous ne sommes pas de ceux qui
veulent voir dans le conflit du Sud-
Est asiatique un champ d'essai, sem-
blable à la guerre d'Espagne, qui a
servi de prologue à une nouvelle
conflagration mondiale.

Willy BRANDT

CROIRE A LA PAIX

Reykjavik (Islande). — Un nouveau
cratère s'est ouvert hier sur le volcan
Helgaffell, dans l'île de Heymaey.

Rabat. — Un policier a été « lynché »
à Rabat par des étudiants, et a succom-
bé à ses blessures. D'autre part , le gou-
vernement marocain a décidé la disso-
lution de l'Union nationale des étu-
diants marocains (UNEM, progressiste).

Londres. — Un hold-up commis en
1971 dans une banque de Baker Street,
à Londres, pourrait être le plus impor-
tant de l'histoire criminelle britanni-
que. Le butin prélevé par les bandits
s'élèverait à 8 millions de livres, soit
près de quatre fois celui de l'attaque
du train postal, en 1963.

Paris. — Un mort , cinq blessés, dont
un dans un état désespéré et deux au-
tres gravement atteints , tel est le bilan
d'une explosion qui a ravagé le cin-
quième étage d'un immeuble parisien.

Londres. — Le premier ministre bri-
tannique, M. Heath, se rendra en visite
officielle à Bonn, les 1er et 2 mars, à
l'invitation du chancelier Brandt.

Beyrouth. — Deux personnes ont été
tuées et cinq autres blessées par la po-
lice libanaise, qui a tiré sur une mani-
festation d'agriculteurs qui réclamaient
un relèvement des cours du tabac.

Helsinki. — Sauf imprévu, c'est au-
jourd'hui que la Suisse sera formelle-
ment chargée d'établir un catalogue
des propositions pour l'ordre du jour
de la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe.

Washington. — La capitale autri-
chienne sera vraisemblablement ap-
pelée à abriter la prochaine Conféren-
ce internationale sur l'Indochine. Cette
dernière doit avoir lieu 30 jours après
la signature des traités de paix au
Vietnam.

M. Antoine Pinay, ancien prési-
dent du Conseil , a été nommé hier
par le gouvernement , premier « mé-
diateur » français entre le public et
l' administration.

Son rôle sera de faciliter le règle-
ment de confl i ts  entre le public et
l' administration. Sa mission ne cor-
respondra pas cependant tout à fai t
avec celle de l' « Ombudsman » sué-
dois, car il ne pourra être saisi des
plaintes des citoyens à l'égard de
l'administration, que par l 'intermé-
diaire des parlementaires, et non di-
rectement.

M. Antoine Pinay, qui est âgé de
82 ans, a joué un rôle politique très
important et jouit d'une certaine ré-
putation d'économiste compétent au-
près de nombreux Français de p lus
de 40 ans. (photo Dalmas)

Le premier «médiateur»
de France : M. Pinay

Lnsoleiile sur 1 ensemble du pays,
à l'exception de bancs de brouillard
ou de stratus sur le Plateau et le sud
du Tessin , se dissipant en partie
l'après-midi.

Niveau du lac de Neu châtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,74.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 Portes ouvertes sur les pro-

fessions de la précision.
5 Départ de l'architecte com-

munal du Locle.
7 Au Tribunal correctionnel de

Neuchâtel.
9 Reconvilier : vol de lingots

d'argent.
13 Un Jugeur se tue à Saint-

Moritz.
17 Trafic.
18 Bourse.
21 Rallye de Monte-Carlo : inci-

dents sans précédent.
23 « Tradition et développe-

ment » en Afrique tropicale.
28 Programmes radio et TV.
31 La population de Tramelan

diminue.

Aujourd'hui».

A Honolulu

Le célèbre musicien de jazz Ed-
ward Kid Ory est mort mardi à
Honolulu d'une pneumonie, à l'âge
de 86 ans.

Kid Ory, né à La Place, en Loui-
siane, en 1886, fut un des plus grands
joueurs de trombone du jazz Dixie-
land. Au cours d'une carrière longue
de 75 ans, et qui avait débuté à La
Nouvelle Orléans en 1907, il joua
avec les plus grands noms du jazz :
de Louis Armstrong, qu'il fut un des
premiers à faire connaître, à W. C.
Handy et King Oliver. Il est notam-
ment l'auteur du fameux « Muskrat
Ramble ».

Depuis 1966, il vivait à Honolulu
avec sa femme et sa fille. Ses obsè-
ques auront lieu samedi prochain à
Honolulu, et son corps sera ensuite
ramené à Inglewood, en Californie.

Mort de Kîé ©ry

Au Brésil

Un garçonnet de sept ans a été
enfermé dans une salle de bain pen-
dant trois ans par une gouvernante,
et les voisins n'ont pas osé signaler
le fait aux autorités, par peur de la
gouvernante, qui avait la réputation
d'être une sorcière, a déclaré mardi
la police.

Le garçonnet , Marco Aurelio, cou-
vert de bleus et atteint de sous-ali-
mentation, avait été laissé aux
« soins » de la gouvernante trois ans
plus tôt par sa mère.

La gouvernante est une adepte du
Macumba, religion vaudou pratiquée
au Brésil, (ap)

Le martyre
d'un garçonnet
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ÂmlÊmWÊmmmmmMs Jmu 
mm^m^mmst ^̂ fî ""'"KttEïroBniMH  ̂

W^H v|!v

J - .
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XIIe SEMAINE
INTERNATIONALE DE SAUT

28 JANVIER 1973
I

dès 13 h. 45
Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest

Autriche, Finlande, France, Italie
Japon, Norvège, Pologne, Suède

Tchécoslovaquie, URSS, Yougoslavie, Suisse
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SVIl^iiO BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
| ll̂ Jr f̂l ^̂  La Chaux-de-Fonds - Le Locle
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BANQUE POPULAIRE SUISSE

le succès! La. awu,H n̂*
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

UNION DE BANQUES SUISSES
La Chaux-de-Fonds

Assurez vos succès financiers en recourant aux services des

Etablissements de Banque
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de La Chaux-de-Fonds et du Locle
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Pour „percer" dans le sport,
il faut de l'énergie.

Pour percer les murs, etc...
il faut de robustes machines:
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Pour „percer" le secret
des computers d'énergie,
il faut s'adresser à
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BERNINA
Parce qu'elle exécute ^¦"'"'¦̂ "
des nouveaux points utiles Bernina.
Ainsi le Varioverlock
Bernina pour les tissus jersey.
Ou encore le point stretch Bernina
super-élastique, qui se joue des
tissus les plus modernes.

c£ Si 89b
Tout pour la couture chez BERNINA. Grand choix de boutons, boucles, etc.

