
Milan, capitale de la peur
Arrestations et perquisitions dans les milieux extrémistes

A la suite de quatre mois de dé-
sordres, le procureur de Milan a or-
donné hier l'arrestation de trois diri-
geants du « mouvement étudiant » —
principale organisation des étudiants
de gauche.

Mario Capanna , 28 ans, qui dirige
depuis cinq ans le mouvement, et
deux de ses adjoints, étaient recher-
chés à la suite d'actes de violence
commis contre M. Schiavinato, rec-
teur de l'Université de Milan.

L'un des adjoints de Capanna a
été arrêté dans une caserne de Coni ,
où il effectuait son service militaire.

Près d'une centaine de violents
incidents, de nature politique, se

sont produits à Milan depuis le mois
d'octobre. Il y a eu des heurts entre
policiers et étudiants, des combats
entre groupes extrémistes rivaux,
des attentats à la bombe et des atta-
ques sur des personnes.

Le journal « La Stampa » a décla-
ré hier que Milan était la « capitale
de la peur » en Italie.

La police estime que les actes de
violence sont organisés par un nom-
bre relativement faible d'extrémis-
tes, appartenant à plusieurs groupes
rivaux.

Dans la nuit de lundi à mardi, des
perquisitions ont été effectuées au
siège de diverses organisations, de
gauche et de droite , ainsi qu 'au do-
micile de certains de leurs membres.

Le recteur de l'Université de Milan ,
M.  Schiavinato, qui a eu maille à
partir avec des étudiants extrémistes.

(Bélino AP)

EN REPUBLIQUE FEDERALE ALLEMANDE

Les agents de change de Francfort étaient suroccupés hier, (bélino AP)

Une atmosphère de crise monétai-
re a régné hier à Bonn et à Franc-
fort. La spéculation internationale,
temporairement arrêtée lundi à la
suite des sévères mesures de contrôle
des capitaux décidées vendredi par
le Cabinet fédéral, a repris son as-
saut sur le mark. En l'espace d'un
peu plus de 2 heures, la Bundesbank
a dû « sortir » 1,2 milliard de dollars
du marché pour soutenir le cours de
la monnaie américaine tombée à son
cours-plancher de 3,15 DM.

Selon les milieux cambistes, les
spéculateurs continuent à « jouer »
un flottement ou une réévaluation
du DM. Us ont été encouragés par
le scepticisme général qui a accompa-
gné les mesures dirigistes prises par
Bonn. Celles-ci sont, selon les mi-
lieux financiers, « insuffisantes » et
« inefficaces » pour arrêter la spé-
culation. Le marché de l'Euro-dol-
lar serait, selon les cambistes, le
principal moteur de la spéculation
qui avait déjà obligé la Bundesbank
à acheter la semaine dernière un
milliard rie dollars.

Reunion
du Cabinet « financier »

A Bonn, le chancelier Brandt a
réuni le Cabinet « financier », c'est-
à-dire les ministres des finances et de
l'économie, MM. Schmidt et Frie-
derichs, pour examiner la situation
sur les marchés des changes. A l'is-
sue de cette réunion , un porte-parole
gouvernemental a indiqué que le
gouvernement de la RFA maintien-
drait la parité actuelle du DM et ne

fermerait pas les marchés des chan-
ges comme la rumeur en avait cou-
ru dans la matinée à Francfort. Dans
certains milieux, on estime que la
RFA va renforcer son dispositif di-
rigiste et interdire notamment aux

non-residents d ouvrir des comptes
à vue en RFA.

Pas de nouvelles mesures
Le gouvernement de la RFA ne

songe pas pour le moment à prendre
de nouvelles mesures pour enrayer
l'actuelle spéculation sur le DM.

M. Poehl , secrétaire d'Etat au mi-
nistère des finances, a indiqué que
le Cabinet « financier » avait donné
l'ordre à la Bundesbank de soutenir
le cours du dollar à Francfort et de
décourager la spéculation interna-
tionale.
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Un climat de crise monétaire

Haiphong: le déminage a raueiicé
Quatre dragueurs de mines américains ont reçu l'ordre d'entamer, hier ,

le dégagement d'un point de mouillage, à environ 60 km. de Haiphong, qui
servira de base d'opérations pour les déminages ultérieurs. Cette mesure
a été prise à la suite de la rencontre de lundi entre militaires américains
et nord-vietnamiens sur le problème du déminage. Vingt à vingt-cinq navires
sont prêts à participer aux opérations de déminage dans le golfe du Tonkin.

Bien que rien n'indique la présence de mines dans ce secteur, quatre
dragueurs, escortés par deux contre-torpilleurs , s'y rendront pour ratisser
la zone avant l'arrivée des autres bâtiments. Les accords de Paris prévoient
que l'armée américaine doit assurer l'enlèvement des centaines de mines
la'rguées depuis le début du mois de mai dernier dans les eaux territoriales,
les ports et les voies navigables du Vietnam-du-Nord. (ap)

— par D. MORGAN —

Malgré son grand âge , le maréchal
Tito n'avait jamais semblé aussi éner-
gique et confiant que lorsqu 'il célébra
la nouvelle année dans la République
montagneuse du Monténégro. C'est à
cette occasion qu'il devait déclarer pu-
bliquement qu'il était très optimiste
sur l'avenir. Un optimisme pourtant
qui est loin d'être partagé de tous les
Yougoslaves , et le président doit être
le premier à le savoir.

Les récentes mesures qu'il a prises
pour restaurer la discipline dans la vie
politique et économique de la nation la
plus libérale du monde communiste
ont, de toute évidence , créé un certain
malaise. Tant en Yougoslavie qu'à
l'étranger ces nouvelles dispositions ont
été souvent décrites comme un retour
à l'orthodoxie, comme la f in  de l' expé-
rience yougoslave , ou même encore
comme un premier pas vers le camp
communiste.

Un esprit discipliné
Ces sombres prédictions ne sont p as

sans fondement. Elles s 'appuient sur
la décision du maréchal Tito de re-
mettre en question certaines disposi-
tions qui avaient été prises lors du si-
xième congrès du parti en 1952 et à

l'issue duquel il avait ete décide de
mettre f in  à la suprématie du parti —
une décision qui devait conduire pro-
gressivement la Yougoslavie dans la
voie de la libéralisation et de la décen-
tralisation. Pour Tito en e f f e t , les d i f -
f icul té s avec lesquelles le pays est au-
jourd'hui aux prises proviendraient de
l'incapacité du parti communiste à
exercer ses responsabilités. En bref ,  le
vieux maréchal ne serait pas satisfait
des résultats de l' expérience.

