
LES COMBATS DIMINUENT LENTEMENT
Au Vietnam du Sud

Très violents, âmanche — jour de
l'entrée en vifueur du cessez-le-
feu — intensif; et multiples encore
lundi et mard; les combats ont com-
mencé à dininuer d'intensité au
Vietnam du Sud, et le nombre des
violations amoncées par Saigon hier

avait baissé des deux tiers par rap-
port à la veille.

Tandis que l'on annonçait que M.
Kissinger se rendra à Hanoi du 10
au 13 février et que le vice-président
Spiro Agnew poursuivait ses entre-
tiens à Saigon avec le président

Thieu , lequel rencontrera le prési-
dent Nixon le mois prochain, la Com-
mission internationale de contrôle et
de surveillance (CICS) s'efforçait
toujours d'envoyer des observateurs
sur le terrain.

Intervention de la CICS
Au terme de l'accord de Paris, des

équipes régionales de la CICS au-
raient dû être en place et opération-
nelles mardi à 8 heures, soit 48 heu-
res après l'entrée en vigueur du
cessez-le-feu. La commission est in-
tervenue auprès des Américains et
des Vietnamiens du Sud, pour qu 'ils
mettent à la disposition de ces équi-
pes les moyens de transport , de com-
munications et de sécurité nécessai-
res à leur travail. Ces contacts au-
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Violents affrontements à Bruxelles

De violents affrontements se sont
produits hier soir entre étudiants et
policiers sur la Grand-Place de Bru-
xelles (notre bélino AP). Cinq cents
à six cents étudiants s'étaient massés
peu avant 20 h. sur la place, pour
protester contre la suppression du
sursis militaire en Belgique. La poli-

ce attaquée a coups de pierres, a
chargé les manifestants et plusieurs
personnes ont été blessées parmi les-
quelles une jeune fille qui a dû être
hospitalisée. Le matériel d'un came-
raman de la télévision a été brisé par
un policier et les journalistes ont été
refoulés à la Grand-Place, (ats, afp)

Les délégations sont à pied d'œuvre
CONFÉRENCE DE VIENNE SUR LES MBFR

Dernière au rendez-vous de Vien-
ne, la délégation soviétique aux en-
tretiens exploratoires sur la réduc-
tion mutuelle et équilibrée des forces
en Europe (MBFR), est arrivée hier
matin dans la capitale autrichienne
(notre bélino AP). M. Chlestow, chef
du Département juridique au minis-
tère des Affaires étrangères, qui la

conduit , est assiste de trois collabo-
rateurs.

Ainsi se trouvent à pied d'œuvre
les 19 délégations — au total de 120
à 150 personnes — auxquelles, hier,
à 17 heures, M. Kirchschlaeger, mi-
nistre autrichien des Affaires étran-
gères, a remis symboliquement les
clés de la salle de Conseil de la Hof-

burg, où doivent se dérouler des en-
tretiens dont l'appellation même res-
te encore doublement imprécise.
Certes la divergence est mineure dès
lors qu 'il s'agit de savoir si l'on ou-
vre des « entretiens exploratoires »
ou des « conversations préliminai-
res ». On pose, en revanche, un pro-
blème majeur quand préalablement,
avec la délégation américaine, on li-
mite à « l'Europe centrale » le champ
des échanges de vues que les Soviéti-
ques souhaitent étendre à « l'Euro-
pe ». (ats, afp)

«Nationalisme» soudanais
— par S. MEISLER —

Oscillant constamment entre l'amour
ct le mépris les rapports qu'entretient
le Soudan avec sa grande voisine
l'Egypte sont aujourd'hui au grand
froid. On a souvent expliqué ces sautes
d'humeur par une crise d'identité : la
plupart des Soudanais se sentent Ara-
bes, mais sont de peau noire et la plu-
part des Soudanais considèrent les
Egyptiens comme les détenteurs de la
civilisation de la vallée du Nil , mais
craignent leur domination. Cette am-
biguïté a des racines historiques.

Une certaine ironie
Tout au long de l'année dernière,

les deux pays se sont lancé des bor-
dées d'injures, et il n 'y a plus guère
de chance que le Soudan joigne la Fé-
dération des Républiques arabes avec
la Libye, la Syrie et l'Egypte. Le fait
n 'est pas dépourvu d'ironie. C'est avec
l'appui d'officiers panarabes qui pre-
naient modèle sur le président Nas-
ser, que l'actuel président du Soudan ,
Jaafar Noumeiry, prit le pouvoir lors
du coup d'Etat de 1969. Plus encore
Noumeiry accusa les politiciens évin-
cés de s'être montrés trop indulgents à
l'égard du sionisme, et promit à son
peuple de resserrer les liens avec le
monde arabe.

Aujourd'hui pourtant , ces aspirations
panarabes ont succombé sous la
poussée du nationalisme soudanais . En
octobre dernier , Noumeiry a accusé les
communistes et les Arabes de conspirer
à discréditer son régime, et il y a tout
juste une semaine , le gouvernement
a fait savoir qu 'il avait découvert un
complot dirigé contre lui. Depuis son

propre coup d'Etat , Noumeiry a été
l'objet de douze tentatives d'assassinat
ou de coups d'Etat.

Le tournant décisif
« Noumeiry, disait récemment un

diplomate , a pris le pouvoir en tant
que nationaliste arabe. Il était alors un
partisan de Nasser. Mais il lui a fallu
diriger un pays où les problèmes, à
l'exception du canal de Suez, étaient
totalement étrangers au conflit israélo-
arabe ». C'est probablement au mois de
février dernier qu'eut lieu le tournant
décisif , lorsque le gouvernement de
Noumeiry signa un traité avec les re-
belles du sud , mettant ainsi fin à une
guerre civile qui ravagea le sud du
pays pendant 17 ans.

Une question
de bonne volonté

La solidité de cette paix dépendra
beaucoup de la bonne volonté des in-
téressés. La guerre fut déclenchée par-
ce que les leaders des 4 millions d'ha-
bitants du sud (noirs et non-musul-
mans) protestaient contre la domina-
tion et la menace d'islamisation par
les 11 millions de nordiques, de langue
et de sympathies arabes. Et il est fort
probable que la bonne volonté des ha-
bitants du sud n'aurait pas fait long
feu s'ils avaient appris que Noumeiry
poussait son pays plus avant dans le
monde arabe. On sait , par exemple,
que le sud se soulèverait si Khartoum
joignait la Fédération des Républiques
arabes.
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Quand l'inexplicable s'explique..,
Dans une « Note » parue ré-

cemment dans ces colonnes nous
nous étions étonnés, à l'instar de
nombreux confrères , de l' attitude
prise par le gouvernement nica-
raguayen à l'é gard de l' aide ap-
portée par la Croix-Rouge suisse
aux sinistrés de Managua , spécia-
lement en ce qui concerne le lait
en poudre off iciellement bloqué
et refusé. Qu'y avait-il à l'origine
de cette attitude ? Et comment la
just i f ier  ?

R arrive que parfois l'inexpli-
cable s'explique , et que l' appa-
rence injustifiable de l'événement
s'e f face  derrière une argumenta-
tion que l'on ignorai t ou que l' on
n'imaginait pas.

On en trouvera la preuve dans
la lettre suivante que nous adresse
M. le pasteur F. Gschwend , secré-
taire romand de l'Entraide des
Eglises protestantes suisses, et
dont nos lecteurs prendront con-
naissance avec intérêt :
Cher Monsieur,

C'est avec intérêt que j' ai lu vos
lignes du 20 janvier concernant
l'embargo du gouvernement du Ni-
caragua sur le lait en poudre offert
par la Croix-Rouge suisse. Votre
réaction de bon sens est parfaite-
ment compréhensible. J'ignorais
l'argument concernant le risque de
fièvre aphteuse et ce risque me
paraît comme à vous hautement
improbable pour un produit suisse.

Travaillant dans une organisation
d'entraide internationale à laquelle
la Confédération offre aussi chaque
année généreusement comme à la
Croix-Rouge, des tonnes de lait en
poudre, je me permets de vous si-
gnaler les problèmes parfois diffi-
ciles que nous pose cette générosité.
La Confédération garantit le prix
du lait aux paysans et se trouve
riche de ce fait d'une masse de
lait en poudre difficilement écoula-
ble, car les prix suisses ne sont pas
concurrentiels sur le marché mon-
dial, par ailleurs saturé. C'est la
raison pour laquelle la Confédéra-
tion donne une partie de ce lait
aux œuvres d'entraide en le payant
aux producteurs par son compte de
l'aide humanitaire. Le calcul part en
somme d'une bonne intention : sou-
tenir les paysans suisses et aider
les affamés.

Cependant, au niveau de la dis-
tribution gratuite de ce lait dans le
monde, deux difficultés surgissent.

D'abord — et un article médical
fort documenté paru récemment
dans « Le Monde » l'établit claire-
ment — cet aliment est pratique-
ment inassimilable, voire même con-
tre-indiqué biologiquement pour les
populations des zones tropicales.

Ensuite , ces populations abhorrent
en général cet aliment. C'est regret-
table , mais c'est ainsi. Question de
goûts et des couleurs..., vous savez
comme c'est difficile ! Si La Chaux-
de-Fonds devait connaître un cata-
clysme général semblable à celui
du Nicaragua et nécessitant des se-
cours internationaux, je doute que
les survivants seraient enchantés
d'être nourris par de l'huile de foie
de morues pleine de vitamines et
de haute qualité , offerte par exem-
ple par nos amis norvégiens ! On
pourrait prendre d'autres exemples..,
mais ceux de la Tschaux préfére-
ront touiours une bonne fondue !

Connaissant ces circonstances, pas
mal de gouvernements de pays tro-
picaux en sont venus, sans trop
réfléchir je pense aux répercussions
de leur refus, à être prudents dans
l'acceptation du lait en poudre gra-
tuit affluant toujours en cas de
catastrophes, de la Suisse et des
pays qui en ont trop. Connaissant les
réserves de leurs populations pour
cet aliment , ils évitent ainsi qu 'après
distribution , le lait ne se détériore
sans être consommé ou qu'il soit
donné au bétail , ce qui serait alors
un plus grand scandale.

Comme quoi il est souvent diffi-
cile d'aider , ce qui ne nous décou-
rage pas et n 'a pas découragé la
population suisse dans son aide aux
700.000 personnes touchées par le
tremblement de terre au Nicaragua ,
soit le tiers de la population. Il faut
chercher à faire au mieux , aussi
selon les goûts de ceux qu 'on veut
aider.

En espérant l'hospitalité de vos
colonnes pour cette réponse, etc.,
etc.

A ces lignes , dont nous remer-
cions vivement leur auteur, il
était intéressant d' ajouter les ex-
plications complémentaires four-
nies par « Le Monde » .

Paul BOURQUIN
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/ P̂ASSANT
Décidément la terre neuchâteloise

n'est pas épargnée ces jours-ci. Et le
deuil frappe durement les Montagnes.

Alfred Aubert !
Léon Guinand !
Deux hommes qui ont servi avec un

dévouement exemplaire la collectivité
en marquant leurs professions respec-
tives de leur personnalité.

Le premier, avec son tempérament
de sportif et de lutteur. Avec cette
passion de la défense aussi qui égalait
celle qu 'il pratiquait sur le court, et
qui en avait fait un champion. La
même dialectique impitoyable dont il
faisait preuve à l'audience, il la prati-
quait avec la même franchise, la même
loyauté, la même générosité dans le
jeu où , sans glisser sur les mots, il
était passé maître. Et que n'a-t-il pas
fait pour grouper les tennismen chaux-
de-fonniers, comme il a lié le faisceau
des membres du Touring-Club, ses se-
condes familles. Alfred Aubert était
l'ami sûr , dont le sarcasme souriant
vous soutient ct dont l'apparent scepti-
cisme couvre un dévouement total. Et
si l'on peut reprendre à son endroit
la définition tant galvaudée : « Un cœur
sensible battait sous cette rude écorce »
c'est que ne recherchant pas la popula-
rité il avait suscité des attachements
innombrables et fervents qui resteront
fidèles à sa mémoire.

L'industriel et homme politique bre-
nassier incarnait , lui, la douceur, la
pondération, la sagesse souriante du
« pater familias » qui dirige à la fois
sa fabrique, sa commune, ses conci-
toyens, ses enfants. Léon Guinand n'a
cessé au cours de sa longue et labo-
rieuse carrière, de mettre au service
du pays ce qui manque le plus actuelle-
ment au comportement des hommes,
une bonté foncière, un caractère et des
convictions affirmés , mais toujours
bienveillants et humains. U a donné
de lui-même sans compter. Et s'il in-
carna véritablement l'esprit de sa cité,
la vieille qualité et précision horlogè-
res, en même temps qu'il portait haut
l'honneur et la respectabilité politique
du pays, la reconnaissance de tous
l'accompagne à sa dernière demeure.

Le père Piquerea

Suite en page 3

M. Nixon envoie M. Kissinger à Hanoi
et va rencontrer le président Thieu

Le président Nixon a annoncé hier que M. Kissinger se rendrait
sous peu à Hanoi afin d'entamer des contacts directs avec le gou-
vernement nord-vietnamien et de s'entretenir du programme de re-
construction de l'Indochine, qu'il considère comme « un investisse^ ,
ment potentiel pour la paix ».

Au cours d'une conférence de presse — la première depuis qua-
tre mois — le président Nixon a également révélé qu'il rencontrerait
le président sud-vietnamien Thieu au printemps prochain, aux USA.

Si toutes les parties respectent les termes de « l'accord compli-
qué » signé à Paris, il ne fait aucun doute que nous aurons la paix...
pour très longtemps », a-t-il dit.

La mise en œuvre du programme de reconstruction pourrait
amener |e Vietnam du Nord à se tourner vers l'intérieur et à œuvrer
pour la paix, plutôt qu'à se tourner vers l'extérieur pour se consacrer
à la guerre », a déclaré le président.

Lors de son séjour à Hanoi, du 10 au 13 février, M. Kissinger
rencontrera les principaux responsables nord-vietnamiens, car « il
est d'une importance vitale de disposer de communications directes »,
a-t-il dit. (ap)
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Le temps des Apocalypses
Lu pour vous

«A l'aube, une duchesse de la rue » de Gérald PEplattenier
Mai 68 a déjà donné naissance explo-

sive à une abondante littérature. Le
surréalisme aussi. Il y a, dans la se-
conde œuvre de ce jeune écrivain neu-
châtelois 1), actuellement instituteur au
Locle, l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'il
réagit avec violence et passion à ces
« grandes vacances » de la légalité, à
l'intrusion miraculeuse de la poésie et

de la liberté dans le réel. Mais dans
un langage qui est précisément poésie
et liberté. Invention aussi, car les ma-
riages de mots qu'il fait ont tous,
dirait l'Apocalypse, le sceau de l'Etoile.
Un vocabulaire assez étonnant, forcé-
ment inattendu, vous oblige à entrer
dans la danse, ce que l'on fait très
vite volontiers. Car si Valéry dit quel-
que part qu'entre deux mots il faut
toujours choisir le moindre, il n'est
pas certain que ni Rimbauç^ 

ni 
Breton ,

ni Tsara-Dada l'ont toujours fait.
L'Eplattenier non plus :

Ni en haut, ni en bas, ni à gauche,
ni à droite, ni marié, ni divorcé et
j' aimerais bien que mes douleurs ne
durent qu'une heure par mois ce qui
me laisserait davantage de temps pour
saluer les poissons qui nagent à con-
tre-courant, pour transformer les lacs
pollués en orangeades pour enfants
pauvres et la fumée de ma cigarette
en circonstance atténuante. Au com-
mencement de mon délire verbal , trois
légionnaires de bonne aventure, deux
cavaliers de l' apocalypse se réunirent
pour boire de l'huile de Ricin, mais
les f l ics de l'Ordre, prenant de plus
en plus d'importance au sein de la
santé gouvernementale, les assassinè-
rent lâchement.

Mai est encore autrement présent
dans cette prose poétique et dénon-
ciatrice. C'est la magie, la mystique
du Paris des barricades et de l'immense
vadrouille Sorbonne - Odéon. Porte
de Clichy - Genevilliers, Canal de
l'Ourq, Sainte-Chapelle, Clignancourt,
boulevard St-Honoré, tout brille, tout
s'esclaffe, tout explose dans cette lu-
mière d'aube du soir ou de crépus-
cule du matin. Avec Lucienne - Loyse -
Pimprenelle - de - Rubempré - Balzac.
La Suisse, chez L'Eplattenier, n'a droit ,
comme chez la plupart de nos auteurs,
qu 'à quelques remarques méprisantes
sur son matérialisme qui n'est même
pas historique. Et après tout , demande-
t-elle autre chose ? A l'abri des grandes
convulsions, elle trait sa vache indus-
trielle et vit inquiète, mais somme

Gérald L'Eplattenier.

toute paisiblement. Et voici pour elle.
Pourtant, l'on trouve tout à coup,

dans cette « Aube », une page adora-
blement tranquille et qui tranche avec
les scintillements d'avant et d'après :
celle où l'auteur raconte avec simpli-
cité et une émotion communicative son
enfance, son père-le-poivrot, sa grand-
mère la charmante, et lui-même, poète
et feignant.

Dire qu'un jour j' ai menacé l'ordre
public françai s avec des cheveux
longs qui, maintenant qu'ils sont cou-
pés , alourdissent mon esprit de regrets
psychédéliques. Une longue tignasse
mettant en danger un trône !

Bref , un bouquin dense, d'une sin-
cérité superbe, qui nous venge, en
effet , cher Gérald , de l'immense désert
d'ordre et de non-âme où nous vivons.

La caméra TV permet de mieux
explorer les fonds marins

La caméra de télévision est aujour-
d'hui partout présente. Sur la terre
ferme, elle se plie à des tâches aussi
différentes que le contrôle d'un train
de laminoire dans les aciéries, la sur-
veillance des grands magasins, la sé-
curité du métro ou la mailleure utili-
sation des itinéraires routiers.

Dans les airs, elle simplifie la con-
duite des avions, toutes les informa-
tions indispensables aux pilotes appa-
raissent sur un petit écran électroni-
que.

Dans les profondeurs marines, l'oeil
de la caméra est descendu pour rem-
plir les fonctions les plus variées. En
1951, c'est grâce à la télévision qu'on
put repérer l'épave du submersible bri-
tannique « Affray » disparu dans la
Manche avec 75 nommes à bord. Cette
méthode d'investigation a fait depuis
lors d'énormes progrès et la télévision
sous-marine est aujourd'hui couram-
ment utilisée par la Marine nationale,
les sociétés prétolières et les entre-
prises de travaux publics.

Les observations faites jadis en mi-
lieu fluvial ou marin par les scaphan-
driers étaient sommaires , et imprécises.
Le scaphandrier, avec ses semelles de
plomb, a été relégué au musée de
l'aventure sous-marine, et l'homme gre-
nouille, manœuvrant en milieu marin
avec l'aisance et l'agilité d'un squale,
l'a remplacé, la caméra de TV à la
main. Cet opérateur fait merveille pour
surveiller le comportement d'ouvrages
immergés ou pour prospecter des gise-
ments archéologiques sous la mer.

SOUS L'OEIL DE LA SOUCOUPE
MARINE

En France, on vient d'ajouter à la
gamme d'utilisation de la TV un nou-
veau secteur : la surveillance en milieu
lacustre des grandes digues et barrages.
La première expérience a été prati-

quée en septembre 1971 dans le lac
artificiel de Serre-Ponçon dans les Al-
pes. Le sous-marin de poche en forme
de sphère tronquée, SP 350, construit
par le Centre d'études marines avan-
cées de Marseille, plongeait pour la
première fois en eau douce, après avoir
été utilisé par la Calypso du comman-
dant Cousteau pour plusieurs campa-
gnes d'exploration du plateau continen-
tal. L'appareil qui pèse trois tonnes
est un véritable minilaboratoire-sub-
mersible à deux places. Il est équipé
de trois caméras dont une de télévision
couplée à un magnétoscope.

Un appareil photographique permet,
sans recharger, la prise de 200 clichés,
et une batterie de projecteurs éclaire
l'objectif à examiner. La soucoupe
plongeante, dispose en outre d'un ou-
tillage télémanipulé grâce auquel peu-
vent être repérées un certain nombre
d'interventions extérieures immédiates
sur les barrages et ouvrages immer-
gés. En 1972, les services techniques
de l'électricité de France ont renou-
velé six fois l'expérience, ce qui laisse
penser que le prototype aura des petits
frères de série qui exploreront systé-
matiquement les faiblesses des digues
et barrages. Selon les spécialistes, une
visite d'inspection devient, avec un tel
engin, une véritable promenade de rou-
tine.

LA DETECTION DES POISSONS

Aux Etats-Unis, au large des côtes
de Californie, et dans le golfe de
Mexico, on a procédé à des expé-
riences pour détecter les bancs de
poissons dans l'obscurité,, grâce à une
caméra de télévision.

D'une hauteur de 1800 mètres, la
caméra peut détecter la différence de
la couleur du plancton quand il est
troublé par la présence de bancs de
poissons qui s'en nourrissent. On a déjà
détecté, grâce à cette caméra TV trans-
portée par avion, des bancs d'anchois,
de harengs et de mulets.

La caméra n'a besoin que d'une fai-
ble lumière pour produire une image
grâce à un jeu de tubes d'intensifica-
tion qui renforce la faible brillance
d'un paysage plongé dans l'obscurité.
L'utilisation de cette caméra n'offre
aucune difficulté, et les images appa-
raissent sur un écran miniature tout
en étant enregistrées simultanément
sur bandes magnétiques pour examen
ultérieur.

Cette technique peut aider les sa-
vants à étudier la répartition et l'a-
bondance des différents types de res-
sources marines. Un seul avion ainsi
équipé peut aider une flotte de bateaux
de pêche dans les secteurs les plus pois-
sonneux. (Al.P.)

Colin Wilkie et Shirley Hart à l'abc

Annoncé

Continuant la série de ses specta-
cles de fin de semaine, le Théâtre abc
présente, samedi, un jeune couple de
chanteurs anglais , Colin Wilkie et Shir-
ley Hart. Us sont d'autant plus sym-
pathiques qu 'ils ont conquis de haute
lutte leur place dans le monde de la
chanson. Us firent connaissance lors
d'un concert de folk , à Londres, en 1961
et dès lors vécurent quelques années en
vrais troubadours. Us se contentèrent,
pour leurs débuts, de chanter au coin
des rues et à la terrasse des cafés.

A pareille école, on échoue ou l'on
réussit, il n 'y a pas de milieu ! Et leur
talent , longuement mûri au gré des
difficultés surmontées avec une rare
volonté , s'affermit de mois en mois.
Us finirent donc par triompher et pu-

rent sortir de l'ombre pour affronter
les feux de la rampe. D'emblée ce fut
le succès, et tant les critiques que le
public leur fit un accueil aussi vibrant
que mérité. La voix d'argent et sûre
de Shirley, les arrangements, les mé-
lodies et les textes parfaits de Colin ,
leur art tout de spontanéité et de fraî-
cheur font de leur récital un régal du
genre. Souvent ils improvisent, modi-
fient leur programme au gré du pu-
blic, et selon ses réactions... Déjà ils
ont enregistré des disques, chanté à la
radio , à la télévision et dans des fes-
tivals. Leur passage à La Chaux-de-
Fonds est donc une occasion à ne pas
manquer de faire la connaissance de
deux jeunes artistes dont la popularité
va croissant, (imp.)

Déchets et «art » font bon ménage !
Réalisées avec de vieux morceaux de

ferraille, des déchets de bois des car-
casses d'horloges ou d'appareils ména-
gers, de vieux chiffons et beaucoup
d'imagination, une centaine d'oeuvres
« d'art » ont été vendues dans une ga-
lerie de Berne pour près de 30.000 fr.
Il s'agit de l'expérience «Test fall »

commencée le 12 décembre de l'année
dernière.

A cette date, plus d'une trentaine
d'artistes, peintres et sculpteurs, a-
vaient lancé un appel à la population
de la ville fédérale lui demandant d'ap-
porter devant une galerie de la vieille
ville le plus grand nombre de vieux
objets destinés « à la poubelle ». Amu-
sés par l'expérience, les habitants de
la ville n'avaient pas tardé à répondre
à cette offre de collaboration artisti-
que et la galerie s'était bientôt em-
plie de plusieurs mètres cubes de dé-
chets de toute sorte.

Les artistes s'étaient alors appliqués
à créer des œuvres d'art en transfor-
mant ou en alliant cette matière pre-
mière mise à leur disposition. Les œu-
vres ainsi réalisées furent mises en
vente aux plus offrant , leur prix de
départ s'élevant à 0 centime.

La vente a pris fin récemment : la
totalité des œuvres a été vendue pour
quelque 30.000 francs. Une machine du
sculpteur Jean Tinguely (une vieille
perceuse faisant tourner une roue sur-
montée d'une pâquerette en acier) a
été achetée pour 4500 fr. alors qu'un
fauteuil (de bois, de chaînes et de
cornes) réalisé par Juerg Tschannen
a été acquis au prix de 4100 francs.

Des 30.000 fr. restant de la vente,
un quart serviront à couvrir les frais ,
un quart seront versés à la galerie
(propriété de la ville de Berne) et les
deux autres quarts seront attribués aux
artistes, (ats)

Bien que l'Année internationale du
livre soit achevée, du moins conformé-
ment au calendrier, les actions en cours
vont se poursuivre. Les principales me-
sures prises durant l'année 1972 conser-
veront toute leur valeur et seront main-
tenues. Lors d'une réunion de clôture,
le comité suisse pour l'Année interna-
tionale du livre aura à décider si le
forum unique qu 'il a constitué pendant
une année par la réunion de tous les
métiers du livre ne va pas devoir être
maintenu pour devenir, finalement, une
sorte de Conseil national ou de Cham-
bre suisse du livre.

L'Année internationale
du livre: prolongation

A l'honneur
M. Claude Loewer, de La Çhaux-

de-Fonds, vice-président de lai com-
mission fédérale des beaux-arts, ar-
tiste peintre très connu, a été nom-
mé, comme délégué du Département
fédéral de l'Intérieur, président du
jury chargé, pendant la période
1973-1976, de désigner les meilleures
affiches de l'année. C'est là un très
juste hommage rendu par les hautes
autorités helvétiques au talent de
M. Loewer. (imp.)

Art naïf
M. Raoul Voisin, iyintre naïf ha-

bitant le Val-de-Rw, participe ac-
tuellement et jusqu'au 6 février à
une exposition orgtnisée au Musée
de l'Athénée à Gsnève. Cette mani-
festation groupe les oeuvres des
peintres naïfs d'uni dizaine de pays
européens. Le tableiu de M. Voisin
représentant la Place du Marché à (
La Chaux-de-Fonds y est très re-
marqué. (Imp.)

Artistes neuchâtelois

de Roland Stauffer
Ici, c'est un homme de science en

colère. Il se présente définitivement
lui-même :

Un ami m'a dit : tout ce que tu
écris est inhumain. Comment de tel-
les choses peuvent-elles sortir de toi,
que je  connais si doux, si gai, si cal-
me ? Tout en parlant, il agite un jour-
nal où l'on apprend que des réfugiés
pakistanais agonisent dans des tuyaux
d'égoût, des off iciers marocains sont
liés aux poteaux d' exécution, des pay-
sans brésiliens jetés vivants dans des
puits parce qu'ils ne savent que ré-
pondre aux tyrans, des étudiants es-
pagnols sont enfermés dans des ca-

chots, des j u i f s  russes envoyés dans
des camps, dés enfants cambodgiens
tuent des enfants vietnamiens, des
tribus américaines égorgent des fem-
mes enceintes, un père fus i l le  ses en-
fants , et un pape rédige une encycli-
que.

Roland Stauffer, Neuchâtelois de Ge-
nève, connaît bien la drogue, synthé-
tise des produits bio-chimiques, étudie
les mécanismes de transmission bio-
chimique de l'influx nerveux. U est
poète, il dessine, grave, écrit des pièces
qui ont été jouées par Salamalec à
Neuchâtel. Et ici , dans « Alcali »-), une
série de poèmes qui ont été montés

en jeu scenique par Frar.;ois Fluhmann
pour la troupe du Centn culturel neu-
châtelois. Avec des ilustrations de
l'auteur dans un décorde Biaise Mul-
ler.

Un jour j' ai décidé de foutre de la
dynamite partout. J' en ai foutu  dans
tous les coins. J' en ai fouu sur mon
visage, j' en ai foutu dans le buissons,
j'en ai foutu dans les rues: j' en ai
fou tu  partout, dans tous le coins,
dans la terre et sur les arbres,\ tous
les coins de rues, j' en ai foutu p irtout,
dans chaque souvenir, dans ma mai-
son, dans le soir où je  décidai de pr-
tir au Canada, dans les graines qe
j e  semai avec un ami au fond du jar-
din, dans la femme littérature, cette
putain qui n'accouche jamais, là, j' en
ai foutu tout plein, le plus que j'ai pu,
j'en ai lancé jusqu 'au ciel , j' en ai jou-
tu jusque dans la barbe de Dieu. J 'en
ai foutu vraiment partout. Je me suis
donné une peine énorme. Puis j' ai fou-
tu le f e u , et j' ai foutu le camp.

Autrement dit, c'est l'homme d'au-
jourd'hui , la civilisation mécanicienne
tuant tout — toute âme — sur son
passage, c'est la révolte de l'homme
contre soi-même, contre la société, la

Dessin de Roland S tau f f e r  (« Le per-
sonnage, au premier plan, sur pont,

c'est moi »).

cruauté sanglante du monde. La seule
chance que l'on peut encore avoir , c'est
d'être réellement fou , organiquement ,
mentalement, spirituellement fou.

Certes l'on pourrait répondre à cet
authentique délire de l'écriture le mot
célèbre du théologien Karl Barth :
— « Ce monde n'est ni meilleur ni pire
qu 'il a toujours été ». Ce mot , qui pa-
raît monstrueux, ne manque pas de
courage. Roland Stauffer ni sa colère
cosmique non plus. Qui croire ? De tou-
tes manières, de toutes les impuissan-
ces, la colère impuissante est la pire.
Car elle ne permet ni de détruire
l'injustice , qui toujours renaît de ses
cendres, ni de construire la just ice ?
Alors, armons-nous de mots !

J.-M. N.
') Gérald L'Eplattenier : « A l'aube

une duchesse de la rue ». (L'Age d'hom-
me, Lausanne).

'-) Roland Stauffer : « Alcali volera-t-
il ? » (CCN, Neuchâtel).

Alcali volera-t-il?

j usqu'à Fr. 1000.-



Sa légende et sa manière: le succès
Première du nouveau spectacle de la section préprofessionnelle

Us deviennent embêtants, ces pré-
profs. Parfaitement ! Chaque année, ils
nous présentent un spectacle haut en
rythme et en couleur, riche de poésie,
d'humour et d'esthétique. Chaque an-
née, ils enthousiasment par leurs « soi-
rées » qui doivent bien être devenues
un des événements scéniques les plus
courus, enfonçant en succès le concert
Mayol tout en volant stratosphérique-
ment au-dessus en qualité, cela va de
soi. Chaque année, c'est la même chose:
ils trouvent autre chose. Us ne Se con-
tentent même pas d'être gentils, de
montrer qu 'ils sont de bons élèves as-
sidus à leurs « activités complémentai-
res à option », avec de bons maîtres qui
les entourent bien, en sorte que les pa-
rents applaudissent aux bienfaits de la
réforme scolaire et des méthodes mo-
dernes d'enseignement, et de la moti-
vation. Ils ne se contentent pas même
de « C'est - fou - ce - qu'ils - arrivent-
à - faire - ces - jeunes ». Non : cette
sacrée équipe va carrément, chaque
fois, jusqu 'à l'épate, en offrant trois
heures de récréation artistique d'une
réelle valeur. En réussissant tout : dé-
cors, textes, jeux , mise en scène, bal-
lets, chansons, accessoires, costumes,
lumières, effets sonores.

Cette année encore.
Alors, je dis : ils deviennent embê-

tants, ces préprofs. Car, franchement ,
d'année en année, il faudrait aller les
chercher où, les superlatifs laudateurs
qui ne fassent pas redite ? Il faudrait
les renouveler comment, les apprécia-
tions bien senties qui propagent et par-

(photos Impar-Bernard)

tagent le plaisir ressenti ? Tout le mon-
de n'a pas Tinspiration-mitraillette qui
fait faire mouche aux soirées préprofs
avec du jamais - vu garanti sur fac-
ture !

Enfin, disons-le dans le ton : le spec-
tacle de la section préprofessionnelle ?
Gé - niai ! Voilà.

Bien sûr, on pourrait trouver quel-
ques petites failles, si Ton voulait jouer
au professionnel face à des profession-
nels : quelques flottements dans les
transitions, quelques imperfections de
diction par-ci, par-là, quelques points
un brin plus faibles dans l'inspiration.
Mais il faudrait avoir bu son litre de
vinaigre.

Or, hier soir dans un Théâtre qui
avait bien raison d'être bondé, c'est un
nectar qu'on a bu. Qui transportait
dans la plus saine des ivresses : celle
du rire, de la gaîté, de la poésie, de la
beauté.

D'emblée, on était pris dans les filets
de la « Légende du Noroît ». Sur le thè-
me de la mer, dont la fascination est
éternelle, l'équipe des préprofs a pré-
senté une évocation renouvelant cette
fascination, dans une succession de ta-
bleaux d'une étonnante beauté. L'his-
toire d'une frégate, de son capitaine, de
son équipage et d'une sirène mêlait
avec harmonie des scènes dignes des
ballets d'avant-garde et d'autres plus
classiquement théâtrales, des chansons
de matelots sur fond d'accordéon et de
guimbarde et d'envoûtantes musiques
contemporaines.

Après un entracte traditionnellement
animé par les Préprof's Jazz Band
et ses entraînants airs « New Orléans »,
le fantastique faisait place au quoti-
dien. Ou plus exactement à la revue
critique de certains comportements hu-
mains. Cela s'appelait « A la manière
de... » , et c'était fait à la manière des
préprofs , de fait : joyeusement corrosi-

ve. Une série de sketchs vifs, gais, fi-
nement observés, dans lesquels la vie
quotidienne, la radio et la TV, l'école,
le théâtre, l'amour, la musique sont
passés à la moulinette. On riait , et il y
avait de quoi. Mais il y avait de quoi
apprécier aussi des performances théâ-
trales, chorégraphiques, musicales re-
marquables. Telles que l'exercice de
style sur un fragment des « Précieuses
ridicules », telles que l'interprétation en
opéra ou en ballet russe du « Pont
d'Avignon », telles que...

Mais quoi , des exemples ? La réussi-
te est totale. Us sont embêtants, ces
préprofs : ce qu'ils montrent est trop
étincelant pour ne pas pâlir ce qu'on
peut écrire. Il ne vous reste que trois
soirs pour vous en rendre compte.

M.-H. KREBS

Dès lundi, rues du Parc et de la Serre à sens unique
Faciliter le parcage, la circulation et la traversée des chaussées

Pratiquement, toutes les villes le pratiquent ; les autoroutes l'ont étendu à la cam-
pagne ; La Chaux-de-Fonds et son avenue Léopold-Robert le savent depuis long-
temps : le sens unique est, en matière de circulation, une solution simple, ration-
nelle et efficace à de nombreux problèmes, tant pour les véhicules que pour les
piétons. Il supprime le risque de collisions frontales, il double la capacité des
artères ou permet d'en réserver une importante partie au parcage, il facilite la
circulation aux carrefours, il rend plus aisée et plus sûre la traversée de la chaus-
sée par les piétons, il simplifie, le cas échéant, la conception d'une signalisation
lumineuse, il donne plus de commodité aux manœuvres. Le plan de notre ville,
le célèbre damier, appelle tout naturellement un système circulatoire fondé sur
un usage intensif du sens unique. Avec l'accroissement notable de la circulation,
cet usage commence à s'étendre. On sait que les rues du Dr-Coullery et de l'Ouest
seront mises à sens unique sitôt que les TC auront obtenu toutes les autorisa-
tions nécessaires à la pose d'une ligne de trolleybus descendante, rue de l'Ouest.
Hier, au cours d'une conférence de presse, le directeur de police, M. C. Robert ,
et le commandant de la police locale, le capitaine J. Marendaz , ont annoncé une
nouvelle mesure du même ordre : la mise à sens unique, dès lundi 5 février, des

rues de la Serre et du Parc.

Ce double sens unique sera insti-
tué sur toute la longueur des rues con-
cernées. La rue de la Serre sera au-
torisée dans le sens ouest-est, la rue
du Parc dans le sens est-ouest. La si-
gnalisation adéquate sera posée dans
la nuit de dimanche à lundi pour ce
qui est des signaux 202 (« sens inter-
dit »), ultérieurement pour ce qui est
des signaux 314 (« sens unique ») qui
n'ont pas encore pu être livrés.

viron , on réduit ce problème. Ensuite,
l'artère nord du « Pod » étant déjà à
sens unique est-ouest, il est plus lo-
gique que sa première parallèle soit
réglée en sens inverse. Le principe
d'alternance des sens de circulation
pourrait bien d'ailleurs être adapté aux
autres parallèles , dans le futur , afin
de simplifier le trafic du centre.