Tissus, doublure, fermeture éclair : RIRI et la nouvelle RIRI Flex, toutes longueurs
Articles de mercerie, boîtes à ouvrage, patrons « Simplicity »

Coupe et essayage à partir de Fr. 10.-

« . '_ !  ^- ĵt - *ffiaÀ JV
M. Thiébaut

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 31
Tél. (039) 22 22 54

LE LOCLE, Crêt-Vaillant 7 SAINT-IMIER, Baptiste-Savoye 58
Tél. (039) 31 18 06 Tél. (039) 41 22 78



Le développement historique du ski jurassien au
cours de la fin du siècle passé a connu des heu-
res de gloire. Bien qu'il soit difficile d'en don-
ner les lignes essentielles sans risquer d'omettre
des noms ou même des phases importantes nous
nous sommes référés aux notes intéressantes
qu 'avait eu l'occasion de publier un des person-
nages les plus représentatifs du ski nordique
dans la région , Germano Cassis qui fut , rappe-
lons-le, le grand patron du saut suisse de 1966

En 1889, un instituteur de Nods,
dans le Jura bernois rapporta une pai-
re de skis de Norvège. Le pasteur Gui-
che les lui acheta et en commanda
d'autres par l'intermédiaire du Con-
sulat de Norvège, il organisa par ce
moyen peu banal à l'époque des excur-
sions à Chasserai.

Deux ans après, des archives attes-
tent que M. Leuzinger, de La Chaux-
de-Fonds commanda à son tour cinq
paires de skis , puis l'année suivante,
M. Gros.iean, directeur à Bienne, fit lui
aussi venir deux autres paires , dont
l'une devait être destinée au forestier-
chef Morel de Corgémont.

La même année, le Vélo-Club de
Saint-Imier demande à la maison
Blickfeld et Huitfeld de Christiana en
Norvège une offre concernant des skis,
ceux-ci n 'avaient évidemment pas l'al-
lure des planches d'aujourd'hui et leur
maniement devait poser quelques pro-
blèmes aux courageux amateurs de
l'époque. Des images et photos de la
fin du siècle sont évocatrices d'une
mode qui fait sourire aujourd'hui par
son absence de naturel et d'aspect pra-
tique. Ne voyait-on pas en effet les
dames un peu précieuses, parées de
grands chapeaux , chausser ces longues
patinettes et s'emmêler dans leurs den-
telles et leurs jupes interminables !

Des descentes mémorables
En 1893, le pharmacien Guillaume-

Gentil , du Val-de-Travers , annonce
l'arrivage de douze paires de skis.
C'est au cours de la même année que
la première fabrique suisse de skis en
fournit une vingtaine de paires à Gus-
tave Jacot du Locle. Le premier ski-
club de Suisse est fondé à Glaris.

Entre ,les années 1890 et 1903 les
skieurs armés d'un seul long bâton
de bois se retrouvent sur les sommets
jurassiens et effectuent des descentes
mémorables. C'est l'époque des pion-
niers solitaires qui font sensation par
leurs exploits insensés. L'idée de la
véritable pratique du ski mûrit.

En 1903 quelques clubs se forment
en Suisse, suivant l'exemple de Glaris.

Les villes de Berne , Bienne, Saint-
Imier , La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel ,
Fleurier et Langenbruck créent leur
premier clubs, à l'époque, il y en a déjà
cinq dans le Jura. Leur action isolée
n'est pourtant pas satisfaisante, le be-
soin de regroupement se fait sentir
avec acuité. C'est ainsi que les clubs
jura ssiens sont convoqués le 20 novem-
bre 1904 pour fonder l'Association suis-

La piste d'élan du tremplin de la
Combe-Girard.

à 1972, avec Ewald Roscher. Ce dernier forme
maintenant un nouveau tandem, tout aussi effi-
cace avec M. Zimmermann qui semble bien déci-
dé à prolonger l'effort consenti dans cette disci-
pline par ses prédécesseurs. S'il faut remonter
aux années 1889 - 1892 pour retrouver les pre-
mières traces des courageux skieurs monta-
gnards, le rythme d'évolution qu'a suivi ce sport
au cours du 20e siècle est surprenant par sa
courbe fractionnée.

se des clubs de ski (ASCS). Pour le
Jura , les Ski-Clubs de Bienne, La
Chaux-de-Fonds et Saint-Imier sont
nommés membres fondateurs de
l'ASCS.

Naissance du Giron jurassien
Le 24 janvier 1909, sur proposition

de M. William Hirschy, alors président
du Ski-Club La Chaux-de-Fonds et
grand pionnier de ce sport , une assem-
blée est convoquée à Chasserai. Les

Une construction métallique
imposante.

Skis-Clubs de Bâle, Bienne, Neuchâtel ,
La Chaux-de-Fonds, Saint-Imier et
Villeret sont présents. On décide alors
que Chasserai deviendra le rendez-vous
des clubs et skieurs jurassiens , rendez-
vous qui aura lieu chaque année, le
premier dimanche de février. Le Giron
jurassien des clubs de ski est né.
Cette même année, et pour la première
fois, deux Romands , MM. Kaufmann
de Fleurier et Debrot de Saint-Imier,
participent aux courses nationales
d'Andermatt. L'année suivante , M. Hir-
schy accompagne à Grindelwald cinq
patrouilles militaires dont font partie
les Chaux-de-Fonniers Vorpe , Pillonel ,
l'Eplattenier, Arn, Bolliger , Spahr , Hu-
guenin , Morel etc. et les Imieriens
Zellweger, Oswald et Hoffmann. ¦

Les 25 et 26 janvier 1913, le SC La
Chaux-de-Fonds organise, après deux
renvois pour manque de neige, les
premiers championnats suisses dans le
Jura. On y voit la victoire du Norvégien
Per Simonsen, résidant en Suisse.

Dans le courant de la première guer-
re mondiale, le SC Saint-Imier balise
la piste l'Egasse-Chasseral. Le 9 no-
vembre 1919, M. Chs Zehr présente à
l'assemblée des délégués du Giron , les
premiers statuts du groupement qui
concordent parfaitement avec ceux de
l'ASCS.

En 1920, l'ASCS devient FSS (Fédé-
ration suisse de ski) sa direction est
transférée en Suisse romande, M. Wil-
liam Hirschy en devient président cen-
tral et La Chaux-de-Fonds le siège
social.

Les premières grandes
manifestations

En 1923, les associations régionales
et particulièrement le Giron jurassien ,
sont reconnus par la FSS. Les Ski-
Clubs Brassus, Bullet et Sainte-Croix
qui en faisaient partie , sont rattachés
en 1936 à l'Association romande de
clubs de ski qui englobe les cantons de
Fribourg, Genève et Vaud.

Les championnats suisses de fond
(50 km.) sont organisés par la ville
de La Chaux-de-Fonds, et dès 1951, Le
Locle devient le lieu consacré aux
rencontres des finales de la Semaine
internationale de saut de la FSS.

Actuellement, le club jurassien est
l'un des plus importants groupements.
Quarante-cinq clubs y sont rattachés ,
totalisant 4250 adhérents et 6000 enfants
membres OJ.

Si le Jura a eu le mérite d'apporter
une grande part dans le développe-
ment du ski en Suisse, il a également
donné de nombreux compétiteurs dont
la réputation a souvent dépassé les
frontières helvétiques. Il serait fasti-
dieux et délicat d'en dresser la liste,
de même que les noms de tous ceux qui
se sont dépensés sans compter pour la
cause du ski.

PREMIÈRES TRACES SUR LES PENTES DU JURA

En matière de saut a skis, les pro-
grès réalisés sur le plan technique ,
depuis les années d'entre-deux-guerres,
sont des plus spectaculaires. Preuve
en est l'évolution des records et l'amé-
lioration des techniques de saut ces
quinze dernières années.