Bien qu'il ait été l'instigateur du
mouvement de libéralisation sans pré-
cédent dans le monde communiste, Ti-
to n'est pas un libéral. Avant la Secon-
de guerre mondiale , lorsqu 'il était dans
la clandestinité , il était respecté et ré-
puté po ur son esprit de discipline et

d organisation , deux qualités qui man-
quent étrangement à la société yougos-
lave actuelle. Si, au cours des années,
il sut approuver de nombreux change-
ments, il n'en fu t  jamais l'initiateur ,
mais il sut se plier aux fortes pres-
sions de la société. En conséquence de
quoi , il finit par donner à son peuple
les deux choses qu'il semblait le plus
désirer : une décentralisation politique
et une société de consommation.

Un tour inquiétant
En 1971 , toutefois , la décentralisation

devait provoquer une crise grave. Une
vague de revendications nationalistes
déferla sur les diverses minorités qui
composent le pays. Il apparut par la
suite que le comité central du parti

communiste croate avait tolère un
mouvement qui était forteme nt teinté
de séparatisme. Tout aussi sérieux ap-
parurent les antagonismes entre les ré-
gions qui s'élevaient à mesure que la
décentralisation devenait ef f ect ive , à
tel poin t que l'appareil gouvernemen-
tal se trouva quasiment p aralysé dans
les années 70-71.

Et le développement d'une société de
consommation en Yougoslavie a com-
mencé à prendre un tour inquiétant , de
l' avis du président Tito tout au moins.
La Yougoslavie aujourd'hui a trop de
voitures et pas assez d'appartements.
La corruption , la fraude fiscale et le
désordre économique régnent en maî-
tre. Une classe bourgeoise en pleine
expansion semble pl us soucieuse de
s'enrichir que de faire avancer une
société dont elle représente une mino-
rité privilégiée. Les intellectuels aisés
qui, autrefois , accusaient Tito de né-
gliger la crise de l'emploi chez les
jeunes , la situation misérable des tra-
vailleurs et les inégalités sociales, l'ac-
cusent aujourd'hui de revenir à une
politique de redistribution des revenus
et d'égalité sociale.

Tito avait mis ses plus grands es-
poirs sur la nouvelle génération dont il
attendait qu'elle prenn e à son compte
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La tragique position du maréchal Tito

Vertigineuse hausse du coût de la vie
En un mois, l'indice suisse a progressé de 1,1%

L'indice des prix à la consommation a encore
progressé de 1,1 % depuis le mois de décembre. Cela
revient à dire que les biens et les services ont aug-
menté dans une proportion annuelle de 7,4 % depuis
le mois de janvier 1972, constate le service d'infor-
mation « Lutte contre la haute conjoncture » .

Ces majorations de prix concernent pour un
tiers les denrées alimentaires et les tarifs des trans-
ports et pour un sixième les combustibles et le sec-
teur de la formation et du divertissement. Dans le
domaine des transports, les hausses les plus impor-
tantes sont celles des tarifs PTT, des frais de garage
et des taxes sur les véhicules à moteur.

Enfin, les augmentations enregistrées dans les
groupes de dépenses « formation et divertissement »
concernent en particulier les taxes de réception pour
la radio et la télévision.

VERS DE NOUVELLES AUGMENTATIONS
Parmi les hausses de prix déjà décidées, plusieurs

n'influenceront l'indice des prix à la consommation
qu 'ultérieurement. C'est le cas des prix des boissons
et du tabac, qui vont être majorés en février. De

même, le relèvement des prix des liqueurs et spi-
ritueux, de ceux de l'essence et des assurances RC
pour les . véhicules à moteur, se manifestera' seule-
ment dans quelque temps par une augmentation de
l'indice. Ce dernier ne réagira aux majorations des
tarifs de la restauration et de l'hôtellerie qu 'au mois
de mai, par exemple. En ce qui concerne les prix
de gros, les chiffres dont on dispose déjà pour
j anvier 1973 permettent d'évaluer l'augmentation
moyenne des produits à environ 7 % depuis j an-
vier 1972.

JAMAIS DEPUIS 1951
En ce qui concerne les marchandises importées,

le renchérissement atteint même 10 % pour la même
période. C'est la plus forte augmentation des prix
de gros, calculée pour une période de 12 mois, depuis
septembre 1951. En janvier 1973 , ceux-ci ont aug-
menté de 1,5 "la environ par rapport à décembre.
C'est le plus fort relèvement mensuel depuis octo-
bre 1963. Ces hausses des prix de gros se répercu-
teront bientôt sur les prix du commerce de détail.

Lire également en page 13.

/ P̂ASSANT
Eh bien , encourageons-nous !
Il paraît qu'en l'an 2000 nous vivrons

— ou plutôt vous vivrez — jusqu'à
130 ans.

Sans compter les fractions.
C'est du moins ce qu'affirme l'entre-

filet suivant que je soumets à vos
méditations :

Des savants internationaux s'ac-
cordent pour estimer que la durée
de vie moyenne en l'an 2000 sera
de cent trente ans, grâce aux pro-
grès réalises dans le domaine de
la biologie moléculaire et de la
génétique.

Dans de nombreux pays des tra-
vaux sont entrepris dans ce do-
maine. Selon le docteur Léon
Kass, directeur de l'Académie na-
tionale des Sciences de la vie des
Etats-Unis, le secret de longévité
réside dans le régime alimentaire.

De même, en Lettonie, on a dé-
couvert une substance appelée
lonal qui retarde le processus de
vieillissement. Des rats traités
avec ce produit , et dont la ration
alimentaire avait été réduite d'un
tiers, ont vécu deux fois plus long-
temps que la moyenne.

Tant mieux si vous trouvez ça récon-
fortant !

En fait un magnifique avenir vous
attend...

L'âge adulte ne débutera qu'à qua-
rante ans. La jeunesse se prolongera
j usqu'à 80. Et l'on ne commencera à
vieillir qu'à partir de 110. Du 110 à
l'heure ! Quant au 130 vous ne le sen-
tirez même pas arriver. Chouette alors !
C'est pour le coup qu'on pourra dire :
« On fait des sorties à tout âge ! »

Personnellement j 'avoue que d'avan-
ce je déclare forfait. Même si je ne
connais ni le jour ni l'heure j e ne
tiens pas à enregistrer des records
d'usure. Les découvertes faites en ce
dernier demi-siècle me suffisent. Je ne
désire rien ajouter à mon bonheur.