PARCAGE ET SÉCURITÉ
La nouvelle mesure permettra de fa-

ciliter considérablement la circulation
dans cette zone très fréquentée. On
sait combien les croisements sont ac-
tuellement difficiles le long de ces
deux rues, tant l'hiver que l'été, du
fait qu'il est indispensable d'y main-
tenir des possibilités de stationnement.
Ces croisements étant supprimés, non
seulement on gagnera en fluidité et en
sécurité, mais encore on facilitera les
manœuvres de parcage. Et surtout, on
pourra sensiblement accroître le nom-
bre des places de stationnement par
l'introduction de cases « en épi », à la
rue du Parc notamment.

LA SERRE « INVERSÉE »
La rue de la serre qui, entre les rues

des Armes-Réunies et du Dr-Coullery
était déjà à sens unique —mais auto-
risée d'est en ouest — sera donc « in-
versée » par rapport à ce dont on
avait l'habitude. Deux raisons à cela :
d'abord , à trois carrefours (Dr-Coulle-
ry, Armes-Réunies et Fusion) la ma-
nœuvre qui consistait, venant de la
rue de la Serre, à tourner à gauche
pour se rendre sur l'avenue était ren-
due très gênante à cause de la faible
distance séparant les deux artères paral-
lèles et des véhicules souvent accumu-
lés plus haut que ces carrefours. En
reportant ce « tourner à gauche » à la
rue du Parc, soir 30 m. plus haut en-

Pour les commerces et entreprises
du secteur, des mesures permettant de
faciliter le chargement et le déchar-
gement de marchandises sont à l'étude.
Pour les piétons enfin , la traversée
des deux rues sera plus facile et plus
sûre, puisqu 'ils n 'auront à prendre gar-
de qu 'à un seul sens de trafic.

« AÉRER LE TRAFIC
Mûrie depuis longtemps, cette dou-

ble mise à sens unique a obtenu les
sanctions officielles d'usage. Elle s'in-
tégrera à la solution déjà fixée des
sens uniques Dr-Coullery et Ouest
dont nous parlions ci-dessus. Ensemble,
elles constituent vraisemblablement
l'amorce d'une généralisation du sys-
tème auquel viendront tout aussi vrai-
semblablement s'adjoindre, à mesure

des nécessités, des signalisations lumi-
neuses aux carrefours les plus impor-
tants. Conçues dans une optique d'« aé-
ration » du trafic dans le centre com-
mercial, elles ne visent pas à accroître
la circulation mais à en améliorer le
déroulement.

Dès lundi donc, il conviendra d'adap-
ter ses habitudes dans ce secteur, et
d'observer les nouveaux signaux !

MHK

/ P̂ASSANT
Suite de la 1ère page

Hélas ! on ne peut dire et résumer
de façon si brève ces deux destins
d'hommes, qui ont marqué de leur
empreinte la vie montagnarde et neu-
châteloise, et dont la perte sera doulou-
reusement ressentie par tous ceux qui
les ont connus. Tous deux m'honoraient
de leur amitié et s'il est un reproche
que je m'adresse c'est de constater
combien la vie harcelante et rapide
empêche précisément de cultiver l'ami-
tié. Le temps passe si vite qu'on oublie
de vivre, de remplir la vie des choses
essentielles, avant que sonne l'heure
du départ.

Adieu, amis !
Moi non plus je ne vous oublierai

pas, et je partage en mon cœur assom-
bri le chagrin et la douleur des vôtres.

Le père Piquerez

LUNDI 29 JANVIER
Décès

Chodat Robert Albert , horloger , né
le 31 mars 1902, époux de Fernande
Marguerite, née Hellmann. — Schlee,
née Ammensdorfer, Mina Karolina , mé-
nagère, née le 24 septembre 1901, veu-
ve de Schlee Frédéric Wilhelm. —
Kaufmann Fritz Willy, industriel , né
le 12 novembre 1883, époux de Jeanne
Marie née Kreutter. — Wuthier Char-

les, notaire, ne le 25 avril 1903, époux
de Jeanne, née Leb.

MARDI 30 JANVIER
Naissance

Ummel Patrick , fils de Louis Albert ,
chauffeur et de Béatrice , née Amstutz.

Promesses de mariage
Carcache Gustavo Andrès Corcino ,

horloger et Grévy Christine Lisette.

ETAT CIVIL

Les écoliers présentent leur localité
Dans le cadre de l'Ecole romande

« Je présente ma localité », tel était
le thème d'un concours organisé en
septembre dernier lors d'une émission
radioscolaire, à l'intention des écoliers
du degré moyen primaire. Ces derniers
étaient invités à réaliser des croquis,
reliefs, dessins, photos, maquettes, en-
registrements, etc., sur leur région ou
leur localité.

Ce concours visait à faire prendre
conscience à l'enfant du problème de
l'environnement qui prendra une place
prépondérante dans l'application du
nouveau programme romand d'ensei-
gnement. Cependant, une telle pédago-
gie présente un certain nombre de dif-
ficultés et c'est afin d'éviter toute ap-
préhension devant ce changement que
le Centre neuchâtelois de documenta-
tion pédagogique vient de mettre sur
pied un certain nombre d'expositions.
Celle de La Chaux-de-Fonds qui s'est
ouverte mardi au Collège des Foulets,
à l'intention des enseignants, des auto-
rités scolaires, des enfants, voire des
parents est organisée en première par-
tie et se terminera samedi 3 février.

Les travaux envoyés par une trentai-
ne de classes de Suisse romande sont
très divers. On y trouve des maquettes,
de villes ou de régions, des dessins ou
photos, des rédactions voire des enre-

Un group e d'élèves s'intéressant à la maquette de La Chaux-de-Fonds fort
bien réussie, (photo Impar - Bernard)

gistrements. C'est ainsi que sont expo-
sés les travaux de concours d'élèves da
Courgenay, de Couvet, de Corsier-sur-
Vevey, de Plan - les - Ouates, de Por-
rentruy, de Carouge, de Sorens, de
Monthey, de Céligny, de Rossens et de
La Chaux-de-Fonds. Des maquettes
fort réussies représentent d'ailleurs
Rossens, La Chaux-de-Fonds, Borex,
Corsier-sur-Vevey et le Château da
Compesières.

Par ailleurs, on y découvre la nais-
sance des noms de certaines villes. La
Chaux-de-Fonds, par exemple, s'écri-
vait vers 1350 Chaz de Fonz. Puis la
nom a subi différentes transformations,
telles Chault de Fons ou encore Chaulx
de Font. « La chaux, dit encore le ma-
nuscrit d'élève, c'est la clairière. Les
chaux sont nombreuses dans la région.
Font ou Fonz, c'est la source. La chaux
de la source, la clairière de la source.
Voilà l'origine du nom de notre locali-
té ».

L'école fait un pas en avant avec de
telles expositions didactiques. Non seu-
lement les échanges d'idées sont né-
cessaires mais les centres d'intérêts,
aujourd'hui à la base de l'enseignement
moderne, deviennent de plus en plus
diversifiés, (rd)

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

Chœurs d'hommes « Union chorale » et
« La Cécilienne ». — Ce soir, barytons
et basses à 20 h. 15, au Cercle catho-
lique. Mardi 6, à 20 h. 15, répétition
générale d'ensemble à l'Ancien
Stand. Jeudi 8, pas de répétition.

Chœur mixte catholique. - Dimanche
4, messe chantée à 9 h. 30 à N.-D.
de la Paix. Lundi 5, répétition à
20 h. 15 à N.-D. de la Paix. Jeudi 8,
match au loto, au Cercle catholique.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi 5 février, à 20 h., répétition
à la salle de chant du Gymnase,
basses à 19 h. 30.

Club Alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin, Pradières ou-
verts. 3-4 février skieurs romands,
réunion ce soir à 18 h. 15 au local.
Jeudi 8 février Les Crosets (mixte)
inscriptions René Widmer. 10-11 fé-
vrier Les Dents vertes (mixte) ins-
criptions J.-F. Cosandier.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). Gymnastique : salle de Beau-
Site, 1er groupe, de 18 à 20 h, 2e
groupe, de 20 à 22 h.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

Sociétés locales

CE SOIR, â LU II. précises
SALLE DE L'ANCIEN STAND

(1er étage)

MATCH AU LOTO
du CLUB ALPIN SUISSE

P 1970
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La Grande salle de Sagne-Crêt ac-
cueillera samedi les participants au 47e
camp, créé pour établir un lien tou-
jours plus étroit entre les campagnards
et les citadins. Chaque année sont ainsi
abordés quelques grands problèmes du
moment. Pour la rencontre de samedi ,
les orateurs seront M. Jean-Jacques
Bochet , ingénieur agronome et conseil-
ler régional de la FAO à Addis-Abéba ,
qui traitera de l'aide au Tiers-Monde,
le matin à 10 h. 15 ; quant à M. Jean-
René Bory, historien et conservateur
du château de Coppet , il présentera di-
vers aspects de la paysannerie dans
l'histoire de la Suisse. Le conseiller
d'Etat et chef du Département de l'agri-
culture, M. Jacques Béguin , dirigera
les débats après avoir apporté le salut
du Conseil d'Etat. Pour commencer la
journée , à 9 h. 45, M. Thierry Perre-
gaux , pasteur aux Brenets présidera
le culte. On peut encore préciser pour
ceux qui voudraient se rendre en train
à La Sagne que celui quittant la ville
à 9h 08 circulera samedi prochain, (wr)

Le 47e Camp de La Sagne
aura lieu samedi.
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-fi r r \^r w  0 110-i r- Panavision Technicolor 
18 ans En Franscope Dès 20 

ans
Tel. (039) 311315
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Eric ROBERT RADIO-TV-DISQUES (fâffîkQ f \
SOLDE SES SOLDES KR U|| L I
Vente autorisée D.-JeanRichard 14 - LE LOCLE PROFITEZ ! V |F 1| W t il

HÔTEL-DE-VILLE
LA BRÉVINE

FERMETURE ANNUELLE
jusqu'au 28 février 1973

M *t f aire
des économies.

Comment et pourquoi?
Ë:i^Ël9 ":ËËËËË:;̂Ëy ' 'y 'ËË Ëy Ë ' Ë. . y"' Ë.;. : y '- . '" ' ¦¦¦ ' \

les prix des œuf s sont actuellement
pins avantageux qu'il y a 10 ans.
De quel autre aliment pourrait-on
en dire autant?

• y - \yy  ' ¦ ;¦¦ .. ¦/ .  .. ..-¦ ¦ :  . ' - ¦ ¦
¦

Ménagères utilisez donc
davantage d'oeufs maïs,

cela wa sans, dire, seulement que

a excellents
œufs frais du pays

A la
_. . .. SEG-Romande
Recette gratuite: „

- -r-r 5 :—¦ Service recettes
a) Cure d amaigrissement \ .... ..

Clinique Mayo,7 jours \ 
1800 Vevey

b) Cure d'amaigrissement j  Veuj||ez me faire nj r |g recette
Hollywood 18 jours / (soulignez celle que vous

c) L excellent menu ' désirez)
<œufs ravigotte> Annexe. Une enve|oppe affranchie

avec mon adresse

PROFITEZ
de nos derniers jours de

SOLDES
(autorisés par la Préfecture)

RABAIS jusqu à 60 %
A LA BOUTIQUE

Rue Daniel-JeanRichard 16 Le Locle

M ZLQ COMMUNE DE
llffi I™ SAINT-BLAISExintai vvvs/
^kàËËËy

MISE AU CONCOURS
La commune de Saint-Biaise met
au concours le poste de

cantonnier
pour le service des routes, che-
mins, places publiques et forêts.
Un logement de service est à dis-
position.
Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus au-
près du bureau communal, tél.
(038) 33 30 08.

Prière d'adresser les offres au
Conseil communal, 2072 Saint-
Biaise.
Saint-Biaise, le 18 janv ier 1973-

Conseil communal

A louer
tout de suite ou se-
lon convention au
Locle :

— appartement
sans confort de 3
chambres Fr. 180.-
par mois,
— appartement
sans confort de 2
chambres Fr. 115.-
par mois,
— atelier ou maga-
sin avec remise 50
m2 Fr. 160.- par
mois.
Ecrire sous chiffre
HF 2113, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
au Locle

appartement
3 pièces, avec salle
de bains, chauffé,
pour le 1er mars
ou date à convenir.

Tél. (039) 31 63 14,
de 12 h. à 1 13' h. et
dès 18 h.

A LOUER AU LOCLE

APPARTEMENT
de 2 Vs pièces, moderne, tout con-
fort. Ascenseur.
Service de conciergerie.
Libre tout de suite.

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

i i . .  ¦

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE SelQn  ̂ pays
1 an Fr. 73.—
6 mois » 37.50 Se renseigner à
3 mois » 19.25 notre adminis-
1 mois » 6.50 tration.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.49 le mm.
Réclames 1.67 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

COMPTEUR ALPHA
LE LOCLE

cherche

OUVRIER
TOURNEUR

Faire offres au bureau.
Tél. (039) 311176

A LOUER
au Col-des-Roches

(3e étage)

1 appartement de 2 pièces, cuisine
avec chauffe-eau électrique sur
évier + dépendances. Chauffage
central général.

Loyer mensuel Fr. 120.—
toutes charges comprises.

Renseignement : tél. (039) 23 26 12
pendant les heures de bureau.

'¦ ¦ » "'—' ¦.' ¦¦¦¦ '

SCHWEIZER & SCHŒPF S.A.
Envers 39 LE LOCLE

Tél. (039) 31 42 67

cherchent

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Poste complet.

CHAUSSURES
LE LOCLE

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

VENDEUSE
DÉBUTANTE ACCEPTÉE

Mise au courant par nos soins.

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

r— 1CELLULITE
Traitement avec appareil

électronique ultra-moderne
Excellent résultat

J. Huguenin
esthéticienne diplômée

INSTITUT JUVENA
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE
Tél. (039) 3136 31 .

k A

A vendre

VW VARIANT
1600

modèle 1966, ex-
cellent état, exper-
tisée. Fr. 3800.—.

S'adresser au
Garage du JURA

W. Geiser
La Ferrière

Tél. (039) 61 12 14

Dame cherche, à
domicile,

centrage
et piat

sur machine Grei-
nier Darem.
Ecrire sous chiffre.
460030, à Publicitas
SA, 2610 St-Imier.

mmmmtm^mmm Feuille dAvis deslontaqnes -mWkmWmWLwMm

Pas de publicité

Pas de clientèle



L'extension du réseau de chauffage à distance a suivi ces derniers mois une
évolution particulièrement spectaculaire. La réalisation récente la plus mar-
quante en fut le raccordement à l'immeuble de la fabrique Tissot (voir Impar -
FAM du 20.10.72). Quelques problèmes ont été posés par la dénivellation sensi-
ble — plus de 100 mètres — que devaient franchir les conduits à circulation d'eau
chaude sous pression — l'eau d'alimentation circule à une température de 150
degrés. C'est ainsi qu'un système de turbine-pompe dut être prévu pour réduire
la pression. Le chantier évolua pourtant à un rythme très soutenu. La commande
passée à la fin de l'automne dernier fut exécutée en deux mois, et le 20 décembre

l'installation était prête à fonctionner.

Avec cette poussée du réseau à l'Est
— elle se concrétise également par les
raccordements du complexe Centre-Lo-
cle et de la future nouvelle poste —,
les Services industriels confirment ainsi
l'option qu'ils ont prise, en 1966 déjà ,
lors de la construction de deux chau-
dières à mazout qui devaient alimenter
en énergie calorifique, le Technicum
neuchâtelois ainsi qu 'une partie du
quartier des Jeanneret.

UN SYSTÈME BIEN ACCUEILLI
Aujourd'hui, la troisième étape de

l'exploitation du chauffage à distance
loclois est en voie de réalisation avec
la construction d'une troisième chau-
dière fournissant 6 millions de kg-calo-
ries. Au total , c'est une capacité de trois
fois 6 mio de kg-cal. que pourra
fournir la centrale locloise, de quoi
chauffer plus de 1500 logements. Or
il se trouve que les demandes de rac-
cordements affluent , la population lo-
cale a donc su réserver à ce système
de l'avenir , l'accueil enthousiaste qu'on
pouvait en attendre. Nous l'avons dit ,
avec toute l'objectivité qui simpose de-
vant de tels projets , le principe de la
centrale de chauffage, sous contrôle
permanent des spécialistes est la so-
lution d'avenir idéale, tant sous l'as-
pect d'une attention soutenue à la pro-

La seconde chau f f e r ie  des SI (à droite), multicombustible et équipée d'un
injecteur à vapeur d' eau, contribue à limiter la pollution de l'air.

tection de l'environnement que sur les
plans économique et préventif. On peut
croire à l'exemple fourni par de mul-
tiples villes de grande et moyenne im-
portance qui se sont depuis longtemps
penchées sur ce problème. L'élimina-
tion progressive des citernes indivi-
duelles, et les risques de rupture et de
pollution qu 'elles présentent, la limi-
tation de dégagements de résidus de
combustion et l'exemption du souci de
se chauffer individuellement sont au-
tant d'arguments qui soutiennent un
système collectif , par ailleurs jamais
plus onéreux pour le consommateur.

LA FUMÉE BLANCHE
Nous avions déjà fait allusion au dé-

gagement nouveau d'une « fumée >
blanche qui forme un panache au-deu-
sus de l'usine des SI. Cette fumée
est en réalité essentiellement de la va-
peur d'eau non polluante. Elle provient
justement de l'injection sous pression
d'une certaine quantité d'eau dans les
chambres de combustion qui active et
rend plus complète la consommation
des combustibles utilisés et élimine ain-
si la plus grande partie des déchets et
des fumées de combustion.

Soulignons à ce propos que les nou-
veaux brûleurs sont encore en période
de réglage et que le bruit qui peut

être perçu dans le quartier voisin sera
atténué ultérieurement au moment des
dernières mises au point. Rappelons
enfin que les brûleurs de la deuxième
et la troisème chaudière (celle-ci est
actuellement en construction) sont mul-
ti-combustibles.

UN COMBUSTIBLE NOUVEAU
Fonctionnant actuellement au mazout

ils pourraient dans des circonstances
particulières être alimentés par com-
bustibles gazeux ou autre liquide. Si
les conditions s'avéraient concurren-
tielles, il est d'ailleurs question d'envi-
sager d'alimenter ces chaudières par
de l'essence légère de craquage. Des
tractations sont en cours avec la So-
ciété IGESA, nous aurons peut-être
l'occasion de revenir sur ce propos.

A. R.

L'e?isembîe de l 'installation de dis-
tribution et les locaux de chau f f e r i e
eux-mêmes ont été construits par les

Services industriels, (photo SI)

Le chauffage à distance offre des
perspectives d'évolution réjouissantes

UN CONCERT SURPRENANT AU TEMPLE
Les organisateurs du concert de mu-

sique indienne qui a eu lieu mardi
soir au Temple eurent d'abord de sé-
rieuses craintes de ne pouvoir o f f r i r  à
leurs hôtes qu'une minuscule assistan-
ce. Puis heureusement un for t  contin-
gent de jeunes vint grossir les rangs
des auditeurs.

Ce fut un concert surprenant à plu-
sieurs égards. Quand arrivèrent les
auditeurs, ïlsyvirent déjà sur la minus-
cule estrade 'fècQ $verte d'un tapis
d'Orient deux musiciens népalais vêtus
de blanc et immobiles dans leur posi-
tion du lotus et qui attendaient , comme
hors du temps, le moment de commen-
cer le concert. Puis en prélude, avec
des gestes lents, l'un d' eux alluma
quelques bâtonnets d' encens et ils com-
mencèrent à jouer. Le spectacle en lui-

même était une première surprise , par
le contraste de ces deux musiciens et
de leurs instruments au pied d'une
chaire d'un temple.

Surprenante musique aussi que celle
que l'on entendit , avec tout au long du
concert une note dominante, en ré,
avec la multitude des variations, modu-
lations qui furent  certainement infini-
ment plus subtiles pour les musiciens
que ce que les auditeurs pouvaient en-
percevoir. Cette musique étrange , inso-
lite à nos oreilles vient du fond des1

âges, d'une civilisation, d'un art que
l'on perçoit de très loin. Ce concert
f u t  donc une timide approche, d'un in-
térêt soutenu, qui se doublait de l'ad-
miration que l'on ressentait à la mer-
veilleuse dextérité des deux artistes,
Narendra Bataju qui jouait d'un ins-
trument à corde magnifique et Krishna.
Govinda qui tirai t de deux instruments
à percussion d'étranges sons selon qu'il
les frappait  d'un doigt qui semblait
d'acier tant il était percutant ou au
contraire feutré et sourd s'il les frap-
pait du plat de la main. Et d'un ensem-
ble extraordinaire ces improvisations
sur une base donnée se complétaient
admirablement, le percussionniste ac-
compagnant le musicien mais l'inverse
révélant également une extraordinaire
force d' envoûtement lorsque les cordes
en sourdine faisaient un accompagne-
ment subtil à la musique de la percus-
sion.

Pendant près d' une heure et demie,
les auditeurs furent sous une espèce de
charme totalement inexplicable, mais
réel.

L'on garde de ce concert un souve-
nir de deux très grands artistes telle-
ment pris eux-mêmes par la musique
qu'ils semblaient ignorer ceux qui les
écoutaient et qui étaient pourtant si
près d' eux au temple, mais on garde
aussi l'impression qu'il faudrait des
siècles d'éducation pour en ,..concevoir
toutes les richesses.

M. C.

Année bien remplie pour la
fanfare de La Chaux-du-Milieu

Après que le secrétaire eut lu les
procès-verbaux qui ont rappelé que
Vannée qui venait de se terminer avait
été bien remplie, le caissier a donné
connaissance des comptes de l'année
1972. Ceux-ci se présentent comme
suit : dépenses , 11.121 f r .  2 5 ;  recettes ,
11.125 francs. La fortune actuelle de la
société est de 343S f r .  35.

Le directeur, M.  Louis-Albert Brun -
ner, après avoir loué la magnifique
ambiance qui régnait au sein de la so-
ciété , a insisté sur le fa i t  que celle-ci
avait une certaine réputation à tenir
et ne devait cesser, en ce qui concerne
le point de vue musical, de s'améliorer.

Il  est réélu par acclamations.
Le président a ensuite énuméré les

d i f f é ren te s  manifestations auxquelles

la fan fare  a participé (deux concerts au
Manège du Quartier, un à La Sagne ,
un au Cerneux-Péquignot, un à la salle
Dixi au Locle, un à La Grand-Combe
en France, fê t e  cantonale, inauguration
du bâtiment communal de La Chaux-
du-Milieu , Fête des promotions, f ê t e  de
Noël).

Le président a fé l ic i té  tous les jeunes
qui viennent gonf ler  l' e f fect i f  de la so-
ciété , qui s 'élève à 40 membres.

Il  a enfin adressé tous ses remercie-
ments au directeur pour tout le travail
qu'il accomplit pour sa fanfare. Il est
également réélu par acclamations.

Le comité, qui n'enregistre aucun
changement , se compose de la façon
suivante : président , Jean-Claude Ros-
selet ; vice-président , Jean-Bernard
Vuille ; caissier, Etienne Haldimann ;
secrétaire , Eric C h o f f e t  ; chef du maté-
riel , Gérald Heger ; chef des instru-
ments, Elle Boucard ; aide-caissier, Gil-
bert Perrottet.

Pour terminer, les membres de la so-
ciété ont apposé leur signature au bas
du nouveau règlement qui a été élabo-
ré et accepté au début de l'année 1972.

Les téléspectateurs de la région
pourront suivre ce soir derrière leur
petit écran une émission de Temps
présent consacrée à la vallée de La
Brévine et aux problèmes qui la
préoccupent. Que signifie vivre à
La Brévine ? Pourquoi les originai-
res de ce vallon sont-ils si attachés
à leur rythme de vie, à leurs tradi-
tions ? Autant de questions aux-
quelles pourront répondre les re-
présentants du village au cours d'un
débat en direct qui suivra le film
de Bernard Romy dont le but était
de montrer la vie d'une région au
travers les gestes, les visages et les
paysages de ceux qui la peuplent.
Voir notre sélection en page TV.

La vallée de La Brévine
par le petit écran
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Après 42 ans au service du pays et
de ses frontières, et parmi ceux-ci,
29 ans en fonction au Col-des-Roches
comme receveur des douanes, M.
Marius Nicolet se retire, satisfait du
travail accompli mais heureux
d'avoir conservé la forme qui lui
permet d'envisager une retraite bien
méritée.

Sur le point de quitter le Col-des-
Roches et la maison qu'il habite en
compagnie de sa femme depuis la prise
de ses fonctions en 1945, il s'apprête
à jouir de ses « vieux jours » sous d'au-
tres cieux , à Lully près d'Estavayer.

C'est en 1930 que M. Nicolet fut in-
corporé au corps des gardes-frontiè-
res dans les services de surveillance
à l'Auberson puis, deux ans plus tard
à Saas Allmagel. Les années de guer-
re de 1939 à 1945 furent particulière-
ment pénibles. Affecté au corps de
garde de Gondo entre le Simplon et
Domodossola, le froid , l'isolement, les
lignes de chemin de fer occupées et le
manque de ravitaillement contribuè-
rent à marquer cette période de sa
vie d'une austérité et d'une sollicita-
tion singulières. Huit jours avant l'ar-
mistice, il quittait le service de sur-
veillance et obtenait le poste civil de
receveur au bureau du Col-des-Ro-
ches. Dans les fonctions qu'il occupait
la semaine dernière encore, M. Nico-
let fut légitimement apprécié tant de
ses supérieurs que des hommes qu 'il
conduisait avec tact et intelligence.

ment au vu des conditions atmosphé-
riques. Depuis l'an dernier, le Club ju-
rassien a repris les responsabilités de
cette installation ingénieuse qui fut en-
tièrement réalisée, bénévolement par
les agents du corps de l'époque.

M. Nicolet eut bien d'autres activi-
tés dans le cadre de diverses sociétés
et notamment au sein de la Société
de tir des carabiniers à laquelle il
appartint pendant 24 ans. Durant trois
périodes de deux ans il fonctionna en
outre comme secrétaire du comité d'or-
ganisation des Semaines internationa-
les de saut de la FSS.

Sa succession au poste qu'il occu-
pait au Col-des-Roches n'est pas en-
core assurée, elle dépend de la réor-
ganisation du bureau de douane du
Locle. (ar)

LE DRAPEAU DU COL
Rappelons qu'il fut avec d'autres

Loclois à l'origine des installations qui
permirent dès 1952, de voir flotter
au-dessus des rochers du Col, le dra-
peau suisse qu'un système de contre-
poids ainsi qu 'une petite guérite per-
mettent d'amener et d'abriter facile-

Une retraite bien méritée après 29 ans au
service du bureau de douane du Col-des-Roches

Chaussées glissantes
et dangereuses

La neige et la pluie cle ces derniers
jours ont rendu les routes dangereuses.
Hier , aux environs de 12 heures, un
poids lourd auquel était attelé une
lourde remorque, descendait la rue du
Collège. Le poids de la remorque en-
traîna l'arrière du camion qui vint per-
cuter et arracher une barrière bordant
le trottoir à cet endroit. De plus, peu
avant 18 heures, le car des Monts-
Jura, qui recueille les ouvriers fronta-
liers de plusieurs fabriques de la locali-
té , est entré en collision avec une voi-
ture portant plaques neuchâteloises, à
l'intersection de la Grand-Rue et de la
rue du Lac. Dégâts matériels aux véhi-
cules. (Ii)

LES BRENETS

Naissances
Riat Laurence, fille de Jean-Michel,

greffier , et de Rita , née Guldimann. —
Feger Véronique Anne, fille de Gérard
Joseph Henri , employé de bureau, et
de Anne-Lise, née Barbezat.

Etat civil du Locle
LUNDI 29 JANVIER

Lors de sa séance de mardi dernier,
le groupe local des Paysannes neuchâ-
teloises eut le privilège et le plaisir de
fê t e r  quatre de ses membres ayant at-
teint le bel âge de 80 ans. Ce sont Mmes
Esther Vuille , Thérèse C h o f f e t , Rose
Huguenin et Elisa Vermot. Toutes qua-
tre ont un caractère très gai et les fem-
mes paysannes souhaitent les garder
encore longtemps parmi elles. La céré-
monie eut lieu au collège , à la salle des
sociétés , dont la décoration f u t  très soi-
gnée. On chanta plusieurs chants ac-
compagnés au piano puis, Mlle  Krebs ,
présidente, par des paroles aimables,
adressa un compliment approprié à
chacune des jubilaires. Elle lut ensuite
une savoureuse histoire d'Oscar Hu-
guenin, dans les récits de chez nous.
Cette veillée f u t  suivie d' une collation.
En f i n  de séance, Mme Vuille remercia
au nom des jubilaires f leuries ,  (my)

Octogénaires fêtées

LES PONTS-DE-MARTEL

Vendredi soir, le ski-club des Ponts-
de-Martel conviait la population pour
une soirée cinéma. Le pro gramme pro-
mettait d'être alléchant puisqu 'il était
prévu deux films , la « Face nord de
l'Eiger » et «Ski total » .

La majestueuse face  nord de l 'Eiger
a attiré , depuis toujours, les alpinistes
les plus hardis. On ne s 'improvise pas
alpiniste. C' est un métier qui demande
de l'audace , de la force et du raisonne-
ment. En outre , il est indispensable
d' avoir un entraînement soutenu. La
population accourue en masse a vibré
tout au long de l'ascension.

Le second f i l m  concernait le ski de
compétition. A l'heure où les spor t i f s
suisses se couvrent de gloire sur les
pistes de descente , ce f i l m  a particu-
lièrement retenu l' attention de chacun
car on pouvait assister à l'entraîne-
ment des équipes de France et de
Suisse.

Si les fervents  du ski. sont encore
nombreux aux Ponts-de-Martel , il ne
faut  pas perdre de vue que Georges
Schneider, champion du monde de sla-
lom était un enfant du village, ( f f )

Soirée avec le Ski-Club

Le point suivant a été ajouté à l'or-
dre du jour de la séance du Conseil
général du 2 février prochain :

Motion de MM. Jean Blaser et con-
sorts :

« Plus de 1000 salariés frontaliers,
contraints pour la plupart par la situa-
tion économique régnant dans leur ré-
gion , viennent travailler journelle-
ment au Locle où leur activité repré-
sente un apport important à l'économie
de la ville.

Comme la valeur du .franc suisse est
supérieure à celle du franc français, la
possibilité existe pour que les em-
ployeurs profitent de cette situation de
payer des salaires inférieurs à ceux
des travailleurs résidants. Il s'ensuit
une pression sur l'ensemble des salai-
res ; ceux de l'horlogerie, en particu-
lier , sont généralement inférieurs à
ceux de plusieurs industries.

Pour éviter que l'ensemble des tra-
vailleurs ne soient lésés ainsi eme les
intérêts de la ville, il serait nécessaire
que des salaires minimums d'engage-
ment soient fixés. Comme l'engagement
de travailleurs frontaliers et étrangers
est soumis à autorisation, il est donc
possible de fixer les salaires pour ces
cas, par voie légale, ce qui pratique-
ment va se traduire par une applica-
tion généralisée à tous les salariés.

Vu l'importance de cette question
pour notre ville, les soussignés deman-
dent au Conseil communal d'étudier ce
problème et d'intervenir auprès du
Conseil d'Etat pour que des salaires
d'engagement soient fixés par des dis-
positions légales ».

Avant la séance
du législatif

Dépôt d'une motion

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30, Ce plaisir

qu'on dit charnel.
Pharmacie d'office: Coopérative, 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) 3! 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 17 ren-
seignera.
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MEMENTO

Au cinéma Casino.
Le nouveau chef-d'œuvre de Mike

Nichols, « Ce Plaisir qu 'on dit charnel »,
est un film qui ne ressemble à aucun
autre. Il figure sur presque toutes
les listes des meilleurs films de l'année.
Mike Nichols fait un terrible acte d'ac-
cusation porté avec un humour d'une
rare cruauté contre le « mâle améri-
cain ». La distribution est éblouissante
avec Jack Nicholson , Candice Bergen ,
Arthur Garfinkel , Ann-Margret. En pa-
navision technicolor. Jeudi, vendredi,
samedi, dimanche, à 20 h. 30 ; matinée
dimanche à 14 h. 30. En nocturne, ven-
dredi et samedi à 23 h. 15, un film
sensationnel, seulement pour adultes,
« Les Femmes aux 1000 Plaisirs ».

COMMUNI Q UÉS ; i
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Bon classement
d'une patineuse locloise
Marie-Claude Dubois, jeune pati-

neuse locloise, avait été sélectionnée
pour participer aux Championnats
suisse B de patinage artistique qui
se sont déroulés durant le week-end
à Olten , et qui groupaient 27 con-
currents. Au terme des figures im-
posées après lesquelles les sept der-
niers du classement furent élimi-
nés, Marie-Claude Dubois se trou-
vait au 10e rang. Elle est remontée
au classement après les figures li-
bres puisqu 'elle obtient le 7e rang.

On peut ajouter que cette mani-
festation s'est déroulée par un
temps qui n 'était guère favorable
aux évolutions sur la glace.
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A LODER
appartements
pour tout de suite

Progrès 5 :
2e étage, 2 pièces,
WC intérieurs
pour le 30 avril :

Progrès 95 a
rez-de-chaussée de
3 pièces, bain, cen-
tral.

A.-M.-Piaget 7 :
1er étage, 2 pièces,
WC. intérieurs.

Buissons 11
rez-de-chaussée de
3 pièces, alcôve, ca-
lorifère à mazout.

A.-M.-Piaget 9
3e étage, 1 pièce,
WC intérieurs.
S'adresser : Etude
Jacot-Guillannod,

Av. Ld-Robert 35,
Tél. (039) 23 39 14

à SOLDES
du 15 janvier au 3 février 1973

I FOURRURES
Vous ferez certainement une bonne affaire en profitant

de nos SOLDES actuels.
Aux dernières ventes internationales, les visons ont subi

une hausse de

1 20% à 60%
suivant la qualité et la provenance des peaux.

i Les lynx, les loutres et les renards de

I 40% à 75%
| Toutes les autres peaux ont suivi le mouvement de hausse.

Ne laissez pas passer l'occasion actuelle.
Nos prix sont imbattables pour de la fourrure de qualité.

h * ,  ».̂i Denjamiii ™- ™ »«« /«
I fourrures *. ~. *• B»-*

L ^  
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FABRIQUE D'APPAREILS DE
PRÉCISION de la région de Neu-
châtel, cherche :

un mécanicien
pour

prototypes
Salaire mensuel.

Appartement à disposition.

Faire offres sous chiffre 28-
900028, à Publicitas, Neuchâtel.

La Société
cosmetic

ORIFLAME
cherche

démonstratrices
à temps partiel, pas de
porte à porte. Gains ap-
préciables.

Tél. (038) 33 12 91, heu-
res de bureau.

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 71 80
on (039) 23 52 71.

A vendre

VW 1200
modèle 1963, com-
plètement révisée,
expertisée,
Fr. 2600.—.

S:adresser au
Garage du JURA

W. Geiser
La Ferrière

Tél. (039) 61 12 14

Pour tous vos
problèmes de neige
adressez-vous à la maison
expérimentée

*jnL<SE9id ^̂ V j w^ Ŝy ml

Nous offrons une gamme d9
chasse-neige, de 5 à 26 CV,
pour tout enneigement.

Vente et service :

J. FRANEL
MARAIS 32 - LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 28 43

©La 
C* C« A* W»

garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

AU CENTRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

IMMEUBLE
A VENDRE

comprenant 1 salon de coiffure, 1 ap-
partement de 5 chambres, 1 petit atelier,
4 chambres à louer, 4 garages.
Chauffage central au mazout.
Prix de vente : Fr. 220.000.—.

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

Cherche à acheter

vieux
secrétaire
et canapé ancien.

E. Schneeg
Balance 10 b

Tél. (039) 22 16 42
ou (039) 31 64 50

CAVE
à louer

Surface 10 x 4,4 m.
Entrée indépen-
dante. Rue du Col-
lège 16. Tél. (039)
22 25 00.

TO US vos imp rimés
Imprimerie Courvoisier , tél. (039) 2111 35 Pas de pubNcité=pas de clientèle

Pas de publicité

Pas de clientèle



Opérations immobilières
aux Ponts-de-Martel et à Neuchâtel

Il y a quelques années déjà , la ville
de Neuchâtel a été sollicitée par la
commune des Ponts-de-Martel de met-
tre à disposition une parcelle de ter-
rain à détacher du domaine de la
Grande-Joux. Par sa situation, ce ter-
rain devrait servir à la réalisation
d'une place de sport comprenant une
piste de 120 m. pour toutes les courses
à plat, à haies et un emplacement
pour toutes les autres disciplines de
l'athlétisme. Sont également prévus, un
terrain de basketball et un autre à
buts multiples.

Cet ensemble a été réalisé en colla-
boration avec l'armée et inauguré le
10 juin 1971.