Dans le Jura neuchâtelois , l'activité
des pionniers de l'époque est indubi-
tablement liée à la construction du
tremplin de la Combe-Girard , en 1931
et 1932. Avant celui-ci il existait bien
quelques tremplins dans le Jura , no-
tamment ceux de Pouillerel ou du
Voisinage, où se déroulèrent les pre-
miers concours de saut à skis, mais
les bonds de quelques dizaines de mè-
tres que pouvaient effectuer avec peine
et force battements « d'ailes » les cou-
rageux pionniers ne pouvaient en rien
être comparés aux sauts qui suivi-
rent.

Un tremplin ne se construit pas au
petit bonheur. M. Alfred Schlâppi , un
des personnages du sport au Locle et
ses proches collaborateurs ont cherché
un emplacement dont le profil naturel
répondît déjà en partie à la courbe
voulue, afin d'éviter que les travaux
ne fussent par trop considérables. Ils
l'ont trouvé cet emplacement à la
Combe-Girard. La situation était idéa-
le, tant par le profil du terrain que
par la fraîcheur et l'abri des courants
d'air dont il bénéficie.

C'est lui qui entraîna le célèbre trio
Reymond, Vultier et Buhler qui se
mesuraient en Romandie aux frères
Perret , Fritz , Girard , Piaget , Wirz , Gy-
gax et autres Humbert-Droz du Locle.

En période de crise tous ces hommes
ont défendu avec une volonté farouche
et une passion inconditionnée la cause
du saut et de leur tremplin. C'était
aussi l'époque de la naissance du Giron
jurassien avec Louis Gremaud. Les ga-
mins vibraient aux exploits des aînés.
Parmi les sauteurs loclois, les juniors
Wirz qui effectua un saut de 47 mè-
tres, Gygax , 46 mètres, les seniors
Girard , 54 mètres et Perret 43 mètres
tenaient la tête d'affiche à la Combe-
Girard.

Les premiers records
MM. Oesch et Fritz Fluckiger, tech-

nicien , établirent , dans les années 50 des
plans en vue d'aménager la piste de
façon à donner la possibilité aux sau-
teurs d'atteindre des distances de 60
mètres. Celles-ci furent atteintes par
Georges Frausch de Pontresina qui éta-
blit le premier record du tremplin
avec 63,5 mètres. En 1954, celui-ci fut
donc modernisé et agrandi par les
responsables d'alors : Calame, Rickly,
Perret et Cassis. Il fut homologué par
la FIS et inauguré lors de la troisième
Semaine internationale de saut de la
Combe-Girard , le 6 février 1955. C'est
à cette occasion que le Norvégien Berg-
mann et le Finlandais Heinonen réussi-
rent chacun un bond de 66 m. En 1961,
le Yougoslave Marjan Pecar effectuait
un saut de 70 m. 50. En 1968, enfin , le
tremplin ne répondait plus aux besoins
de l'époque. Les responsables du Ski-
Club Le Locle décidèrent une nou-
velle modification. En deux mois d'im-
portants travaux furent réalisés et l'i-
nauguration des installations actuelles
eut lieu officiellement le 31 janvier
1969, à l'occasion de la finale de la
10e Semaine de la FSS.

Quelques données techniques
La piste d'élan artificielle est sou-

tenue par une charpente métallique
et revêtue d'un tablier de bois. On
y accède aisément par des passerelles.
Haute de 27 mètres, elle possède six
plate-formes de départ. Son inclinai-

La grande époque
Construit dans les années 1931 et

1932, par les membres des diverses
sections du Sylva-Sports , sous l'impul-
sion de M. Schlâppi , le tremplin a donc
été réalisé sur les plans d'un jeune
architecte loclois , M. Henri Oesch, con-
seillé dans son entreprise par le doc-
teur Straumann , ingénieur à Walden -
bourg. Faute de neige , l'inauguration
du premier tremplin n'a eu lieu que
le 28 janvier 1934. C'est René Acola, de
La Chaux-de-Fonds qui eut l'honneur
de l'ouvrir en 1934 avec un saut hors
concours de 38 mètres. La grande épo-
que de l'extension du ski nordique
battait son plein.

Birger Ruud , Norvégien de la grande
famille des sauteurs de l'époque, était
venu à Ste-Croix pour étudier l'hor-
logerie. Il ne tarda pas à marquer
la région de son rayonnement sportif.

son de 40 degrés propulse le sauteur
à près de 90 km.-h. sur le nez du
tremplin , lui-même construit en béton,
d'une hauteur de trois mètres. L'in-
clinaison de la table, savamment cal-
culée est une question primordiale. La
modification de celle-ci, si petite serait-
elle, projetterait le sauteur à une hau-
teur exagérée, le faisant sortir de la
courbe parabolique idéale. Quant à la
piste d'atterrissage, à profil paraboli-
que, sa longueur d'utilisation est de
87 mètres (87 mètres se trouvant être
le point critique ou point « K », au-
delà duquel la piste se rétablit et où
la réception devient critique et même
dangereuse). Le point norme est le
point situé dans la partie idéale de la
parabole de réception. C'est le point de
définition du tremplin. A la Combe-
Girard il se situe à 70 mètres.

Limitation d'élan
Il est peut-être bon ici de rendre

attentif le public sur le problème qu'est
la limitation de l'élan. En effet si les
sauteurs, lors des essais, n'atteignent
pas la distance norme (70 mètres, au
Locle) le jury augmente sans autre
l'élan de la série suivante. Cependant,
si un seul sauteur dépasse le point
critique dans une série, le jury a l'o-
bligation de diminuer l'élan. Cette obli-
gation fait l'objet d'une prescription
du règlement des concours de la Fédé-
ration internationale de ski. Le public
doit donc se montrer compréhensif à
l'égard de ces mesures impératives qui
sont caution de la sécurité des spor-
tifs.

En conclusion , si le tremplin de la
Combe-Girard n'est pas parmi les plus
grands de Suisse, il n 'en reste pas
moins fort intéressant. Son profil par-
faitement calculé et très sélectif ré-
pond aux normes les plus strictes de
la Fédération. Admirablement situé et
abrité par une dense forêt de sapins
qui lui maintient une température
régulièrement fraîche, il peut en outre
accueillir aux alentours de sa piste de
retombée des places pour environ 20.000
spectateurs. Celle-ci se termine en am-
phithéâtre et offre la particularité d'un
arrêt spectaculaire et rapide du sau-
teur sur une distance de moins de
cinquante mètres.

A. R.

Une belle démonstration de la technique adoptée par les sauteurs des années 1940.

LE TREMPLIN DE LA COMBE-GIRARD A 40 ANS
QUELLE ÉVOLUTION DEPUIS CES TEMPS HÉROÏQUES !

1939 - Sur l'ancienne piste, Georges Frausch de Pontresina atteint la
distance de 63,5 mètres.

1951 - Lors du premier concours international organisé par la FSS, l'Al-
lemand Toni Brutscher établit un nouveau record à 64 mètres.
Celui-ci fut égalé en 1953 par le Norvégien T. Falkanger.