Le père Piquerez

Suite en page 3

Collège en feu à Paris
De nombreux enfants ont péri

LIRE EN DERNIÈRE PAGE



Les soleils de Stekel et les lunes d'Alban Berg
La vaillante Galerie du Manoir (La Chaux-de-Fonds) du haut de son premier lustre

Et voilà ! Cinq ans d'existence de la
Galerie du Manoir alliée à l'Echoppe
des Six-Pompes. On se souvient que
cela avait commencé au sein du maga-
sin de meubles dits de style où s'est
installée l'officine chaux-de-fonniéri-
sante de l'ADC et du SUN : le dieu
lare des lieux avait offert sa cimaise, et
ce furent quelques expositions à bâtons
rompus destinées à animer les arts lo-
caux. Comme nos bons artistes, à l'ex-
ception d'un ou deux meilleurs, firent
comme qui dirait « la gueule » , alors
qu 'on leur offrait de s'en occuper , d'a-
méliorer, d'administrer, cela foira. Par
leur faute. Car il ne suffit évidemment
pas de rouspéter , il faut faire, ma foi !
Passons. Il y eut le sous-sol. Enfin
l'émigration Balance 12. C'était en
1968, année propice.

Un bout de femme toute simple, eût
dit Flaubert , Nelly L'Eplattenier, accep-
ta la gageure. Elle ouvrit une échoppe,
rassembla des artisans, exposa d'admi-
rables objets , savoureux, juteux com-
me des fruits. Et la galerie, à laquelle
elle dut conserver le nom bien fâcheux
de « manoir ». On lui prédit qu'elle ne
ferait pas six mois. Et c'est vrai qu'elle
était toute seule. Sans comité. Sans
commanditaire. Sans argent. Sans sou-
tien de quelque autorité que ce soit.
Elle amena des choses extraordinaires :
l'architecte Grataloup, ci-devant au-
teur du Temple St Jean, qu'on lui a
ravi, depuis ; l'environnement décora-
tif de Rémy Pellaton, étonnante tenta-
tive de ce que pourrait être la « déco-
ration totale » ; puis des peintres in-
connus ici , le charmant et douloureux
Paul Sasz, Cargaleiro-le-miraculé ; les
deux Vignando, leurs cauchemars et
leurs bijoux. Toute seule ! Paris, Lyon,
Provence : ça coûte cher, quand on n 'a
pas un sou. Car Nelly peut bien pré-
senter ses notes de frais, mais pas à la
caisse communale ou à un comité : à
elle .! Si elle ne se paye pas, elle ne
peut poursuivre qu'elle-même.

Bref , pour l'animation de notre cultu-
re, je ne connais pas ici une entreprise
qui ait duré autant, et avec cet éclat ,
dans ces conditions. Honneur au cou-
rage heureux, mais à quel prix ! On
parle beaucoup, ici, du soutien de la
culture : mais que fait-on , dans un cas
pareil ? La réponse est extrêmement

(Photo Impar-Bernard)

simple et concise : rien ! « Vous trouvez
pas que c'est drôle ? » eût dit^ Henry
Becque. Manoir, les Six-Pompes et
Nelly L'Eplattenier entrent dans leur
deuxième lustre d'existence : ce serait
le moment ou jamais de donner le coup
de pouce d'un achat tranquillisant, de
cet Avril par exemple, ou de Stekel-la-
viennoise-de-Paris. Trente expositions
dont vingt excellentes, et cinq ou six
de tout premier plan, voilà le bilan :
qui dit mieux !

Gertrude Stekel

Pour Gertrude Stekel, voici .
Ce grand peintre nous vient de

Vienne. De la grande Vienne impériale
d'abord, ce carrefour des civilisations
européennes, où son père, le psychiatre
Wilhelm Stekel, une des gloires de la
glorieuse faculté de médecine de l'Uni-
versité d'avant 14, bientôt collaborateui
ciuasi exclusif de Sygmund Freud , père
de la psychanalyse, menait une oeuvre
de prospecteur prestigieux de l'âme
humaine (que l'on est en train d'éditei
en français). Puis de la Vienne atro-
phiée de l'entre-deux-guerres, où toute
une civilisation juive se préparait in-
consciemment à l'émigration. Où Alban
Berg et Schoenberg faisaient la nou-
velle musique. Où Stefan Zweig tentait
de rassembler les derniers fils de l'Eu-
rope agonisante. Où Bruno Walter me-
nait Mozart à son indépassable apogée.
Où...

Ce fut l'émigration , le mariage de
Gertrude avec un neveu par alliance
de Georges Clemenceau , Frédéric Zu-
kerkandl, lui aussi fils de savant. L'a-
venture de la peinture avait commencé
à Vienne, elle se poursuivit partout ,
à Paris, en Algérie pendant la deuxiè-
me guerre, retour à Paris. Aujourd'hui ,
Gertrude Stekel montre une peinture
(gouaches) d'une profondeur technique
et esthétique étonnante. Pas une qui se
ressemble dans leur fond et leur fac-
ture. Comme tous les bons peintres
non-figuratifs qui ont excellé dans la
figuration , elle se nourrit de nature :
plantes, couleurs, soleils sont là. On ne
s'en rassasie pas. On assiste à une sorte
de récréation poétique de la nature,
mais passée par une sensibilité, une
intelligence nourries jusqu'à ras bord
de douleurs et de joies, d'atterrements
et de hauteurs. Stekel , on le sent , a
sondé les pires misères et les plus hau-
tes satisfactions de l'esprit et des yeux.

Puis il y a le rêve, qu'elle connaît.
Des soleils intérieurs surgissent , plus
prenants encore que ceux d'extérieur.
La forme et les couleurs se rassemblent

pour former une vision d'une solidité,
d'une pureté et d'une consistance pictu-
rale réellement extraordinaires. C'est
une saison de beauté, la plus émouvan-
te voire déchirante qui soit , que nous
offre aujourd'hui le Manoir : le séjour
dans un jardin luxuriant de fraîcheur,
de plaisir et d'âme. Vous y serez mieux
que satisfait dans l'art : vous y serez
heureux.

Au vernissage, on eut des extraits de
la Sublunaire « Lulu » d'Alban Berg :
Ah ! Vienne, quel charme... et quel
génie.

J. M. N.

Jean Meylan va diriger pour la troi-
sième fois un concert à Vienne. Cette
fois-ci, c'est à la tête des Wiener Sym-
phoniker qu 'il conduira , le 11 février
prochain , un programme consacré à
Fauré, Ravel , Milhaud et la Symphonie
rhénane de Schumann.

Jean Meylan à Vienne

1623

HORIZONTALEMENT. — 1. Eton-
nera d'un façon populaire. Aima avec
passion. Un dieu qu'on n 'honore plus
2. Remorquerai, en parlant d'un ba-
teau. On y trempe son doigt. 3. Dis-
position des choses selon la place qui
leur convient. Conjonction. Façon d'a-
gir selon certains principes. 4. Amé-
ricain du nord. Tête ou queue d'in-
secte. Pour finir la prière. Une côte
par exemple. 5. Gai participe. On lui
fait dire beaucoup de choses. On sait
que, depuis peu, les hommes de la
terre, par un vol plein d'audace, ont
percé son mystère. Touché. 6. Procu-
rent. Succès. 7. Rarement employés,
Pour lui la faim justifiait les moyens,
Conjonction. 8. Cest la ville alleman-
de où l'on sait que, naguère, on tra-
vailla beaucoup pour préparer la
guerre. Pronom. Pas arrosés. Note.