Un arrangement entre les deux com-
munes réglait provisoirement la mise
à disposition dudit terrain , étant en-
tendu qu'une solution définitive serait
recherchée soit en vendant la surface
indispensable ainsi que les dégage-
ments nécessaires, soit en procédant
à un échange immobilier.

La commune des Ponts-de-Martel est
copropriétaire pour un quart , avec la
ville de Neuchâtel, pour la moitié et
Mme R. de Bellefontaine pour un autre
quart , de l'immeuble sis rue Coulon 12
à Neuchâtel. Un projet d'échange a
été négocié et accepté par les Ponts-de-
Martel.

Cet immeuble comprend neuf appar-
tements et occupe une surface de 288
m2 au sol. Cet échange devra être
ratifié par le Conseil général , à qui le
Conseil communal demandera égale-
ment de régulariser quelques transac-
tions immobilières de moindre impor-
tance, également aux Ponts-de-Martel.

MEMENT O

Neuchâtel
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Favez, av. du ler-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

La bière coulait sous les tablés
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police qui a siégé
mercredi matin sous la présidence de
M. Pierre-André Rognon, et l'après-
midi, sous celle de M. Frédy Boand, as-
sistés de Mme Susy Willener, fonction-
nant comme greffier, s'est occupé
d'ivresses au volant , de filouterie d'au-
berge, d'escroquerie et de scandale et
dommages à la propriété.

C'est la fin du jeudi après-midi 10
août 1972. Une période de vacances
pour certains des habitués d'un établis-
sement public qui fait fonction de
« stamm » des étudiants. On rigole, on
élève la voix , la bière coule à flots.
Les « petites » succèdent aux « gran-
des » lorsque vers 19 heures, les con-
vives d'une table deviennent trop
bruyants. Le patron de l'établissement
fait appel à la police qui «embarquent»
trois d'entre eux : S. D., E. .H, et C. M.,
parce qu'ils refusaient de quitter ces
lieux en douceur. Au poste, c'est l'in-
terrogatoire. S. D. et E. H. sont relâchés
quelque temps après, alors que C. M.
qui se couche au fond du poste de poli-
ce et « fait le mort », comme dira le
représentant de l'ordre public, retrou-
vera sa liberté plus tard.

La soirée n'est cependant pas termi-
née et nos trois lascars se retrouvent
dans le même établissement. Motif :
« On voulait demander au patron des
éclaircissements sur l'arrivée de la po-
lice ». Le patron n'apprécie guère la
nouvelle visite de ses clients habitués
et refusa de les servir. Son refus dé-
clencha une violente discussion qui se
termina par un coup de pied à quelque
part du patron à C. M. Aussitôt, le per-
sonnel s'en prend aux amis de M. qui
sont « expédiés » au dehors après avoir
fait voler en éclats la porte de verre de
l'établissement.

A l'audience, trois témoins sont ci-
tés, notamment le sergent de police dé-
pêché sur place lors de cette fameuse
soirée. Pour lui d'ailleurs, l'affaire se-
rait rentrée dans l'ordre si les trois
prévenus contre qui rapport fut fina-
lement dressé, avaient obtempéré aux
ordres de quitter l'établissement.
« Mais , poursuit l'agent , ils exigèrent
d'être portés dehors. Et c'est ce que
nous avons fait ».

Le président : « C'était un peu la
fête ? »

— Je crois que c'était plutôt la fin
de la fête... répond l'agent de service.

Pour sa part , G. S., témoin de la dé-
fense, s'efforce de recréer un peu l'am-
biance de cette soirée.

— Nous étions une coterie , une di-
zaine de copains à la table. On rigolait ,
on parlait fort , oui on faisait du bruit ,
comme tous les soirs. C'est d' ailleurs le
seul endroit où l'on peut faire cela sans
se faire sortir. On taquine parfois le
patron quand il tente de démontrer
son autorité. A un certain moment , il
refusa de nous servir. U ferma les ro-
binets... Puis est revenu sur sa déci-
sion et lorsque les pots sont arrivés
sur la table , nous nous sommes jetés

dessus et un ou deux se sont renver-
sés. On ne s'en fait pas trop dans ces
lieux. C'est comme l'eau qui coule sous
les ponts, la bière coule sous la table.

— Vous saviez qu'il y aurait une in-
tervention de la police ?

— On s'en doutait. Le patron nous
avait avertis. Mais vous savez, m'sieur
le président, les agents viennent sou-
vent.

— Vous aviez bu beaucoup d'alcool ?
— Quand nous nous retrouvons cha-

que soir , on boit de la bière et non de
l'eau...

Avant de demander l'annulation de
l'amende requise contre S. D. et E. H.,
l'avocat de la défense s'attarde à ex-
pliquer le comportement de son troi-
sième client, C. M. Il sait que ce der-
nier est sévèrement visé par la réqui-
sition : 400 francs d'amende, un an
d'interdiction des débits de boisson et
révocation du sursis accordé le 15 juin
1972. U souhaite que le sursis lui soit
encore accordé , alors qu 'il s'en remet
au tribunal pour le montant- de l'amen-
de.

Finalement , le tribunal condamne
S. D. à 50 francs d'amende et 25 francs
de frais ; E. H. à 50 francs d'amende et
25 francs de frais ; et C. M. à 200 fr.
d'amende , 50 francs cle frais , radiation
après un an , inflige un avertissement
et renonce à révoquer le sursis accordé
le 15 juin dernier. R. D.

AUTRES CONDAMNATIONS
Le tribunal a d'autre part prononcé

les condamnations suivantes :
E. A., à 25 jours d'emprisonnement ,

200 francs d'amende, 270 francs cle frais
et publication du jugement pour ivres-
se au volant ; G. G., à 14 jours de pri-
son , 300 francs d'amende et 215 francs
de frais pour ivresse au volant ; I. Z.,
par défaut , à 15 jours d'emprisonne-
ment et 80 francs de frais pour filou-
terie d'auberge ; J.-Cl. M., à 8 jours de
prison , sursis durant 3 ans , 90 francs
de frais , renonce à révoquer le sursis
accordé le 14 septembre 1971 et prolon-
ge le délai d'un an , pour escroquerie ;
F. C, par défaut , à 20 jours de prison ,
600 francs d'amende , 50 francs de frais
et révoque le sursis accordé le 7 no-
vembre 1972 par le Tribunal de Sai-
gnelégier , pour infractions LCR , OCR
et ACF ; M. P., à 400 francs d'amende,
170 francs de frais , radiation de l'amen-
de après deux ans, renonce à la révo-
cation de la possibilité de radiation
dont était assortie l'amende du 4 octo-
bre 1972 et prolonge le délai d'épreuve
d'une année, pour ivresse au volant.

Enfin , deux autres jugements seront
rendus le 7 février prochain : contre
C. H.-D. prévenu d'ivresse au volant ,
et contre M. B., pour ivresse au volant
et vol.

Assises des gymnastes à Couvet
Le comité de la SFG Couvet avait

convié ses membres à une assemblée
générale extraordinaire afin de faire
le point sur l'activité de la société
pour 1973Ï Une petite moitié des mem-
bres assistaient à cette réunion.

Le président M. René Winteregg,
après avoir souhaité la bienvenue à
chacun donna connaissance d'une let-
tre de l'Union romande de gymnastique,
remerciant et félicitant la section de
Couvet pour la parfaite organisation
de l'assemblée des délégués de l'URG

du 3 décembre 1972. Le président lança
un appel à tous les membres pour
qu'ils viennent plus régulièrement aux
leçons. En effet depuis un certain temps
les gymnastes ont de la peine à retrou-
ver le chemin de la halle. Le., jeune
moniteur Denis Perrin espère que cha-
cun répondra à cet appel. M. Charles
Maygeoz a ensuite donné connaissance
des résultats financiers du tournoi de
volleyball, de la soirée et du match au
loto qui tous sont satisfaisants.

Les nouveaux statuts de l'USL ont
été lus par le président et acceptés à
l'unanimité.

D'autre part une commission a été
nommée pour la révision des statuts
de la ' SFG qui datent de 1920. Ces
membres sont : MM. Francis et Robert
Fivaz, Frédy Juvet, Eric Bastardoz ,
Alex Zangrando , André- Matthey, Mi-
chel Quéloz, Bernard Schneiter et René
Winteregg.

Au terme de cette assemblée M.
Francis Fivaz , président cantonal donna
connaissance du programme des comi-
tés cantonaux et romands de ces pro-
chaines années, (bz)

UN COURS D'HISTOIRE
Dans un premier article , nous

avons signalé l'existence d'un cours
donné par M. E. A. Klauser, pro-
fesseur, à Fleurier, pour des maî-
tres de l'enseignement primaire,
cours qui s'est terminé il y a quel-
ques jours par une visite de Môtiers.
Les deux premiers chapitres étaient
intitulés : « De la préhistoire aux
moines bénédictins » et « L'évolution
politique ». Certains aspects en ont
été soulignés aussi la semaine der-
mière. Voici un résumé du contenu
des quatres autres chapitres.

LA JUSTICE CIVILE
ET PÉNALE

M. Klauser a retrouvé des juge-
ments contre sorciers et sorcières.
U a aussi constaté que les condam-
nations pour blasphèmes étaient
bien nombreuses. Cette justice rap-
pelle l'existence des classes socia-
les : clergé, noblesse et tiers-Etat,
dans sa diversité , des « corvéables à
merci » aux bourgeois.

L'évolution religieuse de la ré-
gion fut aussi abordée dans ce cha-
pitre, implantation de la réforme ,
retour du catholicisme, avec des
tensions plus grandes qu'on l'a par-
fois dit. U y eut de sérieuses ani-
croches, par exemple aux Verrières.
Un peu plus tard , les femmes de
Buttes restées catholiques alors que
leurs maris avaient opté pour la
réforme se rendaient chaque diman-
che aux Verrières pour y rejoindre
les catholiques des Verrières de
Joux dans l'église de Meudon «prê-
tée» par le pasteur. Rappel fut aussi
fait de la création de l'Eglise indé-
pendante dans la deuxième moitié
du XIXe siècle.

L'ÉCONOMIE
L'économie du Val-de-Travers fut

très vite diversifiée, avec les pôles
agricoles, artisanaux et les voix de
communications. Le passage du semi
rural à l'industriel se fit assez vite,
dans les débuts du XVIIIe siècle,
après la révocation de l'Edit de
Nantes qui amena dans la région
nombre de Français. C'est alors le
départ de la dentellerie, suivie par

l'horlogerie, ' les indiennes à Cou-
vet. Clouterie, haut-fourneaux com-
plètent l'économie très- diversifiée
du Val-de-Travers d'antan.

FERMENTATION DES IDÉES
NOUVELLES AU XIXe SDÏCLE

On a souvent prétendu que le
Val-de-Travers était à la remorque
des événements politiques ou mi-
litaires. Ce ne fut assurément pas le
cas au XIXe siècle. Au travers de
la population ouvrière, de gens ve-
nus de l'extérieur pour travailler
dans la région, les idées révolution-
naires fermentèrent assez intensé-
ment, en particulier contre le ré-
gime prussien. Le Vallon a donné
le branle à la révolution de 1831,
avec la côte, régions qui connais-
saient une petite récession économi-
que. Les Montagnes neuchâteloises
étaient alors assez royalistes. Des
noms ? U faut rappeler ceux de
Frédéric Roessinger, arrêté en 1831,
qui passa huit ans en prison en
Prusse, H. L. Dubois , qui mourut
en prison , H. Constant Dubois, émi-
gré à Genève après 31, Alphonse-
Napoléon-Nathalis Petitpierre, fil-
leul de Napoléon.

1848 ET 1856
Après 31, les brimades furent

nombreuses contre les patriotes,
mais peu à peu l'idéologie républi-
caine avance. Toutefois , les quel-
ques visites du roi de Prusse furent
toujours de grands succès populai-
res. En 48, le Vallon joue un rôle
plus politique que militaire : on
trouva des vallonniers dans le pre-
mier Conseil d'Etat. Le rôle militai-
re fut à nouveau un peu plus im-
portant lors du contre-coup d'Etat
de 1856 : un vallonnier d'adoption ,
Louis Dentzler, conduisit alors les
troupes avec Ami Girard.

Tel est, succinctement résumé, le
contenu d'un cours d'histoire qui
montre bien que la région est une
notion, pour le Val-de-Travers, qui
a aussi des sources historiques et
n'est pas une construction utopique
pour l'avenir.

Micheline LANDRY

Une initiative pour l'introduction de
l'impôt communal progressif a été dé-
posée à Hauterive. Celle-ci fera l'obj et
d'une discussion lors de la séance du
Conseil général fixée au 8 février.

Le texte dit notamment :
— Pour un impôt plus ju ste, qui

tienne compte de la grande différence
qui existe entre les revenus,

— Pour que les petits et les moyens
revenus paient moins d'impôts et que
les revenus élevés supportent une plus
large part des dépenses communales,

— Pour assurer plus équitablement
à la commune les ressources dont elle
a besoin,

Les signataires demandent que l'arti-
cle premier de l'arrêté du Conseil géné-

ral d'Hauterive du 10 décembre 1971,
relatif au taux d'impôt , soit abrogé.

Le taux d'impôt progressif proposé
pour chaque catégorie va de 1 pour
cent pour les revenus de 100 à 2000
francs à 12 pour cent pour les revenus
au-delà de 150.000 francs.

L'initiative demande également la ré-
daction de deux articles nouveaux, le
premier stipulant que le Conseil com-
munal soumette au Conseil général au
début de chaque législature un rapport
accompagné d'un proj et d'arrêté déter-
minant les modifications de l'échelle
rendue nécessaire pour corriger les ef-
fets de la progression à froid , le second
précisant que les nouvelles dispositions
sont valables dès le 1er j anvier 1973.

(rws'

Impôt communal progressif à Hauterive ?

Lyceum-Club : concert à 20 h. 15.
Club des Loisirs : Maison du Peuple,

14 h. 30, Histoire de la faune neu-
châteloise.

Théâtre : 20 h. 15, Soirée de la sec-
tion préprofessionnelle.

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 25.
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 ,
Neuenschwander, Industrie 1.
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.
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Loto à l'Ancien Stand.
Ce soir à 20 h., à la salle du 1er

étage , loto du Club Alpin suisse.
Croix-Bleue.

L'assemblée générale aura lieu le
vendredi 9 février à 20 h. Réunion avec
film , présidée par le nouvel agent can-
tonal , le pasteur Francis Kubler , sa-
medi 10 février à 20 h., dans la grande
salle.
PapUlon à l'ABC.

Henri Charrière, auteur à succès ,
plus connu sous le nom de Papillon
signera ses livres, « Papillon » et « Ban-
co » cet après-midi, de 17 h. à 18 h.
à la librairie ABC.

: COMMUNI Q UÉS l

Les hockeyeurs de l'Uni
en finale suisse

Lundi dernier a la patinoire de Mon-
ruz s'est déroulé le tour de qualifica-
tion (Groupe II) pour le championnat
suisse universitaire. Opposée aux équi-
pes de l'Université de Bâle et de Fri-
bourg, la formation de Neuchâtel s'est
finalement imposée grâce à une pres-
tation d'ensemble de bonne qualité.
Epaulés il est vrai par des joueurs de
talent (dont certains évoluent en ligue
nationale), les Neuchâtelois ont infligé
à leurs adversaires des scores sans ap-
pel. Et ceci bien qu'au cours de la se-
conde rencontre, les Fribourgeois sous
l'impulsion de U. Buchi (HC Fribourg),
ne se soient jamais avoués vaincus jus-
qu'au coup de sifflet final.

Résultats. — Université Neuchâtel -
Université Bâle 8-1 (3-0, (1-1) (4-0) ;
Université Bâle - Université Fribourg
1-4 (1-1) (0-3) (0-0) ; Université Fri-
bourg - Université Neuchâtel 4-8 (1-4)
(0-3) (3-1).

Classement : 1. Université Neuchâtel
2 matchs, 4 points ; 2. Université Fri-
bourg, 2 matchs, 2 points ; 3. Univer-
sité Bàle, 2 matchs , 0 point.

Les rencontres furent très bien diri-
gées par MM. Vuillemin et Fatton.

Cette victoire permet aux « intellec-
tuels » neuchâtelois d'accéder à la fina-
le suisse qui se déroulera à la patinoire
des Vernets le 12 février 1973. Le titre
helvétique sera disputé entre Universi-
té Berne, Université Genève et Univer-
sité Neuchâtel.

L'équipe victorieuse s'est présentée
dans la composition suivante : Borel ;
Comte, Roulet ; Vincent , Debrot ; Raci-
ne, Oswald, Grosjean ; Ribaux , Wehr-
li, Dayer. (jpd)

NEUCHÂTEL

Accident de travail
Mercredi, un accident de travail s est

produit à la Fabrique de chocolat Su-
chard à Serrières. Occupée à une ma-
chine pour l'emballage des blocs de
chocolat, Mme E. Fatton, domiciliée
aux Verrières, a eu la main droite pri-
se dans cette machine et fut blessée
profondément à la hauteur du poi-
gnet. Elle fut transportée à l'Hôpital
des Cadolles par les soins de l'ambu-
lance de la police locale de Neuchâtel.

SERRIERES

Le rassemblement européen des
compagnonnages se tiendra cette année
à Neuchâtel du 8 au 11 juin. Des cen-
taines de compagnons sont attendus,
qui participeront aux travaux du con-
grès, mais qui profiteront de leur sé-
jour pour visiter également la région.

(rws)

Les compagnons européens
se réuniront à Neuchâtel

Elections
au Grand Conseil

L'Association démocratique libérale
du Val-de-Travers s'est réunie derniè-
rement en assemblée et a décidé ce
présenter les candidats suivants : M.
Louis Mauler , Môtiers , négociant, dé-
puté ; M. Jean-Claude Barbezat , La
Côte-aux-Fées, mécanicien, député ;
M. François Sandoz, Fleurier, indus-
triel ; M. P. M. Borel, médecin, Couvet ;
M. Gilbert Bourquin , Couvet , pharma-
cien ; M. Francis Tuller , Travers, en-
trepreneur forestier. Le Val-de-Tra-
vers compte actuellement dix députés ,
cinq radicaux , deux libéraux et trois
socialistes. Pour la législature 1973-77 ,
elle n 'en comptera plus que neuf du
fait de la baisse de la population, (bz)

MOTIERS
Nouvelle bannière

Réunie en assemblée extraordinaire ,
la Société fédérale  de gymnastique a
décidé l'achat d'un fanion destiné à la
section des pupillettes et dames.

Par la même occasion , M.  Edouard
Chevré a donné connaissance du résul-
tat excellent du match au loto lequel a
laissé un substantiel bénéfice.

Enfin l'assemblée a également con-
senti au renouvellement des costumes
pour la section pupillettes. (Ir)

Candidats libéraux
du Val-de-Travers

Loi'x d'une récente assemblée , l'USL
de Môtiers a pris acte de l'achat d' une
cantine tubulaire dont les dimensions
sont de 17 X 36 mètres. Cette dernière
sera la bienvenue pour les sociétés du
village et rendra de précieux services.

Etant donné que Môtiers ne possède
pas de grande salle lui permettant
d' organiser des manifestations sur le
plan du district ou du canton, c'est la
raison pour laquelle l'USL a fait  l'achat
d'une telle cantine. Prochainement , un
comité responsable de la gestion ainsi
que de l' entretien sera nommé.

La livraison est prévue pour le début
d' avril prochain. Elle sera montée pour
la première fois lors de la rencontre
musicale Môtiers - Inneringen, les 12
et 13 mai prochains. (Ir)

Une cantine
pour l'USL môtisanne

Dernier hommage
Resté très attaché à son village natal

où sa famille est fixée depuis des siè-
cles, M. Robert Jeannet , ancien direc-
teur commercial de la Société indus-
trielle de Sonceboz, poste auquel il
avait accédé par sa brillante intelligen-
ce et son ardeur au travail, a désiré
que sa dépouille mortelle repose au ci-
metière de Noiraigue. Après le culte
célébré au temple de Sombeval , par le
pasteur Bassin et M. Pierre Pfister, le
long cortère prend le chemin du pays
de Neuchâtel. De nombreux parents et
amis sont rassemblés au cimetière de
Noiraigue. Au bord de la tombe, le
pasteur Roger Durupthy rend homma-
ge à l'attachement que le regretté dé-
funt témoignait à son village natal. Il
tire des Saintes Ecritures les pai'oles de
consolation et d'espérance et proclame
avec ardeur la certitude de la vie éter-
nelle. La tombe se referme, mais le
souvenir d'un homme qui a grandement
honoré sa famille, son village et son
pays demeure, (jy)

NOIRAIGUE

Comité de l'ISL
Le comité de l'Institution Sully-Lam-

belet a tenu , hier, une longue séance
dans les locaux de l'institut, sous la
présidence de M. Willy Dumont, pré-
sident.

Le dossier des projets d'avenir (amé-
nagement de la maison pour des colo-
nies de vacances et autres groupes -
constructions nouvelles pour recevoir
mères fatiguées avec enfants ou famil-
les) a été repris pour être mieux déve-
loppé. Les études de construction et de
financement se poursuivront donc pa-
rallèlement à l'examen de la situation
juri dique, (rnlb)

LES VERRIERES
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BOUDLLABAISSE

MOULES MARINIERE — POULETTE

GRATIN DE FRUITS DE MER

CREVETTES — LANGOUSTINE

SOLES AUX AMANDES
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GRANDE PREMIÈRE EN EUROPE
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avec les chanteurs MONIKA et JOHNNIE
RÔTISSERIE - BAR - DANCING - HÔTEL Les Geneveys-sur-Coffrane
Réservez votre table Tél. (038) 5717 87

Samedi 3 février Dép. 14 heures
MATCH DE HOCKEY

SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS
Fr. 37.— place debout comprise.

Mardi 6 fév. Dép. 13 h. 30 Fr. 8.—
FOIRE DE MORTEAU

Inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51
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I THÉODORAKIS DIRIGE THÉODORAKIS I
j 'y ! « Le célèbre compositeur grec, accompagné par ses musiciens

! et chanteurs »
i « Des gens debout , émus aux larmes reconnaissent en Théodorakis

l'incarnation musicale de la liberté. »
(J. Donzel — Tribune de Lausanne)

LA CHAUX-DE-FONDS
! SALLE DE MUSIQUE

— Mercredi 7 février 1973 à 20 h. 30 —
PRIX DES PLACES : Fr. 10.—, 14.—, 18.—.
Bons de réduction de Fr. 2.— à retirer sur présentation de la carte de

! «(Opérateurs Migros, étudiants et apprentis au Marché Migros, 23, rue
Daniel-JeanRichard et à l'Ecole Club, 23, Avenue Léopold-Robert.

! LOCATION : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53.

I Organisation :
SERVICE CULTUREL MIGROS

Annonces dans « L'Impartial » rendement assuré
=3

Pour vos I
nettoyages :

d'appartements, villas, vitres, etc.

G. 6ELPERR0UD
NETTOIE TOUT... PARTOUT !

Tél. (039) 23 10 41
(heures des repas)

Régleuse
cherche pilonnages

à domicile.

Ecrire sous chiffre
LT 2273, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE HOMME
nationalité suisse,
21 ans, cherche
place de

chauffeur
poids lourds, ac-
tuellement permis
A et F.
Faire offres sous
chiffre GE 2294, au
bureau de L'Im-
partial.

Actuellement vente
de

machines
à calculer
d'occasion. Essais
et démonstration
chez Reymond, rue
de la Serre 66, La
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
de particulier

FORDCortina
1500 GT

en parfait état, ex-
pertisée.

Tél. (039) 23 71 49

i

j&jfc Une Merveille de la naturel

5% 5 millions)
.§S§ d'Amandiers)
Jpè en fleurs!
?$n sous le ciel éternellement bleu de I

fflUORQUEl
vols spéciaux par avion Jet I

11 - 18 février
18 - 25 février
2 5 - 4  mars

1 semaine Fr. 250.-
au départ de Genève et Fr. 270.-
au départ de Bâle/Zurich y compris
avion, transferts aux Hôtels et 7 jours
de pension complète
UNIVERSAL AIR TOURS BALE
Stolnerworstadt-!0 Téléphone 061 /221544

A LOUER
tout de suite

appartement
5 pièces,
confort ,

centre ville.

Tél. (039) 23 08 15,
heures des repas.

On offre à louer à
Renan, divers

LOCAUX
(conviendraient
pour entreposer
des meubles ou au-
tre).

Tél. (039) 41 23 77

On cherche
à LOUER

CHAMBRE
meublée
chauffée

quartier des Crê-
tets, pour 2 à 3
mois
Faire offres :
Carrosserie de La

Ruche
Albert HAAG

Ruche 20
Tél. (039) 23 21 35

HOTEL - RESTAURANT

A LA HALTE DES AMIS
LES EMIBOIS

Dès vendredi 2 février 1973,

RÉOUVERTURE
Famille A. Aubry-Bonnemain

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

ATELIER DE FOURNITURES D'HORLOGERIE
ENTREPRENDRAIT :
Perçages - Taraudages - Fraisages - Rivetages -
Chassagcs - Montages de raquettes : clés et gou-
pilles - Polissages d'angle - Dressages soignés à
la pierre.

Offres à : A. CURTET, Fournitures d'horlogerie
1337 Vallorbe (Les Jurats) - Tél. (021) 83 15 78 ;

iiiiniiiiiiiiwi HHIHM III ii'iiw i IHIIW imii i m m IWII——i un i ¦

MARCHE ADX PUCES I
Samedi dès 9 heures, à ROCHEFORT

UNE PREMIÈRE
À LA CHAUX-DE-FONDS
L'AUTEUR de

PAPILLON
dédicacera son second livre

( B A N C O )

LIBRAIRIE JL JL. JmmAW ̂ m *^
, 35, av. Léopold-Robert

AUJOURD'HUI 1er février
de 17 à 18 heures (et dès 20 h. 30 an CLUB 441

Pour réserver : Tél. (039) 23 57 57



De gros efforts de repeuplement des rivières
Fédération j urassienne de pisciculture

Lors de rassemblée annuelle de la Fédération jurassienne de pisciculture qui
s'est tenue à Delémont sous la présidence de M. Robert Cuttat , de Saint-Ursanne,
le point de la situation qui a été fait â cette occasion a démontré une fois de
plus que la pollution et les empoisonnements trop fréquents de cours d'eau
contrecarrent grandement les efforts pourtant considérables qui sont entrepris

#»n viift de rpnfiiinler Ifts rivières: du Jura.

Au cours de 1 année écoulée, ce ne
sont pas moins de 143.000 truitelles et
101.000 truites qui ont été déversées
dans les quatre principales rivières du
Jura par les soins de l'Etat, des socié-
tés de pêche et de particuliers. C'est le
Doubs qui en a reçu le plus (70.500
truitelles et 48.000 truites), suivi de la
Birse (54.000 et 35.500 de chaque sorte),
de la Sorne (8500 et 12.500) et de
l'Allaine (10.000 et 5000).

Les mises à l'eau ont été faites dans
des secteurs relativement épargnés par
la pollution. A ce sujet , M. Girod, gar-
de-pêche à Moutier, n 'a pas manqué
de relever le désastre que représen-
tent certains tronçons. Dans la vallée
de Tavannes, il a qualifié la rivière
de véritable égout à ciel ouvert. En
outre, des empoisonnements ont com-
plètement détruit la faune entre Court
et Courrendlin , ainsi qu'entre Cour-
tételle et Delémont. Avec la maladie
qui a attaqué dernièrement le poisson ,
mais qui tend toutefois à régresser

en raison de l immumsation des truites,
les efforts de repeuplement s'avèrent
difficiles et souvent bien mal récom-
pensés.

Le tableau n'est néanmoins pas que
noir, des signes d'amélioration sont
constatés en quelques endroits. C'est
ainsi que les eaux de l'Allaine, entre
Courtemaîche et Boncourt se sont pu-
rifiées , permettant la prolifération des
ombrettes. La situation du Doubs s'a-
méliore aussi, vraisemblablement grâce
à la mise en service de la station d'é-
puration du Locle.

Les projets en cours, les travaux à
l'étude dans nombre de communes ju-
rassiennes font espérer que l'état des
cours d'eau s'améliorera dans un ave-
nir souhaité le plus proche possible.
Les progrès sont lents, mais la prise
de conscience est presque générale.

EFFECTIF EN RÉGRESSION
Le président a tenu à souligner que

l'effectif de la fédération était en di-

minution et qu un recrutement intensif
devenait indispensable si les Jurassiens
veulent conserver leur troisième rang
d'importance au sein de l'association
cantonale. Augmentation du prix des
patentes et mécontentement de certains
pêcheurs semblent être les causes prin-
cipales de cette régression qui peut
compromettre, dans une mesure appré-
ciable — celle des finances — le re-
peuplement indispensable des cours
d'eau.

Enfin , après avoir évoqué les pour-
parlers en cours afin de régler la nou-
velle convention franco-suisse pour la
pêche dans certains secteurs du Doubs,
le président a encore averti les par-
ticipants que la Fédération jurassienne
avait loué l'étang de Bolleman à l'Etat ,
pour un montant d'environ mille francs ,
et que le canton avait accepté de lui
délivrer dix cartes de pèche, (fx)

1972, une bonne année pour la fanfare du Noirmont
Samedi dernier, les musiciens étaient

réunis en assemblée générale annuelle
à la salle de l'hôtel du Soleil , local de
la société. A côté des membres, presque
tous présents, on notait la présence
de Mme Eliane Froidevaux-Girard, con-
seillère et représentant les autorités
paroissiales et celle de M. Marcel Go-
gniat, maire et membre du comité de
la société. Selon la tradition , de nom-
breux membres de l'amicale portaient
présence, de même qu'une forte délé-
gation de la fanfare militaire Les Ar-
mes-Réunies de La Chaux-de-Fonds,
société marraine de la bannière de la
fanfare du Noirmont.

L'assemblée était présidée avec dis-
tinction par M.: Marcel Boillat-Bouele^'
président de la société.

Les différents rapports, financier, ad-
ministratif et technique démontrent
que la fanfare du Noirmont a connu
une année 1972 particulièrement béné-
fiaue.

Le caissier, M. Michel Donze, est re-
mercié pour la parfaite tenue de la
comptabilité de la société.

Dans son rapport , le président com-
mence par rendre hommage aux mu-
siciens et à leurs proches, décédés en
1972 , ce, pendant que la fanfare des
jeune s, dirigée par Didier Gigon , inter-
prète un choral de circonstance. Puis
le président évoque les faits mar-
quants de l'exercice écoulé, soit les
concerts de La Chaux-de-Fonds et du
Noirmont , la journée musicale des Pom-
merais, les fêtes du 120e et la kermesse
paroissiale. U tire de cette évocation
d'utiles leçons pour l'avenir.

Le directeur, quant à lui , présente
son 20e rapport. M. Denis Monnat , se-
crétaire des procès-verbaux , donne un
condensé de ceux-ci , relatant en un
style aisé les événements et décisions
importants de 1972.

Peu de changement dans la com-
position des commissions et du comité.
Celui-ci se présentera comme suit en
1973 : Président : Marcel Boillat-Boue-
le, pour la dixième année ; vice-pré-
sident : Guy Martinoli ; secrétaire de
correspondance : Bernard Lab ; rédac-
teur des procès-verbaux : Michel Don-
zé ; caissier général : Denis Monnat ;

2e caissier : Denis Barth ; chef du ma-
tériel : Willy Froidevaux ; président de
la Commission des festivités : Joseph
Maître ; représentant de l'amicale :
Marcel Gogniat, maire.

Les directeurs et sous-directeurs,
MM. René Bilat et Marius Cattin sont
confirmés dans leur fonction.

Le repas est ensuite agrémenté par
les productions de la fanfare des jeunes.

Le maire, M. Marcel Gogniat apporte
les remerciements de la municipalité.

Le président distribue ensuite les
diplômes récompensant les membres
ayant 5, 10, 15, 20, 25 et 55 ans de mu-
sique.

Reçoivent le diplôme :
i-i^fpour:-*' ans :- Denis Barth, Antoine

Fluck, Jean-Daniel Gigon et Jean-Ber-
nard Grobéty,

pour 10 ans : Guy Farine,
pour 15 ans : Louis Froidevaux et

Giovanni Torcivia ,

pour 20 ans : Yves Boulât , Michel
Donzé, Joseph Maître et René Bilat ,

pour 25 ans : Marcel Boillat et Willy
Froidevaux ,

pour 55 ans : Pierre Paratte.
MM. Yves Boillat, Michel Donzé, Jo-

seph Maître et René Bilat sont pro-
clamés membres d'honneur pour 20 ans
de service.

Le vice-président, Guy Martinoli , re-
lève le mérite de deux membres du
comité , MM. Marcel Boillat , président
et Willy Froidevaux qui ont reçu, à
Glovelier , la médaille de vétéran ju-
rassien de la FJM. U leur remet une
channe et, à M. Michel Donzé, un pla-
teau dédicacé, pour son activité de

-'caissier. 1 Ml "J «t» *¦ »**U
Enfin , le directeur René Bilat remet

les récompenses qui sanctionn ent l'assi-
duité aux répétitions, concerts et ser-
vices. Us sont 17, soit plus du tiers de
l'effectif, (bt)

mmy Frères SA absorbe West-End
L'entreprise Aubry Frères SA, mon-

tres Ciny-Dogma, Le Noirmont - Sai-
gnelégier vient de mener à terme une
opération de rachat qui lui assure le
contrôle total de West-End , comptoir
de distribution , à Genève. Maîtriser
son réseau de distribution est l'objec-
tif obligé de tout producteur horloger
soucieux d'avenir.

Ciny et West-End ont célébré, l'au-
tomne dernier, quarante années de re-
lations d'affaires. West-End était le
principal client de Ciny dont il distri-
buait , sous la marque « West-End »
plus du 80 pour cent de la production
de l'entreprise des Franches-Monta-
gnes, qui était le seul fournisseur du
comptoir genevois.

Sur le plan commercial , West-End
était la force de Ciny et sur le plan
de la production Ciny était la force de
West-End : le mariage devait se pro-
duire tôt ou tard.

Le réseau de distribution de West-
End est important et solidement struc-
turé dans les Emirats du golfe Persi-
oue. en Inde et au Pakistan.

Ce rachat , outre qu 'il s inscrit dans
une ligne logique, souligne bien la vo-
lonté de la direction d'Aubry Frères,
Montres Ciny-Dogma de maintenir son
autonomie tout en s'assurant une crois-
sance régulière. Le rachat, en 1972 de
Dogma, établisseur à La Chaux-de-
Fonds, de même que l'agrandissement
de l'usine Ciny au Noirmont sont la
preuve de la confiance que la direc-
tion d'Aubry Frères place dans la ré-
gion et confirme une politique à long
terme de s'y développer. (B)

L'Union instrumentale qui tenait ré-
cemment ses assises annuelles sous la
présidence de M . G. Bifrare a fait
le point de son activité de 1972. Dans
le rapport préside ntiel on peut relever
qu'en plus des 58 répétitions l'Union
instrumentale a particip é à 24 manifes-
tations que ce soit à Tramelan ou à

l'extérieur. La prochain e saison , en
plus des activités courantes, l'Union
instrumentale participe ra au festival
des musiques du Bas-Vallon à la Heut-
te, au centenaire de l'Ecole secondaire,
etc.
Pour faire face à ses nombreuses obli-
gations fin ancières, le caissier M. Mar-
cel Aubry f i t  ressortir combien il était
nécessaire de compter sur le soutien
de chacun et surtout d' espérer sur le
succès des manifestations. Mais à part
cela l'Instrumentale se porte bien et
envisage l'avenir avec confiance.

Comme de coutume lors d'une assem-
blée générale , certains membres furent
récomp ensés soit vour leur assiduité ou
pour leur f idél i té  et c est ainsi que
M. Paul Hasler f u t  honoré pour 35
ans, M. E. Uhlmann pour 30 ans ; M.
L. Rebetez pour 20 ans et MM.  U.
Bartlomé et V. Sylvant po ur 5 ans.
Pour leur assiduité lors des séances,
un gobelet fut  remis à J.  Vuilleumier
(2 absences), V. Sylvant , M. Aubry et
M. Grosvernier (3 absences) , G. Meyrat
et G. Bifrare (4 abs.), Ph. Hasler (5
abs.). Pour la section tambour nous
trouvons : J . C. Châtelain (2 abs.) et
F. K u f f e r  (3 abs.). Les assises de l'U-
nion instrumentale ont intéressé un
grand nombre de membres et on rele-
vait dans l'assemblée la présence de
deux membres d'honneur MM. R. Chof-
f a t  et G. Grovernier. (vu)

L Union instrumentale de Tramelan face à l'avenir

Importante activité des samaritains des Bois
La section des Samaritains des Bois

a tenu récemment son assemblée géné-
rale annuelle.

Convoquée à l'hôtel de la Couronne
et présidée par Mme Ecabert , présiden-
te cette assemblée a réuni 23 personnes.