1955 - Le nouveau tremplin est ouvert , le Norvégien Bergmann ct le
Finlandais Heinonen , classés respectivement premier et deuxième
à la finale de la 3e Semaine internationale de saut de la FSS font
chacun un bond de 66 mètres.

1959 - L'Italien Zandanel atteint 69 mètres.
1961 - Lors de la sixième finale de saut de la FSS le Yougoslave Mar-

j an Pecar obtient un nouveau record avec un saut de 70,5 mètres.
1969 - Dixième semaine, le Japonais Kasaya et le Suisse Hans Schmid

réalisent 80,50 mètres.
1971 - Toujours dans le cadre de la finale de saut, Hans Schmid, record-

mann actuel du templin de La Combe-Girard, effectue un bond de
81 mètres.

LES RECORDS DEPUIS 1939
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Ski-Club : un passé mémorable
une relève assurée
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A V'arrière-plan les sauteurs de la finale 1951 , Dodo Girard , Charly Godel ,
Maurice Vogt et Francis Perret. Au premier plan , le chef technique de la mani-
festation Germano Cassis , le fameux speaker attitré de l'époque , aujourd'hui

décédé , Séba Chapuis , ainsi que le juge Zysset , décédé lui aussi.

La forme actuelle du SC Le Locle, date du 1er janvier 1956. Mais, avant d'en
arriver à celle-ci, il faut remonter dans le temps. En 1920 approximative-
ment, était fondé le SC Sommartel. Dès 1925, ce fut l'avènement de la glo-
rieuse époque du Sylva-Sports, section ski et une peu plus tard , issu de la
Jaluse la fondation du SC Edelweiss. En 1948, à la fusion des différentes
sociétés locloises, nos skieurs faisaient partie de la Section de ski du Locle-
Sports. Durant huit ans, ils vécurent la vie de cette société, dont le but loua-
ble en soi, ne donnait pas satisfaction. Cependant, répondant au désir de tous
le 1er janvier 1956, notre société prenait sa forme actuelle, faite d'indépen-

dance et de liberté d'action.

Aujourd'hui , je suis fier de notre
société. Le bilan est positif et il
l'est d'autant plus en regard des
difficultés que présente le haut . stan-
ding du peuple suisse et de l'indiffé-
rence de plus en plus marquée de
notre population en regard des di-
verses sociétés qu 'elles soient à but
culturel ou sportif.

L'action déployée, le dévouement,
je pourrais dire la foi de nous tous
a été remarquée au-delà du rayon
d'influence de notre petite cité et
c'est avec plaisir que nous voyons
deux de nos membres, MM. Ger-
mano Cassis et Francis Perret , pré-
sider aux destinées du saut à ski au
sein de la FSS et à la tète de notre
équipe nationale de saut.

TOUTE CETTE JEUNESSE
Depuis 1956, le ski-club est pré-

sidé par M. Michel Gremaud, il a
connu une activité débordante, tant
sur le plan régional , national et in-
ternational. L'effectif de la société
se monte à 180 membres, et environ
100 membres à l'organisation Jeu-
nesse. Avec toute cette jeunesse, je

M. Michel Gremaud.

Dès ce moment, les tâches ne
manquèrent pas aux dirigeants. Il y
avait lieu avant tout d'opérer un
redressement, principalement en ce
qui concernait l'effectif des mem-
bres, redressement financier, recons-
truction du tremplin de la Combe
Girard , promotion de jeunes com-
pétiteurs, si possible jusqu 'aux ca-
dres équipes nationales.

suis persuade que 1 avenir de notre
club est assuré. Un excellent état
d'esprit règne parmi les jeunes du
ski-club grâce surtout à des cadres
et des moniteurs compétents et dyna-
miques. Dans toutes les disciplines,
nous possédons des membres faisant
partie des sélections jurassiennes, ou
nationales, notre membre Eric Au-
bert quant à lui fait partie de l'élite
des sauteurs suisses. Actuellement,
ce sont les disciplines fond' et saut qui
connaissent un essor réjouissant ,
alors que les alpins sont moins nom-
breux.

Citer ici les mérites de chacun
serait trop long. Mais rappeler les
grands nous c'est retracer une épo-
que qui remonte au-delà de la date
de janvier 1956. A tout seigneur tout
honneur : Renée Clerc (aujourd'hui
décédée), championne suisse du sla-
lom spécial à Wengen en 1947 , elle
participa aux Jeux olympiques de
St-Moritz en 1948. Francis Perret ,
sauteur, participa aux Jeux olym-
piques de Cortina en 1956 et aux
championnats du monde des disci-
plines nordiques à Lathi en 1958.
Il convient toutefois de ne pas ou-
blier les frères Girard , Wirtz, Piaget ,
Humbert-Droz, les frères Gygax,
Perret , Vernetti , Droz , Pellaton, les
frères Godel qui contribuèrent à por-
ter la renommée du SC Le Locle
en dehors des frontières helvétiques.

Je souhaite que l'esprit qui anime
notre club portera longtemps ses
fruits afin que nous puissions réali-
ser encore de grandes manifestations
et faire parler toujours plus de notre
Cité et de notre Jura.

Michel GREMAUD ,
président du SC
Le Locle.

patronnée par
L'«lmpartial-FAM»

Chaque année, au mois de juin,
un comité spécial placé sous la
responsabilité de Mme J.-P. Renk,
organise avec la collaboration ¦ des
membres du club la traditionnelle
Marche du Hockey-Club (parcours
de 10 et de 20 km.). C'est les 23
et 24 juin 1973 qu'aura lieu la
5e édition de cette manifestation
destinée notamment à faire connaî-
tre notre Jura neuchâtelois à des
personnes venues de l'extérieur. A
l'issue de la marche, celles-ci re-
çoivent des médailles de qualité ,
produit d'une industrie de notre
ville.

De nombreux participants venus
de la plupart des cantons suisses
et même de l'étranger se sont ins-
crits à plusieurs reprises quand ce
n'est pas aux quatre marches. On
peut penser que leur nombre aug-

mentera au cours des prochaines
années, le club ayant adhéré à une
organisation internationale des mar-
ches populaires (IVV) groupant qua-
tre pays : l'Allemagne, l'Autriche, le
Liechtenstein et la Suisse.

En ce qui concerne les sujets ty-
piquement loclois , de la médaille
distribuée, ceux-ci furent successi-
vement l'Hôtel de Ville en 196R
une ferme neuchâteloise en 1970.
le Moutier en 1971, le Col-des-
Roches en 1972, en 1973 ce sera
le tour du Château des Monts. L'in-
troduction en 1972 d'un parcours
sportif de 20 km. donnant droit à
deux médailles permet aux parti-
cipants d'obtenir celles des années
précédentes.

Sur le plan cantonal , la Marche
du Hockey-Club du Locle fait partie
du Groupement neuchâtelois.

MARCHE POPULAIRE
DU HOCKEY-CLUB
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Pendant de nombreuses années, dès 1934/35, le Hockey-Club du Locle fut
une sous-section du Club des Patineurs. Il acquit par la suite son autonomie.

Evoluant en 2e et en 3e ligues, les équipes du club s'entraînaient et j ouaient
sur la patinoire naturelle installée chaque hiver sur la place du Téchnicum. Si
la durée du championnat était plus courte, l'activité des membres du club était
intense pour préparer la glace en collaboration avec ceux du Club des patineurs.