VERTICALEMENT. — 1. Une qui
ne fait pas attention. 2. Parties d'un
tout. 3. Département français. On les
expose au Salon. 4. Adverbe. Un re-
fuge pour les bateaux. 5. Temps long.
On l'a en double exemplaire. 6. Cou p

de baguettes. Tellement. 7. Obtiennes
Petit fleuve du Midi. 8. Se met de-
vant le père et devant le fils. Connu
9. Préfixe. Est cité dans la Bible. 10
Agitées vivement. 11. Comme une em-
plette qui coûte beaucoup. 12. Céré-
monial. Quand on l'a, on est riche. 13.
Se trouve en Belgique. On ne l'invo-
que plus. 14. On la mit au régime vé-
gétarien. Note. 15. Appréhender. 16.
Un dieu guerrier. On ne l'apprécie
pas quand il est pourri.

Solution du problème paru
mercredi 31 janvier

HORIZONTALEMENT. — 1. Fê-
tard ; anses ; Ela. 2. Apulée ; muera ;
gui. 3. Ruade de poulain. 4. Ni ; esso-
re ; stil. 5. Est ; Erèbe ; et ; as. 6.
Souvent estropie. 7. Ennius ; ente ;
tant. 8. Sente ; nées ; Enée.

VERTICALEMENT. — 1. Farnèse.
2. Epuisons. 3. Tua ; tune. 4. Aide ;
vin. 5. Rées ; eut. 6. De ; sencé. 7.
Dort. 8. Amère ; en. 9. Nu ; ébène. 10.
Sep ; este. 11. Eros ; tes. 12. Sauter.
13. Litote. 14. Egal ; pan. 15. Lui ;
aîné. 16. Ain ; Sète.
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«GENESIS»: FOXTROT

« Genesis » , ce groupe de Londres,
fait de plus en plus parier de lui.
Nous avons déjà présenté ses deux
précédents disques, « Tresspass »
(27 décembre) et « Nursery Crime »
(1 novembre). Pour couvrir leur dis-
cographie actuelle, voici « Foxtrot ».

Ce titre n'a rien de commun avec
la danse bien connue. La couverture
peinte par Paul Whitehead est plei-
ne de fantaisie et d'amour des dé-
tails. Sur cette fourre (voir notre
cliché), l'arrière-plan n'est pas très
visible : il représente les éléments
principaux de « Nursery Crime »,
pour bien montrer que les deux dis-
ques forment un tout homogène
dont « Foxtrot » est la suite logique
dans l'évolution musicale et lyrique.

La formation reste la même : To-
ny Banks, Phil Collins, Michael Ru-
therfort et les deux musiciens qui
personnalisent la musique de « Ge-
nesis » : Le chanteur et flûtiste Pe-
ter Gabriel et le guitariste Steve
Hackett.

UN CONTE DE FÉES
Sur la première face, « Watcher

of the Skies » est un morceau signi-
ficatif du style de Genesis qui nous
introduit dans le monde particulier
de sa planète. « Time Table », un
peu sucré, est soutenu par le jeu
superbe de Hackett. « Get ' em out
by Friday » : peu à en dire, beau-

coup à écouter, chanté avec un ac-
cent cockney qui transmet l'atmos-
phère du crû. Bref : un petit chef-
d'oeuvre. « Canutillity and the Coas-
liners » est un conte de fées mis en
musique avec un goût très sûr, au-
trement dit : le goût de Genesis.

LE SOMMET DE GENESIS
Sur la deuxième face, un seul

morceau , une symphonie genesienne,
un chef-d'oeuvre, le sommet de tout
ce que Genesis a produit jusqu 'ici ,
avec une introduction « Superpla-
nante » (horizons) de guitare et le
morceau principal « Supper's Rea-
dy » , subdivisé en sept parties. Un
thème simple, d'autant plus beau,
exposé par la flûte et la voix mysti-
que de Gabriel, nous amène à tra-
vers de belles images musicales vers
une montée volumineuse qui conduit
à un sommet prodigieux et brillant.

« Foxtrot » est un disque qui ne
doit pas manquer dans la collection
du « gourmet » et qui fait attendre
avec impatience la prochaine paru-
tion de ce groupe étonnant : Gene-
sis. VIC
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Fernand Raynaud à La Chayx-de-F®nds
Annoncé

L'an dernier ceux qui
s'y étaient pris trop tard
n 'ont plus trouvé place pour
l'applaudir. Aussi a-t-il dé-
cidé de donner, cette année,
deux spectacles au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds : sa-
medi soir et dimanche après-
midi.

Il aime bien La Chaux-
de-Fonds, Fernand Raynaud.
Il en parle même quelque-
fois dans ses sketches, et pas
plus tard que dimanche der-
nier, à la Télévision fran-
çaise. En s'emmêlant un peu
dans sa géographie, d'accord,
mais cela fait partie de son
comique particulier.

Après quelques mois pas-
sés à Nouméa, pour se dé-
tendre tout en y faisant de
la radio , il revient. Avec un
récital qui dure trois heures,
et bourré d'histoires nouvel-
les dites et mimées avec
force grimaces, jeux de chapeau , et
autres contorsions bien propres à cet
amuseur au don d'observation fort
aiguisé.

Par une simple attitude, il sait évo-
quer un personnage veule ou fanfaron ,
ou tout simplement un peu niais ; à lui
seul, il joue plusieurs rôles, se donnant
lui-même la réplique, allant , venant ,
riant la bouche de travers, gloussant ,
tirant la langue, et terminant par une
« chute » qui , immanquablement, pro-

voque le rire tant elle est parfois inat-
tendue.

Au début d'avril , il présentera son
spectacle dans un grand music-hall pa-
risien. Le public chaux-de-fonnier en
aura donc la primeur, tout comme celui
des principales villes romandes où il
passera au cours de cette quatorzième
tournée dans notre pays. Un week-end
plein de bonne humeur en perspective !

(imp)

La commission des médicaments
de l'Ordre des médecins de la Ré-
publique fédérale vient de lancer
un appel pour mettre en garde
contre les nouveaux analgésiques:
certains ont une forte action toxi-
comane et peuvent servir à l'occa-
sion d'ersatz pour l'opium et les
autres drogues.

Comme il ressort d'une enquête
effectuée auprès de 86 hôpitaux
psychiatriques et centres d'infor-
mation sur la drogue, on a enre-
gistré dans 73 cas une accoutu-
mance à la pentazoeine et dans 37
cas à la tilidine.