La présidente, dans son rapport , re-
traça l'activité de la section pendant
l'année 1972. Deux actions don du sang,
une au printemps et l'autre en autom-
ne, rencontrèrent un franc succès. Les
samaritains ont encore prêté leur con-
cours lors de nombreuses manifesta-
tions où ils assurèrent le service sani-
taire. La section a également pris part
à la journée jurassienn e à Saint-Imier.
La présidente remercia chaque mem-
bre de son assiduité aux exercices et
fit remettre à 13 personnes la cuillère
ASS, en remerciement pour une présen-
ce sans défaut aux exercices. Mme Eca-
bert remercia vivement M. Barraud ,
moniteur de la section st lui remit
un cadeau au nom des samaritains
des Bois.

Le rapport de caisse laisse apparaî-
tre une situation saine qui met la
section à l'abri des soucis financiers.

Le moniteur fut invité à présenter
le programme d'activité pour l' année
1973. Il présenta brièvement son plan
et remercia pour la confiance qu 'on
lui témoigne en affirmant tout le plai-
sir qu 'il a de venir aux Bois.

Dès le 31 janv ier et pendant huit
semaines, un cours de soins aux bles-
sés instruira les 12 candidats déjà ins-
crits, (ba) 
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Assises des Jeunes
éleveurs des

Franches-Montagnes
Une vingtaine de membres de l'Asso-

ciation des Jeunes éleveurs des Fran-
ches-Montagnes ont assisté à l'assem-
blée générale de leur groupement qui
s'est tenue au café de la Croix-Fédérale
à Muriaux , sous la présidence de M.
Henri Huelin des Ecarres. Ils ont ap-
prouvé le procès-verbal et les comptes
parfaitement tenus par M. Jean Boillat,
maire de Muriaux. La situation finan-
cière est saine.

Dans son rapport d'activité, le prési-
dent a rappelé que deux cours avaient
été organisés , l'un sur l'hygiène du
lait , l'autre sur les nouvelles cartes de
pointage du bétail bovin. La société
a participé activement à l'organisation
du Marché-Concours national de che-
vaux et a mis sur pied une excursion
enrichissante au marché-exposition da
Bulle.

Pour 19.73, l'Association a prévu l'or-
ganisation d'un nouveau cours sur l'hy-
giène du lait , ainsi qu 'un cours sylvo-
pastoral avec visite éventuelle d'un
aménagement de territoire lors de la
sortie annuelle fixée au début de juin.

(y)

CHAMPOZ
Nouveau règlement

Les citoyens devront se prononcer
le 14 février , en assemblée municipale
sur le nouveau règlement communal
que l'exécutif local présentera , (cg)

B
Voir autres informations
jurassiennes en page 24

MURIAUX

• Douleurs t sgBg^

soulage vite
Nouveau: SS&K"1
comprimés effervescents

Corgémont vainqueur
du tournoi interscolaire

de hockey
C'est avec beaucoup de mérite que le

CP Sonceboz a organisé samedi le tour-
noi interscolaire du Bas-Vallon qui a
vu la participation de huit équipes.

Classement du groupe 1. — 1. Son-
ceboz, 5 points ; 2. Corgémont, 4 ; 3.
Court, 3 ; 4. La Heutte, 0 point.

Groupe 2. — 1. Cortébert, 6 points ;
2. Reconvilier, 4 ; 3. Reuchenette , 1 ; 4.
Tavanne, 1 point.

Demi-finales : Sonceboz - Reconvi-
lier 1-1 (Sonceboz vainqueur aux penal-
ties) ; Cortébert - Corgémont 0-1.

Finale pour la 3e place : Reconvilier-
Cortébert 6-1.

Finale : Corgémont - Sonceboz 1-0.

MONTMELON
Nouveau conseiller

communal
L'assemblée communale réunie sous

la présidence de M. Joseph Jeannerat ,
maire, a nommé à l'unanimité M. Jo-
seph Buchwalder, comme nouveau con-
seiller communal, (r)

SONCEBOZ

L'inscription à l'Ecole primaire aura
lieu samedi 3 février de 10 à 11 heu-
res, à la salle de la bibliothèque, pour
l'école du village et auprès de M.
Philippe Joliat , instituteur au Cerneux-
Godat , pour les enfants du hameau
et des environs. Les enfants nés entre
le 1er avril 1966, éventuellement 1er
janvie r 1966, et le 30 avril 1967, doivent
être inscrits. On est prié de se munir
du livret de famille ou de l'acte de
naissance. Pour les étrangers , le passe-
port sera présenté, (mj)

Inscription des nouveaux
écoliers

La distribution absorbe la production

Un nouveau groupe horloger vient de
voir le jour par la fusion des entrepri-
ses « Roventa » à Bienne et « Henex
SA » à Tavannes. Il s'agit en fait de
l'absorption par la maison biennoise
de l'entreprise tavannoise. Cette fusion
a pour but de rationaliser les structu-
res et la direction des deux maisons,
lesquelles sont liées, au demeurant, par
des attaches familiales et collaborent
étroitement depuis une dizaine d'an-
nées. « Roventa » commercialise en ef-
fet à l'étranger et notamment aux
Etats-Unis une grande partie de la
production de montres économiques et
électroniques de « Henex SA ».

Cette opération n 'entraîne aucun li-
cenciement parmi les quelque 70 ou-
vriers, employés et cadres des deux
entreprises. Celle de Bienne, qui occupe
24 personnes, va concentrer toutes les
activités relatives à la direction et l'ad-
ministration.

« Roventa », que dirige M. Norbert
Schenkel, détiendra, le 65 pour cent du
nouveau cabital-actions de 420.000 fr.

et « Henex SA » (M. Paul Haenny) le
35 pour cent. Cette proportion, estime-
t-on, devrait se retrouver approxima-
tivement dans le chiffre d'affaires d'une
vingtaine de millions de francs que le
groupe escompte réaliser en 1973 en
vendant environ 650.000 pièces, (ats)

Cette fusion réalise une situation de
fait , soit une prise de participation ma-
joritaire d'une société distributrice (Ro-
venta) chez son four nisseur (Henex).
Les liens commerciaux entre les deux
entreprises étaient déjà très étroits.

Le communiqué ne f ait  aucune men-
tion de la Société Daytronic SA fondée
à Bienne le 3 octobre 1969 au capital
action de 50.000 francs p ar M. N.
Schenkel et sa f emme dans le but de
fabriquer , d' acheter et de vendre des
produits horlogers électroniques.

S' agissant du chi f f re  d'af faires  es-
compté de quelque 20 millions de
franc s, il peut paraître un peu élevé
quoique po ssible si le groupe réalise
son objectif de vendre éso.OOO montres
en 1973. (B)

Fusion de Roventca et Henex SA

i_, umee jurassien j eunesse et sport
organise un camp de ski à l'intention
des jeunes gens et des j eunes filles en
âge J + S, suisses ou étrangers, domi-
ciliés dans le Jura ou à Bienne. U aura
lieu aux Crosets (Val d'Illiez) du 2
au 7 avril 1973. Une classe de skieurs
faibles ou débutants sera formée. Une
centaine de jeunes seront admis. Si
les inscriptions sont nombreuses, les
intéressés, libérés de la scolarité obli-
gatoire auront la préférence.

Camp de ski jura ssien
aux Crosets M. Baume (au premi er plan) donnant un cours.

Récemment s'est ouverte aux Breu-
leux une Ecole suisse de ski nordique.
Elle est dirigée par M. Gérald Baume,
aidé d'un moniteur, M. Bruno Wille-
min , qui , cet hiver ont passé, tous
deux avec succès, les examens pour
l'obtention de leur diplôme.

Le local de l'école se trouve à l'hôtel
de la Balance aux Vacheries.

Cette initiative, qui est tout à l'hon-
neur des responsables, remportera cer-

tainement un vif succès. L'endroit est
particulièrement propice puisque situé
au long de la piste CJ - La Ferrière -
Les Reussilles, avec possibilité de loge-
ment. En outre cette école est dirigée
par un brillant fondeur. En effet , M.
Gérald Baume a été il y a quelques
années, champion suisse junior de fond ,
puis , champion suisse senior aux 30
km. Nul doute que ses élèves profi-
teront de son habileté et de son expé-
rience, (pf)

Ouverture d'une Ecole suisse
de ski nordique eaux Breuleux

Le montant des impôts d'Etat pour
Tiamelan atteint 3.195.372 fr . 50.
De ce montant 2.603.946 fr. 60 ont été
payés à la caisse communale jusq u 'à
l'échéance du 9 janvier laissant ainsi
la provision de 33.944 fr. 45. C'est la
dernière fois que la commune encaisse
l'impôt d'Etat , car le système par tran-
che supprimera cette tâche aux com-
munes.(vu)

Pour la dernière f ois

«Les Amis»: une société
en renouvellement

Le Chœur d'hommes « Les Amis » a
donné son concert. Au programme,
une série d'oeuvres traditionnelles
pour une semblable société, mais aus-
si un essai , réussi, dans le domaine
de la musique tropicale.

Le concert, qui a attiré le public
fidèle de la société, s'est terminé par
une soirée dansante animée, (cg)

MALLERAY
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Ouverture d'une exposition de carrelages et revêtements | Q

I BBBSSHHHBHHEF̂ -

S^M
* ' " '""'' '¦"¦¦''¦J ,\:  ̂

¦' - .'¦?¦ '¦"' . .. „ " "*" * ' '¦'¦"̂  •-' J1 . 'i . ., '* ; . ,. . . '-vf'!- - .- . Ë^^""' '"""" . :

¦¦̂ MMMUIMMWPttBBiBlm

SHBSSSflE B̂ MMUWKHPMMS
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¦ I f|« O l# tf* Jl Rue des Entrepôts 29
Ouverture : du lundi au vendredi nZnfllflûl1 #£fr «K ÎÏlÇ l̂f \ BM Matériaux 2300 La Chaux-de-Fonds

de 13 h. 30 à 18 h. H ! W B IIIJCB %JK ¦%%*? JCB ta9«ffte de construction Tél. (039) 26 85 91

t VENTE SPÉCIALE j

Avenue Léopold-Robert 100

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

«j^ Autorisée par la Préfecture du 15 janv. au 3 fév. *fl

£ 30 à 40% de rabais 1
•
 ̂

Si vous désirez ÉCONOMISER A
f PROFITEZ ! 2

i TAPIS - TOURS DE LITS 4
P SALONS 4
 ̂

À DES PRIX SACRIFIÉS 
^k CHOIX SENSATIONNEL <A

i|v. VOYEZ NOS VITRINES A

I Prêts I1 express I
et* Fr.900 -̂ i Ft M 000.—

• Pas de caution :
Votre signature suffit

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

Banque Procrédit
2300 La Cheux-de-Fonda,
». L-flobert 23 101.039/231812

*At j j k \  ouvert 08.00-12.15 et 13.45-13,00
VML -9W/ fermé le samedi

^mJSBr Nous vous recevons
B discrètement en local

^P ^̂  
privé
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une bonne mine

felQfl mangez des œufs
^Ç[™ de La Brévine

r x
Grande action

POULES à BOUILLIR
Fr. 2 — la livre

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 heur-es
du matin.

Le Beomaster 901 est un nouvel Le Beomaster 901 a une puis-
amplificateur Hi-Fi stéréo ultra- sance musicale de 80 watts (2 X
moderne, combiné avec un tuner 20 watts sinus), un taux de distor-
de toute première qualité. C'est un sion inférieur à 0,5 %. Le tuner est
appareil conçu pour un amateur monté avec des transistors FET,
de musique éclairé. La ligne Ion- des filtres céramiques et un con-
gue et nette du boîtier en teck ou trôle automatique de fréquence ,
palissandre, sa belle face en alu- perfectionnements qu'on trouve
minium brossé, le rendent encore habituellement dans des appareils
plus attractif (bien entendu, sans de prix plus élevé. Il reçoit les
toutes ces qualités, il ne s'agirait bandes OUC, OUC stéréo, OM et
plus d'un B&O). OL. Prix fr. 995.—
Votre conseillerofficiel Hi-FiB&O: W^S Léopold-Robert 23-25¦ expert! ¦

m\ î ff f̂l^̂ y ŷ* '̂ M| | »»*-̂ i La Chaux-de-Fonds

JMEyffaM POURQUOI VOUS PRIVER
HWMn̂ Jili ENCORE DES PLAISIRS
DE LA Hi-Fi; les disques, les émetteurs ouc permettent
une audition 10 fois meilleure que celle que vous subissez

INSTITUT BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 32
Tél. (039) 22 54 36

MÊMES INSTITUTS A BIENNE ET A SOLEURE

¦¦ '¦ ^̂ »%% É. If y^fÊM'-Ë:: dr il ' %\ ES '¦¦ il
i m» ""% ' ii¥^ ë
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Traitements à air comprimé

I 

Système KISAG
MAIGRIR où vous le désirez, grâce à notre méthode

KISAG Aero-Vibro-Thérapie
Se recommandent :

Mme V. Kissling-Bourquin et le personnel

IWF~ ATTENTION ! Nous informons notre chère
clientèle que nous ouvrons, dès le 1er février
1973, notre nouveau SALON DE BEAUTÉ.

Fabrique d'horlogerie céderait

MARQUE
protégée internationalement.

Ecrire sous chiffre B 350 362 à Publici-
tas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

f %
Importante entreprise commerciale moderne à suc-
cursales multiples cherche encore quelques

locaux - magasins
dès 70 m
situés sur passages de premier ordre ou dans cen-
tres commerciaux actuels ou futurs de La CHAUX-
DE-FONDS, NEUCHATEL, BIENNE , FRIBOURG,
LAUSANNE, GENÈVE, NYON, VEVEY, MONTHEY,
MARTIGNY, SION, SIERRE, BRIGUE.
Achat d'immeubles ou reprises envisagés.

Faire offres sous chiffre PW 900 342 , à Publicitas ,
1002 Lausanne.

"¦

PERDU
dans la région de
LA TOURNE, une
paire de lunettes
de soleil médicales,
dans étui souple.
BONNE récompen-
se. Tél. (039)
23 15 65. Merci.

De nombreuses personnes portent des

fausses dents
avec un réel confort

La poudre Dentofix , agréable, adhésive,
assure la parfaite adhérence des prothèses
dentaires. Pour manger et parler sans au-
cun inconvénient , saupoudrez simplement
votre appareil d'un peu de Dentofix. N'al-
tère pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas de sensation de gomme, de
colle ou de pâte. Dentofix élimine
« l'odeur de dentier » qui peut être la
cause d'une mauvaise haleine. Fr. 2.85.

A VENDRE VOITURE

VW 1500
1968, parfait état. Tél. (038) 25 64 78

Fiat 500
1970, à vendre, pour cause de double
emploi. Prix intéressant. — Tél. (039)
26 76 51, heures des repas.
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Dans nos magasins
30 SALONS ET SALONS TRANSFORMABLES

20 CHAMBRES À COUCHER
. 25 BUFFETS - PABQl̂  - °̂ ff jf

25 SALLES A MANGER
'c . , • .

¦¦ , > . .

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

B El 65, rue de la Serre

perrenoud ZT,^
Vente autorisée par la Préfecture
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
1 Département G Nouvelle Usine

Girardet 29 2400 LE LOCLE

m engagent pour leur département outil-
lage

MICRO-MÉCANICIENS

OUTILLEURS
qualifiés pour construction et réalisa-

., ; tion d'outillage.
k ", Parc de machines modernes à dispo-
"- j sition.

PERSONNEL
MASCULIN ET FÉMININ

'; pour travaux soignés.

Nous offrons tous les avantages d'une
usine moderne ainsi qu 'un climat de
travail dans une ambiance agréable. J

i Faire offres ou se présenter au service g
du personnel de l'entreprise. V

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.

FABRIQUE DE CADRANS

RUBATTEL & WEYERMANN S. A.
engagerait pour entrée immédiate ou !
époque à convenir

JEUNES OUVRIÈRES
à former sur travaux faciles, pour son
département montage.

Se présenter au bureau :

RUE JARDINIÈRE 117
LA CHAUX-DE-FONDS

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION cherche

employée de bureau
pour la réception et divers travaux de bureau.
Horaire du lundi au vendredi de 13 h. 30 à 18 heures.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Prendre rendez-vous en téléphonant au (039) 26 85 91

Pour entrée immédiate ou à convenir,
nous engageons

une employée
à temps complet ou partiel.

une téléphoniste
Ces 2 postes comportant l'exécution
de travaux de bureau variés.

Se présenter ou téléphoner à

MIREMONT S. A.
fournitures et outils d'horlogerie
en gros
Rue du Locle 44 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 01 01

TELECTRONIC S.A.
«TeleAlarm »

cherche pour son service extérieur et en atelier

monteur en appareils
électroniques

ou

monteur en courant faible
ayant de bonnes connaissances en installations téléphoniques, débrouil-
lard et consciencieux, en possession d'un permis de conduire depuis 2 ansminimum.
Capable d'assumer seul la mise en service et l'entretien de nos trans-
metteurs automatiques d'alarme dans toute la Suisse.
Salaire en rapport avec les capacités.
Voiture de service et frais de déplacement.
Avantages sociaux.
Faire offres ou se présenter à TELECTRONIC SA, Hirondelles 10,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 42 39, M. GSTALTER.



Incroyable

2 POUR 1
A l'achat d'une machine à laver Bio 5 kg.
valeur 1.790.—

GRATUIT 1 cuisinière luxe valeur 598.—

_^_ 
^  ̂

Discount du Marché
; ¦ | ¦ . Fornachon & Cie PL du Marché
¦¦ 1̂ Tél. (039) 22 23 26 La Chaux-de-Fonds

C'est encore la saison !
Pour les amateurs de gibier, nous
offrons cette fin de semaine, un
excellent civet de chevreuil, pré-
paré par nos spécialistes.

A nos buffets chauds : civet cuit,
sans os, avec des spatzlis.

e @̂ <L ât Ali j l &L

Nouveauté

W©% pur
jus d'iranges

de Floride
Surgelé

et concentré
pour mélange dans la proportion 1:4
(1 part de concentré + 4 parts d'eau).

Ce qui donne un litre
de pur jus d'oranges pour Fr.

1.10
seulement (où obtenir cela, sinon dans

le cadre d'une Action?)
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Ce n'est pas la seule raison d'en avoir toujours quelques boîtes
en réserve dans votre surgélateur. La taille de la boîte -

petite, pratique -est un argument convaincant.
C'est l'emballage-réserve idéal.

Sans compter que le <100% Florida Orange Juice GOLD STAR)
est aussi vite servi qu'un jus d'oranges non concentré:

sans dégivrage préalable, il est instantanément prêt au mélange.

GOLDSTAR
le jus super-
pratique*

¦MM | nBBFordTàunus
pourlaO

Mieux équipée-
sans supplément de prix.

. ......,,..,„...,,,, ,,,.

y
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C'est ce que nous vous voitures bien plus coûteuses. Ford Taunus XL, GT et GXL,
offrons. La Ford Taunus pour la Elle possède déjà un équipement vous trouverez aussi - sans aucun
Suisse, construite en Allemagne, très complet tels que: servofreins, supplément - une radio
avec des équipements supplé- disque à l'avant, pneus radiaux, Blaupunkt 3 gammes d'ondes
mentaires qui la rendent encore alternateur, sièges inclinables, (OL/OM /FM).
plus confortable, et qui ne vous moquette. Aujourd'hui même, chez
coûteront rien, car le prix de la Et bien, nous y avons ajouté -. votre concessionnaire Ford,
Ford Taunus reste inchangé. Voilà sans supplément de prix - le essayez la Ford Taunus de votre
pourquoi nous vous en offrons déqivreur de la glace arrière pour choix et souvenez-vous: le réseau
plus pour votre argent. conduire plus en sécurité l'hiver, Ford couvre toute l'Europe.

et une montre électrique pour

FOrdTaUnUS 1600 L v?tre con!°rt- L&dégiyreur de
glace arrière fait aussi partie, ForHToi mi 10 1finn I

La Taunus 1600 L est déjà maintenant, de l'équipement de rui u lclu l 'M^5 IvJVJvj l_

l'une des voitures familiales les série de la luxueuse 1600 XL et 2 DOltOS
plus vendues en Suisse. Robuste du Coupé Sport 1600 GT. , . .— .. p.-,.-»
et sûre elle a l'allure racée de Ce n'est pas tout. Sur toutes les TOUJOUrS rf .1 1 070.-

¦

^§|̂  Mieux équipée - sans supplément de prix.
.a 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 clés Trois Rois SA, J.-P. et
V\. Nussbaumer, rue" de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbau-
ner, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann - Môtiers : Alain Dûrig, Garage, rue du Ried - St-Imier : Garage Mérija S. à r. I., 24, rue de Châtillon,

41. (039) 41 1613.

On offre à louer : à la semaine, au
week-end, au mois,

maison de vacances
située aux Franches-Montagnes.
Equipée tout confort , 3 chambres
à coucher, 6 lits, cuisine avec ma-
chine à laver la vaisselle, grand
salon avec cheminée, sise au bord
de la forêt.
Avantages : hiver : ski de fond et
repos ; été : promenade , repos,
grand air.
Pour tous renseignements : télé-
phonez entre 19 et 21 heures au
(032) 91 91 65.

Appartement
est cherché, pour
tout de suite, par
dame seule quar-
tier ouest,
2 CHAMBRES
avec confort.

Ecrire sous chiffre
FR 2150, au bureau
de L'Impartial.
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Dans notre département CONTROLE, les places suivantes sont à
repourvoir :

contrôle à réception
Poste Intéressant pour personne (homme ou femme)
qui cherche une activité non routinière.

contrôle en cours de fabrication
Personne dynamique, désirant se créer une plaça
indépendante et aimant assumer des responsabi-
lités, trouverait un vaste champ d'activités.

Les candidats sont invités à soumettre leur offre à notre service du
personnel.

Manufacture des Montre ROLEX S. A., Haute Route 82, 2502 BIENNE
Tél. (032) 2 26 11

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

Je paierai par 3 - 8 - 1 2  mois * E||

Nom et prénom : j^fa

Domicile i ÎS?|

No - Localité : |j|
Signature : p^

A B O N N E M E N T S !  £$
S mois Fr. 19.23 i 0 mois Fr. 37.50 J annuellement Fr. 73.— ïï£à
Compte de chèques postaux 23-325 , La Chaux-de-Fonds SB

Ne pas payer d'avance, mais a réception du bulletin de versement, y y ]
• Biffer ce qui ne convient pas. fey,

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

Femme de ménage
soigneuse EST DEMANDÉE pour trois
demi-journées par semaine. Tél. (039)
26 09 65.

L'annonce
reflet vivant du marché

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.
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Faut-il augmenter le nombre des sessions ?
Un problème qui intéresse le National et les Etats

Lors de sa séance d'hier, à laquelle M. Celio, empêche, n a pas assiste (rai-
son pour laquelle il n'a pas été question au cours des délibérations, de la
situation monétaire), le Conseil fédéral a approuvé cinq messages et rap-
ports divers, consacrés en particulier à des achats, d'avions Hunter entre
autres (voir article de Hugues Faesi) à effectuer par le Département mili-
taire. Une discussion a eu lieu, en outre, au sujet de la révision de la loi
sur les rapports entre les conseils, et plus précisément la question du nombre

des sessions annuelles du Parlement.

Concernant l'aviation militaire, le
gouvernement a également répondu
à une petite question du conseiller
aux Etats Heimann (ind., ZH), qui
désirait savoir s'il ne serait pas pos-
sible de construire des Mirage sup-
plémentaires avec le matériel de re-
change en surnombre à disposition
pour ces appareils. De nouveaux Mi-
rage, déclarait M. Heimann, même
une douzaine seulement, vaudraient
mieux que des Hunter d'occasion. Le
succès d'une telle entreprise apparaît
des plus problématiques, a répondu
le Conseil fédéral.

CHEVAUX A VENDRE
Toujours au chapitre de l'armée, le

Conseil fédéral a décidé d'autoriser
les officiers, sous-officiers, appointés
et soldats de la cavalerie, ainsi que
les autres militaires incorporés dans
la cavalerie et les tiers, qui possè-
dent un cheval « militaire », de l'ac-
quérir à la fin de l'année. Si cette
possibilité ne leur convient pas, ils
devront restituer leur monture au
Dépôt fédéral des chevaux de l'ar-
mée, en fin d'année également.

La décision du gouvernement à ce
sujet était déj à prévue dans le mes-
sage de mars dernier sur la réorga-
nisation des troupes légères. Elle
permettra d'éviter l'arrivée inopinée
sur le marché suisse de quelques
centaines de chevaux, ce qui pour-
rait porter préjudice à l'élevage in-
digène. Le pays, note-t-on aussi au
DMF, a intérêt à ce que les chevaux
servent au sport équestre, et ne par-
tent pas à l'étranger.

PROBLEMES EUROPEENS
Le troisième message approuvé

hier par l'exécutif concerne l'adhé-
sion de la Suisse au Fonds de réta-
blissement du Conseil de l'Europe,
ainsi qu'au troisième protocole addi-
tionnel à l'accord général sur les pri-
vilèges et immunités du Conseil de
l'Europe.

Satisfaction est ainsi donnée au
conseiller national Renschler soc,
ZH), qui avait demandé cette adhé-
sion dans un postulat, en 1971.

Le Fonds de rétablissement est
destiné à assurer la réintégration de
réfugiés nationaux sur le plan écono-
mique et social, ainsi que l'amélio-
ration des conditions sociales dans
les pays et régions de l'Europe dont
l'économie est insuffisamment déve-
loppée.

DÉFENSE ÉCONOMIQUE
Enfin, deux rapports ont été adop-

tés par le gouvernement. L'un est le
86e rapport sur les mesures de dé-
fense économique envers l'étranger,
dans lequel le Conseil fédéral de-
mandera aux Chambres d'approuver
les accords économiques récemment
négociés avec la Bulgarie et la Rou-
manie. L'autre est le 18e rapport
concernant les modifications appor-
tées au tarif d'usage des douanes. Ce
document concerne une série de mo-
difications liées à l'entrée en vigueur
de l'accord de libre-échange entre la
CEE et la Suisse, et au fait que le
Danemark et le Royaume-Uni se sont
retirés de l'AELE pour entrer dans le
Marché commun.

MOINS DE SESSIONS ?
La révision de la loi sur les rap-

ports entre les Conseils, qui a été
discutée hier matin au sein du gou-
vernement, porte principalement sur
le rythme et la durée dès sessions
des Chambres. L'idée serait de re-
noncer aux quatre sessions annuelles
de trois à quatre semaines, et de les
remplacer par dix sessions, deux de
deux semaines (en juin et en décem-
bre) et huit d'une semaine (tous les
mois sauf ceux de juillet et août).

Le Conseil fédéral est sceptique
quant à l'intérêt d'un tel change-
ment. Il craint que celui-ci amène un
surcroît de charges pour le gouver-
nement et l'administration.

En revanche, il est favorable au

projet , déj à appliqué par la Chancel-
lerie fédérale, de faire figurer dans
les messages aux Chambres des com-
mentaires sur les dépenses qu'impli-
quent les lois et arrêtés proposés,
ainsi que sur les effets de ceux-ci en
matière de personnel. Il suggère en
outre que soit évoquées également,
à la même occasion, les répercussions
de ces lois et arrêtés pour les can-
tons, ce qui n'est pas le cas actuelle-
ment.

Enfin , le Conseil fédéral a répondu
à deux petites questions : l'une de
M. Renschler, sur la garantie contre
les risques à l'exportation ; l'autre
du conseiller national H.-R. Meyer
(rad., LU) sur la politique d'informa-
tion de l'Office fédéral des trans-
ports, (ats)

Conseil fédéral: 330 millions de crédits militaires
pour l'achat de Hunter et de terrains

Le Conseil fédéral a consacré une
partie de sa séance d'hier à la mise
au point de deux messages, l'un con-
cernant les avions de combat Hunter,
l'autre des ouvrages et terrains mi-
litaires, le tout avec des demandes de
crédits au Conseil législatif de l'or-
dre du tiers de milliard : 136 mil-
lions pour les Hunter et 193,8 mil-
lions pour des ouvrages et installa-
tions militaires ainsi que des acqui-
sitions de terrains et crédits addition-
nels. Les crédits pour l'aviation con-
cernent l'achat de 30 avions de com-
bat anglais, suite à la décision de
l'automne passé de renoncer à
l'achat de Corsair ou de Milan-Mi-
rage.

REVALORISER LES HUNTER,
POURQUOI ?

En renonçant à l'acquisition
d'avions de combat américains Cor-
sair (ou de français Milan-Mirage) le
Conseil fédéral avait provoqué un
beau tollé, notamment dans les mi-
lieux d'aviateurs. Quelques semaines
plus tard , M. Gnaegi a dévoilé ses
batteries : il voulait acheter trente
avions Hunter anglais neufs, un peu
plus modernes que lés 1Ô0 machines
commandées en 1958, et pallier ainsi
la diminution trop rapide de notre

parc d'aviation où les avions Venom
doivent être remplacés, après plus de
vingt ans de bons et loyaux services.

Le Conseil fédéral propose donc
aux Chambres de consacrer un cré-
dit de 136 millions de francs pour
l'achat de 30 Hunter révisés dans les
ateliers des constructeurs. C'est donc
un prix de 4,5 millions par avion
qu'il faut débourser , et non vingt
millions qu'aurait coûté l'avion d'at-
taque au sol américain ou français.
Certes, le Hunter n'est pas un avion
moderne. Cependant il . a fait ses
preuves, et il peut être piloté par des
sous-officiers et officiers de milice,
ce qui ne serait pas le cas avec les
Corsair ou les Milan.

D'AUTRES INTENTIONS
Mais ce n'est pas tout. M. Gnaegi

a l'intention aussi de revaloriser le
reste de la flotte des Hunter, soit
ce qui reste des cent avions acquis
il y a 15 ans, et les trente Hunter
achetés entre-temps (plus les trente
dont l'acquisition est proposée au-
jourd'hui aux Chambres).

Il s'agit essentiellement de renfor-
cer les performances de combat, en
dotant ces avions d'intervention au
sol d'un système électronique per-
mettant une .visée perfectionnée.

Une soixantaine de millions y se-
ront consacrés, mais cette somme se-
ra inscrite au programme d'arme-
ment 73, que le Département mili-
taire fédéral met au point actuelle-
ment.

Par ces mesures de modernisation,
on veut parer au plus pressé, éviter
que notre flotte aérienne militaire
descende au-dessous d'un nombre
insuffisant d'avions, mais sans pré-
juger pour autant des décisions futu-
res à prendre pour l'acquisition d'un
nouveau modèle d'avion de combat.

Il est certes trop tôt pour connaî-
tre à ce sujet les intentions du DMF,
sans même parler de la protection
aérienne que requiert toute flotte
d'intervention aérienne, soit par des
intercepteurs, soit par une DCA
puissante. C'est là de la musique
d'avenir. Pourtant , il faut s'occuper
de toutes les partitions...

Hugues FAESI ,

Effervescence
Ecole romande

Dès l'automne prochain, les cinq
cantons romands et le Jura introdui-
ront , à titre d'essai, un plan d'études
commun pour l'enseignement du cal-
cul en première année primaire.
Dans les années à venir, les autres
disciplines seront à leur tour ensei-
gnées selon un programme uniforme
qui a d'ores et déjà été élaboré, mais
dont l'application se fera en plu-
sieurs étapes au fur et à mesure que
les moyens didactiques seront à dis-
position et que les enseignants au-
ront reçu la formation adéquate.

Ce sont là en effet les deux condi-
tions qui devront être remplies avant
l'introduction des nouveaux pro-
grammes dans toutes les branches
de la première à la quatrième année
scolaire. Les cantons qui pourront
prendre un peu d'avance dans ce
domaine feront profiter les autres de
leur expérience. Il n'a fallu pas
moins de 10 ans pour mettre au point
ces programmes coordonnés, (ats)

Contacts syndicaux italo-suisses
A propos des travailleurs saisonniers

L'Union syndicale suisse (USS) et
les centrales syndicales italiennes
CGIL, CISL, UIL, se sont rencon-
trées récemment à Berne, pour exa-
miner en commun la situation res-
sortant des nouvelles mesures ap-
plicables aux travailleurs saison-
niers.

Selon un communiqué de l'USS,
les mesures prises par les autorités
suisses prévoient notamment :

—• Pour les ouvriers saisonniers
déj à occupés en Suisse en 1972 : les
cantons sont autorisés de fixer li-
brement la date d'entrée et la durée
de l'autorisation, selon les besoins de
l'économie. En d'autres termes, les
saisonniers ayant exercé une activité
ininterrompue au cours de ces der-
nières années, conservent pleine-
ment les droits acquis pour la trans-
formation en travailleurs annuels.

— Pour les ouvriers saisonniers
qui viennent en Suisse pour la pre-
mière fois , ou qui y reviennent après
une interruption en 1972 , l'entrée en

Suisse ne pourra pas avoir lieu avant
le 1er avril 1973.

Tout en constatant que ces dispo-
sitions tendent à éviter la formation
de nouveaux « faux saisonniers »,
l'Union syndicale suisse et les syndi-
cats italiens poursuivront leur effort
commun afin d'obtenir pour tous
les travailleurs saisonniers un statut
social conforme aux nécessités hu-
maines et aux conventions interna-
tionales et bilatérales en la matière,
conclut le communiqué, (ats)

Un comité s'est constitué
La Suisse à l'ONU

Un comité d'action suisse — ONU
vient de se constituer à Payerne,
sous la présidence de M. Fernand
Morel , dans le but de mener campa-
gne en faveur de l'adhésion cle notre

pays à l'ONU. « De par sa tradition
humanitaire et au nom des enfants
massacrés, la Suisse se doit et sans
équivoque de siéger à l'ONU. Si pan-
ser les blessures est une chose, ten-
ter d'en atténuer les causes justifie-
rait déjà cette adhésion ».

Le comité est d'avis qu 'il appar-
tient au peuple suisse de promouvoir
l'entrée en matière en créant un
mouvement d'opinion , afin que le
Conseil fédéral soit en mesure de
prendre des dispositions adéquates
qui, ultérieurement, feront l'objet
d'une consultation populaire.

En affirmant que « nos parlemen-
taires vous suivront », le comité lan-
ce enfin un appel à « tous ceux que
le sort des enfants massacrés émeut» ,
afin que le jour venu , dans le cadre
de l'ONU, « nos délégués puissent au
nom du peuple suisse jouer pleine-
ment le rôle pour lequel ils seront
mandatés ». (ats)

F çmoMgDÉ7 HORLOGèRE • :
Uërce délégation suisse ci Moscou

Une délégation de l'industrie hor-
logère suisse séjourne depuis lundi
dans la capitale soviétique, où elle
a, avec les autorités soviétiques, des
entretiens portant sur des problè-
mes de collaboration. La délégation
suisse est conduite par le ministre
Gérard Bauer, président de la Fédé-
ration horlogère (FH). Elle est for-
mée de MM. François Du Pasquier,
directeur général d'Ebauches SA,
Yann Richter, directeur adjoint de
la Chambre suisse de l'horlogerie ,
Paul Dinichert, directeur du Labo-
ratoire de recherches horlogères, et
René Retornaz , directeur de la FH.
A la Chambre suisse de l'horlogerie,
à La Chaux-de-Fonds.

Selon un article paru hier dans la
« Neue Zuercher Zeitung » , des diffi-
cultés sont survenues dans l'applica-
tion de l'accord soviéto-suisse de

min 1970. Depuis fin 1971, c'est le
« gel ». Lors de séminaires sur des
nouveautés techniques, les contribu-
tions suisses auraient été nettement
plus importantes que celles du parte-
naire.

L'échange d'opinions concernant
les problèmes juridiques n'aurait pas
donné de résultat tangible. Les So-
viétiques n'auraient pas voulu parler
de l'importation de montres étran-
gères.

Selon la «Neue Zuercher Zeitung»
touj ours, la délégation suisse, qui
rentrera demain aurait pour tâche
d'aplanir ces difficultés . Elle part
de l'idée qu'il ne faut pas exiger
la collaboration technique des Suis-
ses tant que les Soviétiques se refu-
sent à aborder la discussion sur les
questions commerciales, (ats'l

Plus de cent mille alcooliques
¦

Selon une enquête du Bureau fé-
déral de statistique, reproduite par-
le secrétariat antialcoolique suisse,
à Lausanne, les 117 services médico-
sociaux et offices pour alcooliques
de Suisse s'occupaient , au 31 dé-
cembre 1970, de 28.915 personnes
alcooliques. Le directeur du Bureau
fédéral , M. J.-J. Senglet, relèv e
qu'« il ne faut pas perdre de vue
que les services médico-sociaux
n'atteignent de loin pas tous les al-
cooliques , et qu 'on ne saurait pré-
tendre que cette statistique est ex-
haustive » .

En effet , selon des estimations
faites dans plusieurs régions, le
nombre total des personnes alcoo-
liques s'élève en Suisse à 120.000 -
130.000. On peut en déduire qu'en-
viron un quart des alcooliques sont
suivis et traités par les services spé-
cialisés. En 1970, ceux-ci ont enre-

50.000 CIGARETTES VOLÉES
A GENÈVE

Des cambrioleurs, s'introduisant
dans une cour du quartier de Plain-
palais, à Genève, ont forcé une ar-
moire appartenant à un bar à café
et ont raflé 250 cartouches de ciga-
rettes, soit au total 50.000 cigaret-
tes.