Il nous souvient aussi d'avoir vu une photographie prise à l'occasion d'un
match opposant les équipes des Brenets et du Locle. On y distingue plusieurs
rangs serrés de spectateurs tout autour des bandes de la patinoire naturelle.
Hélas, c'était hier !

nier
Grâce à la compréhension de la po-

pulation locloise, les autorités de notre
ville firent construire une patinoire
artificielle sur le Communal. Le club
put utiliser ces nouvelles installations
dès l'hiver 1959-60.

Consentant des sacrifices financiers
importants , le comité d'alors présidé
par M. Jean-Pierre Richard engagea
l'entraîneur Pfister qui permit à la
première équipe d'accéder à la lre
ligue à la fin de la saison 1961-62.
Depuis lors, elle n'a cessé d'y évoluer
en disputant à deux reprises ces der-
nières années les finales pour l'acces-
sion éventuelle en ligue nationale B.
C'était peut-être un peu trop présumer
de nos possibilités.

Aujourd'hui
Une première équipe , une équipe de

juniors , deux équipes de novices, soit
en tout plus de 60 joueurs , tel esl
aujourd'hui l'effectif du club. L'inté-
rêt dont fuit preuve la jeune génération
pour un sport populaire comme le
hockey sur' glace "est réjouissant.. H
faut remercier les parents de nos en-
fants qui consentent des sacrifices fi-
nanciers importants pour acquérir l'é-
quipement nécessaire à la pratique d'un
sport coûteux.

Plusieurs entraîneurs ont dirigé ces
dernières années la préparation de nos
hockeyeurs. C'est là une tâche intéres-
sante, souvent délicate, voire ingrate.
Il n'est pas toujours aisé de maintenir
toute la cohésion souhaitable entre des
joueurs de tempérament et d'âge diffé-
rents vouant à leur préparation phy-
sique plus ou moins de temps. Cette
constatation n'est pas propre à notre
club, cela va de soi . Si divers éléments
entrent en ligne de compte pour l'en-
gagement d'un entraîneur , nous ne pen-
sons pas que des fréquents change-
ments soient favorables pour la pré-
paration des équipes et des joueurs.
Devions-nous procéder autrement ? La
question reste ouverte.

Cette saison , la première équipe di-
rigée par Yvan Dubois a bien commen-
cé le championnat pour rétrograder
par la suite au milieu du classement.
Une amélioration reste toutefois possi-
ble. Le classement honorable de la
première équipe permet aussi à l'en-
traîneur d'introduire des juniors afin
d'assurer la relève.

Dans leur groupe , les juniors ont
disputé sept matchs de championnat
qu 'ils ont tous gagnés. Selon toute
vraisemblance, ils auront l'occasion de
disputer les finales romandes en fé-
vrier. Quant aux novices , la forma-
tion des groupes pour la saison 1972-
73 ne leur a pas été favorable. Ayant

La génération montante du Ski-Club.

M. Jean-Pierre Renk.

inscrit deux équipes pour le cham-
pionnat , nous avions réparti les joueurs
en deux groupes: ceux de 13 à 15 ans
et ceux de 9 à 12 ans. Trop souvent ,
nos cadets doivent jouer contre des
jeunes de 14 et 15 ans, ce qui explique
en partie leur classement en queue de
liste. Qu'ils persévèrent , leur tour vien-
dra.

Demain
A vrai dire, l'avenir du club repose

sur la préparation intensive de la jeune
génération et sur de bonnes finances.
C'est ici que les responsables doivent
compter sur la fidélité plus grande des
sportifs loclois lors des rencontres dis-
putées sur le Communal.

Si la Ligue suisse de hockey sur
glace se préoccupe activement d'une
meilleure préparation des jeunes hoc-
keyeurs, il appartient avant tout aux
clubs eux-mêmes de trouver des so-
lutions valables. Les expériences réa-
lisées cette saison devraient permettre
de tirer certaines leçons pour l'avenir
et d'améliorer l'entraînement des ju-
niors et des novices en particulier.

La première équipe doit absolument
se maintenir en première ligue et y
jouer un rôle en vue parmi les équipes
romandes. Les obstacles ne manquent
pas. Celui des longs déplacements en
Valais n'est pas l'un des moindres.
Les juniors et les novices doivent pro-
gresser. Plusieurs d'entre eux font
preuve de qualités techniques réelles..
Qu'ils soient persévérant dans leur en-
traînement personnel !

Dans l'immédiat, il faudra aussi pré-
voir la relève au sein du comité afin
que certains responsables actuels puis-
sent transmettre la direction des des-
tinées du club à des forces nouvelles
disposées à faire œuvre utile en con-
sacrant beaucoup de temps à sa bonne
marche et à permettre ainsi à la jeu-
nesse locloise de pratiquer le hockey
sur glace.

Jean-Pjerre RENK,
président du HC Le Locle

Le Hockey-Club du Locle
fait confiance aux jeunes

Comité administratif
Président : Gremaud Michel, vice-

président : Cassis Germano, secré-
taire : Kneuss Damien, caissier :
Gonthier René, membre : Kernen
Denise.

Comité technique
Président : Antonin Charles , vice-

président : Berthoud Léopold , mem-
bres: Antonin Max , Liengme Ber-
nard.

Chefs de disciplines
Alpin : Gabus François, fond : Ise-

ly Jean-Claude, saut : Godel André ,
chronométreur : Berthoud Léopold.

Comité organisation Jeunesse :
Président admin. : Kneuss Da-

mien, chef des alpins : Gabus Fran-
çois, fond : Isely Jean-Claude , saut :
Hirschy Armand, membres : Dubois
Jean-Bernard , Fahrni Jean-Louis,
Pellaton Claude.

Chef du tourisme :
Nussbaum Claude.

Matériel :
Vogt Maurice, Bachmann Marcel ,

Vermot René.
Assesseurs :

Bandelier Jean-Claude, Doeflin-
ger André.

Vérificateurs de comptes :
Piaget Jean, Gattlen Thony, sup-

pléant : Piaget Jean.

Liste des membres
du comité saison 1972-73

Président : M.  Jean-Pierre Kenlc.
Vice-président : M. Gilbert Br if f od .
Secrétaire : Mlle Marie Kliment.
Caissier : Vacant.
Marqueurs : M. Félix Emery, M.

Roland Droz.
Assesseurs : M.  Albert Bula , M.

Maurice Andrié , M. Maurice
Tschanz , M. Freddy Jaques.

Responsable des juniors et des no-
vices : M. René Beiner.

Commission technique : M. Yvan
Dubois, entraîneur, M. Daniel
Boiteux, M.  Jean-Pierre Pella-
ton, M. John Gygli , M. Alain
Robert.
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CLUB DES PATINEURS LE LOCLE
Le premier emplacement pouvant être qualifié de patinoire fut utilisé en

1877 par une société de patinage à la tête de laquelle on trouvait notamment M.
Fritz Huguenin (père de M. Georges Huguenin-Sandoz .̂

Elle se situait dans le secteur rue de la Banque, rue des Envers, à peu près
sur l'emplacement de l'actuel jardin de l'Hôtel de Ville et Casino-Théâtre.

On patinait mais on organisait également des manifestations, soirées, con-
certs, fêtes vénitiennes, etc.