Les médecins estiment que ces
chiffres sont bien plus élevés en
réalité. La commission spécialisée
invite par conséquent tous les mé-
decins à ne prescrire les puissants
analgésiques et sédatifs comme la
pentazoeine et la tilidine que lors-
que les autres médicaments sont
restés sans effet. Cette habitude
devrait être d'autant plus facile
qu'une étude récemment publiée
par la clinique Mayo (USA) fait
ressortir que la bonne vieille
aspirine est toujours supérieure à
bon nombre d'analgésiques mo-
dernes. (FA)

Les nouveaux analgésiques
peuvent rendre toxicomane

Le comité de l'Association suisse des
auteurs compositeurs et éditeurs popu-
laires a pris à l'unanimité la décision
d'organiser cette année encore un con-
cours pour la création d'un nouvel
hymne national.

L'Association estime que la création
d'un nouvel hymne est l'affaire de tout
le peuple suisse. Il s'agit de sortir des
discussions relatives au psaume suisse
qui reviennent régulièrement autour
du ler août. Les conditions du concours
seront publiées ce printemps, (ats)

Concours pour un
nouvel hymne national

Dans « Le Point », François Nour-
rissier a fa i t  l'éloge de l' e f f e rve s -
cence littéraire que l'on constate
aujourd'hui en Suisse romande ; il
remarquait en particulier que « les
séances de signature, boudées en
France où démystification et d if f i -
cultés de parking les ont privées
de publi c, connaissent en Suisse des
succès populaires. »

L'auteur ne voulait-il pas parler
plutôt de démythification ? D'autre
part , même si l' on admet qu'un parc
à voitures soit baptisé « parking »,
il s'agit en l' esp èce de d i f f i cu l t é s
de parcage. Ne confondons pas le
lieu et l'action !

Le Plongeur

La Perle

Naissance d'une association
suisse

uepuis quelques années se développe
dans les troupes de théâtre profession-
nelles une activité complémentaire poui
l'enfance et la jeunesse. Ces efforts
qui ont reçu généralement l'appui des
autorités scolaires ne bénéficient pas
encore d'une organisation centrale. Ce
sera chose faite le 10 mars.

A cette date se réunira au Théâtre
de Vidy, à Lausanne, la première as-
semblée plénière de la nouvelle asso-
ciation, ASTEJ (Association suisse du
théâtre pour l'enfance et la jeunesse),
membre de l'association internationale
du même nom. Le comité provisoire
s'est chargé de dresser l'inventaire de
ce qui se fait en Suisse, de créer un
centre de documentation et de préparer
le regroupement des compagnies théâ-
trales, des organismes et des personnes
qui travaillent dans ce domaine.

Le Théâtre populaire romand, à La
Chaux-de-Fonds, se charge du secré-
tariat provisoire.

Théâtre pour Venf ance
et la jeunesse

j_ e proiesseur -rernara woii-neiaeg-
ger, représentant de l'Institut d'anato-
mie de l'Université de Bâle, a été nom-
mé membre de l'Anatomical society de
Grande-Bretagne et d'Irlande, (ats)

Homme de science bâlois
à l'honneur

T ~  ¦£„.,,- r. 1 3 1.7-1. TT .:J._



Le secrétariat permanent de la

CAISSE-MALADIE ET ACCIDENTS
CHRÉTIENNE-SOCIALE SUISSE

Rue Daniel-JeanRichard 22 — La Chaux-de-Fonds
SERA FERMÉ LE MERCREDI 7 FÉVRIER 1973 pour cause d'inventaire.
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Un figaro relance le compagnonnage
Après la France, c est La Chaux-de-Fonds

L'idée n'est pas nouvelle, elle est même fort ancienne. C'est en effet au XVe siè-
cle que le compagnonnage commença à s'installer dans les corporations de métiers.
Sous cette étiquette pittoresque, les compagnons s'unissaient par divers métiers
pour aller de ville en ville, munis d'un bâton symbolique, sachant à l'avance
que d'autres compagnons l'accueilleraient, l'hébergeraient et leur trouveraient
du travail. Ainsi s'établit un vaste mouvement de solidarité professionnelle. C'est
ainsi que naguère les typographes, les menuisiers, les charpentiers, les maçons
et d'autres encore ont fait « leur » tour de Suisse ou d'Europe. Les forts des
halles en France parcourent encore aujourd'hui les foires et les marchés comme
ils respectent la tradition du ler Mai, celle du bouquet de muguet au président
de la République. Dans une même entraide professionnelle, le compagnonnage a
maintenant pris naissance chez les figaros, grâce au Hair-CIub de France. Dans
notre pays, il existe un Hair-CIub de Suisse qui travaille dans ce sens, pour la

revitalisation du compagnonnage.

Jacques Galtier a 24 ans. Il est céli-
bataire. « Je pense bien me marier un
jour , mais pour l'instant je voyage, je
profite d'une liberté pour apprendre
véritablement mon métier, dit-il. Un
jour aussi je m'installerai en France.

C'est d'ailleurs dans ce but que je re-
lance le compagnonnage dans la pro-
fession ».

Après un apprentissage dans la coif-
fure pour dames et messieurs, effec-
tué dans l'entreprise paternelle à Nan-
celle dans l'Aveyron, Jacques Galtier
est parti le 3 janvier 1972 avec une pe-
tite voiture achetée d'occasion. Faisant
halte dans toutes les régions de Fran-
ce, il passa dans quarante entreprises,
restant ici cinq jours , là six et sept
jours. Il travailla dans le plus petit
salon de campagne comme dans la
plus grande maison parisienne de la
coiffure.

Après la France, c'est la Suisse. De-
main ce sera la Belgique pour termi-
ner par le Canada. Il y a quinze jours,

Jacques Galtier ou le plaisir de coiffer.
(Photo Impar-Bernard)

il était à Genève, la semaine passée
à Fribourg et à Neuchâtel. Depuis lun-
di, il est l'« invité » de M. Marcel
Favre à La Chaux-de-Fonds.

Jacques Galtier est le premier figaro
de France à parcourir ainsi l'Europe.
Il a été imité par deux autres jeunes,
six mois plus tard , qui sont en train
de faire le même voyage.

Pourquoi un tel compagnonnage ? Le
premier figaro à tenter l'aventure ré-
pond :

« C'est un enrichissement profession-
nel exceptionnel qui permet des con-
tacts divers : avec des familles, des
personnes, des régions, des chefs d'en-
treprises, une clientèle différente de
ville en ville, de pays à pays. Ici,
on fait du beau travail, là on apprend
autre chose. C'est une expérience hu-
maine intéressante où généralement le
patron qui reçoit joue le jeu. Il faut
ajouter que j' arrive chez lui à titre
d'élève, pour connaître l'évolution de
son entreprise, c'est-à-dire sa création,
comment il l'avait conçue, comment il
la voyait , comment il espère qu'elle
dpvipnnp ».