BALE : LE COUT DES
VOYAGES «A L'ŒIL»

Les amendes pour les voyageurs
clandestins des services publics bâ-
lois passeront de 5 à 10 francs dès
le 1er février prochain. Dans une
lettre d'information , les transports
publics relèvent qu'avec une amen-
de de cinq francs seulement, les
chances de voyager « à l'œil »
étaient trop grandes.

gistre 4300 nouveaux cas (3870
hommes et 430 femmes) et 3800 ar-
rêts de traitement.

PROCÈS DE WINTERTHOUR :
LES VERDICTS

La Cour d'assises de Winterthour
a rendu son verdict, hier, dans l'af-
faire des échauffourées du 1er mai
1971 à Zurich. Quatre des accusés
ont été condamnés à quatre mois de
prison chacun , avec sursis pendant
trois ans. Un cinquième accusé a
été acquitté. Quant à André Chan-
son , il a été condamné par défaut
à 10 mois de prison sans sursis.

LAUSANNE : QUATRE ANS
DE RÉCLUSION

Le Tribunal criminel de Lausanne
a condamné hier à quatre ans de
réclusion (moins 310 jours de pré-
ventive), à quinze ans d'expulsion
de Suisse et au payement de 7000
francs de frais , pour brigandage
qualifié et lésions corporelles gra-
ves, le nommé Karl E., 25 ans, Alle-
mand , qui avait grièvement blessé
d'un coup de feu une antiquaire lau-
sannoise, le 28 mars 1972. Le procu-
reur général avait requis six ans
de réclusion.

Karl E. était entré dans un ma-
gasin d'antiquités de la Cité, à Lau-
sanne, pour y examiner des armes
anciennes dont il était amateur. Il
portait sur lui un revolver chargé
et muni d'un silencieux. Tout à
coup, il sortit son arme et la bra-
qua sur l'anti quaire, Mme Antoinet-
te Schmied, en exigeant qu 'elle lui
remit des pièces de collection. Un
coup partit à bout portant et attei-
gnit la commerçante, qui dut su-
bir une délicate opération.

Le rail a vaincu la route
Ligne Bex-Villars-Bretaye

La Commission d'experts chargée
par la Confédération et le canton de
Vaud de choisir entre le maintien du
chemin de fer Bex - Villars - Bre-
taye, et sa conversion en transport
routier, s'est prononcée en faveur du
rail, cette solution étant la plus ren-
table et donnant les meilleures ga-
ranties de sécurité, de confort , de ré-
gularité, de gain de temps et de pro-
tection de l'environnement.

Le maintien du chemin de fer exi-
gera une rénovation technique dont
le programme 1973 - 1977 coûtera
8.880.000 francs, essentiellement
pour le matériel roulant, les infra-
structures et les superstructures.

Cette somme sera pour moitié à
la charge de la Confédération , et

pour moitié à celle du canton de
Vaud et des communes intéressées.
De son côté, la Société des forces mo-
trices de l'Avançon, propriétaire et
exploitante de la ligne, investira
1.480.000 francs. Le coût global des
travaux pour le chemin de fer s'élè-
vera ainsi à 10.360.000 francs, alors
qu 'une suppression de la ligne fer-
roviaire aurait conduit à des travaux
routiers pour 17.600.000 francs.

Le chemin de fer Bex - Villars -
Bretaye, long de dix-sept kilomè-
tres, transporte annuellement plus
de 700.000 voyageurs, avec des poin-
tes dépassant 6000 voyageurs les di-
manches d'hiver. Le développement
de cette région touristique promet un
fort accroissement du trafic ferro-
viaire, (ats)
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ZURICH. — Le maire de Jérusalem,
M. Teddy Kollek, a été durant deux
jours l'hôte du président de la ville
de Zurich.

TEHERAN. — Le chah d'Iran a pris
hier l'avion afin de rej oindre sa fa-
mille aux sports d'hiver, en Suisse.
L'impératrice Farah et ses enfants sé-
j ournent à Saint-Moritz depuis lundi.
Durant son séjour, le chah pourrait
avoir d'importantes discussions pétro-
lières avec le consortium anglo-amé-
ricano-franco-hollandais.

BERNE. — Demain, M. et Mme Os-
kar Leimgruber-Gerber fêteront à Ber-
ne leurs noces de diamant. M. Leim-
gruber , on s'en souvient , a exercé les
fonctions de chancelier de la Confédé-
ration de 1943 à 1951.



Les ventes de fromages suisses à l'étranger : le Conseil fédéral s'explique
Le Conseil fédéral a donné la se-

maine dernière des explications sur
les prix auxquels sont effectuées les
ventes de fromage du pays à l'étran-
ger, prix parfois notablement moins
élevés que ceux pratiqués sur le mar-
ché indigène.

Il est exact, indique l'Exécutif , que
dans les derniers mois de 1972, 300
tonnes d'Emmental de qualité IC ont
été vendues en République démocra-
tique allemande au prix de 400 francs
par 100 kilos.

QUEL AVANTAGE ?

L'avantage de telles ventes spéciales
réside dans le fait qu'elles constituent
réellement des ventes supplémentaires
qui désengorgent immédiatement le
marché. En l'occurrence, on n 'avait pas
à craindre une régression simultanée
des ventes d'Emmental de qualité IA ou
un simple transfert de la consommation
au détriment d'autres sortes de fro-
mages suisses, avec les pressions sur
les prix que cela implique, car nous
ne vendons pas de marchandises de
ces types en RDA. De plus, une telle
vente permettait d'écouler une mar-
chandise qui n 'aurait guère trouvé pre-
neur sur le marché suisse. Il convient
enfin de relever que les prix de ven-
te à la RDA cités sont des prix de
gros et ne peuvent être comparés aux
prix de vente au détail sur le marché
suisse.

VENTES A PRIX RÉDUIT

Il convient au surplus de relever
que les consommateurs suisses ont aus-
si bénéficié d'importantes campagnes
de vente à prix réduits au cours des
mois écoulés. Ainsi, près de 2000 tonnes
d'Emmental « action » ont été vendues
en Suisse, à savoir au prix de 720 fr.
par quintal dès le mois de juin 1972
et même 650 fr. par quintal dès le
mois d'octobre , soit à un prix réduit
de 220 fr. par 100 kg., donc de 25 pour
cent environ.

Une réduction a 400 fr. par quintal
du prix de l'Emmental « action » vendu
dans le pays entraînerait inéluctable-
ment un effondrement général des
prix de l'Emmental IA, du Gruyère,
du Sbrinz , du Tilsit et de l'Appenzell,
ainsi que des autres sortes de fromages
indigènes à pâte demi-dure ou à pâte
molle. L'accroissement relativement
faible des ventes n 'aurait alors plus
aucune commune mesure avec la haus-
se des pertes d'écoulement mises à la
charge du compte laitier, hausse dont
on ne pourrait prendre la responsabili-
té. De plus, l'Emmental « action » vendu
sur le marché suisse, il convient d'a-
voir ce fait présent à l'esprit , est d'une
qualité sensiblement supérieure à celle
du fromage livré à la RDA.

PAS DE FAVORITISME !
Par ailleurs, en période de faible

production indigène (1971) l'exportation
a été freinée par des augmentations
substantielles des prix, ce qui doit aussi
être relevé. Ce fait démontre lui aussi
que les marchés d'exportation ne sont
pas favorisés par rapport au marché
suisse.

En résumé, on peut retenir qu'en
égard au niveau trop élevé des stocks
d'Emmental suisse, des campagnes de
vente à prix réduit importantes et
coûteuses dans l'ensemble ont dû être
engagées non seulement dans le do-
maine de l'exportation, mais aussi dans
le pays. En conséquence, les consom-
mateurs suisses profitent également de
la situation actuelle du marché, (ats)

¦«» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 30 janvier B = Cours du 31 janvier
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d Crfdtt Suisse 3 95Cortaillod 3230 d 3300 R „ „ „O0 -
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Electrowatt 3315
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Holderbk nom. 490 d
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La Suisse 3475 3450 d Réassurances 2835

Winterth. port. 1795
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Physique port. 390 375 Saurer 1975 dFin. Parisbas 153 153 Fischer port . 1070
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Landis & Gyr 1635
Lonza 2040
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Swissair port. 692 682 Alusuisse port. 2205
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1900 d Philips 633/i 643/J
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215 Unilever 172'/: 1751/!
1510 A.E.G. 174 173
4950 Bad. Anilin 195'/= 196
1620 Farb. Bayer 152'/2 154
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4500 Mannesmann 249 250
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2565 Thyssen-Hûtte SeV-i 86 d
2185 V.W. 201l/s 200'A
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(Actions suisses ',
Roche jce 196000 193750
Roche 1/10 19650 19400
S.B.S. 3855 3835
Ciba-Geigy p. -65° 2585
Ciba-Geigy n. 1500 1485
Ciba-Geigy b. p. 2540 2480
Girard-Perreg. 810 790 d
Portland 3650 3580
Sandoz port . 6450 6450
Sandoz nom. 3880 3840
Sandoz b p. 5850 5800
Von Roll  1470 1450
(Actions étrangères)
Alcan 88dex 89'A
A.T.T. 191'/e 192'/s
Burroughs 815 d 817 d
Canad. Pac. 6OV4 59Vsd
Chrysler 142 141
Contr. Data 194 193
Dow Chemical 357Va 357 d
Du Pont 633 d 634
Eastman Kodak 508 512
Ford 268 263 d
Gen. Electric 252 253 1/:;
Gen. Molors 283 285
Goodyear 105 105Vi
I.B.M. 1599 1592
Intern. Nickel 121V2 122
Intern. Paper 142 142
Int. Tel. & Tel. 199 193
Kennecott 91 90
Litton 42V2 4\rh
Marcor 87 Va 87'/ .i
Mobil Oil 265oex 266 d: Nat. Cash Reg. ing'/s 105
Nat. Distillera SSVï 583/4
Per n Central pi/., gi/ 4
Stand. Oil N.J. 338 3391 Union Carbide niVs 1701/-

: U.S. Steel m'/, 113

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.50 3.75
Livres sterling 8.40 8.95
Marks allem. 112.50 117.50
Francs français 70.—¦ 74.50
Francs belges 8.10 8.60
Lires italiennes —56 1 '2 —.61
Florins holland. 112.— 117.—
Schillings autr. 15.50 16.20
Pesetas 5.50 5.95
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
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Ind. Dow Jones A B
Industries 992 ,92 999 ,03
Transports 206 ,52 207 ,13
Services publics 113,88 113,82
Vol. (milliers) 15.270 14.880

Prix de l'or
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Double Eagle 400.— 440.—
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HELVETINVEST 102.80 103.30
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ENERGIE VALOR 113.50 115.50 UNIV. FUND 133.— 134.94
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|V| Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem Offre Dem Of f re
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Eurac. 445,0 449 ,0 Siat 1305,0 — ,0
Intermobil 112 ,0 114,0 Siat 63 995 ,0 1005,0

Poly-Bond. 98,0 99 ,1

INDICE BOURSIER
30 janv. 31 janv.

Industrie 450 .6 445,8
finance et ass. 344.4 342 ,1
Indice général 411.0 407 ,2
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Dans cet instant la bonne veuve
Miller et sa fille Betsy revinrent
de la comédie. Le reste de la soirée
se passa gaiement. Jones tâcha
autant qu 'il le put , de prendre
part à la joie commune. Malgré le
poids qui pesait sur son cœur, il
charma toute la petite société.
Nightingale témoigna un grand dé-
sir de se lier avec lui. Miss Nancy
le trouva fort aimable, et la veuve
enchantée de son nouvel hôte, l'in-
vita ainsi que Nightingale, à dé-
jeuner chez elle le lendemain. Jo-
nes, de son côté ne fut pas moins
satisfait de ses nouveaux amis.

Miss Nancy, quoique fort peti te,
était extrêmement jolie , et sa mè-
re avait encore dans sa physiono-
mie tout l'agrément que peut con-
server une femme qui touche à
la cinquantaine. Il était impossible
de voir une créature plus inoffen-
sive et de meilleure humeur. Ja-
mais elle ne pensait , ne disait ni
ne souhaitait rien de mal. Elle
était le modèle de la tendresse
maternelle. Jones se félicitait aussi
d'avoir fait connaissance avec le
jeune Nightingale qui paraissait
avoir , sous un vernis de fatuité ,
un grand fond de raison.

La petite société se réunit le len-
demain avec la mutuelle bienveil-
lance dont elle était animée la
veille. Mais le pauvre Jones avait
le cœur navré de tristesse. Par-
tridge venait de lui apprendre que
mistress Fitz-Patrick avait quitté
son logement, et qu'il n'avait pu
découvrir où elle était allée. Sa
physionomie et son maintien, tra-
hissaient malgré lui , le trouble de
son âme. La conversation fut sou-
dain interrompue par une servante
qui tenait à la main un paquet
qu 'un commissionnaire venait , dit-
elle, d'apporter pour M. Jones.

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

12.1 19.1 26.1

Confédération 5.02 5.06 5.20
Cantons 5.25 5.27 5.31
Communes 5.38 5.41 5.43
Transports 5.49 5.55 5.58
Banques 5.28 5.30 5.34
Stés financières 5.84 5.83 5.85
Forces motrices 5.29 5.31 5.35
Industries 5.74 5.75 5.76

Rendement général 5.32 5.34 5.39

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

Bâle : place de foires au cœur de l'Europe
Ce ne sont pas moins de 14 foires qui

se tiendront cette année dans les halles
de 150.000 m2 de superficie de la Foire
Suisse d'Echantillons. La traditionnelle
foire de printemps, soit la 57e Foire
Suisse d'Echantillons (du 7 au 17 avril)
combinée avec la première Foire Eu-
ropéenne de l'Horlogerie et de la Bi-
jouterie en constituera le point central.
L'extension de l'offre dans le secteur
horlogerie et bijouterie à dix pays
européens est significative de la nou-
velle tendance suivie par la Foire de
Bâle : dans de nombreux autres grou-
pes aussi, des produits étrangers sont
désormais admis à l'exposition , néan-
moins tout d'abord dans des stands de
maisons suisses de représentation. Il
s'agit, sommairement énumérés, des
arts ménagers, des jouets , de la photo-
graphie et du cinéma, des instruments
l'Inel en tant que 6e Salon internatio-
nal de l'électronique industrielle pou-
vant se prévaloir d'une renommée
de musique, du camping, des fournitu-
res de bureau ainsi que de toute la
Foire de la construction. L'internatio-
nalisation, respectivement l'européani-
sation de la foire de printemps de Bâle
n'est pas l'effet d'un hasard. Depuis
longtemps déjà, Bâle du fait surtout de
sa situation géographique favorable est
le siège de nombreuses foires spéciali-
sées internationales.

GRANDE DIVERSITÉ

Le programme de l'année 1973 fait
ressortir la diversité des manifestations
bâloises : du 21 au 24 février aura lieu
le 5e Congrès et Salon pour la branche
des maîtres plâtriers-peintres, une ma-
nifestation essentiellement orientée
vers le marché suisse. La 14e Foire
suisse d'art et d'antiquités est fixée du
22 février au 4 mars. Suivra du 6 au 10
mars la « double foire » Inel-Medex,
d'importance continentale, alors que
Medex, en tant que 2e Salon interna-
tional de l'électronique médicale et du
bioengineering, passe pour une foire
faisant réellement acte de pionnier.

Elle s'accompagnera de journées d'in-
formation. Encore avant Pâques, soit
du 7 au 17 avril, la 57e Foire Suisse
d'Echantillons avec la première Foire
Européenne de l'Horlogerie et de la
Bijouterie occupera l'enceinte totale
d'exposition y compris la surface adja-
cente à ciel ouvert.

ART ET MACHINES

Pendant trois jours aura lieu ensuite,
du 23 au 25 mai, 1' « Idea 73 », relative
à des produits non-tissés et à usage
éphémère qui sera combinée avec une
journée d'information de 1' « Européen
Disposables Association ». Du 25 mai
au 2 juin lui succédera la 2e Exposition
de machines-outils et outillages, « Fa-
wem ». Le 4e Salon international d'Art
consacré à l'art du 20e siècle accueillera
de nouveau plus de 200 galeries et mai-
sons d'édition de livres d'art d'Europe
et d'outre-mer. Il durera du 20 au 25
juin. Du 11 au 15 septembre se tiendra
l'Exposition internationale de l'équipe-
ment de tricotage, suivie de l'Exposition
mondiale de l'ingénierie des chemins de
fer (du 1er au 5 octobre) . Nouvelle
foire qui doit avoir son . siège fixe à
Bâle, la Foire des moyens pédagogiques
aura lieu pour la première fois du 9 au
14 octobre sous l'appellation « Paedago-
gica ». S'agissant de l'offre, l'accent se-
ra mis sur le domaine de la formation
continue de perfectionnement. Le 5e
Salon international de la restauration
collective, de l'hôtellerie et de la res-
tauration « Igeho » suivra du 16 au 22
novembre. La dernière foire de l'année,
qui aura lieu du 29 novembre au 3 dé-
cembre, sera la 2e Foire suisse du meu-
ble réservée aux commerçants de la
branche. C'est ainsi que se termine une
longue série de manifestations dont les
exposants et les visiteurs tireront pro-
fit de la situation favorable de Bâle
comme lieu de foires, mais qui à leur
tour contribueront encore à rehausser
le renom de la ville à l'intersection de
trois frontières, (eps)

• Le bénéfice net de la Banque can-
tonale d'Appenzell (Rhodes extérieu-
res) s'est accru en 1972 de 12 pour
cent, pour atteindre 1,86 millions de
francs. 0,84 millions (0,76 en 1976) vont
à la caisse du canton et 0,66 million
(0.57) sont payés sous forme d'inté-
rêts pour le capital de dotation.

© L'exercice 1972 de la Bank Hof-
mann AG, Zurich, se solde par un
bénéfice brut de 3,963 millions de
francs (l'année précédente 3,752 mil-
lions). Après déduction de 800.000 fr.
de provisions (l'année précédente
800.000.—) et 500.000 francs (nouveau)
pour renouvellement, l'assemblée gé-
nérale dispose, y compris le solde de
l'année précédente de 659.186 francs,
d'un bénéfice net de 3,322 millions
de'francs (3,259 millions).

• Le conseil d' administration des
PTT s'est fait renseigner en détail sur
les mesures arrêtées par les Chambres
fédérales et par le Conseil fédéral en vue
de freiner la surexpansion économique
et sur les répercussions qu 'elles auront
pour les PTT. Il a pris connaissance,
en les approuvant , des dispositions que

la direction générale a prises dans ce
sens, en décrétant une interdiction ab-
solue d'autoriser de nouvelles places
clans ses services jusqu'au milieu de
1973.

Télégrammes

En présence de représentants des au-
torités, de l'industrie et du commerce ,
de l'architecte et de l'entrepreneur res-
ponsables des travaux, Bolex interna-
tional SA (caméras et projecteurs de
cinéma), dont le siège est à Yverdon,
a inauguré dans cette même ville la
mise en service d'un nouveau centre
de recherches.

Le nouveau bâtiment comporte qua-
tre étages qui totalisent un volume cle
9300 m3. Il est divisé en départements
d'études, bureaux de construction , la-
boratoire d'essais, ateliers de mécani-
que, installés de la façon la plus mo-
derne. A cela s'ajoutent un grand bu-
reau , l'administration, le service des
brevets et normes internationales et
une cantine, (ats)

Un nouveau centre
de recherches

Les modifications des prix indicatifs
du bétail de boucherie n'ont pas eu
pour conséquence une hausse impor-
tante des prix à la production. S'il faut
s'attendre, pour les deux ou trois mois
à venir, à une majoration des prix du
gros bétail de boucherie dans les nor-
mes habituelles, ceux de la viande de
porc se stabiliseront, et ceux du veau
baisseront même légèrement.

En 1972, les prix à la production
du gros bétail de boucherie ont aug-
menté de 8 pour cent , ce qui représente
un renchérissement de 0,6 à 0,7 pour
cent par mois. Ainsi que le démontre
une comparaison entre les prix payés
par les bouchers aux producteurs à
la mi-décembre 1972, et ceux payés
à la mi-janvier, la hausse des prix
s'est poursuivie dans la mesure ha-
bituelle de l'augmentation des prix in-
dicatifs de 20 centimes par kilo de
poids vif. Selon les spécialistes, cette
tendance se poursuivra pendant deux
ou trois mois, et il devrait être possible
de stabiliser ensuite les prix.

Pour le porc, dont les prix indicatifs
ont également été augmentés de 20
centimes, les prix d'achat ont évolué de
façon presque normale. Vu l'accroisse-
ment de la production , il n'y aura dans

ce secteur pas d'autre augmentation et
l'on peut même prévoir une légère bais-
se. Les prix du mouton n'ont pas bou-
gé bien que là encore les chiffres
indicatifs aient été majorés de 10 à
15 centimes, (ats)

Le prix de la viande à la production :
vers une stabilisation ?
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sommelière
ou sommelier
pour tout de suite ou date à convenir.
Se présenter : RESTAURANT ELITE

Serre 45 — La Chanx-de-Fonds
Tél. (039) 23 33 98

Nous cherchons pour tout de suite :

un garçon de cuisine
une fille de buffet

S'adresser au : RESTAURANT LES FORGES.
Numa-Droz 208 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
26 87 55.

Entreprise de transports cherche

TÉLÉPHONISTE
Travail à domicile.

Appartement de 3 pièces, avec salle
de bain, loyer modeste à disposition.

Ecrire sous chiffre TF 2268 au bureau
de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS pour entrée tout de suite ou
époque à convenir

*>*

pour la construction de petits outillages précis,
connaissance de la machine à pointer désirée,
ambiance agréable au sein d'une équipe jeune et
dynamique.

Faire offres ou se présenter :
CADRANS NATEBER
Charrière 37 — Tél. (039) 23 65 21 / 22
BUS No 1 ARRET : collège Charrière
LA CHAUX-DE-FONDS > "W#W«f ¦ k

... ¦ ¦: - il.rr.nt [«5 - y ;  %„V  li ** J

Nous cherchons :

OUVRIÈRES
pour différents travaux de remon-
tage en atelier.

Faire offres ou se présenter à :
FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S. A.
Crêtets 138 — Tél. pendant les heures de bureau :
(039) 26 84 84 ; après les heures de bureau : (039)
23 89 83.

DOUCE ARCADIE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 15

HELENA OSBORNE

EDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
Droits réservés, Opéra Mundi

— Lydia, pouvez-vous me traduire cela ?
Les mots étaient écrits avec un stylo à bille

par quelqu'un qui visiblement connaissait mal
les caractères grecs.

— C'est... c'est un passage d'Homère, dit
Lydia en faisant un effort pour se ressaisir :
« Les... Anciens tenaient... assemblée sur les
gradins de pierre polie... dans l'enceinte cir-
culaire sacrée. »

— C'est tout ? fit Henry, déçu.
Brusquement la conversation devint générale.
— En yacht ! s'exclamait Mrs. Erskine. Mais

ce serait merveilleux !
— Vous aimez faire du bateau, Mr. Blunt ?

demanda Mary-Lou qui visiblement voulait
s'assurer que Marius serait de la partie.

— Miss Barnett, fit Boubi , le visage rougi
par le soleil et le vin, j'espère que vous nous
ferez le plaisir d'être des nôtres ?

Tout un après-midi à regarder Marius faire
des grâces à Mary-Lou.

— Je suis navrée, dit-elle, fière de constater
qu'effectivement elle semblait désolée, mais...
j' ai rendez-vous chez le coiffeur.

Quelle excuse idiote ! Mais déjà Boubi se
tournait vers Marius. Décidément, se dit Lydia,
je ne suis indispensable à personne. Machina-
lement elle tourna la feuille de papier qu'elle
tenait toujours à la main. Au verso figuraient
encore trois lignes de texte en grec.

— Hoï d'Argos, t'eikhon Tiryntha... lut-elle
à haute voix en détachant chaque mot.

— Oh, ça c'est rien, fit Henry maussade.
Juste cette liste de noms de lieux dont je vous
ai parlé hier soir.

— Les guerriers dArgos, de Tirynthe aux
fortes murailles... Mais c'est également tiré
d'Homère.

Cela ressemblait bien aux Grecs d'indiquer
les lieux favorables à la contrebande du whisky
à coups de citations d'Homère !...

Cependant, en dépit de son état euphorique,
ces mots étaient parvenus jusqu 'à l'entende-
ment de Marius.

— Les guerriers d'Argos... répéta-t-il. Ah
oui, l'énumération des navires grecs. — Reje-
tant la tête en arrière, il récita , en scandant de
la main : Hoï d'Argos, t'eikhon Tiryntha te
teikhioëssan... puis continua sur sa lancée.

— Mais c'est merveilleux, Mr. Blunt ! s'ex-
clam Boubi, béant d'admiration. Répétez-nous
ces quelques vers, vous voulez bien ?

Marius, épanoui , se remit à déclamer Hoï
d'Argos, en le dédiant cette fois à Mary-Lou.
Lydia remarqua avec un malin plaisir que la
pauvre fille avait l'air éberluée alors que
Boubi, tout oreille, ne faisait que répéter :

— C'est merveilleux, vraiment merveilleux !
Marius déclama alors, en anglais cette fois,

à l'intention de Mary-Lou :
« Les guerriers d'Argos, de Tirynthe aux

fortes murailles, d'Hermione et d'Asiné aux
golfes profonds, de Trézènes, d'Eïones, et d'Epi-
daure ornée de treilles. Ceux enfin de Masès
et d'Egine, fils des Achéens, qui tous ont pour
chef le vaillant Diomède... »

Puis il se mit à expliquer avec enthousiasme:
— Voilà comment se présente la situation.

L'armée des Grecs était rassemblée dans la
plaine au pied des murs d'enceinte de Troie...

A cet instant, Boubi murmura quelque chose,
se leva et rentra dans l'hôtel. Marius ne s'en
aperçut même pas et continua de déclamer,
renversé sur sa chaise, en scandant les vers
avec ses mains.

Mais Mary-Lou s'était brusquement éteinte.
Il n'y avait pas d'autre mot. Affalée sur sa
chaise, elle examinait ses ongles avec maussa-
derie. Puis d'un geste impatient, elle ouvrit son
sac, y prit son bâton de rouge et se le passa
sur les lèvres comme si elle était seule.

Qu 'est-ce qui lui prend ? se demanda Lydia
Elle en a déjà assez de lui ? Elle regarda
autour d'elle. Mrs. Erskine, un peu étourdie par
le soleil et le déjeuner, avait aux lèvres un
vague sourire ; Henry était plongé dans ses
sombres pensées. Quant à Marius, tout à la
joie de se replonger dans Homère, il ne voyait
rien ni personne, pas même la totale absence
d'attention de Mary-Lou.

C'était plus que Lydia n'en pouvait suppor-
ter. Furieuse, elle se leva d'un bond , marmonna
de vagues excuses et , se frayant un chemin
entre les tables, se dirigea vers le bord du quai.
Dans son dos s'éleva la voix de Mary-Lou qui
avait retrouvé toute son animation.

— 'jour ! s'exclamait-elle comme si Boubi
revenait après une absence de trois ans. Je suis
folle de joie à l'idée de faire cette balade
en yacht.

C'était donc ça ! se dit Lydia. Quelle idiote
je fais de ne l'avoir pas compris plut tôt... Le
pauvre Marius se trouvait tout bêtement dans
la ligne de feu. Boubi , sa véritable cible, avait
certainement plus à lui offrir que le pauvre
Marius... Elle longea la terrasse et plongea dans
un dédale de petites rues, derrière l'hôtel.
Pauvre Marius , vraiment ! Il pouvait bien aller
au diable !... Cette manière de pérorer, de se
faire valoir... Lui proposant , le matin même,
de venir dîner avec elle, au semestre prochain ,
et perdant complètement la tête parce qu'une
petite idiote aux cheveux blonds lui souriait.
Sale bête, brute, archéologue à la manque !...

Il faisait une chaleur épouvantable. Etourdie,
Lydia s'arrêta sur une place minuscule bordée
de maisons blanchies à la chaux. Une vieille
femme, toute vêtue de noir, assise sur le seuil
de sa porte, leva sur elle des yeux de lézard
Elle voyait sans doute en Lydia une jeune

étrangère riche et privilégiée.
As-tu fini de t'apitoyer sur toi-même ? se dit

Lydia en s'engageant de nouveau dans d'étroi-
tes et fraîches ruelles. Elle en avait fini avec
Marius, fini de ce rêve absurde< de deux âmes
indissolublement liées par leur intérêt commun
pour l'archéologie. Il fallait tirer un trait sur
ce Blunt.

Dans une vitrine, des visages familiers atti-
rèrent son regard. Familiers, oui, mais incon-
grus dans cette rue endormie. Les sourires, les
éternels sourires figés des mannequins de cire...
qui semblaient dire, en grec : « Faites confiance
à votre coiffeur. Lui seul saura mettre en
valeur votre personnalité. » Où l'internationa-
lisme va se nicher ! L'éclatante Américaine,
le type même, pour le monde entier, de la
beauté idéale. Ces splendides Grecques,, aux
yeux et aux cheveux noirs, rêvaient-elles vrai-
ment d'avoir des cheveux blonds ondulés et
des yeux bleus ? Le culte des blondes s'était-
il répandu jusqu'ici ?

Blonde !... Cette image frappa Lydia en plein
cœur. Elle continua sa route puis, comme à
contre-cœur, revint sur ses pas et étudia son
reflet dans la vitrine. Des cheveux châtain
foncé encadrant un visage pâlot... Qu'en avait-
elle de plus ? Elle passait inaperçue... Eclipsée
par Mary-Lou, en sa présence elle n'existait
plus aux yeux de Marius... Bon ! S'apitoyer sur
soi-même, non. Mais agir, oui. Et rapidement,
sans prendre le temps de réfléchir..

L'intérieur du salon de coiffure lui fut fami-
lier, lui aussi. Trois lavabos, une rangée de
séchoirs, des murs peints en rose pâle, une
pile de magazines, des bouquets de fleurs arti-
ficielles. On s'y retrouve chez soi, se dit Lydia
en souriant nerveusement au coiffeur qui,
abandonnant son journal , l'accueillait dans son
salon désert avec une amabilité volubile. Un
petit bonhomme grassouillet, à l'air compétent,
aux mains brunes et agiles. Lydia s'expliqua
par gestes. Le coiffeur, visiblement surpris,
haussa les sourcils. Mais Lydia répondit à
cette muette interrogation par un vigoureux

CAFÉ BALOIS — ler-Mars 7 a
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelière
Entrée 25 février ou date à convenir.
Deux horaires.
Se présenter ou téléphoner au (039)

23 28 32.

Les CHEMINS DE FER DU JURA engageraienv

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

Je m'intéresse à une place de conducteur

_ '̂ yNom et prénom : Tél. No : j . . ; ¦

Localité : ¦¦*. . Date de naissance;. 

rue et No : Etat civil : 

Profession : 

j  "S
PH 1| B Dans tous nos magasins

bilOI w 6S Bouquet printanler
de Bruxelles v> *HQO 

de Hollande
j t TJSy M T̂ ff (tulipes, jonquilles, iris)

<4z 1 7 ,0
V_ 16 kilO H® _, le bouquet AC j

•IHHHili'^HH^^HHHHITïïTTcT'TiX Î
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signe de tête. Un travail qui demanderait du
temps, lui fit également comprendre le patron
en lui indiquant deux points sur le cadran de
sa montre. De nouveau Lydia opina de la tête.
L'homme, résigné, haussa les épaules. A son
appel, surgit des régions obscures de l'arrière-
boutique une toute jeune employée, presque
une enfant. Elle débarrassa Lydia de son sac à
main et de ses lunettes de soleil, lui fit enfiler
un peignoir rose et Lydia, prête à tout, se livra
aux mains adroites de la champooingneuse et
du coiffeur.

Ce fut en effet une opération de longue ha-
leine. Lydia, la nuque douloureuse, ne compre-
nait plus un mot de ce qu'elle lisait dans les
magazines, et, comme l'après-midi avançait,
elle dut s'avouer non sans honte qu'elle avait
une magnifique gueule de bois. Se rappelant
les mots de son petit manuel, elle lança un
« Tsigh-ie » plein d'espoir, mais la petite ap-
prentie revint du bistrot d'en face avec une
petite tasse d'un café épais. Les tempes battan-
tes, Lydia, terrifiée, se prit à regretter amère-
ment sa brusque décision et lorsque enfin, les
opérations terminées, le patron se mit à enrou-
ler ses mèches mouillées sur d'énormes bigou-
dis, elle garda les yeux étroitement fermés de
crainte de ce qu'elle allait voir dans le miroir,
ce qui eut le don d'amuser le coiffeur qui lui
tapota l'épaule d'un air compréhensif.

Une fois installée sous le séchoir, Lydia se
sentit mieux. L'air chaud qui l'enveloppait, le
ronronnement de l'appareil l'isolaient du reste
du monde et presque, même, de ce qui allait
suivre. Fermant les yeux, elle somnola.

Lorsqu'elle les rouvrit quatre nouvelles clien-
tes occupaient les fauteuils du salon de coiffure.
Le patron s'occupait d'une grosse matrone aux
cheveux blancs aux reflets trop bleus, tandis
que deux autres, attendant leur tour, étaient
plongées dans des magazines. Une grande fem-
me anguleuse discutait avec le patron à grands
renforts de geste. Ce n'était autre qu'Annie...
la bête noire d'Henry, « la compagne, guide et
amie » de Boubi. La prétendue « habilleuse »

de Mary-Lou. Lydia releva imperceptiblement
le casque de son séchoir.

— A quelle heure ? demandait Annie, par-
lant trop fort dans l'espoir de se faire compren-
dre. A quelle heure ? — Et elle tendit au pa-
tron son poignet où était fixé son bracelet-
montre. Le patron, jetant un regard à la pendu-
le murale, leva sept doigts.

— Sept heures ? Pas avant ! — Et comme il
secouait la tête : — C'est bon, fit-elle, visible-
ment contrariée. Shampooing et mise en plis,
ajouta-t-elle en mimant les opérations.

Le coiffeur acquiesça de la tête, et Annie,
ayant dit : « C'est entendu. Je serai là à sept
heures », se dirigea vers la porte en jetant au
passage un vague regard dans la direction de
Lydia, à moitié dissimulée par le casque.

Autoritaire, comme toujours... avec cepen-
dant un petit quelque chose de différent qui
intrigua Lydia. Rien de plus naturel que d'en-
tendre Annie prendre un rendez-vous chez le
coiffeur... et pourtant Lydia ressentit un vague
malaise.

Mais déj à le patron , l'air ravi, la délivrait du
casque, l'installait dans un fauteuil, et la petite
apprentie défaisait ses rouleaux, tandis que les
clientes, abandonnant leurs magazines, échan-
geaient des réflexions — comme le choeur dans
une tragédie grecque, se dit Lydia au comble
de la nervosité — et brusquement la masse de
ses cheveux retomba librement... mais était-ce
bien ses propres cheveux ?... Des cheveux d'un
or chaud, couleur de blé mûr, qui ondoyaient
et captaient la lumière. Le patron, les soulevant
à deux mains, les déploya en éventail, puis les
laissa retomber autour du visage de sa cliente
qu'ils encadrèrent de leur masse étincelante.
Lydia se contemplait , bouche bée. Le « choeur »
poussa des exclamations admiratives ; le pa-
tron, gonflé de fierté, éclata d'un rire joyeux
et Lydia, gagnée par l'ambiance générale, sou-
rit d'une oreille à l'autre. Elle se trouvait véri-
tablement sensationnelle !

Le coiffeur brossait maintenant, d un mou-
vement rythmé, sa luxuriante chevelure, puis
la releva, mèche par mèche, en y plantant des

épingles, et la coiffa finalement en hauteur.
Lydia le regardait faire, fascinée, n'en croyant
pas ses yeux. Au moment de partir, elle serra
des mains à la ronde, et le patron et elle échan-
gèrent leurs adresses, comme le font les passa-
gers, à la fin d'une croisière.

— Ah oui, comme l'autre dame, dit-il en
déchiffrant l'adresse qu 'elle venait de lui ten-
dre.

Sur un dernier adieu à la petite apprentie,
Lydia se retrouva dans la rue. Il était près de
six heures et demie et déjà la nuit commençait
de tomber. Lydia reprit à pas lents, et sans
enthousiasme, lé chemin du Belle France. Elle
allait passer des moments affreux... Son geste
lui paraissait soudain d'une pénible évidence...
évidence qui apparaîtrait à tous, Marius y com-
pris. Elle en eut froid dans le dos.

Pourquoi ne s'être pas contentée d'oublier ce
garçon, de se le sortir de la tête, sans pour cela
se décolorer les cheveux ? Quel geste stupide !
Lui battre froid eût été tellement préférable
et tellement plus... anglais.

Elle s'arrêta brusquement, comme clouée sur
place. « Comme l'autre dame. » Comme l'autre
dame ? Mais oui , c'était parfaitement exact.
Annie s'était adressée au coiffeur dans l'anglais
le plus pur, sans la moindre trace d'accent amé-
ricain... cet accent américain qu 'elle avait adop-
té la veille, à midi, dans la petite taverne, en
s'adressant à Henry James, et, le soir, au Xénia.