Par suite du développement de la ville, la patinoire a dû émigrer sur le
marais du Col-des-Roches, aux Filons notamment, puis au Col-des-Roches, près
du Restaurant du Jet d'Eau.

Me Elio Peruccio.

Fondation officielle en 1929
Le 16 septembre 1913, une nouvelle

société fut constituée, ayant à sa tête
M. Georges Huguenin-Sandoz. L'exploi-
tation de cette patinoire dura jusqu 'en
1924, date à laquelle fut prise l'ini-
tiative d'aménager une patinoire plus
centrée que la précédente dont le suc-
cès n'était pas énorme vu son éloi-
gnement.

C'est ainsi que grâce à l'activité
d'un comité à nouveau présidé par
M. Georges Huguenin-Sandoz et à l'ai-
de de la commune du Locle, put être
créée une magnifique patinoire mer-
veilleusement situés en plein centre
de la ville, éclairée « a giorno » et
d'une surface de 5200 m2. (A titre com-
paratif , la patinoire actuelle a 1800
m2).

La glace naturelle, avec tous les
avantages et les inconvénients que cela
représente, était fort bien fabriquée

et entretenue par des personnes dé-
vouées et compétentes (qui ne se sou-
vient pas de M. Gygax !).

Le Club des patineurs fut fondé
officiellement en février 1929. Plus pré-
cisément, il prit à cette date une forme
officielle, s'inscrivant aux fédérations
de patinage.

Présidée par M. Georges Fellrath,
actuellement membre d'honneur du
club, la nouvelle société comptait 268
membres et commença rapidement à
envoyer des concurrents aux diverses
compétitions.

Activités et perspectives
d'avenir

L'actuelle patinoire artificielle est au
Communal, comme chacun le sait. Le
Club des patineurs s'efforce d'y main-
tenir une grande activité. Il subit ,
comme toutes les sociétés locales, la
pression du mode actuel de vie (sur-
occupation , disparition de la vie de
société, concurrence de la télévision,
etc.). De même que la population de
la ville a diminué depuis le début du
siècle, le nombre des membres du club
a également diminué.

Fort heureusement, le patinage est
demeuré un sport populaire. Il n'est
que de voir les dizaines de milliers de
personnes patinant sur le Doubs lors-
que celui-ci est gelé. C'est pourquoi , le
club s'efforce de faire éclore et d'aider
les jeunes talents locaux. Pour cela,
le professeur de patinage, Mme Anne-
Marie Monnard-Golay et son assistante,
Mlle Béatrice Oetiker, enseignent aux
élèves des écoles primaires et secon-
daires, dont les classes sont toutes en-
voyées à la patinoire, ce qui prouve
l'intérêt apporté à ce sport, par les
directions des écoles.

Les patins sont mis à disposition
des élèves. Le club organise deux soirs
par semaine des cours collectifs pour
débutants. Les élèves plus avancés peu-
vent obtenir des réductions sur le prix
des leçons données par le professeur.

Depuis quelques années, le résultat
ne s'est pas fait attendre. Au Locle, la
jeune génération sait fort bien patiner ;
les garçons se dirigent vers le hockey
et de nombreuses filles s'adonnent au
patinage artistique.

Chantai Girard , qualifiée aux élimi-

Le noyau du club : debout de gauche à droite, Me Peruccio, président ; Mme
Anne-Marie Monnard-Golay, professeur ; Marie-Claude Dubois, une des meil-
leures représentantes des patineuses locloises ; M. Girard et Mlle Béatrice Oeti-
ker, professeur-assistante. Au premier plan , deux excellentes patineuses, Ursula

Spahr et Chantai Girard.

La patinoire naturelle de l'Hôtel de Ville attirait dans les années 30 un public
nombreux et passionné.

natoires , participe cette saison aux
championnats suisses junior ; Ursula
Spaar s'entraîne fermement pour' ob-

tenir une médaille suisse ; Marie-Clau-
de Dubois (actuellement la plus mé-
daillée des patineuses locloises) a ob-
tenu la médaille d'or romande et pré-
pare activement la médaille d'or suisse,
et les championnats suisses B, où elle
peut obtenir , les 27 et 28 janvier 1973, à
Olten , un classement très honorable.

André Beiner est juge de première
classe ; Willy Girard a obtenu son
diplôme de juge deuxième classe ; Hu-
guette Peruccio et Marlyne Golay
obtiendront le diplôme à la fin de la
présente saison.

Chaque année , en plus des cours et
des leçons, le club organise diverses
manifestations, Noël sur la glace, galas
de patinage, carnaval , match au loto,
etc.

Du côté patineurs et membres actifs,
le club est satisfait ; l'avenir est ré-
jouissant.

Il est également satisfait des per-
sonnes qui lui apportent leur appui
financier par le payement de cotisa-
tions de membres-soutiens. Il souhaite
simplement avoir plus de public à
ses manifestations à la patinoire, dont
l'entrée a été rendue en général pres-
que toujours gratuite. Il y verrait un
grand encouragement pour ses jeunes
patineuses.

Elio PERUCCIO,
président du Club des
patineurs , Le Locle

Bienvenue
à tous les sportifs!

GIRARD ALIMENTATION
LE LOCLE LES BRENETS
Rue Henry-Grandjean 1 - Tél. 3116 51 Grand-Rue 12
Rue du Marais 34 - Tél. 3118 63 Tél. (039) 3210 93

TOUJOURS À VOTRE SERVICE!

Président : Me Elio Peruccio.
Vice-président : M. Jean-Louis Moz-

ri.
Caissier : M. Jean-Noël Rezzonico.
Secrétaire : Mme Willy Girard.
Assesseurs : MM.  André Beiner

(membre d'honneur), Claude Pe-
rottet , Robert Oetiker.

Professeur de patin : Mme Anne-
Marie Monnard-Golay.

Assistante : Mlle Béatrice Oetiker.

Comité
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Pour l'achat d'une voiture - pour son entretien
adressez-vous à un garage de confiance, le

GARAGE DU RALLYE
Le Locle W. DUMONT Tél. (039) 31 3333
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Le spécialiste
des produits de beauté
et de toilette
p our dames et messieurs

Surtout ne sautez pas...
la pause café !
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Application murale
Ecoles, hôpitaux, cages d'escalier, cuisines, bains
20 ans d'expérience
De nombreuses références concernanf ce produit sont
à votre disposition
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Créées en 1932, les FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
déploient des activités multiples , dans leurs usines ot ateliers
situés notnmmont au Locle, au Senlior , à Bienne , Reconvilier , au
Prévaux, à Tramelan , La Bré/ ine, Lutry, Montlaucon . Corcelles
ot Saignelégier.