— Et de quelle façon vivez-vous ?
— Chez le patron , avec sa famille

tout le temps de mon séjour. Je n'ai
pas de salaire. Par contre, je reçois
30 fr. par jour comme argent de poche.
Je ne suis pas une « vedette » de la
coiffure mais un simple compagnon qui
cherche à s'extérioriser dans une pro-
fession qu'il aime, qui cherche à inté-
resser les jeunes à tenter de l'aven-
ture des voyages tout en travaillant et
en se perfectionnant. Les Suisses, aus-
si, dès aujourd'hui, peuvent devenir
compagnons si le cœur leur en dit.

L'univers n'est-il pas une espèce de
livre dont on n'a lu que la première
page quand on n'a vu que son pays ?

R. D.

Télévision, télédistribution et... interpellation
TRIBUNE LIBRE

Monsieur le rédacteur en chef ,
Nous avons pris connaissance du

compte rendu que vous avez donné
de la séance du Conseil général du 30
janvier dernier et, notamment, de l'in-
terpellation de M. Philippe Thomi et
consorts sous le titre :« Pour faciliter
la réception TV ».

Nous serions extrêmement heureux
de pouvoir bénéficier de l'hospitalité
de vos colonnes pour la mise au point
suivante qui revêt — pour nous — le
caractère d'une information à notre
clientèle, en particulier, et au public
en général:

—¦ Lors de l'introduction de la cou-
leur, nous avons discuté très ouver-
tement du problème de transcodage,
en commun avec plusieurs concession-
naires radio-télévision de notre ville.
Il ne peut être fait reproche à notre
société d'avoir éludé cette question ou
d'avoir été opposée à l'installation d'un
transcodeur.

— Plusieurs éléments ont été envi-
sagés et le temps écoulé depuis l'in-
troduction de la couleur semblait avoir
justifié les réfexions échangées à l'é-
poque Il est donc parfaitement inu-
tile de faire appel au Conseil commu-
nal pour nous « décider » d'installer
un transcodeur.

— En ce qui concerne le prix des
récepteurs et la différence existant en-
tre un appareil « PAL » et « PAL-SE-
CAM » (environ 500 fr.), il faut rappe-
ler qu'en fonction des très nombreuses
mutations enregistrées dans la popu-
lation, le fait d'acquérir un récepteur
« PAL » pour La Chaux-de-Fonds n'est
pas nécessairement une économie si ce
récepteur doit suivre son propriétaire
dans une autre ville ne disposant pas
d'un réseau de télédistribution équipé
d'un transcodeur , auquel cas il ne pour-
rait plus recevoir les programmes fran-
çais. Conscients de ce problème, plu-
sieurs commerçants locaux se sont
montrés réticents à proposer des ré-
cepteurs « PAL » à leurs clients , pour
ne pas courir le risque de faire des
mécontents, alors que leur intérêt im-
médiat eût été d'augmenter leur chiffre
d'affaires en vulgarisant le récepteur
« PAL » d'un prix plus abordable.

— Au moment de la création de
notre société, nous avions pris l'enga-
gement vis-à-vis des concessionnaires
radio-télévision locaux de ne pas faire
le commerce des récepteurs. Nous es-
périons seulement trouver un excel-
lent esprit de collaboration et, après
huit années d'exploitation , nous osons
prétendre avoir contribué largement à
l'évolution de la télévision. Nous en
voulons pour preuve les 11.000 clients
que nous desservons tant à La Chaux-
de-Fonds qu 'au Locle , sans compter
notre clientèle dans d'autres villes.
Nous aurions pu avoir un raisonne-
ment différent et proposer nous-mêmes
des récepteurs « PAL » à notre clien-
tèle, à des conditions qui seraient de-
meurées vraisemblablement sans con-
currence.

—• Nous aimerions également don-
ner quelques précisions relatives au
montant de nos taxes comparées à
celles d'autres régions. Il faut rappe-
ler que nos réseaux de La Chaux-de-
Fonds et du Locle sont strictement
privés et que nous avons accepté seuls
tous les risques inhérents à ce genre
de réalisations. Tel est rarement le
cas dans les réseaux qui servent de
comparaison à M. Philippe Thomi qui
connaît , d'ailleurs , très bien la situa-
tion. D'autre part , nous sommes, jus-
que preuve du contraire , les seuls à
pratiquer des taxes rigoureusement
nettes. En effet , notre taxe de raccor-
dement est, en fait , le prix de l'installa-
tion que nous exécutons à la demande
de notre clientèle individuelle. Notre

taxe d abonnement est variable selon
qu'il s'agisse de notre clientèle indivi-
duelle ou de notre clientèle collective.
Pour cette dernière notamment, nous
pensons qu'une redevance mensuelle
comme il pratiqué sur la place, sans
aucun frais d'installation ni pour le
téléspectateur ni pour le propriétaire
est, en fait , inférieure à la moyenne
demandée dans les différents réseaux
suisses.

— A part les taxes mentionnées ci-
dessus, nous ne prélevons aucune au-
tre taxe, tel que frais d'adduction du
réseau dans les immeubles locatifs,
frais d'installation à l'intérieur des im-
meubles, taxe de distribution des pro-
grammes, taxe d'abonnement indépen-
dante de l'installation proprement dite,
comme cela se pratique généralement.
Il est entendu que les propriétaires
d'immeubles ne peuvent prendre en
charge tous ces frais et qu ils doivent
les transformer nécessairement en aug-
mentation des loyers.

— Il serait extrêmement révélateur
à ce sujet , d'établir une comparaison
analytique entre tous les réseaux exis-
tants, à l'heure actuelle, en Suisse.

Nous vous prions de bien vouloir
nous excuser de la longueur de cette
mise au point qui nous paraît d'au-
tant plus nécessaire qu 'elle nous est
dictée en réponse à une personnalité
qui connaît bien ce problème et, d'au-
tre part , parce que ce n'est malheu-
reusement pas la première fois que
nous sommes l'objet de semblables at-
taques.

En vous remerciant vivement d'avoir
la bonne obligeance de publier notre
mise au point in extenso, nous vous
prions d'agréer, Monsieur le rédacteur
en chef , l'expression de nos salutations
les meilleures.

CODITEL
A. MEYER

COMMUNIQUÉS :

Cercle catholique.
Ce soir, dès 20 h., loto des Chas-

seurs de La Chaux-de-Fonds.
Le Kenya par Freddy Boller.

Le Kenya est le pays où existent les
plus nombreuses et grandes réserves
animales mais aussi où l'on chasse le
plus au monde, depuis près d'un siè-
cle. Nous ferons une brève rencontre
avec les capteurs de serpents venimeux
et pénétrerons dans un district interdit
de la rivière Galana. Freddy Boller
parlera également .de la situation à
l'intérieur et à l'extérieur des réser-
ves. Il expliquera comment la chasse
se pratique au Kenya et nous verrons
que dans ce paradis des animaux sau-
vages, il fait bon passer des vacances.