Lydia se mit à courir, butant sur les pavés
irréguliers, s'essoufflant, se trompant de che-
min. Ainsi c'était Annie... Annie venue s'empa-
rer du trésor Adelmann pour l'emporter à
New York.. Mais alors Boubi était complice,
lui aussi, tout comme Henry et Mary-Lou... Elle
arriva à l'angle du Belle-France espérant, con-
tre tout espoir , y trouver Marius seul. Mais elle
tomba sur Henry et Mary-Lou qui, l'air exté-
nués, n'échangeaient pas une parole.

— Lyciia, c est vous ! s exclama Henry.
— Ça alors ! fit Mary-Lou, qui pour une fois

parut impressionnée.
— Vous avez passé un bon après-midi ? de-

manda Lydia s'installant à leur table.

— Mais Lydia, c est tout simplement mer-
veilleux ! fit Henry enfin revenu de sa surprise.
Vous êtes sensationnelle !... Et à un point !...
Honnêtement, je ne me rendais pas compte...
Mais pourquoi ? Pourquoi ? Comme ça, tout
d'un coup ? Je n'aurais jamais cru ça de...

— Vous avez passé un bon après-midi ?
répéta Lydia pour endiguer ce flot. — Et com-
me Mary-Lou se contentait de pousser un va-
gue grognement : — Alors, la promenade n'a
pas été agréable ? ajouta-t-elle, secrètement
ravie.

— Faut dire, Lydia, que votre ami Marius...
fit Henry remâchant ses griefs.

—• Ce n'est nullement mon ami, intervint
vivement Lydia.

— ... nous a traînés à Epi... Epidaure.
— Traînés ?
— Oui , enfi n c'est lui qui l'a proposé. Boubi

a trouvé que c'était une idée formidable. Alors
on y est tous allés et il nous a fait marcher
pendant des kilomètres et des kilomètres sans
s'arrêter cle parler.

— A cette simple évocation, Henry épuisé
ferma les yeux, puis reprit : — Pour quelle
raison Boubi a tenu à y aller, alors ça, ça me
dépasse. C'est à peu près le seul lieu qui ne fi-
gure pas sur cette sacrée liste. Mais non, il s'in-
téressait à tout , regardait tout, ne cessait de
poser des questions, tandis que ce Marius péro-
rait à perdre haleine.

— Ouais, f i t  Mary-Lou, résumant leurs im-
pressions. Ce Marius, comme tu dis, il se prend
pour la... dixième merveille du monde ? Je sais
iamais exactement combien y en a.

— Je crois i entendre, f i t  Lydia de plus en
plus ravie.

N'empêche qu'il fallait absolument qu 'elle
lui parle...

—¦ Et Mrs. Erskine ? demanda-t-elle.
— Elle se repose.
— Et... et Marius ?
— Il est reparti , grâce à Dieu !
— Reparti ?
— Oui , pour Argos, a-t-il dit.

(A suivre)
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G.-A. Ducommun, de La Sagne, se distingue
en battant, encore une fois, plusieurs internationaux

TANDIS QU'ALFRED KAELIN PRENAIT SA REVANCHE SUR EDI HAUSER

A Splugen, le championnat suisse de fond de 15 km. a permis à Alfred
Kaelin de prendre sa revanche sur Edi Hauser, qui l'avait battu dimanche
sur 30 km. Tenant du titre, le Valaisan a dû se contenter de la quatrième
place. Dans l'ensemble, ce championnat suisse a été riche en surprises,
puisque quatre seulement des membres de l'équipe nationale ont réussi
à terminer parmi les dix premiers. Un groupe où l'on trouve par contre —
mais oui, Messieurs les sélectionneurs ! — une fois de plus l'épicier-skieur

de La Sagne, Georges-André Ducommun.

et 50 km. l'an dernier et du combine
nordique en 1971. Le skieur d'Einsie-
deln a devancé de 13"3 le Grison Al-
bert Giger, que l'on n'attendait géné-
ralement pas en si bonne place. Heinz
Gaehler, membre de l'équipe suisse B,
a terminé troisième, confirmant ainsi
son quatrième rang du championnat
suisse sur 30 km. Gaehler est âgé de
21 ans seulement. Parmi les favoris,
deux concurrents ont été contraints à

Alfred Kaelin. le meilleur sur 15 km.
(Interpresse)

Geeser et Loetscher
abandonnent

Alfred Kaelin (24 ans) a ainsi rem-
porté son premier titre sur 15 km. Il
avait déjà été champion suisse sur 30

l'abandon à la suite d'une erreur de
fartage : Werner Geeser et Kurt Loet-
scher.

Le duel attendu entre Alfred Kaelin
et Edi Hauser a tourné court. Après
6 km. de course, le retard du Valaisan,
qui se trouvait à égalité avec Gaeh-
ler, était déjà de 12 secondes. Sur la
seconde partie du parcours , Kaelin fut
encore beaucoup plus à son aise, la
configuration du tracé lui convenant
particulièrement. C'est en début de
parcours que Edi Hauser a perdu son
titre. On s'attendait à une plus grande
efficacité de sa part sur un tracé com-
prenant plusieurs montées. Dans la
deuxième partie , pratiquement plate,
il était logique que Kaelin, plus fort de
bras , prenne l'avantage. A l'arrivée,
Edi Hauser se plaignait de n'avoir pas
glissé comme il l'aurait souhaité.

Kunzi, de Bienne, parmi les trente
premiers du classement, les autres
membres du Giron jurassien termi-
nant plus loin. Chez les dames, c'est
Chantai Bueche qui a signé le meil-
leur temps et obtenu une bonne di-
xième place, Jacqueline Frey (Mont-
Soleil) et Geneviève Gobât, de Cré-
mines, terminant respectivement 15e
et 16e.

Que reste-t-il à souhaiter, si ce
n'est bonne chance aux Jurassiens
engagés dans les relais, et surtout à
Georges - André Ducommun qui, sur
sa lancée, est à même de se distin-
guer sur 50 km., samedi.

Résultats
1. Alfred Kaelin (Einsiedeln) 54'16"8 ;

2. Albert Giger (Saint-Moritz) 54'30"1 ;
3. Heinz Gaehler (Hérisau) 54'31"1 ; 4.
Edi Hauser (Obergoms) 54'44"3 ; 5. Er-
win Wallimann (Giswil) 55'22"0 ; 6. Uli
Wenger (Obergoms) 55'58"5 ; 7. Bruno
Zumoberhaus (GF) 56'06"5 ; 8. GEOR-
GES - ANDRE DUCOMMUN (LA SA-
GNE) 56'54"5 ; 9. Hansuli Kreuzer
(Obergoms) 56'47"0 ; 10. Léo Draeyer
(La Lenk) 57'04"2 ; 11. Henri Beaud
(Albeuve) 57'06"7 ; 12. Horst Himmel-
berger (GF) 57'09"1 ; 13. Arnold Freidig
(La Lenk) 57'10"3 ; 14. Louis Jaggi (Im
Fang) 57'17"8 ; 15. Mario Pesenti (Le
Brassus) 57'19"9 ; puis , 19. Fritz Kel-
ler (Cernets - Verrières) 58'00"5 ; 27.
Walter Kunzi (Bienne) 59'32"4 ; 61. Eric
Schertenleib (Chaumont) 1 h. 03'02"4 ;
73. Willy Huguenin (La Brévine) 1 h.
04'16"9 ; 81. Jean-Pierre Jeanneret (La
Brévine) 1 h. 07'47"6 ; 87. Francis Rey-
mond (Le Brévine) 1 h. 11'04"4 ; 90.
Charles Benoit (La Brévine) 1 h. 13'
49"5.

Les meilleurs Jurassiens (de gauche à droite) : Fritz Keller (19e), Georges-
André Ducommun (8e) et Charles Bueche. (10e). (p hoto Schneider)
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Divers

A propos des championnats
suisses de patinage

Nous avons donné dans notre édition
de lundi les principaux résultats des
championnats de catégorie B, et souli-
gné la belle deuxième place obtenue
par la Chaux-de-Fonnière D. Rieder.
Ajoutons à cette performance celles de
la Locloise M.-C. Dubois (septième), et
de la Chaux-de-Fonnière Thérèse Fa-
vre (douzième) qui a fait preuve d'une
remarquable ténacité après avoir été
victime d'une fracture de la jambe en
février 1972. Elle avait auparavant
remporté la médaille d'argent de figu-
res, à Villars , au mois d'août , et le
même trophée en libre à Neuchâtel , au
mois de novembre.

A. Proell et (peut-être) R. Collombin vers le succès
Troisième et dernière période de la Coupe du monde de ski

La troisième et ultime période de la Coupe du monde s'ouvre aujourd'hui
à Schruns avec la descente des 6e* Concours internationaux féminins des
« clefs d'or ». Cette dernière étape s'achèvera pour les dames aussi bien
que pour les hommes, le 24 mars, à Heavenly Valley, en Californie. Au
terme des deux premières périodes, le descendeur valaisan Roland Col-
lombin est en tête avec un total de 131 points devant l'Italien Gustavo
Thoeni et l'Autrichien David Zwilling, deuxièmes ex-aequo avec 104 points,
Bernhard Russi (81 p.), le jeune Italien Piero Gros (69), le Français Henri
Duvillard (67) et l'Allemand Christian Neureuther (64). Chez les dames,
l'Autrichienne Annemarie Proell mène avec 200 points devant sa compa-
triote Monika Kaserer (133), la Française Jacqueline Rouvier (86), l'Alle-
mande Rosi Mittermeier (75), Hanni Wenzel, du Liechtenstein (qui s'est bles-

sée à l'entraînement mardi, à Schruns, et qui compte 65 points).

L'Autriche en tête
en Coupe des nations

En Coupe des Nations , l'Autriche
mène largement avec un total de 898
points, devant la Suisse (393), la Fran-
ce (331) et l'Italie (304). Pour la saison
1972 - 1973 cle la Coupe du monde, le
règlement prévoit que la saison est dé-
coupée en trois périodes : la première,
celle des compétitions de décembre ; la
deuxième, celle des courses de janvier ;
enfin la dernière, celle des épreuves de
février - mars. L'ultime période com-
prend pour les hommes : deux descen-
tes , quatre slaloms, et quatre slaloms
néants, soit dix courses. Chez les cla-
mes, le programme comprend encore
deux descentes, quatre slaloms et cinq
slaloms géants , soit onze courses. Aussi
bien pour les garçons que pour les fil-
les , seules les six meilleures perfor-
mances individuelles de cette ultime
période compteront pour le classement
général final.

Tâche d if f i c i l e
pour Collombin

Si , chez les dames , la victoire en
Coupe du monde dAnnemarie Proell

— la 3e consécutive — est pratique-
ment acquise dès maintenant, sauf ac-
cident évidemment (et encore), celle de
Collombin demeure incertaine malgré
son avance. L'athlétique descendeur de
Verségères, qui est déjà assuré de rem-
porter le titre en descente, ne peut es-
pérer logiquement que marquer 50 pts
supplémentaires en remportant les
deux ultimes descentes de Saint-Anton
et de Saint-Moritz, ce qui porterait son
total à 181 points. Il lui faudrait pou-
voir remporter quelques points en sla-
lom géant pour se mettre à l'abri d'un
retour de ses poursuivants. Les huit
slaloms spéciaux et géants qui restent
à courir permettront aux skieurs poly-
valents que sont Gustavo Thoeni , Da-
vid Zwilling et Henri Duvillard , d'aug-
menter singulièrement leur actif.

Gustavo Thoeni grand f avori
Il est probable en définitive que Gus-

tavo Thoeni va remporter sa troisième
victoire consécutive en Coupe du mon-
de, battant ainsi le record détenu con-
jointement par Jean-Claude Killy, Karl
Schranz , Nancy Greene, Annemarie
Proell et lui-même (chacun deux vic-
toires consécutives). Proell , de son côté ,

est quasiment assurée, nous l'avons dit,
d'obtenir sa troisième victoire consécu-
tive, si bien que Gustavo et Annemarie
pourraient bien devenir, à égalité, les
nouveaux détenteurs du record du
nombre des victoires en Coupe du
monde.

Championnat de football d'Italie

Internazionale battu par Lanerossi 2 à 1
Grosse surprise au stade San Siro

à Milan où 25.000 spectateurs muets
de stupeur ont assisté à la défaite
de VInternazionale battue (2-1) par
le Lanerossi de Vicence, lanterne
rouge du championnat d 'Italie, en
match à rejouer de la 12e journée.

L'équipe milanaise doit certaine-
ment maudire aujourd'hui le brouil-
lard qui contraignit l'arbitre à sus-
pendre la rencontre du 24 décem-
bre alors que l'Inter menait 1-0.

L'Internazionale perd ainsi une
belle occasion de rejoindre le duo de

tête AC Milan et Juventus qui con-
serve deux points d'avance.

Avec Doldi finalement préféré à
Corso, les Milanais se trouvèrent
bien vite menés à la marque sur un
but de Galuppi (22e). Ils égalisèrent
par l'intermédiaire de Mazzola (29e)
mais Vitali (41e) redonnait à ses cou-
leurs un avantage que l 'Inter allait
se révéler incapable de combler en
seconde mi-temps.

Classement après 16 journé es : 1.
AC Milan et Juventus Turin, 24 p. ;
3. Internazionale Milan 22 ; 4. Lazio
Rome 22;  5. Fiorentina 19;  6. AS
Roma 15.

Enorme surprise à Milan

î ^y^^^s|ffl^  ̂'

lugano éliminé
en Coup e des Alpes

En match retour comptant pour les
demi-finales de la Coupe des Alpes,
l'équipe yougoslave de Jesenice a battu
le HC Lugano par 12-5 (3-0, 4-3, 5-2).
En l'absence de Baldi , Mathieu , Rin-
gier , Corti , Blazek et Agustoni, les Tes-
sinois n'ont eu aucune chance de se
qualifier. La finale de la Coupe des Al-
pes opposera donc EV Augsbourg, le
« tombeur » de Davos, à Jesenice.

H Hockey sur glace

Cyclisme

Merckx au départ
de la Semaine catalane

Eddy Merckx participera à la Semai-
ne catalane, qui aura lieu du 26 au 30
mars prochain. Les organisateurs de
l'épreuve ont annoncé, à Barcelone, que
le champion belge prendra part à cette
course avec l'équipe Molteni au com-
plet.

NOUS DIT GEORGES-ANDRÉ DUCOMMUN

Le Sagnard Georges - André Du-
commun s'est à nouveau magnifique-
ment comporté au cours de cette
épreuve, en terminant au huitième

rang — tout comme lors des 30 kilo-
mètres — devant plusieurs membres
de l'équipe nationale. Equipe où il
aurait certainement SA PLACE. Le
Neuchâtelois est _ bien entendu le
meilleur des Jurassiens en piste et il
nous déclarait hier soir par télépho-
ne : « Je suis satisfait de ma course
et de mon classement. J'espérais ce
résultat, mais j'avais peine à y croi-
re, vu la très forte participation à
ces joutes et à la valeur des concur-
rents engagés. Je n'ai pas connu de
problème de fartage, et ceci malgré
des conditions d'enneigement qui ont
changé (radoux, avant le départ), ce
qui n'a pas été le cas pour nombre
de mes adversaires dont Vianin,
Pïeuti , Battista et Geeser, tous mem-
bres de l'équipe nationale. Chez les
skieurs du Giron jurassien, les Bré-
viniers Nicolet et Rosat (malade) ont
également renoncé » .

Derrière l'épicier - skieur de La
Sagne, on trouve encore Fritz Keller,
des Cernets - Verrières, et Walter

7,
«J espérais, mais sans trop y croire !»

Sur le même parcours, le champion-
nat suisse féminin 10 kilomètres a été
dominé par la Zurichoise Rosemarie
Kurz , qui avait pris la deuxième place
l'an dernier. La tenante du titre, Ruth
Schwarz, n 'était pas au départ. Après
quatre kilomètres de course, Rosema-
rie Kurz comptait déjà 2 minutes d'a-
vance sur Christine . Struplej , et Heidi
Pluess, qui devaient nettement rétro-
grader sur la f ini

1. Rosemarie Kurz (Winterthour) 47'
18"8 ; 2. Françoise Stahel (Pontresina)
49'38"8 ; 3. Vreni Roffler (Pontresina)
49'46"2 ; 4. Susanne Luthi (Spillger-
ten) 49'50" ; 5. Rita Gisler (Isenthal)
50'45"5 ; 6. Christine Sturpler (Berne)
50'50"4 ; puis , 10. Chantai Bueche
(Chaumont) 51'32"2 ; 13. Cosette Qué-
batte (Cernets - Verrières) 52'06" ; 15.
Jacqueline Frei (Mont-Soleil) 52'45"2 ;
16. Geneviève Gobât (Crémines) 54'
02"3.

Chez les dames



FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS OUTILLEURS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION
désirant se perfectionner sur la fabrication des étampes, sont demandés
pour entrée immédiate ou époque à convenir.

S'adresser à Fabrique JEANRENAUD S. A., rue Alexis-Marie-Piaget 72,
La Chanx-de-Fonda.

à

ACTIVA - RADIUM S. A.
Rue Charles-Humbert 12
Tél. (039) 23 38 87

engage OUVRIÈRES POUR

POSE DE TRITIUM
Personnel formé ou à former.

Ambiance de travail agréable dans
petite entreprise.

Se présenter ou téléphoner.

O
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engage tout de suite ou date à conveinr :

décotteur
connaissances de l'automatique calen-
drier souhaitées.

emboîteur
personnel féminin

pour différents travaux sur chaînes
et contrôle.

Personnes habiles et consciencieuses
seraient formées.

Se présenter : 22, rue des Ormes ou téléphoner au
(039) 23 24 31.

OPEL ¦ VAUXHALL • RANGER • CHEVROLET ¦ BUICK • OLDSMOBILE
PONTIAC ¦ CADILLAC • BÊDFORD . GM DIESEL ¦ FRIGIDAIRE

^^mj| Noir:: ambition ne consiste 
pas 

unique-
I b l k i B  ment à être le No 1 sur le marché, mais

R H également à entretenir des relations de
¦BBffin première classe avec nos distributeurs.

Quelle est la dame ou la demoiselle qui
désire nous aider à réaliser ce projet en
qualité de

SECRÉTAIRE
de notre chef de vente pour la Suisse
romande et le Tessin ?

Dans une entreprise à la pointe du pro-
grès et au sein d'une équipe dynamique,
vous accomplirez un travail intéressant
et varié. Vous aurez l'occasion d'utiliser
et d'améliorer vos connaissances de la
langue anglaise, et il est bien entendu
que le français n'a pas de secret pour
vous.
N'est-ce pas là un poste à votre conve-
nance ?

Pour tous renseignements ou pour une
demande d'emploi, veuillez prendre con-
tact avec nous : téléphone interne 578,
M. Willen.

Municipalité de Moutier
Par suite de démission honorable, le poste de

GÉRANT
est à repourvoir dans notre maison de vacances « LA SOLDANELLE »
à WENGEN.

Conditions d'emploi : — couple de nationalité suisse
— formation comme restaurateur ou cuisinier

souhaitée
— connaissance de la langue allemande
— aptitude à diriger du personnel.

Avantages of fer t s  : — travail indépendant
— situation stable et bien rétribuée
— fonds de prévoyance.

Entrée en fonction : — 1er juin 1973.
i

Le cahier des charges pour cette fonction est à disposition à la Chan-
cellerie municipale, Hôtel-de-Ville 1, 2740 Moutier.

Les candidatures écrites, accompagnées des documents nécessaires, sont
à adresser à la Chancellerie municipale, Hôtel-de-Ville 1, 2740 Moutier,
jusqu'au samedi 17 février 1973.

LE CONSEIL MUNICIPAL

la maison blessée
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André Monnier

Roman

Editions Mon Village
Tous droits réservés

— Tu nous apporteras de la framboise, fit
Hubert. Ça finira bien la soirée.

Lorsque la fermière posa sur la table la bou-
teille poussiéreuse, à l'étiquette rongée par la
moisissure, elle eut une petite grimace qui lui
abaissa les coins de la bouche :

— Si celle-là pouvait parler, les enfants...
Votre pauvre oncle l'avait encore en main à la
veille de sa mort. Et il était content. Et j'te la
caresse en riant... On n'est quand même pas
grand-chose sur cette terre.

Les garçons eurent une approbation cle la
tête.

— Ça ne sert à rien de se tuer de mauvais
sang, reprit la fermière. Les morts, c'est des
malheureux morts. On ne peut pas boire à leur
santé, comme de juste. Mais a leur souvenir.

— Hé ! oui... A son souvenir, prononça
Hubert d'un ton pénétré. L'oncle Tavernier a
été un vrai père pour nous.

— Un vrai père, répéta Jean-Claude.
— Une providence , conclut Zabeth.
Au bout de quelques secondes cle silence, les

verres se portèrent à la hauteur des narines.
Un long humage. Bruyant chez Hubert. Accom-
pagné de dodelinements du front chez Zabeth.
Pieux chez Jean-Claude. Ensuite, les lèvres
entrèrent en action. Une gorgée. Menue. Juste
assez pour humecter la langue et lui permettre
d'enrober le palais d'une habile caresse.

Une autre suivit. Une troisième. De la même
discrétion. L'aîné fit entendre un léger clap-
pement :

— C'est du fameux. Quand on pense au tra-
vail que ça donne. Pour un litre de marc il
faut dix kilos de moût. De la rigolade, à côté
du volune de fruits que demande une bouteille
de framboise.

— Oui , ça coûte cher, confirma Zabeth.
— Mais on dirait que la forêt et la montagne

vous envoient toutes leurs odeurs au cerveau ,
prononça Jean-Claude.

— C'est échauffant , estima la fermière. Il
ne faudrait pas en boire beaucoup pour se sen-
tir comme démantibulée.

Hubert vida son verre d'un seul coup et
secoua ses larges épaules :

— Bah ! Il y a les jours noirs et les blancs.
Les roses, aussi. Les moins nombreux. Nous
voici dans un jour rose. Alors, on doit lui tirer
la casquette. Remplis les verres, la cousine !

La veillée se prolongea tard dans la nuit.

Fraternelle et gaie.
Les dernières appréhensions de Jean-Claude

s'estompaient. Hubert semblait sincèrement
heureux du retour de celui qu 'il appelait autre-
fois le « déserteur » . Son attitude et ses propos
l'établissaient. Etaient-ils de circonstance ? Ou
bien issus d'un sentiment définitif ?... Un ave-
nir proche ne tarderait pas à l'établir. Pour
l'instant la meilleure solution résidait en un
espoir raisonnable. « Mets toute ta bonne vo-
lonté et ton ardeur au travail dans la balance.
Après, on verra... »

Et puis cousine Zabeth était là. Sa joie sans
nuages confirmait la paix des cœurs retrou-
vés. La chère femme était tout d'une pièce.
Très perméable à la souffrance , sous ses dehors
un peu frustes. Et incapable de dissimulation.
Si une sorte de sérénité maternelle régnait
dans ses paroles et sur son visage, c'est qu 'elle
connaissait bien les dispositions réelles de
Hubert , et que sa conscience les approuvait.

Lorsque Jean-Claude eut regagné sa cham-
bre, il avait le sentiment que chaque chose
était devenue claire, facile, autour de lui. Que
le seul plaisir de vivre lui suiffisait. Jusque-là,
deux voix égales, alternantes, avaient retenti
en lui , glissant de souvenir en souvenir. Ensuite,
elles s'étaient fait entendre plus sourdement ,
comme a travers une couche ouatée. Mainte-
nant , il lui semblait qu'un écran définitif exis-
tait entre certaines réalités d'hier et celle
d'aujourd'hui. Un manteau de quiétude l'en-

veloppait. Nice , la rue de la Halle-aux-Herbes ,
Monique : tout cela , c'était fondu , dissipé. Les
images avaient cessé de ricocher dans sa mé-
moire, tels des palets sur le miroir d'un étang.

Il ouvrit la fenêtre.
Bleu profond de la nuit sans limites. Un ciel

à la lune voilée, que des poignées d'étoiles cri-
blaient au petit bonheur. Une tiédeur douce ,
effleurant la chaîr comme une caresse. Un air
sentant l'herbe , le trèfle , les champs aux toi-
sons d'épis , les forêts à la résineuse haleine.
Le faible ronronnement d'un ru lointain. Les
mille bruits indistincts, les palpitations cachées
qui accompagnent le sommeil de la montagne.

Tout paraissait dormir. Et tout frémissait
cependant en secret , comme frémit l'âme dans
les ténèbres de l'œil. Oui, l'immense sphère de
la nuit était la pupille d'un œil mystérieux.
Un œil plein d'une Vie qui jamais ne se con-
sume, et vacille éternellement sans s'éteindre.

Jean-Claude sentait reposer sur son front le
silence et la paix infinies de la Nature, de
même que l'enfant sent reposer sur son front
la tendresse du doigt maternel.

Il demeura longtemps accoudé à la croisée.
Il était sous le charme d'un épanouissement
intérieur. De cette plénitude où s'établit entre
l'homme et ce qui l'entoure une affinité, une
correspondance intime, harmonieuse, sans fail-
le. Comme si par quelque magie renaissait, du
lointain des âges, l'heure des confiants aban-
dons d'autrefois. (A su ivre)

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Le poste de

TENANCIER
du CERCLE DE L'ANCIENNE
EST A REPOURVOIR.

Faire offres à M. Henri HEFTI ,
Gentianes 6, 2300 La Chaux-de-Fonds

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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Du mercred i 31 janvier au vendredi 2 février I

OFFRE SPÉCIALE

BOULES de BERLIN
4 boules 1»30 |
au lieu de 1.60 N
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Cmam*±. n « AIMEZ-VOUS LA MODE ? oui ;

¦̂ t Ĵ Alors nous cherchons pour notre succursale
^^^^^^F de vente à LA CHAUX-DE-FONDS

1 vendeur (euse)
qualifié (e)

pour rayon de confection messieurs.

Nous offrons :
• . Place stable et bien rétribuée. Travail varié

dans une ambiance agréable. Prestations so-
ciales d'une entreprise moderne. Semaine de 5
jours. Entrée tout de suite ou à convenir.

Vêtements Frey Faites-nous donc vos offres écrites ou prenez
Case 512 directement rendez-vous par téléphone. Notre
2300 gérant , Monsieur Klâfiger, se fera un plaisir

H La Chaux-de-Fonds , de vous, recevoir et de , vous, renseignée, ;; .; ;¦ si
j ^ 

Tél. (039) 22 38 44 , ,' ^^.â jj m ty \p hiWàmm&mf va"àk*m«*' «»***

Circolo Italiano
Parc 43 La Chaux-de-Fonds

cerca per il 1° Luglio 1973

GESTORE
Le persone interessate sono pre-
gate di inviare le loro demande
con curriculum entro e non oltre
il 9 febbraio 1973 a :
Case postale 590 - 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Usine de La Chaux-de-Fonds chercha

MÉCANICIEN
adjoint du chef de fabrication, connais-
sance des étampes souhaitée.

CONTRÔLEUR
Mécanicien pourrait trouver situation
intéressante comme contrôleur fabrica-

! tion, planning, etc.

. Faire offres sous chiffre MP 2291, au
bureau de L'Impartial.

VENDEUR
en horlogerie

quatre langues, ayant clientèle mondiale,
donc apte à vous ouvrir de nouveaux
marché, cherche collaboration ou repré-
sentation.
Faire offres sous chiffre A 350 363 à
Publicitas, 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Jeune homme, permis A,
CHERCHE PLACE comme

chauffeur
Faire offres sous chiffre 460 029 à Pu-
blicitas SA, 2610 Saint-Imier.

Commerce de la ville cherche

DAME
aimant les chiffres, pour travaux
à la machine comptable, disposant
de 5 à 6 heures par jour.

Faire offres sous chiffre MR 2146
au bureau de L'Impartial.

Nous sommes sur le point de développei
notre ÉQUIPE DE VENTE.
Si vous aimeriez y prendre part et ga-
gner de l'argent avec un travail sérieux
qui se fait par téléphone A DOMICILE..
veuillez nous téléphoner. Occupation lu-
crative pour dames qui ont travaillé au-
trefois en qualité de secrétaires, vendeu-
ses ou représentantes de commerce. Le
travail peut très bien être effectué pai
des personnes invalides. Nous pouvons
vous garantir une formation approfondie
et vous assister à l'aide de nos conseillers
en matière de vente.
Veuillez nous téléphoner sans aucun en-
gagement au (061) 35 05 95.

| Important commerce de Fers &
5 Métaux cherche pour tout de sui-
j| te ou date à convenir

EMPLOYÉ
| de bureau

pour correspondance, calculation,
aimant le contact avec la clientè-
le artisanale et service des achats.
Nous demandons personne dyna-

; mique et ayant de l'entregent.
Formation assurée par nos soins

| en cas d'insuffisance de connais-
sance de la branche.
Place stable, semaine de 5 j ours,
salaire intéressant avec possbilité
d'avancement.

Faire offres avec curriculum vi-
tae chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue dit Marché 8-10

Tél. (039) 23 10 56

[

A louer à Corcelles, pour le 24 I j
février ou date à convenir, dans
immeuble neuf de 3 apparte-
ments,

appartement
de 4 chambres
dont un grand living, plus très
grand hall habitable ; cheminée ;
cuisme entièrement équipée ; sal-
le de bains et W.-C. séparés ;
tout confort. Vue imprenable sur
les Alpes. Cave et galetas. Libre
immédiatement. Loyer : Fr. 780 —
par mois, charges comprises.
Téléphoner au (038) 31 19 45,
après 17 heures.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

CHERCHONS A ACHETER

maison ou ferme
(domaine) avec terrain dans les Fran-
ches-Montagnes. —• Faire offres sous
chiffre K 03 - 350 629 à Publicitas, 4001
Bâle.

Terrain
A VENDRE 625 m2, angles rues Général-
Dufour et Bellevue. Fr. 20.000.—. S'adres-
ser Etude Maurice Favre, av. Léopold-
Robert 66, tél (039) 23 73 23.

A VENDRE

BMW 2002
année 1971, 37.500 km., expertisée et
garantie.

GARAGE DU MIDI S. A.
2610 St-Imier — Tél. (039) 41 21 25

DÉBARRAS EXPRESS
de vieux ménages, chambres
hautes,

ACHATS
vieux meubles, fauteuils, secré-
taires, établis, horloges, armes an-
ciennes, pendules neuchâteloises,
régulateurs, montres, même en
mauvais état.

AU MEILliEuK PfelX
Tél. (039) 26 76 85

HggBpr DOMAINE DU SPÉCIALISTE
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En vente chez : Livrable du stock
• Garage KUHFUSS Pneus Service Collège 5
% Station AGIP du Bas-du-Reymond, M. Langmeier

Représentation régionale :

MACHINES
À

LAVER
à la

BWiiïM1MM]
Ronds 11 039 22 55 75

ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 310.-

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

IliWttïktt i!mïïMmm.m9Wi$m

A DONNER
contre bons soins

petite
chienne

6 '/s mois.

Tél. (039) 26 78 94

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

CHAMBRE tout , confort , part à la cui-
sine, rue de la Ruche. Tél. (039) 23 68 32,
heures des repas.

INDÉPENDANTE, meublée, chauffée,
confort. Libre tout de suite. Tél. (039)
22 36 31

UN LIT d'enfant , 1 parc, 1 petite chaise,
1 pousse-pousse, 1 layette jusqu 'à 1 an ;
1 cuisinière électrique et 1 tapis, le tout
à l'état de neuf. Tél. (039) 23 72 00.

CHIOTS teckels, poil dur, avec pedigree.
Tél. (038) 33 50 40.

CUISINIERE ÉLECTRIQUE, 3 plaques,
bon état. Bas prix. Tél. (039) 37 15 56.

SKIS ET PATINS de hockey. Le tout
complet avec chaussures No 37. Adresse :
W. Stehlé, Fleurs, Stand 6, tél. (039)
22 41 50.

Appartement
Echange, 4 pièces
confort , dans mai-
son ancienne,
chauffage général,
prix avantageux,
sontre 2 Va à 3 piè-
ces, aux mêmes
conditions, pour
date à convenir.
Ecrire sous chiffre
LD 2222, au bureau
de L'Impartial.



Point de vue
LA SUISSE

ET LA GUERRE
Freddy Landry a dit dans ces

colonnes tout le bien qu 'il pensait
de la chronique filmée de Werner
Rings « La Suisse et la guerre »,
notamment le courage que repré-
sentait un travail de ce genre,
condamné à secouer les légendes
et dépoussiérer les statues. Quant
à moi, j ' ai émis quelques réserves
après la diffusion du premier nu-
méro. Je les répéterai après le
passage du troisième chapitre . Je
reproche à cette série une vision
trop germanique des événements,
vision qui passe très difficilement
en français. Elle nous heurte en
raison d'une adaptation littérale,
d'un commentaire trop dense,
d'un plan qui n'apparaît pas tou-
jours logique ou rigoureux. Mani-
festement, Werner Rings veut
tout dire, ne rien oublier. Il aban-
donne un développement pour
traiter un deuxième sujet , le lais-
se, revient à son premier dévelop-
pement , ouvre une parenthèse,
commence une interview, reprend
le fil de l'histoire.

Pourtant , après ce troisième
chapitre, « La crise », je m en
voudrais de faire la fine bouche.
D'abord parce que cette série
constitue une réalisation de lon-
gue haleine, de grande envergure
et que la critique doit justement
encourager tout effort de la télé-
vision pour sortir de son train-
train , de la facilité, du ron-ron.

Deuxièmement parce que Wer-
ner Rings regarde quelques an-
nées de notre histoire avec des
yeux critiques, refusant aussi bien
le dénigrement qu 'une approba-
tion béate de tout ce qui a été
fait.

Troisièmement, parce que la
période concernée est passionnan-
te, dramatique, vitale pour nous.

Ce troisième chapitre m'a paru
à ce point de vue là passionnant,
parce qu 'il traite de la crise éco-
nomique de 36, de la désintégra-
tion sociale et politique et, sur-
tout, de la montée des mouve-
ments frontistes. La crise écono-
mique était particulièrement bien
rendue, grâce à . des documents
d'archives, les événements de Ge-
nève vivants. La reconstitution
de l'assassinat de Bloch à Payerne
un peu théâtrale, mais bien réelle.
Enfin , la façon d'aborder le mou-
vement fasciste suisse a été faite
dans un grand souci d'objectivité.
Rings a été généreux en inter-
views, craignant de ne pas tout
expliquer, tout mettre en lumiè-
re. Journalistes, hommes politi-
ques, historiens , il a voulu l'opi-
nion de tous pour reconstituer la
montée du frontisme. Il a fait la
preuve de son sérieux.

Marguerite DESFAYES

Sélection de jeudi20.15 - 21.35 Temps présent. Vivre
à La Brévine.

Cette première édition de février
de « Temps présent » est entière-
ment consacrée à un reportage :
« Vivre à La Brévine ». Profitant de
la présence toute proche des cars
de reportage — à l'occasion du con-
cours de saut à skis de dimanche au
Locle — Bernard Romy a eu l'idée
de réaliser une émission combinée,
film-direct.

Cette région admirable, qui à une
certaine échelle, comprend juste
trois communes politiques : La Bré-
vine, La Chaux-du-Milieu et Le
Cerneux-Péquignot. De ce haut pla-
teau, la plupart des gens ne con-
naissent en fait qu'une seule chose :
les moins 40 degrés de La Brévine !
Or, ces moins 40 degrés, s'ils ser-
vent de point de départ à la pre-
mière partie en direct de rémission,
seront très rapidement dépassés. Ce
folklore du froid sera ramené à sa
juste proportion : une image anec-
dotique tout au plus.

« Vivre à La Brévine » est une
chronique ; au travers des gestes
de tous les jours, au travers des
visages, au travers des paysages,
c'est montrer la vie de la région.

Bernard Romy a tenté de trans-
crire des impressions tout au long
du rythme des existences quoti-
diennes. Certes, les problèmes pro-
pres à la vallée seront esquissés
dans la partie film — vieillisse-
ment de la population , difficultés
scolaires , développement économi-
que — mais c'est surtout dans le dé-
bat en direct qui suivra que seront
abordées ces questions. Ce débat,
conduit par Claude Torracinta , réu-

A la Télévision romande à 20 h. 15. Temps présent : « Vivre à La Brevme ».
Un reportage en direct de La Brévine. (Photo prise durant le tournage de

la partie filmée). (Photo TV suisse)
¦

nira les maires des communes, des
jeunes et des moins jeunes, le pein-
tre Claudévard, un sociologue, un
ethnologue.

Pour aborder le développement
économique, le réalisateur a choisi

comme point de départ le film de
Henry Brandt , « Quand nous étions
petits enfants ,» tourné sur ces mê-
mes lieux, et il a retrouvé six per-
sonnes ayant participé au tournage
du cinéaste.

TVF I

20.30 - 22.55 Au cinéma ce soir.
Monsieur Ripois. Un film
de René Clément.