Avec les techniques les plus avancées, elles produisent den
¦ ¦ -. ¦ échappements de montres, des appareils électroniques ct
MMM gg mécaniques de mesure, des machines , des outillages, otc
l ^̂ ^^ f̂ Partout, elles travaillent selcn les méthodes les plus modernes,
.ĵ rT**v/ I sous l'impulsion de leur laboratoire do recherches. On leur¦'' T ' . B doit plusieurs créations de valeur , dans l'horlogerie, comme
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1 dans l'industrie des instruments de mesure.
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WTH™ sociales, des situations d'avenir et la sécurité attachée à une

1 . ! entreprise de premier rang.
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LA MEILLEURE ADRESSE POUR VOS
ACHATS DE CHAUSSURES
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Place du Marché Rue Neuve 4
LA CHAUX-DE-FONDS

DUCOMMUN SA
Revêtements de sol JPtL-̂ .

ft f̂J?f Wmt m̂mJmm^
Serre 32 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2311 04

Non seulement pour les sportifs,
mais pour le spectateur aussi I

Le confort
Bally "Polar"

La chaussure avec semelle liège
intermédiaire, idéale

pour la neige et la glace

Chaussures Bally
C. Ré Le Locle

Tél. (039) 31 48 90
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BIENVENUE
Pour la douzième fo i s , Le Locle
reçoit les sauteurs participant à
la finale de la Semaine interna-
tionale de saut à ski. Grâce au
dévouement et à l' acharnement
d' organisateurs compétents et à
l' appui de la Fédération suisse
de ski, notre ville est devenue
un des rendez-vous des fervents
des épreuves nordiques.
Pendant quelques heures, un pu-
blic de plus en plus connaisseur
va pouvoir apprécier les exploits
et le courage de jeunes athlètes
qui s'affrontent.  Ces sauteurs
dont les noms apparaissent qua-
tre fois  au cours d'une même se-
maine, se rencontrent en finale
au Locle et mesurent devant
nous leur technique et leur cou-
rage.
Venus des quatre coins de l'Europe ainsi que de l'Extrême-Orient ,
célèbres ou débutants, vieilles gloires ou espoirs, ces hommes sont
d' abord là pour illustrer le sport qu'ils ont choisi et qu 'ils servent
avec ténacité.
Pour nous, spectateurs , c'est bien sûr l' exploit que nous sommes
venus applaudir , un exploit que nous souhaitons toujours plus in-
solite et presque impossible. Durant quel ques heures, nous pro-
noncerons des noms étrangers comme s'ils nous étaient familiers ,
nous aurons la gorge un peu serrée à chaque envol et nous nous
rassurerons à chaque atterrissage.
Le Jura neuchâtelois saura, une fo is  encore, se montrer accueillant
pour que chacun le retrouve avec plaisir. Aux organisateurs , aux
sauteurs, aux dirigeants de la FSS et de la Semaine internationale
de saut, au public f idèle  et nombreux, nous souhaitons des heures
de joie et d' amitié , un heureux séjour au Locle.

René Felber
Président de la Ville

Nous l'avons vu, la technique du
saut à ski a suivi une évolution re-
marquable au cours de ce siècle. Ces
progrès spectaculaires ont pu être
réalisés grâce à une recherche con-
tinuelle en matière d'aérodynamisme,
recherche qui se concrétisa d'une
façon plus sensible encore par les
moyens modernes d'enregistrement
visuel notamment, — vidéo-recorder
— ainsi que les essais en soufflerie
dont l'ingénieur Straumann, de Wal-
denbourg, fit un large usage dans
les années cinquante et après, avec
le jeune Davosien Andréas Dascher.
Ces essais autorisèrent des considé-
rations et une étude des plus utiles
au travail des entraîneurs et des
sauteurs du monde entier.

En 1900 les sauteurs ^ 'élançaient sur
des tremplins de fortune droits comme
des piquets , atteignant des distances
de quelques dizaines de mètres, et se
recevaient tant bien que mal après
force battements de bras. La distance
qu 'ils pouvaient atteindre était direc-
tement en rapport avec la vitesse ac-
quise sur le tremplin et aucune re-
cherche de position ne leur permettait
de « tirer » leur saut.

Mais bien vite les sauteurs se ren-
dirent compte qu 'il existait un moyen
de mieux pénétrer dans l'air en of-
frant moins de résistance à celui-ci.
Dans les années quarante , les sauteurs
s'élançaient le corps légèrement cassé,
les pieds fixes, le haut du corps ten-
dait à s'avancer dans le vol , mais une
grosse volute de freinage obligeait le
sauteur à « ramer » pour maintenir sa
position.

Le phénomène
Andréas Dascher

C'est alors que le phénomène « An-
dréas Dascher » intervint. Ce jeune Da-
vosien qui sautait avec la rotation
des bras fit l'objet d'études poussées
sous la direction de l'ingénieur Strau-
mann qui se passionnait pour le saut
à ski. Au championnat suisse de 1954,
Andréas Dascher créa la grande sur-
prise. Il s'élança les bras collés au
corps, le corps tendu sur l'avant de ses
skis. M. Straumann l'avait fait littérale-
ment voler. La technique du saut était
révolutionnée, elle fut immédiatement

Dodo Girard du Locle à l'époque intermédiaire des années 1950. Un mouvement
de rotation des bras était utile à l'éauilibre du sauteur.

La technique de « la bougie » des années 1900.

adoptée par les sportifs unanimes. Un
peu plus tard Andréas Dascher effec-
tua un bond de 131 mètres sur le
tremplin de vol d'Obersdorf , construit
par Heini Klopfer. Son saut n'avait
aucune valeur de compétition, mais il
ouvrait le chemin aux records géants
d'aujourd'hui. Le vol à ski , puisque
c'est son nom, en quelque sorte le
couronnement de la technique moder-
ne, liée au courage d'hommes dont la
maîtrise physique et psychique attes-
tent d'une condition et d'une valeur
dignes des meilleurs sportifs. On vole
aujourd'hui à des distances de 165 mè-
tres (record actuel détenu par Manfred
Wolf , Allemagne de l'Est qui effectua
ce saut à Planica en 1969) mais on
approche des limites du possible, au
vu de la masse relativement faible
du sauteur lui-même. Celui-ci est pro-
pulsé à près de 100 km.-h. sur le nez

du tremplin , sa position aérodynami-
que lui permet de gagner de la vi-
tesse dès l'instant où il pénètre dans
la couche atmosphérique et après avoir
donné son maximum pour atteindre la
parabole idéale parallèle à la piste de
retombée. Sa position en forme d'aile
doit présenter le moins de résistance
possible à l'air et lui permettre ainsi
de tirer son saut au maximum sans le
dévier de sa trajectoire.

Mais la distance du saut n 'est évi-
demment pas le seul critère de ju-
gement.

Le jugement du sauteur
Le sauteur est jugé sur la longueur

de son bond mais aussi sur son style
en vol ainsi que sur la façon dont il
atterrit. Cinq juges notent individuelle-
ment le concurrent , la meilleure note
de style étant 20. La note la plus faible
ainsi que la plus forte sont éliminées
et une moyenne est calculée pour les
trois autres, moyenne qui est addi-
tionnée au nombre de points obtenus
pour la distance. Le saut idéal doit
être exécuté avec puissance, hardiesse
et précision. U doit cependant donner
une impression de calme, de contrôle
de soi et de sécurité. La détente s'ef-
fectue par un mouvement rythmique
et une extension des genoux et du
corps. En vol les skis seront à peu
près horizontaux et maintenus parallè-
les jusqu 'au moment de l'atterrissage.
Les pieds sont joints, les genoux ten-
dus et les mouvements des bras con-
trôlés. Les jambes doivent former un
angle aigu avec les skis. Le corps doit
être bien tendu en avant , sans trop
plier le bassin. La réception doit être
sûre et calme. Le choc doit être amorti
dans une position fendue.