Le Locle, salle du Musée, lundi 12
février, à 20 h. 30.

La Chaux-de-Fonds, Théâtre Saint-
Louis, mardi 13 février, à 20 h. 30.

24 H. en ville
Mimosa apprécie

Comme nous l'avions annoncé, la
Croix-Rouge et le Mouvement de la
Jeunesse suisse romande organi-
saient , samedi dernier, à La Chaux-
Fonds comme dans les autres loca-
lités .du pays, la traditionnelle vente
de mimosa en faveur des vacances
d'enfants à santé délicate. La popu-
lation a réservé un bon accueil à
cette occasion de savourer un petit
avant-goût de printemps tout en
contribuant à une œuvre utile. Ce
sont en effet 55 cartons de fleurs
qui ont été écoulés, et une somme
de 9800 fr. 25 qui a été récoltée.
Les deux organisations responsables
remercient le public de sa partici-
pation.

Une figure connue
n'est plus

On conduit aujourd'hui à sa der-
nière demeure M. Hermann Vogt,
décédé après quelques semaines de
maladie, dans sa 72e année. Le dé-
funt était une figure connue en ville
et dans les milieux syndicalistes de
Suisse. Sans avoir jamais accédé à
des postes d'importance, M. Vogt,
boîtier de profession , avait toujours
milité dans le mouvement ouvrier,
tant du côté syndical que politique.
Il fréquentait assidûment toutes les
réunions politiques ou publiques
dans lesquelles il développait , avec
l'accent d'outre-Sarine qu'il avait
conservé, ses thèses personnelles en
matière d'économie. Ce domaine
était en effet sa passion, et il devait
éditer quelques brochures par les-
quelles il diffusait ses idées.

« L'Impartial » présente aux fa-
milles éprouvées par le deuil, ses
respectueuses condoléances.

Nouveau président
au Bureau de contrôle
des métaux précieux

Depuis le ler janvier de cette
année, le Bureau de contrôle des
métaux précieux s'est donné un nou-
veau président. En effet , au cours
de l'assemblée générale de cette as-
sociation , M. Charles Blum, direc-
teur de la fabrique Ebel , ancien pré-
sident du Syndicat des producteurs
de la montre, a été appelé à succé-
der à M. Maurice Ditisheim qui a
démissionné de son poste de pré-
sident tout en restant membre du
Conseil. M. M. Ditisheim avait été
à la tête du Bureau de contrôle dès
le mois d'octobre 1961, à la suite
du décès de M. Maurice Favre.

Rappelons également que le Bu-
reau de contrôle des métaux pré-
cieux de La Chaux-de-Fonds est le
dernier de Suisse à être financière-
ment et administrativement indé-
pendant du Département fédéral des
finances et des douanes, bien que
contrôlé par celui-ci. (Imp.)

Suite de la 1ère page
Qu'on ne s'inquiète donc pas de votre
serviteur. On a beau lui souhaiter à
chaque anniversaire : « Une fois au-
tant ! » II sait que ce serait pour lui —
et surtout pour son entourage — la
pire des calamités.

Ce n'est pas une raison naturelle-
ment pour qu 'on me lance un « On vous
a assez lu ! » sincère et mérité.

Mais je me demande si à 130 ans
un gaillard normal et bien constitué
formera encore des projets d'avenir et
se souviendra de son passé.

Il faudrait vraiment qu 'il ait conser-
vé une bonne vue...

Le père Piquerez

/PASSANT

La Chaux-de-Fonds
Galerie du Manoir: 19 h. à 22 h., Expo-

sition Gertrude Stekel.
Musée paysan : 14 à 17 h.
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 21.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Ensuite, cas urgents, No 11.

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

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25
Sté protectrice animaux : tél. 22 20 39
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LUNDI 5 FÉVRIER
Promesses de mariage

Roncari Marcel Leonardo, ouvrier,
et Haag Frédy Alice Julienne. — Si-
mon-Vermot André Louis, étudiant, et
Collaud Raymonde Marie. — Vuillio-
menet Raymond, ouvrier d'usine, et
Parel Heidy Solange.

Décès
Guinand Lucien Edouard , né le 25

mars 1892, époux de Marguerite Ada,
née Gerber.

Etat civil

Assemblée annuelle de la Musique ouvrière

C'est par cette maxime que M. Cl.
Robert , conseiller communal, termina
son intervention lors de l'assemblée an-
nuelle de la Persévérante, société qui
a tenu ses assises le samedi 3 février.
De persévérance, la « Perse » n'en man-
que pas, puisque ce ne sont pas moins
de huit membres qui furent admis,
dont une partie provenant du cours d'é-
lèves récemment instauré sous la di-
rection de MM. Camille Galley pour
la fanfare et J.-CL Porret pour les
tambours.

Sous l'aimable et énergique prési-
dence de M. Albert Perrinjaquet, l'as-
semblée prit à cœur de disséquer un
ordre du jour copieux. Il n'est pas
dans nos intentions d'en relater le dé-
tail, mais de relever certains points
d'intérêt général.

Signalons pour débuter qu'outre M.
Cl. Robert , l'assemblée fut honorée de
la présence de MM. R. Huguenin, pré-
sident de l'Union ouvrière, Chs. Jean-
net, président de l'Union romande des
musiques ouvrières (URMO), G. Petit-
huguenin , président du Cercle ouvrier
et E. Muhlethaler , président d'honneur
de la Société et membre depuis plus de
60 ans ! Ces hôtes eurent d'aimables
paroles à l'égard de la Musique ou-
vrière et M. G. Petithuguenin fit un
exposé optimiste sur l'avenir du Cercle
ouvrier , nouvelle formule.

Les principaux points de l'ordre du
jour concernaient les nominations et
l'activité de la société. Ce ne sont pas
moins de 60 services qui furent assurés
en 1972 par les musiciens ! Entre au-
tres : Fête du ler Mai , Fête de la jeu-
nesse, Fêtf romande des musiques ou-
vrières à Vevey. Pour l'avenir , il faut
relever : Fête du ler Mai et de la jeu-
nesse, Marche populaire des 19 et 20
mai 1973 (une innovation de plus à
l'actif de la société), Fête de la mon-
tre - Braderie et, pour Pentecôte 1973,
un déplacement à Frameries, ville-ju-
melle belge de notre cité. A noter aussi
l'organisation annuelle des rallyes.

Dans les nominations, nous ne don-
nons qu'un résumé des postes repour-
vus, afin d'éviter une trop longue suite
de noms.

La direction musicale de la société
continue à être assumée par M. Char-
les Superchi, le sous-directeur et res-
ponsable du cours d'élèves restant C.
Galley, alors que J.-Cl. Porret reste à
la tête des tambours.