Les conditions de réalisation de
ce film seront évoquées ainsi que
les problèmes posés par la technique
particulière du réalisateur René Clé-
ment.

Armand Panigel s'entretiendra
avec René Clément , Margaret John-
ston, Natacha Parry et Germaine
Montero et le chef-opérateur Os-
wald Morris. Tous rendront homma-
ge à la mémoire de Gérard Philipe,
le principal interprète.

Le réalisateur des « Jeux inter-
dits » a tourné à Londres ce badi-
nage un peu cruel où Gérard Phi-
lipe incarne un jeune Français vo-
lage aux multiples aventures amou-
reuses.

TVF II

21.45 - 22.45 Feuilleton: «Les gens
de Mogador».

Isabelle est au couvent , Anne par-
tie pour les Etats-Unis avec Gas-
pard , Christine vient d'être tuée
avec son mari dans son ambulance.
François est au front.

Ludivine reste seule à Mogador
avec sa fille Dominique. Un malheur
ne frappe jamais seul. François à
son tour est tué à Verdun.

Ce dernier coup du sort a raison
de la santé de Ludivine. Elle jette
un dernier regard sur - le parc
enneigé et rentre dans sa chambre
pour y mourir. Elle fait appeler
Hubert à son chevet et lui confie
la garde de Dominique...

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.45, 0.15. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Carnet de
route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton: La Reine Christine (23).
16.50 Bonjour , les enfants ! 17.05 Do-
maine privé. 17.30 Bonjour-bonsoir.
18.00 Le journal du soir. Revue de la
presse suisse alémanique. Le micro dans
1» vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 73. 20.00 A l'Opéra: Le
Chevalier à la Rose. Musique de Ri-
chard Strauss. 0.15 Miroir-dernière.
0.20 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique
pour la Suisse. 20.00 Informations. 20.05
Le théâtre en question. 20.30 Ecrit sur

l'onde. Visa pour mon pays. 21.1U Musi-
que pour les poètes. 21.15 Quatre mois
chez les Indiens Wayanas au Brésil.
21.45 Musique pour les poètes.
22.00 Chine et Japon. 22.20 Musique
pour les poètes. 22.30 Au présent du fu-
tur. 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 Schruns.
14.00 Notre santé au siècle de la tech-
nique. 14.30 Chansons et danses du
Chili. 15.05 De maison en maison. 16.05
L'art d'écouter la radio. 16.30 Thé-
concert. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Chansons populaires
suisses. 20.30 No, No, Nanette, une
revue musicale de V. Youmans. 21.30
Le Chili vers le socialisme, 22.25 Jazz.
23.30-1.00 Divertissement populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
— 12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Intermède musical. 13.10

feuilleton. 13.25 Allô, qui chante ! 14.05
Radio 2-4. 16.05 Scènes milanaises.
16.30 Ensemble M. Robbiani. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Vive la terre !
18.30 Sérénade sur des vieilles contre-
danses de Graz, Takacs. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Accordéon. 19.15
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde sur un
sujet donné. 20.40 Le Radio-Orchestre.
A l'entracte : Chronique musicale et in-
formations. 22.30 Orchestre 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 Bonj our à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journa l 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 Spé-
cial-neige. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. Centre d'intérêt du mois : La
musique. 10.45 Bilan provisoire. 11.00
Université radiophonique internatio-
nale. Influence des phénomènes atmo-
sphériques sur la coagulation du sang
(fin). 11.30 Du Concert du vendredi à
l'Heure musicale. 12.00 à 18.00 Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champêtre.
6.20 Musique populaire. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier
à la mode nouvelle. 9.30 L'habit mati-
nal de Dame Musique. 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.
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— ¦ - ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ . . . . . . — ¦  ».-

SUISSE ROMANDE

12.55 (c) Ski
Coupe du monde : Descente dames.
En Eurovision de Schruns.

18.00 Téléjournal
18.05 (c) Feu vert

Déclic (11) : Les roues.
18.30 (c) Courrier romand
19.00 (c) Le temps de vivre... le temps

d'aimer
19e épisode.

19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure *¦***¦»
20.15 (c) Temps présent

Le magazine de l'information.
21.35 La voix au chapitre
22.00 Plaisirs du cinéma: Lo Sceicco bianco

(Courrier du Cœur). Un film de Federico Fellini.
23.25 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

12.55 (c) Ski alpin
15.00 Da capo

Un programme pour
les personnes âgées

17.00 La maison où l'on joue
17.30 Télévision scolaire

Les orchidées
18.15 Cours de formation

pour adultes
Anglais (4)

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Ici Berne
19.30 (c) L'antenne
20.00 Téléjo urnal
20.20 (c) Documents

historiques
Armes, technique de
guerre et tactique des
anciens Confédérés

21.10 (c) Perspectives
21.55 Téléj ournal
22.05 (c) Canta Brasil
22.35 (c) Ski alpin

SUISSE
ITALIENNE

12.55 (c) Ski alpin
Descente dames à
Schruns

17.00 (c) Télévision scolaire
Géographie du Tessin

18.10 (c) Pour les enfants
19.05 Téléj ournal
19.15 (c) Images d'Arizona

Documentaire de la
série « Punto d'incon-
tro »

19.50 (c) Magazine féminin
20.20 Téléjournal
20.40 Le point

Magazine de politique
internationale

21.40 L'Homme de Fer
Série policière avec
Raymond Burr, Don
Galloway, B. Ander-
son et Don Mitchell

22.30 Les chansons
de Rika Zaraï

23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Nous Deux

Une histoire d'amour
en Russie

16.55 (c) Miroir hollandais
Film de B. Haanstra,
sur Amsterdam et ses
environs

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Feuilles d'Automne

Film américain de Ro-
bert Aldrich (1956),
avec Joan Crawford,
Cliff Robertson, Vera
Miles, Lomé Greene,
etc. Version allemande

22.00 (c) Pour ou contre
Tribune sur un sujet
d'actualité dirigée par
Emil Obermann

22.50 (c) Téléj ournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pour les petits
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Histoires

viennoises
Avec U. Fessl. Helga
Schramm, Ossi Kol-
mann, Peter Lodyn-
ski

18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Les Associés

Série avec I. Schoe-
ner, R. Bahr, T. Erwig

19.10 (c) La Dame de Pique
Télépièce d'A. Man-
dalian et J. Morgen-
stern, d'après Pouch-
kine

19.45 (c) Téléj ournal
20.15 (c) Le Fidèle Paysan

Opérette de L. Fall,
avec J. Meinrad, A.
Aichhorn, etc.

21.45 (c) Bilan
22.30 Téléjournal

Sous réserve de modifications

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

Vie rurale.
14.06 TV scolaire
17.00 TV scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 Pépin la Bulle

Clapotis avale son sifflet.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 24 heures sur la I
20.15 Les Habits noirs (9)

d'après le roman de Paul Féval.
20.30 Au cinéma ce soir: Monsieur Ripois

Un film de René Clément.
22.55 Catch

Petit-Prince—Daniel Noced.
23.25 24 heures dernière

FRANCE II
12.55 (C) Ski

Eurovision de Schruns (Autriche) : Descente.
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Match contre la Vie

9. Quatre-vingt mille Dollars.
17.30 RTS promotion
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

Jeu avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (c) Cadet Rousselle

Coup de chapeau à Michel Fugain.
21.45 (c) Les Gens de Mogador (11)

D'après le roman d'Elisabeth Barbier.
22.45 (c) Guitare

Festival international d'Amiens 1970.
23.20 (C) I.N.F. 2

A l'Opéra
«Le Chevalier à la Rose»

DE RICHARD STRAUSS
Ce soir à 20 h.

Si Richard Strauss est reconnu com-
me l'un des grands compositeurs drama-
tiques du 20e siècle, c'est grâce à la
force de son tempérament, mais aussi
à la diversité de son inspiration.

Il s'était imposé peu après 1900 par
deux œuvres violentes et passionnées :
« Salomé » et « Elektra » ; et ses ad-
mirateurs furent un instant surpris ,
puis bientôt enthousiastes lorsque fut
présenté, en 1911, «Le Chevalier à la
Rose » qui allait devenir l'ouvrage le
plus célèbre de l'auteur. La perfection
de l'écriture vocale et l'orchestration
éblouissante, la tenue esthétique de
la musique, tout autant que celle du
magnifique livret de Hugo von Hof-
mannsthal , attestent la culture de
l'auteur et une aptitude magistrale à
souligner la filiation unissant l'âge
classique au nôtre. Le fait que le
jeune Octave est personnifie par un
mezzo-soprano a donné une couleur
particulière à l'œuvre puisqu'associé
au soprano de la Maréchale et au
coloratur de Sophie. Les grandes pa-
ges sont donc écrites pour trio fémi-
nin.

Comment le jeune Ortave réussit à
quitter sans drame apparent la Maré-
chale vieillissante pour arracher la
jeune Sophie aux lourdes pattes du
Baron Ochs, voilà ce que Hugo von
Hofmannsthal et Richard Strauss nous
content grâce à une collaboration qui
reste un modèle du genre, (sp)

INFORMATION RADIO
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;| "^¦gL...̂ j &f ^f ,  'C ĵ^'̂ ^ S W La guerre des gangs menée sans pitié par le clan des Marseillais 
^
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THÉÂTRE DE 2 RÉCITALS du FESTIVAL du FOU-RIRE 1973
LA CHAUX-DE-FONDS avec le COMIQUE NO I

LOCATION : Tabatière du Théâtre
Av. Léopoid-Robert 29 - Tél. (039) 22 53 53 175 minutes de bonne humeur

Cause de départ , à vendre s

TABLEAUX
peintres suisses et français Vla-
minck, Pradier.
7 lilhos cle Maurice Barraud (su-
jets erotiques), etc...

i Ecrire sous chiffre 28 - 300 055, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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SAINT-AUBIN

Madame el Monsieur René Schaller-Kern , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Edouard Kern et leurs enfants , à Hauterive ;
Monsieur et. Madame Emile Kern , leurs enfants et petits-enfants à Aar-

wangen ;
Monsieur Paul Flukiger-Kern, ses enfants et petits-enfants , à St-Blaise ;
Monsieur et Madame Charles Pattus , à Saint-Aubin ;
Les familles Edouard Pattus , Schlup-Pattus , Ribaux-Pattus , à Neuchâ-
tel. Le Landeron et Lausanne , ainsi que les familles parentes , alliées et
amies , ont le chagrin de faire part du décos de

Monsieur

Edmond KERN
leur cher frère , beau-frère, oncle, grand-oncle , collaborateur et ami ,
enlevé à leur affection dans sa 63e année, après une très courte maladie.

SAINT-AUBIN , le 31 janvier 1973.

L'Eternel gardera ton départ et ton
arrivée, dès maintenant et à jamais.

Psaume 121, v. 8.

L'inhumation aura lieu à Saint-Aubin, le vendredi 2 février.
Culte au temple à 13 h. 30, où le corps sera déposé.
Domicile mortuaire : Hôpital de La Béroche, Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER
Repose en paix , chère épouse.
Que ton repos soit doux comme ton
coeur fut bon.

Monsieur Fritz Huguenin ;
Monsieur Oscar Chopard , ses enfants et petits-enfants, à Saint-Imier,

Villeret , Genève et Renan ;
Madame Lili Berger, à Saint-Imier ;
Madame Rose Chopard , à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Chopard-Guglielmetti et ses enfants , à St-Imier ;
Monsieur et Madame Fritz Chopard-Voisard et ses enfants, au Canada ;
Mademoiselle Blanche Chopard , à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Marcel Chopard-Gendre , à Villeret ;
Monsieur et Madame André Chopard-Houriet , à Villeret ;
Monsieur et Madame Roger Chopard-Clément et ses enfants , à St-Imier ;
Les enfants et petits-enfants de feu Bertrand Chopard , à Lausanne et

à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Jeanne Favre-Huguenin , ses enfants et petits-enfants au Locle,

Neuchâtel et Genève ;

ainsi que les familles Huguenin , Mathys , Scherz , parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part de la perte cruelle qu 'elles viennent
d'éprouver en la personne de leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine et amie,

¦

Madame

Fritz HUGUENIN
née Charlotte CHOPARD

qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui dans sa 72e année, après une très
longue maladie supportée avec grand courage.

SAINT-IMIER , le 31 janvier 1973.

L'incinération, sans suite, aura lieu le samedi 3 février , à 10 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille à 9 h. 15, à la chapelle mortuaire , rue Docteur-
Schwab 20, à Saint-Imier, où le corps repose et où l'urne sera déposée.

Domicile mortuaire : rue Paul-Charmillot 11.
Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de

Saint-Imier, CCP 23 - 1105.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Relève dans le domaine de la formation professionnelle
Réélection des commissions cantonales d'apprentissage et d'examens

Dans le canton de Berne , les pro-
fessions régies par la loi fédérale sur
la formation profressionnelle (il s'agit
de 260 professions en chiffre rond)
sont placées sous l'autorité de 51 com-
missions d'apprentissage , organisées
clans chaque district, pouvant compren-
dre j usqu'à 15 membres et composées,
selon le système paritaire , d'employeurs
et de travailleurs exerçants encore leur
profession. Ces commissions jouent plu-
sieurs rôles. Tout d'abord, elles ser-
vent un lien entre les parties qui ont
signé le contrat d'apprentissage, d'une
part et l'Office cantonal de la forma-
tion professionnelle , de l'autre. Ensuite ,
elles doivent maintenir d'étroits con-
tacts avec les entreprises , les parents ,
les apprentis et d'autres milieux in-
téressés (orientation, écoles et asso-
ciations professionnelles). En visitant
périodiquement les entreprises, les
membres des commissions s'assurent
que les apprentis reçoivent une forma-
tion correcte. Si des difficultés surgis-
sent, si le travail de l'apprenti laisse
à désirer , si la formation se révèle
insuffisante ou n'est pas conforme aux
prescriptions légales et réglementaires,
la ommission doit intervenir pour
améliorer et rétablir la situation. Enfin ,
elle doit aussi s'occuper des problèmes
personnels qui se posent à ces jeunes
gens dans leur préparation à la vie
professionnelle.

Berne est le canton qui compte le
nombre le plus élevé d'apprentissages :
depuis des années, ce nombre est de
23.500 en moyenne. En prendre
conscience, c'est reconnaître l'impor-

tance de la formation professionnelle
dans notre canton et , en même temps ,
mesurer l'éminente fonction des com-
missions d'apprentissage.

Face aux 51 commissions d'appren-
tissage, il n 'y a que cinq Commissions
cantonales d'examens, soit une par ar-
rondissement (Oberland , Berne-Mittel-
land , Emmental - Haute-Argovie , See-
land et Jura). Celles-ci sont responsa-
bles de l'organisation et du déroule-
ment corrects des examens finals dans
toutes les professions artisanales et in-
dustrielles. Fonctionnent comme ex-
perts des centaines de gens de métier,
de maîtres spécialisés et de professeurs
de branches générales dans les écoles
professionnelles.

Les examens pour les professions
commerciales sont pris en charge par
l'Association suisse des commerçants ,
sous la surveillance du canton ;t du res-
te, ladite association organise ces exa-
mens clans toute la Suisse.

La période de fonctions de toutes ces
commissions (d'apprentissage et d'exa-
mens) expire le 31 janvier 1973. D'en-
tente avec les associations , les écoles et
les services d'orientation professionnel-
le, il a donc fallu procéder à leur re-
nouvellement , et, ces derniers jours, le
Conseil exécutif a nommé les membres.

Ceux-ci , au nombre de 660, exerce-
ront leurs fonctions à titre accessoire.
Ces quatre prochaines années, ils de-
vront consacrer beaucoup de temps et
de forces, de savoir et d'expérience
pour assurer la relève. Inutile de rap-
peler combien leur mission est impor-
tante pour notre économie..

Pour différentes raisons (limite d'âge,
santé, sur-charge, etc.), 206 membres
n 'ont pu accepter un nouveau mandat.
Parmi eux , il en est beaucoup qui ont
été sur la brèche pendant plusieurs pé-
riodes et se sont voués corps et âme à
la cause de la formation professionnel-
le et à la recherche pour les problèmes
qui se posent à la jeunesse.

Collaboration entre les régions jurassiennes
Il ne devrait pas y avoir de «laissés pour compte »

Avec une discrétion qui n'égale que
l'efficacité, les autorités et les repré-
sentants des milieux économiques de
régions à vocations communes s'effor-
cent de tisser un faisceau d'organisa-
tion, des appareils aptes à susciter le
développement en facilitant la rationa-
lisation et en regroupant les forces.
C'est dans cet esprit de résoudre en-
semble un certain nombre de problè-
mes qu'est né « Centre-Jura » qui , sans
bruit, est devenu une réalité. D'ores ct
déj à, objectivement et encore plus
subj ectivement , on a le sentiment pro-
fond d'une uniformité de vues et d'ob-
j ectifs, d'assister à la , naissance d'une
entité bien installée dans le contexte
géographique des Montagnes neuchâte-
loises et d'une partie attenante du Jura.
De là à susciter quelque inquiétude
dans l'esprit de ceux qui cultivent en-
core un individualisme de localité hors
du temps, il y a un pas vite franchi.
Inquiétude qui touche également les
communes non associées dans le cadre
de pareilles structures et qui peuvent
se sentir menacées par les forces nou-
velles, l'attrait exercé par des voisins
plus pratiques.

Dans le Jura , il se trouve des élus
conscients de la nécessité de ne pas rater
le train du progrès. Face à l'expansion
des régions de Bâle ou de Bienne, et à
la croissance de « Centre-Jura », Delé-
mont , Porrentruy, Moutier, par exem-
ple, ne voudraient pas se voir condam-
nés à n'être plus qu'un réservoir de
main-d'oeuvre où d'autres secteurs en
expansion viendraient prendre leurs
forces vives. Soucis qui pourraient très
bien entretenir une méfiance inj usti-
fiée à l'égard des initiatives prises dans

les Montagnes neuchâteloises. Dans le
but d'informer ceux qui pourraient
même devenir, à un certain échelon ,
des partenaires éventuels, tout au
moins dissiper les équivoques, les délé-
gués de « Centre-Jura » ont organisé
hier à Montfaucon une réunion à l'in-
tention des représentants des commu-
nes du Jura , au cours de laquelle le
dialogue s'est largement ouvert sur des
problèmes d'ordre général. Il s'agissait
donc d'une première prise de contact
officielle entre ces communes et « Cen-
tre-Jura » qui devrait amener à une
vision plus réaliste de la collaboration
entreprise. U reste, en effet, surtout
dans les petites communes, des élus qui
rechignent à coopérer avec des parte-
naires leur paraissant trop puissants,
ou trop pénétrés de leur souveraineté
qui, exagérément défendue, n'est pas
source d'avantages. Des hommes aussi
qui, parfois, conçoivent mal d'apparte-
nir à plusieurs organisations alors que
la collaboration devrait s'établir selon
les besoins et les nécessités du moment
sans autre but que de s'entraider.

« Centre-Jura » a voulu à cette occa-
sion montrer son esprit d'ouverture.
L'avenir dira qui profitera de ces
avances. (JAL)

COMMUNIQUÉ
A l'issue de cette séance tenue par le

groupe de travail de « Centre-Jura » et
une délégation des districts de Porren-
truy, Moutier et Delémont, le commu-
niqué suivant a été remis à la presse :

« Une délégation formée des préfets
de Porrentruy, Moutier et Delémont
— ce dernier représenté par son secré-

taire — des maires des trois communes
chefs-lieux de ces trois districts ainsi
que des représentants de l'ADIJ (Asso-
ciation pour la défense des intérêts du
Jura) et de l'Université populaire ju-
rassienne, a rencontré le groupe de
travail de « Centre-Jura ,» présidé par
M. Felber, président de la ville du Lo-
cle, et comprenant des représentants
des districts du Locle, de La Chaux-de-
Fonds, de Courtelary et des Franches-
Montagnes.

» Cette entrevue a donné l'occasion
aux représentants des districts juras-
siens de s'informer sur les structures
et les objectifs de « Centre-Jura ». Elle
a en outre permis l'affirmation d'une
volonté de collaboration étroite entre
toutes les régions jurassiennes. Celles-
ci, conscientes de leur communauté de
destin, ont l'intention d'unir leurs ef-
forts pour assurer leur développement
futur.

» En début d'après-midi , la déléga-
tion jurassienne s'est réunie pour dé-
finir un premier programme d'action.
Elle a décidé de se constituer en Com-
mission d'initiative pour la création
d'une supra-région , regroupant notam-
ment les communes des trois districts
intéressés. Le bureau suivant a été dé-
signé : président , M. J. Jobé, préfet de
Porrentruy ; vice-président. M. G.
Scherrer , maire de Delémont ; secré-
taire , M. J.-C. Crevoisier , directeur des
Travaux publics de Moutier. Les pre-
mières tâches envisagées sont tout
d'abord des démarches auprès de tou-
tes les communes de la région considé-
rée et l'élaboration d'un cahier des
charges pour une étude socio - écono-
mique » . (ats)

Dans trente ans, le Jura sera le voisin
d'une aire urbaine de 500.000 habitants

240.000 habitants vivent dans les 80
communes de l'aire urbaine Belfort-
Montbéliard (chiffre de 1968), soit le
quart de la population de Franche-
Comté. Les sept districts du Jura voi-
sin comptent 100.000 habitants de
moins, le plus proche, celui de Por-
rentruy, avait, en 1970, 26.000 habi-
tants. La population de l'aire urbaine
est plus importante que celles d'agglo-
mérations françaises proches telles que
Mulhouse, Dijon , Besançon.

Ces chiffres ressortent du « Livre
blanc de l'aire urbaine Héricourt -
Bellort - Montbéliard » dont « Hori-
zons Belfort », revue trimestrielle de
la Chambre de commerce et d'industrie
de Belfort publie des extraits dans son
dernier numéro. Les auteurs de ce « Li-
vre blanc » prévoient que dans trente
ans l'aire urbaine aura près de 500.000
habitants.

MONTBÉLIARD EN VEDETTE
En 1968, on constatait que Mont-

béliard avait véritablement éclaté et
regroupait dans ses limites plus de 46
pour cent de la population , Belfort
s'assoupissant et n'en rassemblait plus
que 29 pour cent.

Dans l'aire urbaine , les habitants de
moins de 25 ans forment le 44 pour
cent de la population , alors que les plus
de 65 ans ne sont plus que 9,5 pour
cent. 17.500 étrangers (deux tiers
d'hommes), pour la plupart Nord-A fri-

cains , Italiens . Espagnols , Yougoslaves
Portugais i-ésident dans l'aire urbaine
dans laquelle , en 1968 , 95.000 personnes
étaient au travail.

Dans l'aire urbaine, le secteur se-
condaire représente 65 pour cent de la
population active , le secteur primaire
1,5 pour cent et le tertiaire 33 pour
cent. Au niveau salarial , Montbéliard
est la quatrième ville de France, après
Paris, Lyon et Marseille.

Les plus fortes concentrations indus-
trielles se sont établies autour de So-
chaux-Montbéliarcl et Belfort. A Bel-
frot , Alsthom et sa filiale Unilec em-
ploient 8500 personnes , Honeywell -
Bull 2300. Dans le pays de Montbé-
liard , Peugeot occupe une place pré-
pondérante. La Société des automobiles
Peugeot (SAP), les cycles et les ateliers
et outillages employaient en 1968 43.000
personnes (35.000 chez Peugeot , l'usine
française regroupant l' effectif le plus
important ) . La SAP s'étend sur 550
hectares , 215 à .Montbéliard , 215 à So-
chaux et 120 à Exincourt. Les ateliers
et outillages Peugeot ont des usines à
Valentigney, Pont-de-Roide et Audin-
court. A côté de la puissante firme
Peugeot s'est créé et développé un im-
portant réseau de sous-traitants qui
fabriquent pièces détachées , accessoires
pour automobiles , et assurent le traite-
ment des métaux. Si , au départ , cette
industrie était très dépendante cle la
SAP, aujourd'hui , la majorité des sous-
traitants travaillent pour toute l'indus-

trie automobile française et même eu-
ropéenne. Pour les auteurs du «Livre
blanc « ( l ' agence d'études et d'aména-
gement de l'aire urbaine) , « la sous-
traitance constitue un avantage et un
espoir : elle est le berceau prêt à ac-
cueillir des industries nouvelles ». (ats)

Réadaptation des tarifs de pension
Syndicat des communes de l'Hôpital de Saignelégier

Les délègues de seize des 19 commu-
nes membres du Syndicat de l'hôpital-
hospice Saint-Joseph , de Saignelégier ,
ont pris part à l'assemblée qui s'est
tenue au chef-lieu , sous la présidence
de M. James Christe , maire de Saint-
Brais, vice-président.

Tous les points figurant à l'ordre du
jour ont été approuvés sans opposition.
Il a tout d'abord été procédé à la fixa-
tion de nouveaux montants d'indemni-
tés et de vacations du Conseil d'admi-
nistration et des commissions. Cette
modification était présentée à la de-
mande de l'Etat , dans le but de respec-
ter les normes en vigueur. Le budget
1973 a été accepté sans autre ; il pré-
sente un déficit présumé de 4520 francs
sur un total de charges de 1.864.520 fr.
Les subventions des communes demeu-
rent inchangées. Les augmentations
de salaire du personnel, de l'ordre
d'environ 200.000 francs seront com-
pensées par la réadaptation des prix
de pension qui , toutefois , demeu-
rent inférieurs à ceux , unifiés, des
autres établissements hospitaliers ju-
rassiens.

Dorénavant , pour les patients du
canton, les adultes paieront 23 francs
en chambre commune, 30 et 45 francs
dans les divisions mi-privée et pri-
vée, soit une augmentation journalière
de 5 francs. Il sera en outre payé 14 fr.
pour les nourrissons et 20 et 25 francs
pour les enfants en division commune
ou mi-privée. Un relèvement de 3 fr.
intervient tant à l'hospice qu'au home
Saint-Vincent, les tarifs passant respec-
tivement à 15 et 18 francs. Il a égale-

ment ete procédé au réajustement des
tarifs de l'ambulance.

M. Paupe, maire cle Montfaucon et
président du Conseil d'administration ,
a ensuite présenté un rapport sur l'état
des travaux concernant les transforma-
tions et réfections de l'hospice et de
l'hôpital , qui sont prévus pour l'année
prochaine, ainsi que sur les solutions
qui se présentent pour assurer l'avenir
du domaine agricole. L'éventuelle cons-
truction d'une nouvelle ferme n 'inter-
viendrait de toute façon pas avant 1975.

Enfin, à la suite de la démission de
l'ancien maire des Breuleux , M. Ma-
thieu Boillat . et du prochain départ de
M. Jaemes Christe, maire de Saint-
Brais , les postes de président et de
vice-président du Syndicat cle l'hôpital
seront occupés par MM. Henri Boillat ,
maire des Bois, et Marcel Gogniat ,
maire du Noirmont. (fx)

Précision
M. Etienne Vaucher , président de la

Commission de l'école secondaire , nous
demande de préciser ce qui suit :

La Commission d'étude est composée
de quinze membres, soit 5 pour chacun
des trois villages de la Communauté
scolaire secondaire. Convoquée par la
Commission scolaire pour sa séance
constitutive , il n 'a pas été possible de
trouver parmi les quinze membres un
président. Pour sortir de l'impasse et
permettre à la commission nouvelle-
ment créée de commencer son travail
d'étude, le soussigné, président de
séance, a accepté provisoirement cette
charge, mais n'est nullement le seiziè-
me membre de cette commission d'étu-
de, comme le prétend le compte-rendu
publié dans la presse. Par ailleurs , un
représentant de la Commission scolaire
et un représentant du corps enseignant
font partie d'office de cette nouvelle
commission, avec voix consultative.

COURTELARY

Réception des ord'es : lusqu 'o 22 heuresLa loi bernoise sur les forêts, adop-
tée récemment par le Grand Conseil
bernois, s'est heurtée à une opposition.
Les députés Alfred Michel et Emil
Senn , ainsi que le conseiller national
Valentin Oehen, ont créé un comité en
faveur d'un référendum contre cette
loi , qu 'ils désirent soumettre à une con-
sultation populaire. Pour ce faire , ils
devront rassembler, d'ici au 5 mars,
5000 signatures, (ats)

Référendum
contre la loi bernoise

sur les forêts
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

LES BRENETS
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

2 Timothée 4, v. 7.
Madame Léon Guinand-Matthey-Doret !

Le pasteur et Madame Henri Rosat-Gulnand, La Chaux-de-Fonds :
Madame et Monsieur Claude Fornachon-Rosat et Christel, A

Neuchâtel,
Monsieur Philippe Rosat, à Neuchâtel,
Monsieur Jean-Luc Rosat, La Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Dominique-Geneviève Rosat, La Chaux-de-

Fonds ;
Monsieur et Madame John Guinand-Fontana, leurs enfants et petits-filsi
Madame Alcide Guinand-Cartier, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petit-fils, Les Brenets et Neuhausen ;
Mademoiselle Galicia Matthey, Le Locle,

ainsi que les familles Guinand, Haldimann, Maillard, Vuilleumier,
Matthey, parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Léon GUINAND
Industriel

leur cher époux, papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, neveu, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, lundi, dans sa 80e année.

LES BRENETS, le 29 j anvier 1973.

L'incinération aura lieu jeudi 1er février.

Culte au temple des Brenets, à 8 h. 30.

Culte au crématoire de La Chaux-de-Fonds, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : 13, Grand'Rue, Les Brenets.

Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23 - 1333, à la Pouponnière
neuchâteloise, cep 23 - 459.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'HOPITAL DU LOCLE

fait part du décès de

Monsieur
...I il n ..I liniahj ¦¦.¦:¦ ' ,• . : : \ , : \  . lt) Uliil l Ul.

Léon GUINAND
membre de son comité depuis 1950,

membre d'honneur depuis 1972.

Nous garderons un vivant souvenir de Monsieur Guinand dont la
forte personnalité et les avis éclairés ont apporté beaucoup à notre
hôpital.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

'ECMNF
Le Conseil d'administration, la Direction et le Personnel de la

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER
DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

\ ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Léon GUINAND
administrateur de la Compagnie et membre du Comité de direction.

Ils garderont le meilleur souvenir de ce membre dévoué.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

La famille de
MONSIEUR EMILE HOWALD
très sensible aux marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées en ces jours de deuil, exprime â toutes les personnes qui
l'ont entourée, sa reconnaissance émue.
Les présences, les messages, les dons ou les envols de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

MONSIEUR ANDRE BREGNARD ET SES ENFANTS,
ainsi que les familles parentes ct alliées,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jour s de deuil , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont été
un précieux réconfort.

A la « Brasserie de la Place », M.
Gilbert Voutat qui a quitté la localité
a présidé pour la dernière fois les
assises annuelles de la Société des pê-
cheurs de Saint-Imier.

L'assemblée, après l'approbation du
procès-verbal rédigé par M. Alfred
Christen, secrétaire, a entendu l'inté-
ressant rapport d'activité présenté par
M. Gilbert Voutat. Ces années écou-
lées, les pêcheurs ont mis à leur actif
des réalisations durables aux services
de la pêche ; le président en fut l'une
des chevilles ouvrières. Rappelons , en
particulier, la construction de la station
de pisciculture de Cormoret , complétée
par la construction d'une cabane très
appréciée.

Le rapport présidentiel et les comp-
tes, présentés par M. Jacques Pfister ,
furent acceptés , et remerciements
adressés à leurs auteurs, l'assemblée
ayant également été intéressée par le
rapport de M. Adrien Moser , président
de la Commission de la « cabane ». Il
en alla de même de la communication
de M. Alfred Christen, garde-pêche,
qui préfère à l'amende l'éducation et
l'instruction du pêcheur clans le cadre
de la pratique de la pêche sportive.

Le départ de M. Gilbert Voutat , qui
quitte le Vallon, après une activité
méritoire dans les rangs des pêcheurs

spécialement, a entraîné des modifica-
tions au sein du comité, maintenant
constitué comme suit :

Président : M. Jean Muriset, Cour-
telary ; vice-président : M. Jean Hin-
den, Saint-Imier ; caissier : M. Jean-
Claude Lepilleur, Villeret (M. Jacques
Pfister ayant demandé son remplace-
ment) ; secrétaires : MM. Alfred Chris-
ten , Saint-Imier, pour les procès-ver-
baux , et Georges Barfuss, Villeret , pour
la correspondance ; membres-adjoints :
MM. Adrien Moser ; président de la
Commission de la « cabane » : Roger

Docourt et Jacques Pfister, les trois
à Saint-Imier ; vérificateurs des comp-
tes : MM. Paul Siegrist, Roger Parel et
suppléant : M. René Voumard.

L'assemblée, par acclamations, a ex-
primé sa reconnaissance à trois mem-
bres particulièrement méritants : M.
Gilbert Voutat , acclamé président
d'honneur , MM. Paul Siegrist et Roger
Parel s'étant vu décerner le titre de
membre d'honneur, aux applaudisse-
ments nourris des membres présents.
Ces trois sociétaires en plus du titre ,
ont reçu un magnifique présent, (ni)

La Société des pêcheurs de Saint-Imier
se donne un nouveau président

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

NEUCHATEL

Nous avons le pénible devoir d'informer les amis et connaissances de

Mademoiselle

Alice PORTMANN
de son décès, survenu le 31 janvier 1973, dans sa 78e année.
Les familles affligées :

I 

Monsieur et Madame Louis Graf , à Fontainemelon, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Arthur Portmann, à Courroux , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jules Mestrel et leur fils André, à Gingins ;
Les familles Toussoun et De Villa, à Paris,
ainsi que les familles Portmann, Graf et alliées.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Matthieu 5, v. 9.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 2 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

I 
LE LOCLE

Quand le soir fut venu, Jésus leur
dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.
' Madame René Huguenin-Dubey ;

Madame et Monsieur Raymond Boisot-Huguenin et leurs fils Gilles et
Hugues, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Willy Huguenin-Eckert et leurs filles Corinne et
Natacha ;

Madame et Monsieur Luc Knech t, au. Locle, et leurs enfants, à La
Chaux-dc-Fonds,

ainsi que les familles Huguenin , Stàhli , Porret , Girard , Dubcy, parentes
et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René HUGUENIN
leur cher époux, père, beau-père, grand-père , frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami, enlevé à leur affection , dans sa 64e année.

LE LOCLE, le 31 janvier 1973.
Jambc-Ducommun 9.

Le culte et l'incinération auront lieu vendredi 2 février , à 11 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La direction et le personnel de
GUINAND WATCH CO S. A., Horlogerie, Les Brenets,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Léon GUINAND
leur cher directeur qui durant 60 ans , a consacré le meilleur de * M
lui-même à leur entreprise.

LES BRENETS , le 30 janvier 1973. ;
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I.a famille de
MONSIEUR FRITZ BLISS
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil , adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde reconnaissance.

SAINT-IMIER
Centre de culture

et de loisirs

CONFÉRENCE
Présentation de trois courts mé-

trages suivie d'une discussion par
Jean-Daniel Bloesch, cinéaste bien-
nois, jeudi 1er février , à 20 h. 30, à
la salle des Rameaux.
MUSIQUE

Récital de Jean-Louis Decker,
vendredi 9 février, à 20 h. 30, à la
salle des Rameaux.

CINÉMA
« La Vérité », de Clouzot , mardi

13 février, à 20 h. 30, au cinéma
Lux.

« Rouges et blancs », de Miklos
. Jancso, mardi 27 février , à 20 h. 30,
au cinéma Lux.

THÉÂTRE
« Orlando Curioso » , par le Centre

dramatique de Lausanne et les deux
clowns « Les Colombaioni » , jeudi
15 février , à 20 h. 30, à la salle de
spectacles.

« Le Commissaire est bon enfant» ,
de Courteline, par le théâtre du
Clos-Bernon, samedi 24 février , à
20 h. 30, à la salle de spectacles.

SPECTACLES POUR ENFANTS
Dans le cadre des journées blan-

ches, trois spectacles : une confé-
rence, un film et des marionnettes.

Un spectacle scolaire est prévu
pour la seconde quinzaine de fé-
vrier.

A COURTELARY: CINÉMA
« L'Information », documentaire,

jeudi 8 février, à 20 h. au collège.
« Douze salopards » , de Robert

Aldrich, jeudi 22 février, à 20 h.
au collège.

THEATRE
« Farces et attrapes », de Galtier ,

par le théâtre du Clos-Bernon , sa-
medi 17 février , à 20 h. 30, à la hal-
le de gymnastique.

A SONVILIER: CINÉMA
« La publicité », documentaire ,

vendredi 9 février , à 20 h., à la salle
paroissiale.

« Douze salopards » , de Robert
Aldrich, vendredi 23 février , à 20 h.
à la salle paroissiale.

A CORMORET : TEATRE
« Farces et attrapes », par le théâ-

tre du Clos-Bernon, samedi 24 fé-
vrier, à 20 h. 30, à la halle de gym-
nastique.

A PËRY : CINÉMA
« La publicité » documentaire ,

mercredi 7 février , à 20 h. centre
communal.

« America America » , d'Elia Ka-
zan , mercredi 21 février , à 20 h. 30
au centre communal.