Comme nous l'avons dit , le sauteur
qui dépasse la ligne marquée en rouge
sur la piste de retombée (point critique)
s'expose à un danger certain lors de la
réception. C'est pourquoi , le responsa-
ble technique devra dans ce cas , limiter
sans tarder la distance d'élan des sau-
teurs.

A. R.

Petite note technique sur le saut

Bureau : Francis Favre, président;
Michel Gremaud, vice-président; Ger-
mano Cassis, chef technique.

Finances : Francis Luthi , président ;
Georges Richard ; Carlo Giger.

Pavillon des prix : René Calame,
président.

Réception : Georges Arber, prési-
dent ; Paul Huguenin ; Hermann Wid-
mer ; Aldo Vassella.

Logement : Hermann Widmer, prési-
dent; Roger Rossier.

Technique : Germano Cassis, prési-
dent ; Maurice Vogt ; André Godel ;
Charles Antonin.

Constructions : Désiré Faivre, prési-
dent ; Jean Meroni et fils ; Noël
Droux ; Marius Vaucher.

Presse : Jean-Hugues Schulé, pré-
sident ; André Roux ; Raymond Dé-
runs.

Publicité : Raoul Martin , président ;
Siegfried Béguin.

Programmes: Gilbert Jan, président;
Roger Droz.

Police cantonale : Cap André Stoud-
mann; Plt Henri-L. Perrin; Sgt Fer-
nand Chobaz.

Police locale : Plt Paul Brasey ; Sgt
Laurent Brossard.

Police civile : Jean-Jacques Mer-
cier.

Transports : Henri Jayet ; Francis
Robert.

Télécommunications : André Bubloz.
Sonorisation : Jean Schmid.
Speaker : Edouard Picard.
Sanitaires : Jean-Ci. Verdon , prési-

dent ; Pierre Jaquet ; Dr Jean Sigg.
Divertissements : Roland Maire.
Représentant ADL : Fred Muller.
Calculation : Philips S. A.
Tirage des résultats : Adia Intérim.

Comité d'organisation

M. Roger Bonvin, président de la Confédération
M. Pierre Hirschy, Col. Cdt. de Corps, chef de l'Instruction
M. Pierre Porret, président du Grand Conseil neuchâtelois
M. François Jeanneret, président du Conseil d'Etat neuchâtelois
M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat
M. Jean Haldimann, préfet des Montagnes
M. Willy Humbert, président du Conseil général de la Ville du Locle
M. René Felber, président de la Ville du Locle
MM. les Conseillers communaux de la Ville du Locle
M. Maurice Payot, président de la Ville de La Chaux-de-Fonds
Me Raymond Gafner, président du Comité Olympique Suisse
M. Jean Weymann, secrétaire général du Comité Olympique Suisse
M. Ferdinand Imcsch, directeur de l'A.N.E.P.
M. Philippe Henchoz, président de la F.S.S.
M. Karl Glatthard, ancien président de la F.S.S.
M. Adolphe Ogi , directeur technique de la F.S.S.
M. Eric Meier, président du Giron Jurassien
M. Arnold Schenk , directeur général dTntersport Suisse
M. René Calame, président d'honneur du S.C. Le Locle
M. Jean Meroni , membre d'honneur du S.C. Le Locle

INVITÉS D'HONNEUR
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Avenue Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 53 51
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Couvreurs
Maçons

8^™ Manœuvres
au mois ferblantiers/couvreurs

\ r\ / Votre agence de publicité

\7 PUBLICITAS
\I La Chaux-de-Fonds Av. Léopold-Robert 51
y Tél. (039) 23 70 55

— transmet sans frais toutes vos annonces
à tous les journaux.

— tient à votre disposition une vaste documentation
sur la presse suisse et étrangère.

— vous propose l'assistance de son
SERVICE TECHNIQUE

49 Etude de vos problèmes publicitaires
succursales Création graphique — Devis — Conseils
et agences
dans toute — a préparé pour vous la publicité insérée
la Suisse dans ce supplément spécial.



Ci-dessus, l'Autrichien Reinhold Baeh-
ler mineur, d'Eisenerz. Marié et père
de deux enfants. Médaille d'argent aux
Jeux olympiques. En 1967 , il a battu le
record du monde du vol à ski avec un

saut de 154 mètres.

Ci-contre, l'Allemand Alfred Grosche ,
né le 20 janvier 1950 , de Winterberg,
actuellement au service militaire.
Champion de l'Allemagne de l'Ouest.
L'équitation, la pêche et le ski sont

également ses sports favoris.

Ce numéro spécial a été réalisé par
la Commission de presse de la finale

du Locle
Photos J.-Jacques Bernard , ASL

L équipe suisse, avec de gauche à droite , Hans Schmid , tourneur , de Miimliswil , né le 24 juin 194S , marié, père de deux enfants ,
champion suisse 1972. Walter Steiner, sculpteur sur bois, de Wildhaus , né le 15 février 1951 , médaille d' argent à Sapporo et
champion du monde de vol à ski à Planica. Ernest von Gruningen, né le 23 mars 1950, de Gstaad. Josef Zehnder, né le
25 mars 1944 , électromonteur, d'Einsiedeln , plusieurs fo is  champion suisse.

Forfait des Allemands
de l'Est

Les Allemands de l'Est qui avalent
été pressentis pour participer à la
12e Semaine internationale de saut
ont finalement dû renoncer à y par-
ticiper. Ils disputaient dimanche
dernier, leur championnat national.

Ci-contre, le Japonais Akitsugu Konno,
employé de commerce à Sapporo , né le
1er septembre 1944, médaille d'argent
à Sapporo. Mis à part le ski, son sport

favori est le golf .

Le Loclois Eric Aubert , peintre en carrosseri e, né le 2 avril 1953.
Champion suisse juniors 1972, vainqueur du concours international juniors en
1972, au Canada, huitième ou championnat d'Europe des juniors et vainqueur de

la Coupe Kongsberg. Il fait  actuellement -partie de l'équipe suisse B.
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SAMEDI 27 JANVIER
14 h. Sauts d'essais
16 h. 30 Fin des essais
18 h. Hôtel de Ville, réception par les Autorités de la Ville - Vin

d'honneur
20 h. 30 Salle Dixi - Bal du Ski, jusqu'à 4 h.

DIMANCHE 28 JANVIER

11 h. Hôtel des Trois Rois, réception des invités et officiels -
Apéritif - Déjeuner et conférence de presse

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

13 h. 45 Sonnerie de trompette - Début officiel de la manifestation
13 h. 50 Entrée des drapeaux à l'appel du speaker (ordre alphabé-

tique) - Arc de cercle
13 h. 55 Hymne national suisse
13 h. 58 Sortie des drapeaux
14 h. Coup de canon - Départ des ouvreurs et du concours
16 h. 20 Dernier saut - Descente des drapeaux
16 h. 25 Présentation des vainqueurs du concours du Locle et ide la

semaine et fin du concours
18 h. 15 Hôtel de Ville - Distribution des prix
21 h. Salle Dixi - Bal du Ski, jusqu 'à 2 h.
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