THEATRE
Spectacle Prévert , samedi 24 fé-

vrier , à 20 h. 30, au centre com-
munal.

AU programme
du mois

Membres honorés
MM. Paul Affolter , Charles Feldmann

et Hans Zurbuchen ont été nommés
membres d'honneur de la Société fé-
dérale de gymnastique du village pour
les services rendus à cette association.

(cg)

SORVILIER
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LA CHORALE DES AGENTS DE POLICE
a le douloureux devoir d'informer ses membres et amis du décès de

Maître Alfred AUBERT
MEMBRE D'HONNEUR

Le souvenir de cette personnalité, qui suivait notre activité avec
attention , restera présent dans nos rangs.

LA CHAMBRE DES NOTAIRES NEUCHATELOIS

a le vif regret d'annoncer le décès survenu le 30 janvier 1973, de

Maître

Alfred AUBERT
notaire

L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds , le
vendredi 2 février, à 10 heures.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

L'ADMINISTRATION, LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE TISSAGE CRIN STEINMANN SA

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Maître

Alfred AUBERT
Avocat et notaire

Le défunt fut président de son Conseil d'administration durant
35 ans.

Il contribua au développement de notre entreprise en la faisant
profiter de ses immenses connaissances et de son dévouement inlassable.

Nous avons perdu en lui un conseiller et un ami duquel nous
gardons un souvenir reconnaissant.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 janvier 1973.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION

ET LE PERSONNEL DE IGA S. A., SONVILIER

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Maître

Alfred AUBERT
Président

du Conseil d'administration

Ils garderont du défunt un souvenir durable et reconnaissant.

SONVILIER, le 31 janvier 1973. "

L'Eternel est mon berger,
Je ne manquerai de rien.

Psaume 23, v. 1.
Madame Marguerite Guinand-Gerber ;
Monsieur John Guinand, à La Chaux-de-Fonds, et ses enfants, à

Neuchâtel ;
Madame Nelly Boesiger-Guinand, à Cormondrèche ;
Madame et Monsieur Bernard Nussbaum-Guinand, à Schaffhouse, leurs

enfants et petits-enfants, à Neuhausen a/R, Horgen et Steln-am-
Rhein ,

ainsi que les familles alliées, parentes ct amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Lucien GUINAND
leur cher et regretté époux, frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection , mercredi , dans sa 81e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 janvier 1973.

L'incinération aura lieu samedi 3 février.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 7, rue de l'Industrie.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés, je vous donne-
rai du repos.

Matthieu 11, v. 28.
Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois
tu verras la gloire de Dieu.

Jean 11, v. 40.
Monsieur et Madame Oscar Châtelain-Vuilleumier :

Monsieur et Madame Jean-Pierre Châtelain et leur petit Stephan,
à Cernier,

Monsieur et Madame Jacques Châtelain,
Madame Christine Châtelain et sa petite Valérie ;

Monsieur et Madame Louis Chastan-Châtelain, à Cannes :
Monsieur et Madame Jean-Claude Chastan, à Carcassonne,
Monsieur et Madame Alsio Bizzari, à Florence ;

Monsieur et Madame Albert Meister, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Hermine Crausaz , à Corsier-sur-Vevey et famille ;
Madame Hélène Aeberhard et son fils, à Bienne ;
Madame Gaby Châtelain, ses enfants et petits-enfants, aux Brenets,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

I Ernest CHÂTELAIN
I née Frida MEYER

leur chère et vénérée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 86e année.

j LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 janvier 1973.

| L'incinération aura lieu samedi 3 février.
j Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 8, boulevard de la Liberté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

T
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point.
Croyez en Dieu et croyez en moi.

Monsieur Jakob Riiegg :
P ... c . . . . , , .. , ,. . . . .

Mademoiselle Mirella Ruegg,,„ &
Mademoiselle Anne-Marie Riiegg,
Mademoiselle Odette Riiegg,
Heidl Riiegg,

f *Amnerls Rûegg,
Marlène Riiegg ;

Monsieur Piero Scarpionl, à Milan ;
Monsieur et Madame Giuseppe Segalini-Scarpionl et leurs enfants, à

Fiorenzuola d'Arda (Italie) ;
Madame Brunetta Scarpioni et son fils, à Piacenza (Italie) ;
Monsieur et Madame Alfred Burri, à Winterthour ;
Monsieur et Madame Robert Notter-Rûegg, à Bienne ;
Monsieur et Madame Gottfried Kunz-Rûegg, leurs enfants, à Wetzikon;
Monsieur et Madame Hans Ruegg-Neuhaus et leurs enfants, à

Unterentfelden ;
Monsieur et Madame Emile Bachofner-Rûegg et leurs enfants , à

Winterthour ;
Monsieur et Madame Gottlieb Riiegg et leurs enfants, à Lyon ;
Madame Ida Riiegg, à Zurich,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Rosita RUEGG
née SCARPIONI

leur chère et regrettée épouse, maman, soeur, belle-soeur, tante, nièce,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , mardi , dans sa
51e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec un
courage exemplaire , munie des sacrements de l'Eglise.

i

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 janvier 1973.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Coeur,
vendredi 2 février , à 8 h. 30.

Cérémonie au cimetière, à 9 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Eglise, à partir de
jeudi 1er février.

Domicile de la famille : 135, rue du Nord.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep. \

1

20 - 6717.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L  

a famille de
MONSIEUR ALBERT SAUSER
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante sym-
pathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie très
sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit par
leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

BIENNE
AU TRIBUNAL DE DISTRICT

Dépression
Hier, dans sa séance hebdomadaire,

le Tribunal de district, sous la prési-
dence de Me Rolf Haenssler, a renvoyé
à plus tard une affaire de vols dont
l'accusé, un jeune homme de 22 ans,
marié, devra se soumettre à un traite-
ment médical , souffrant d'une dépres-
sion nerveuse. P.-A. G. est accusé de
vols d'automobiles, d'un parachute au
préjudice d'un ami, d'avoir conduit et
assisté des apprentis - conducteurs de
véhicules sans être lui-même en pos-
session d'un permis. L'accusé, qui est
depuis quelque temps sous patronage,
devra repasser à la barre dès que l'exa-
men psychiatrique sera terminé.

Hier, le tribunal a condamné un res-
sortissant italien depuis fort longtemps
en Suisse. F. P. , né en 1930, est ac-
cusé d'attentat à la pudeur d'un jeune
compatriote, de débauche contre natu-
re de manière répétée. Pour ce délit ,
il est condamné à dix mois de prison ,
dont à déduire 4 jours de préventive,
le tout avec sursis de deux ans. Il sera
par contre expulsé du pays pour trois
ans, et réglera les frais de justice se
montant à 600 francs.

Nouveau président
du Parti national romand

Le Parti national romand s'est donné
un nouveau président en la personne
de M. Jean-Pierre Berthoud , profes-
seur, conseiller de ville. Lors de l'as-
semblée extraordinaire au cours de la-
quelle s'est déroulée cette élection, il a
encore été désigné les membres qui
représenteront le parti dans les diver-
ses commissions. La fraction a décidé
également de maintenir sa position
quant aux propositions de répartition
des directions au Conseil municipal.

(fx)

MOUTItK
Changements

à la Chorale ouvrière
L'assemblée générale de la Chorale

ouvrière s'est déroulée sous la prési-
dence de M. Pascal Bernasconi. Dans
son rapport annuel, le président et
le directeur, M. André Marchand re-
levèrent la belle activité de l'année
1972 et la bonne marche de la socié-
té. Ces deux personnes étaient par
ailleurs démissionnaires et ont été vive-
ment remerciées pour leur dévouement
à la société. Alors que le poste de
directeur restait momentanément va-
cant, c'est M. Charles Rais qui était
nommé président. Les traditionnelles
récompenses aux membres méritants
furent ensuite remises à MM. Antonio
Linarès, Raymond Clémençon et Ar-
mand Bachmann. L'assemblée a été
suivie d'un souper, (kr)

CORMORET
Répartition des dicastères
Le Conseil communal a procédé à la

répartition des dicastères de la manière
suivante : M. Tanner, maire, police et
travaux publics ; M. Favre, vice-maire,
écoles, eau, électricité ; M. Zumbrun-
nen, police sanitaire, salubrité publi-
que ; M. Houriet , agriculture, chemins
de Finage ; M. Liengme, finances ; M.
Fini, oeuvres sociales, (fx)

BÉVILARD
Appel entendu

L'appel lancé par la Commission in-
tercommunale pour les affaires cultu-
relles en faveur du concert organisé
samedi à Bévilard par les Jeunesses
musicales a été entendu. Un public
enthousiasmé a apprécié le concert
donné par le Zurcher Kammermusi-
ker. Cet ensemble a interprété des
œuvres de Bach et Mozart, (cg)

VILLERET
Du côté de la paroisse

réf ormée
Le 4 février sera le dimanche de

l'Eglise. A cette occasion, le Conseil de
paroisse a fait appel à quatre laïcs,
deux de la paroisse de Saint-Imier et
deux de celle de Villeret qui préside-
ront le culte et traiteront du thème
de ce dimanche : L'avenir , chance ou
menace ? La fanfare de la Croix-Bleue
agrémentera cette journée. En outre,
et selon une tradition maintenant bien
établie, le souper de paroisse aura lieu
le vendredi précédent. Deux menus se-
ront à la disposition des amateurs.

Ce repas en commun rencontre cha-
que année un très beaux succès et
la grande salle de la cure suffit à
peine à contenir les participants tou-
jours plus nombreux qui tiennent à
prendre part à ces agapes fraternelles
dont le bénéfice est entièrement versé
au fonds commun des missions, (pb)

| LA VIE JURASSIENNE j
Réception des ordres : jusqu 'à 22 heuresRéception des ordres : jusqu'à 22 heures

Malleray - Bévilard — Jeudi 1er fé-
vrier, à 20 h., à l'aula de l'Eco-
le secondaire, séance d'information
en matière d'éducation sexuelle
organisée par l'Ecole des parents.

Ci
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L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1892 [;;]

a le très grand regret de faire !

? part du décès de son fidèle
membre ; I

Monsieur |

Lucien GUINAND g
Les amis se retrouvent au cré-

matoire, samedi 3 février 1973, !

à 11 heures, pour la cérémonie : !
funèbre.

Madame Alfred Aubert :
Monsieur et Madame Georges-Louis Favre-Aubert et leurs enfants :

Monsieur Claude Favre,
Monsieur Luc Favre ;

Monsieur et Madame Pierre Aubert-Borel ct leurs enfants :
Mademoiselle Véronique Aubert,
Monsieur François Aubert ;

Madame Antoine Aubert , ses enfants et petits-enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Pierre Aubert, leurs enfants et petits-enfants, à

Pully ;
Monsieur le pasteur et Madame Gustave Aubert , leurs enfants et petits-

enfants, à Peseux ;
Monsieur le pasteur ct Madame Maurice Aubert, leurs enfants, à

I 

Neuchâtel ;
Madame Albert Leuzinger ;
Monsieur et Madame René Schweizer, leurs enfants et petits-enfants,

au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Alfred AUBERT
avocat et notaire

leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parent et ami, enlevé à leur affection mardi, dans sa
79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 janvier 1973.

L'incinération aura lieu vendredi 2 février.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 37, rue des Tourelles.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Association suisse des invali-
des, La Chaux-de-Fonds, cep. 23 - 3275.

t
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ DE L'IMMEUBLE AVENUE DES FORGES

MODERNA SA

a le pénible devoir de faire part du décès cle

Maître

Alfred AUBERT
avocat et notaire, président du Conseil d'administration depuis la
fondation de la société.
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WfêM Ẑ LE SKI-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS '•
N^-IW

\§|g%' a le pénible devoir de faire part du décès de

Maître
Alfred AUBERT I

ANCIEN PRÉSIDENT
MEMBRE HONORAIRE DU SKI-CLUB

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

A
/^lNS^>m\ LK PRÉSIDENT CENTRAL
lflJy %Sll ET LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
IfÇ^WK^/ DU TOURING CLUB SUISSE

X^a"n"'̂ >  ̂ ont le pénible devoir d'annoncer le décès de leur
ami et collègue

Maître

Alfred AUBERT
Avocat

membre d'honneur du T. C. S.,
ancien président de la section Automobile du Jura neuchâtelois,

survenu le 30 janvier 1973.

Le Touring Club Suisse gardera de Me Alfred Aubert, un souvenir ému
et reconnaissant.

L'incinération aura lieu, vendredi 2 février, à 10 h. au crématoire

Le Président central
et le Conseil d'Administration du T. C. S.
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Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de notre cher ami
et président du Conseil d'administration

Monsieur

Alfred AUBERT
Avocat-Nota ire

Le défunt, de par ses vastes connaissances, son dévouement et sa grande
intelligence, a fortement contribué à l'essor de notre entreprise.

Le Conseil d'administration

et la direction

SELLITA WATCH CO S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 janvier 1973.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

I L E  

GRAND CONSEIL DE L'ORDRE
DE LA COMMANDERIE DU JURA

a la tristesse d'annoncer le décès de son Grand Camerlingue

Alfred AUBERT
Père de son Grand Chambellan Pierre Aubert.

Son amitié restera au cœur de notre Commanderie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er février 1973.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION
de NUSSLÉ s. a.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Maître

Alfred AUBERT
Avocat et notaire

Président du Conseil d'administration

Sa clairvoyance a contribué au développement de l'entreprise.
Tous les membres lui garderont un souvenir ému et reconnaissant.
Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

Le personnel de la Maison SELLITA WATCH CO S. A.

a le pénible devoir d'annoncer le décès de ;

Monsieur

Alfred AUBERT
Avocat-Nota ire

PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Il gardera du défunt un souvenir durable et reconnaissant.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 janvier 1973.

I 1
Les associés, collaborateurs, et le personnel de l'étude
AUBERT, NÉMITZ, SPIRA, BIËRI, avocats et notaires

ont le chagrin de faire part du décès de [ j

Maître Alfred AUBERT I
avocat et notaire

Le défunt a consacré le meilleur de son activité au développement j
de l'étude qui lui était chère. Ils en garderont un souvenir
reconnaissant.

I

L'ASSOCIATION SUISSE - ISRAËL

a le chagrin de faire part de la mort de

Maître

Alfred AUBERT
père de son président central Me Pierre Aubert, Conseiller aux Etats.

Le défunt était lui-même un fidèle soutien de la cause d'Israël.
Ses amis lui en garderont un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
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Section La
Chaux-de-Fonds

a le douloureux
devoir de faire
part à ses mem-
bres du décès de

MONSIEUR

Alfred AUBERT
avocat - notaire

vétéran entré au Club le 9
mai 1919.

De ce très cher vétéran nous
garderons le meilleur souvenir.

LA SOCIÉTÉ DES
VIEUX ZOFINGIENS

ET LA SECTION DES
u> ACTIFS

ont le pénible devoir d'annon-
cer le décès de leur frère de
couleurs

Monsieur

Alfred AUBERT
Pour les obsèques, prière de

Ï

s'en référer à l'avis de la fa-
mille.

Carnet de deuil
LES EMIBOIS. — M. Marius Pa-

ratte s'est éteint aux Ecarres, dans sa
87e année, après quelques mois de pé-
nible maladie. Né à Muriaux en 1887,
il avait épousé en 1916 , Mlle Alice
Bouverat, originaire des Breuleux. Le
couple eut la joie de voir une de ses
six enfants devenir religieuse.

Ayant repris la ferme Brahier à la-
quelle il avait si longtemps collaboré,
M. Paratte s'imposa comme un agri-
culteur avisé et actif. Il s'intéressa à
la chose publique ce qui lui valut de
siéger au Conseil communal de Mu-
riaux et de fonctionner comme garde-
champêtre, inspecteur du feu et se-
crétaire de la société de laiterie. M.
et Mme Paratte ont passé toute leur
vieillesse dans le foyer de leur fille,
Mme Léon Maître, (y)

MURIAUX. — Mme Emile Boichat,
née Marthe Cattin, âgée de 87 ans,
est décédée à l'hôpital de Saignelé-
gier où elle était soignée depuis quel-
ques mois. Née au Boéchet, la défun-
te avait épousé M. Emile Boichat,
boîtier aux Prailats, puis au Noir-
mont. En 1934, au moment de la
grande crise horlogère, le couple et
ses deux enfants vinrent s'établir à Mu-
riaux pour exploiter la ferme qu'ils
avaient acquise, (y)

TRAMELAN. — On apprend le dé-
cès de Mme Henri Drechsel, née M.-
J. Vuilleumier, dans sa 60e année et
domiciliée Crêt-Georges 49. (vu)

TAVANNES. — La population a
appris le décès subit de Pierre-Alain
Houlmann, enlevé à l'affection des
siens à l'âge de 23 ans. La cérémonie
funèbre et l'ensevelissement ont eu
lieu lundi après-midi.

Cest à quelques heures d'intervalle
que le pasteur Franz Bôhlen et son
épouse sont décédés tous deux à l'âge
de 75 ans, à Douanne où ils jouis-
saient d'une paisible retraite. M.
Bôhlen a laissé un excellent souve-
nir de son passage à Tavannes où il
a été le conducteur spirituel de la
paroisse allemande, (ad)

SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Trois
nouveaux décès sont survenus en cet-
te fin de mois de janvier. Dans l'a-
près-midi de dimanche dernier, c'était
Mme veuve Arthur Rimaz-Feuz qui
s'en allait à l'âge de 59 ans seule-
ment ; il y a un peu plus d'un mois
elle avait dû être hospitalisée mais
on ne pensait pas que son état de
santé était si peu satisfaisant.

Le même jour on apprenait le brus-
que décès de M. Robert Jeannet, âgé
de 79 ans. M. Jeannet exerça la quasi
totalité de son activité professionnel-
le au sein de la même entreprise, la
Société industrielle de Sonceboz-Som-
beval ; d'abord employé de bureau, il
devait terminer sa carrière au poste
de directeur commercial. Homme
pondéré et de bon conseil , M. Jean-
net occupa durant de nombreuses an-
nées aussi le poste de vérificateur des
comptes de la commune.

Dans la soirée de ce même jour dé-
cédait encore Mme Paul Pécaut-Wirth,
enlevée à l'affection des siens à l'âge
de 72 ans après un long séjour à l'hô-
pital, (mr)
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Un plan de démocratisation de l'économie
AU DANEMARK

Le gouvernement social-démocra-
te danois a fixé au 1er janvier 1974
le début de l'application d'un plan
de démocratisation de l'économie qui
prévoit que les salariés deviendront
actionnaires des entreprises où ils
travaillent.

Selon les dispositions du projet de
loi hautement controversé sur « la
démocratie économique » qui a été
déposé au Parlement à cet effet , les
150.000 « patrons » de la nation — y
compris le gouvernement et les fi-
liales des sociétés étrangères — com-
menceront l'an prochain à céder à
leurs deux millions d'employés une
part cle plus en plus grande de l'ex-
pansion de capital résultant du dé-
veloppement de la production.

Cette réforme vise, d'une part , à
obtenir une distribution plus équita-
ble du capital , de la richesse et du
pouvoir économique et, d'autre part
à relancer une politique de capitali-
sation , d'épargne et d'investisse-
ments.

Les employeurs devront verser, la
première année, une contribution
équivalant à un demi pour cent de la
masse des salaires, soit environ un
demi milliard de couronnes danoises
(300 millions de francs).

Un fonds de réinvestissement
Ce pourcentage sera augmenté an-

nuellement jusqu 'à un maximum de
cinq pour cent. Une partie de cet
argent sera réinvesti clans les socié-

tés en tant que participation des em-
ployés au capital , mais le gros sera
versé à un fonds d'investissement gé-
ré à la fois par les syndicats et le
gouvernement, et qui , en 1968, con-
trôlera environ 35 pour cent de la
totalité des actions en capital du
Danemark.

M. Joergensen , premier ministre,
a annoncé à la presse que le gouver-
nement s'efforcera d'obtenir avant la
fin de la session parlementaire ac-
tuelle , début juin , le vote du projet
de loi. Celui-ci contient des modifi-
cations par rapport au plan initial
selon lequel la réforme devait être
mise en vigueur cette année , la con-
tribution des employeurs étant fixée
au début de un pour cent des salai-
res, (ap)

»
bref - En bref - En
Washington. — Le général Giller ,

chef des services d'application militaire
à la Commission américaine de l'éner-
gie atomique , a révélé que ses services
mettent actuellement au point un nou-
veau type de bombe à hydrogène à tri-
ple emploi , appelée « Fufo » .

Le Caire. —¦ Dans un discours pro-
noncé devant l'Assemblée nationale, le
président égyptien Sadate a prévenu
ses compatriotes qu 'il ne permettra pas
aux contestataires de tenter de saper le
régime.

Pékin. — Deux aviateurs US prison-
niers en Chine seront sans doute libé-
rés prochainement.

Tel-Aviv. — Les forces de sécurité
israéliennes ont démantelé un nouveau
réseau d'espionnage et de sabotage
travaillant pour le compte de la Syrie ,
et composé essentiellement d'habitants
du Golan.

Mexico. — Une trentaine de person-
nes, au moins, ont été tuées, 200 autres
blessées, un millier de maisons détrui-
tes, par le tremblement de terre qui a
secoué le centre du Mexique.

Belfast. — Deux jeunes catholiques
ont été assassinés, hier, à Belfast , ap-
paremment par des extrémistes pro-
testants, ce qui porte à cinq le nombre
des victimes de la vague de terreur
qui a déferlé en Ulster depuis 48 heu-
res.

New York. — Près de la moitié de la
cocaïne et de l'héroïne saisies par la
police newyorkaise depuis 1960 a dis-
paru , a révélé M. Murphy, chef de la
police de New York.

Paris. — Le président Pompidou se
rendra en visite officielle à Pékin , en
septembre prochain.

Satisfaction suisse

Conférence parlementaire
d'Helsinki

Les quatre députes suisses qui ont
participé à la conférence organisée
à Helsinki par l'union interparle-
mentaire, en jugent le résultat sa-
tisfaisant. Les deux propositions
qu'ils avaient soumises ont été fina-
lement retenues, sous une forme mo-
difiée il est vrai.

Faisant, à l'intention des journa-
listes suisses, le bilan des travaux, le
conseiller aux Etats Carlos Grosjean
a émis l'avis que la Suisse a pu rem-
plir son rôle : être le médiateur lors-
que les blocs s'affrontent. M. Gros-
jean a, d'autre part , rendu hommage
aux diplomates suisses qui , a Dipoli ,
œuvrent avec succès dans le même
esprit.

(ats)

La relative innocence
d'une mère meurtrière

Aux Assises du Doubs

Aux Assises du Doubs comparais-
sait hier Mme Hamouni, mère de
cinq enfants, qui tua son mari, gar-
dien de la paix à Besançon.

Ce crime, épilogue d'une vie infer-
nale au sein du ménage, s'est produit
le 15 janvier 1972. Ce jour-là, la mè-
re de famille, excédée par les violen-
ces et les menaces continuelles exer-
cées par son époux, l'avait tué d'une
balle de 7,65 tirée à bout portant
dans le dos.

Tyrannie
Au cours de l'audience, les débats

ont permis de brosser le portrait de

ce gardien cle la paix algérien , venu
en France en 1963 et incapable de
s'habituer à la vie du pays qu'il avait
choisi. C'est ainsi qu'il ne pouvait
supporter que ses quatre filles con-
testent son autorité paternelle, qu'il
exerçait à la mode algérienne, et que
l'une d'entre elles choisisse un époux
sans son consentement. Au fur et à
mesure que diminuait son autorité
croissait le désir de boire. Et c'est
ainsi qu'il était devenu alcoolique
inve -te ré.

Lorsqu'il était ivre, Hamouni sai-
sissait son pistolet, l'appliquait sou-
vent sur la tempe de ses enfants,
crachait au visage de sa femme et
menaçait les uns et les autres de
mort.

Le drame du 15 janvier n'a donc
surpris personne, et les défenseurs
n'ont eu aucune peine à plaider l'in-
nocence relative d'une mère de fa-
mille devenue meurtrière occasion-
nelle, et soucieuse avant tout de se
libérer elle-même et ses enfants de la
tyrannie d'un homme devenu dément
au fil des années.

Les jurés ont condamne Mme Ha-
mouni à trois ans de prison, dont
deux avec sursis ce qui l'a rendue à
sa famille, car elle était en détention
préventive depuis un an. (ap)

Les combats diminuent
Au Vietnam du Sud

SUITE DE LA 1ère PAGE
raient donné des résultats satisfai-
sants, mais pour ce qui est de la sé-
curité, on admet dans les milieux
de la CICS qu'elle ne pourrait être
assurée sans le concours total des
Vietnamiens du Nord et du GRP qui
n'ont apparemment pas encore été
contactés.

Modifier le dessin
de la « peau de léopard »
Sur le terrain, où les combats ont

fait depuis dimanche, selon Saigon,
2434 morts dans les rangs commu-
nistes et 449 tués et 1723 blessés chez
les Vietnamiens du Sud, les forces
en présence s'efforcent toujours de
modifier le dessin de la « peau de
léopard ».

Les fusiliers - marins sud-vietna-
miens qui avaient pris position di-
manche, deux minutes avant le ces-
sez-le-feu, sur une presqu'île à l'em-
bouchure de la Cua Viet, y étaient

toujours encerclés hier et subissaient,
déclare-t-on, de lourdes pertes. Les
autres principaux secteurs où l'on se
bat sans relâche sont les abords de
Quang Tri, à 30 kilomètres au sud
de la zone démilitarisée, ainsi qu'au-
tour de la route 19, entre Pleiku et
la côte, et dans la troisième région
militaire, au sud, où plus de cent ha-
meaux ont changé de mains en quel-
ques heures.

Préparation de l'après-guerre
Dans ce contexte troublé, les Etats-

Unis et les deux Vietnams n'en con-
tinuent pas moins de préparer inten-
sivement l'après-guerre. C'est ainsi
que le président Thieu s'apprête à
partir pour Hawai avec dans sa po-
che, semble-t-il, une liste de deman-
des d'ordre économique et militaire
et surtout pour obtenir du président
Nixon une confirmation personnelle,
directe et publique d'un soutien des
Etats-Unis à Saigon dans la difficile
période politique à venir, (ap)

Le «nationalisme» soudanais s'affirmeĤHHHBHHHHBHHBNBHS^^HBHBHHHHBK ^ 
SUITE DE LA 1ère PAGE

Certes, l'opposition des populations
du sud ne suffit pas à expliquer le re-
froidissement des relations avec l'Egyp-
te. Les habitants du nord nourrissent
eux-mêmes des soupçons à l'égard de
l'Egypte et de toute fédération qui y
serait associée. Peu de temps après le
traité de février 1972, le président
égyptien , Sadate, s'était rendu à Khar-
toum pour tenter, en vain, de persua-
der Noumeiry de se rapprocher de
l'Egypte. Et le refroidissement est de-
venu plus évident encore en mai der-
nier, lorsque le vice-président souda-
nais, Babiker Awadalla , en visite au
Caire, résigna ses fonctions , probable-
ment sous la pression de Noumeiry.

Awadalla était en effet considéré com-
me le leader de la faction panarabe et
pro-égyptienne au sein du gouverne-
ment. Il devait rester au Caire après
sa résignation.

Il n'est pas impossible que Awadalla
se soit heurté au désir du président
Noumeiry de rétablir des relations di-
plomatiques avec les Etats-Unis en
juillet dernier — et ceci , malgré les
protestations égyptiennes. Rappelons
que de concert avec les nations arabes,
le Soudan avait rompu ses relations
avec Washington à l'époque de la guer-
re des Six jours (1967) —. Ce rappro-
chement avec les Etats-Unis n 'a rien
pour surprendre : Noumeiry accusa les
communistes soudanais et l'Union so-
viétique d'avoir fomenté le coup d'Etat
qui l'écarta quelques jours du pouvoir
en 1971. En conséquence de quoi , il
rompit toute relation avec Moscou dont
il dépendait jusqu 'alors commerciale-
ment.

Il était donc logique qu 'il se rappro-
che des Etats-Unis. Le Soudan se trou-
vait dans une situation économique dé-
sespérée. Or les Etats-Unis ne fournis-
sent une aide substantielle qu'aux pays
avec lesquels ils entretiennent des re-
lations.

Mécontentement arabe
Le mécontentement des Arabes pour

l'attitude de Noumeiry devait s'intensi-
fier encore lorsque celui-ci refusa , en
septembre dernier , de laisser des
avions libyens qui transportaient des
troupes destinées à venir en aide au
général ougandais Idi Amin, survoler
son territoire. « Nous ne permettrons
pas, devait-il dire par la suite, que le
ciel ou le territoire soudanais serve
à exporter la révolution ou toute ingé-
rence dans les affaires d'autrui ». La
colère des Arabes ne connut pas de
borne et le colonel Khaddafi de Libye
n 'hésita pas à déclarer que Noumeiry
était sous l'influence d'agents de la
CIA infiltrés dans son cabinet.

Un chassé croisé d'insultes s'en sui-
vit , Noumeiry rappela ses troupes sym-
boliques en stationnement sur la rive
égyptienne du canal de Suez. Le prési-
dent Sadate répondit en expulsant tous
les soldats soudanais qui restaient en-
core en Egypte. Dans une interview
conduite en octobre dernier par un
quotidien libanais , Noumeiry mit tous
les incidents au compte du président

égyptien qui , dit-il , ne comprend pas
le Soudan comme le comprennait Nas-
ser...

Bien qu 'il soit de mode aujourd'hui
au Soudan de répéter les paroles du
chef de l'Etat et d'accuser Sadate de la
tension actuelle , il est manifeste que les
causes du refroidissement sont plus
profondes. Depuis de longues années,
les deux pays entretiennent d'étranges
relations. L'intérêt que porte l'Egypte
au Soudan s'explique par une raison
évidente : le Nil descend jusqu 'au Sou-
dan. Quant au Soudan , il s'insurge tout
naturellement contre son grand demi-
frère du nord. S. M.Quand l'inexplicable s'explique...

SUITE DE LA 1ère PAGE
En e f f e t , il résulte de l'étude

et des observations d'un médecin
danois que si les Occidentaux ne
varient pas dans leur croyance
aux vertus fondamentales du lait,
cette conception doit être fonda-
mentalement révisée lorsqu'il s'a-
git du tiers monde et particulière-
ment des habitants des pays tro-
p icaux.

« Au cours de p lusieurs années
de recherches, écrit Camille Ol-
sen, le docteur Gudmand-Hoejer
a été amené à constater que si
5 à 6 pour cent des populations
adultes de race blanche sont com-
plètement allergiques au lait, les
habitants du reste du monde
(Asiatiques, Africains, Indiens des
Amériques, Groenlandais et... Fin-
landais) le sont, eux, dans une
proportion qui va de 70 à 100
pour cent. Pourquoi ? Parce que
— vraisemblablement sous l' e f f e t
de causes héréditaires — ces mil-
lions d'hommes et de femmes ne
possèdent pas dans leur système
digestif les enzymes qui leur per-
mettraient d'assimiler le lactose
après le sevrage, c'est-à-dire une
fois  passée la toute petite enfance.
Pour cette importante catégori e
de personnes , qui représenteraient
plus des trois-quarts de la popu-
lation du g lobe , l' absorption de
lait et de produits lactés entraîne

de graves troubles gastro-intes-
tinaux qui cessent en général ,
comme par enchantement , dès
qu'on supprime totalement de
leur alimentation le lactose sous
quelque forme que ce soit. »

Il va sans dire que si cette
découverte , ou ces constatations ,
se confirment , premièrement, l' at-
titude du gouvernement nicara-
guayen devait être jugée d i f f é -
remment, et, secondement, qu'il
importe d' en tenir compte dans
la politique agricole des pays en
voie de développement.
Autant il serait injuste de porter
condamnation , s'il est exact (com-
me ce fu t  le cas du Biafra)  que
des populations sous-alimentées et
des groupes ethniques jettent pu-
rement et simplement les produits
laitiers en déclarant « qu'il s'agit
là d'une nourriture ensorcelée »,
autant il faudra  s'entendre à mo-
difier les rations alimentaires
d' entraide que l' on prévoit. Et par
conséquent aussi à ne pas stocker
inutilement des surplus qui ne
peuvent profi ter qu'aux Euro-
péens et aux Yankees.

Telle est la leçon qu'on peut
tirer d'un événement dont les con-
ditions et la portée exactes
avaient paru au premier abord
frôler  l'inconscience et l'irrespon-
sabilité.

Paul BOURQUIN

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Rentrant chez lui, à Washington,
un des plus importants sénateurs
des Etats-Unis, M. John Stennis,
71 ans, est attaqué par deux ban-
dits au moment où il sort de sa
voiture. Après lui avoir volé 25
cents (un franc), une montre en or
et son porte-feuille , les deux malan-
drins tirent par deux fois sur le
parlementaire, qui ne s'est pour-
tant pas défendu.

Le crime est crapuleux, n n'y
a guère de doutes à ce sujet. C'est
simplement une nouvelle illustra-
tion de l'insécurité qui règne ac-
tuellement dans les villes grandes
et moyennes des Etats-Unis et
dans leurs banlieues.

Do 1969 à 1970, les crimes graves
(meurtres , agressions, vols avec ef-
fraction) ont augmenté de 7 pour
cent. De 1970 à 1971, la croissance
est montée à 17 pour cent. Et , même
si l'on ne possède pas encore les
statistiques de l'année dernière, tous
les indices dont on dispose tendent
à prouver qu'on ne se trouve pas
encore en face d'une régression.

Dans la ville de New York, par
exemple , les cas de viol par violence
ont grimpé d'environ 38 pour cent
de 1971 à 1972 et les données du
FBI permettent d'établir que dans
les grandes agglomérations urbaines
une femme sur mille a subi les der-
niers outrages, l'an dernier.

Et la peur gagne chacun. Et ce
sont des millions, sinon des mil-
liards de dollars qui sont dépensés
pour essayer d'endiguer cette vague
de banditisme, pour essayer de se
protéger des gangsters. En vain Jus-
qu'ici...

Il y a un peu plus de quarante
ans, parlant de la civilisation amé-
ricaine, Georges Duhamel écrivait :
« Si j e pensais que cette civilisation
fût le prolongement de celle qui ,
depuis trente ou quarante siècles, a,
malgré bien des erreurs, enrichi,
orné, ennobli le patrimoine de l'es-
pèce, de quel cœur ne chanterais-j e
pas ses louanges ? Mais où d'autres
voient un prolongement , je sens une
déviation, je distingue une ruptu-
re ».

Cette rupture que pressentait
l'écrivain français, elle est là béan-
te aujourd'hui.

Mais le malheur, c'est que, dans
l'entre-temps, l'Europe a adopté la
civilisation américaine et que la
rupture la menace semblablement.

En France, par exemple, la vague
du crime se gonfle tout autant
qu'outre-Atlantique, et on a calculé
que, d'ici trois ou quatre ans, l'in-
sécurité y serait tout aussi grande.

A moins, peut-être, que l'Europe
se décide enfin à être soi et à reve-
nir à son héritage de civilisation.

Willy BRANDT

Scènes de la vie
d'aujourd'huiKien ne va plus

CONCORDE
¦fe*

La compagnie Pan-Am a fait
savoir qu'elle n'utiliserait pas les
options qu'elle avait prises sur
sept Concorde. Elle estime que le
long courrier supersonique fran-
co-britannique possède un rayon
d'action et une charge utile infé-
rieurs à ceux des avions actuels,
et que son coût de fonctionnement
est plus élevé. Une heure environ
après que la Pan Am eut annon-
cé sa décision, la direction de
Trans World Aairlines. l'autre
grand transporteur aérien inter-
national des Etats-Unis, a fait sa-
voir qu'elle recommanderait une
décision similaire, (ap)

En Indonésie

Le fils de l'anthropologue améri-
cain Yynn Sargent , laquelle a épou-
sé un chef de tribu primitive en In-
donésie , a déclaré que sa mère a pris
cette décision pour rassembler les
documents nécessaires à un livre sur
les coutumes primitives, et que le
mariage prendra fin dès que cette
étude sera achevée.

« Ma mère sait ce qu 'elle fait. Elle
écrit un livre sur les coutumes et
tout le reste. Quand elle aura tout ce
qu 'il lui faut pour son livre, on n'en
parlera plus », a déclaré M. Jimmy
Sargent.

La photo du mariage de l'anthro-
pologue et du chef de tribu a été
publiée , il y a quelques jours , dans
le monde entier, (ap)

Elle sait ce qu elSe fait

Dans une université américaine

Au cours d'un symposium sur « La
mort et les maladies dans l'ancienne
Egypte » , des savants de l'Université
de Wayne, près de Détroit (USA),
procéderont jeudi à l'autopsie de la
momie d'un Egyptien décédé il y a
environ 2000 ans, à l'époque de la
naissance de Jésus, (ap)

Autopsie 2000 ans après
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Aujourd 'hui...

En dehors d'eclaircies passagères
dans l'ouest, le ciel restera très nua-
geux ou couvert , avec des chutes de
neige, surtout fréquentes le long des
Alpes et dans le centre et l'est du
pays. Température en forte baisse.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier, à 6 h. 30 : 428,75.

Prévisions météorologiques