Au comité, peu de changements :
A. Perrinjaquet reste président, alors

que A. Pilatti conserve son poste de
vice-président. H. Schàr reste caissier,
R. Abbet vice-caissier, J.-P. Furst se-
crétaire-correspondancier. Pour le poste

de secrétaire - verballsateur, eest R.
Renevey qui remplace J.-Cl. Porret,
ce dernier devenant assesseur. Les deux
autres assesseurs sont R. Jeanneret
(uniformes) et A. Moreau, nouvellement
élu au comité.

Pour les primes de fidélité et d'assi-
duité, nous notons les distinctions sui-
vantes :

5 ans d'activité : Fr. Jeanneret.
15 ans d'activité : R. Steinweg, G.

Berger, E. Berger.
20 ans d'activité : R. Jeanneret
35 ans d'activité : A. Pilatti.
Assiduité : aucune absence : Chs. Su-

perchi, A. Pilatl et R. Parel.
Une absence : R. Abbet, R. Renevey,

A. Perrinjaquet.
Deux absences : H. Schàr, A. Porret,

J.-Cl. Porret, W. Berger et R Gala-
taud.

Tous ces membres fidèles et assidus
furent félicités et récompensés comme
il se doit.

Après l'assemblée proprement dite,
un excellent repas fut servi, suivi d'u-
ne soirée présidée par G. Berger et ani-
mée par deux accordéonistes, dont le
banneret A. Kullmann.

La décoration des tables, oeuvre de
A. Moreau , fut appréciée de chacun.

F.

« Pour percer, il faut persévérer !»

Candidats au Grand Conseil
Au cours de sa dernière assemblée

générale, le Parti libéral de La Sagne
a décidé de proposer deux candidats
pour l'élection du Grand Conseil : M.
J.-C. Matile, menuisier et conseiller
communal, et M. J.-A. Vuille, agricul-
teur, conseiller général et président de
la section. Notons que M. Matile a fait
connaître son intention de démissionner
du Conseil communal pour des raisons
professionnelles. Le comité lui désigne-
ra un successeur.

LA SAGNE
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droguerie tattini
f rance 8 - le locle

Entreprise de moyenne importance à Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

un (e) filieriste
pour le repolissage et l'entretien des filières en
diamant.

Travail indépendant, mise au courant.

Le poste conviendrait aussi à un travailleur cons-
ciencieux qui, sans avoir de formation, désirerait se
créer une bonne situation dans une industrie moderne.

Nous offrons : —¦ une ambiance jeune et agréable ;
— salaire selon capacités (13e mois).

Faire offres en téléphonant au (038) 25 43 87.

NOUS CONSTRUISONS AU LOCLE

APPARTEMENTS-VILLAS
DE 5 OU 6 PIÈCES. SURFACE 150 m2
GRANDE TERRASSE FLEURIE 125 m2

VUE EXCEPTIONNELLE, PLEIN SUD, GRAND CONFORT,
QUALITÉ SUPÉRIEURE.
AUTONOMIE TOTALE, CHAUFFAGE INDIVIDUEL ENTIÈREMENT
AUTOMATIQUE.

PRIX FORFAITAIRE, CLéS EN MAINS :
Fr. 211.000 —
Fr. 199.000.— SANS AGENCEMENT DE CUISINE,

| MACHINES À LAVER, PLANTATION.

I

j Y COMPRIS : TERRAIN, TOUTES TAXES ET
|| ! | [ i PARTICIPATIONS DIVERSES, ACCèS, TRAVAUX EXTéRIEURS,
M ! ; | RACCORDEMENTS, ETC.

M i j  SANS AUCUNE DÉPENSE SUPPLÉMENTAIRE.

I ; | IMPORTANT : LES PRIX, CALCULéS AU PLUS JUSTE
s ! H ! i ONT ÉTÉ ARRÊTÉS COURANT 1972 ET NE SUBIRONT

Il AUCUNE HAUSSE.
; L] LES APPARTEMENTS SERONT TERMINÉS COURANT

NOVEMBRE 1973. LES REVÊTEMENTS DE SOLS ET PAROIS, :

\ i ! AINSI QUE LES TRAVAUX DE PEINTURE SONT LAISSÉS

11 À CHOIX.
7 i l  POUR TRAITER : S'ADRESSER A L'ÉTUDE DE Me PERUCCIO, AVOCAT ET

I , j. NOTAIRE , RUE DE FRANCE 22, LE LOCLE, TÉL. (039) 31 27 09.

j j j LES PLANS SANCTIONNÉS, CAHIER DES CHARGES ET MAQUETTE SONT A
1 DISPOSITION.
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Demain soir à 20 heures

En Angola parmi les lépreux
par Mlle G. MARINOVA

infirmière-missionnaire
Chacun est cordialement invité

SCHWEIZER & SCHŒPF S.A.
Envers 39 LE LOCLE

Tél. (039) 31 42 67

cherchent

ouvrier

jeune homme
POUR TRAVAUX FACILES

1
_PM-_-_^___H-_-_______-_____B-___-___H__________ l

cherche

dames
pour travaux légers et propres en usine

polisseurs
décalqueuses
aide-peintre
EN BATIMENT

ou toute personne désireuse d'être formée dans l'une
de ces spécialités.

à 5 minutes de la gare.

Les intéressés sont priées de s'adresser au service du
personnel de MÉTALLIQUE S. A., 20 rue de l'Hôpital,
2501 BIENNE. — Tél. (032) 3 03 03.

| IQ\^RY
Tourelles 13 LE LOCLE

cherche

REMONTEUR
ou

REMONTEUSE
sur petites pièces soignées.

Travail à la demi-journée,
éventuellement pour retraité.

Tél. (039) 31 22 32

À LOUER AU LOCLE

APPARTEMENT
de 3 '/_ pièces, moderne, tout con-
fort, cuisine avec frigo, tapis.
Ascenseur, Service de concierge-

; rie. Grande terrasse à disposition.
Libre tout de suite.
FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 — LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 54

Calorifères à mazout
Nous vous présentons les meilleurs
et plus perfectionnés calorifères
à mazout actuellement sur le mar-

I ché !
— Devis sans engagement.

: — Conseils compétents.
— Service de dépannage pour

toutes les marques !

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

Brûleurs - Petits centraux
Citernes - Pompes

tf  ̂ ¦ A 4 
r~ Nous cherchons pour notre

^^QQIQT^ 
SERVICE DES TITRES

ruiL
ae
nque un employé

de formation commerciale.

' P> ' I  OPlO 
Travail bien rétribué.

¦"̂  ̂ *g,*' '̂ 'v i Ca'isse de pension.

Semaine de 5 jours.

Horaire variable.

Entrée tout de suite ou à convenir.

(|SrÂj5|l Faire offres avec curriculum vitae à la
vf> DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ DE BANQUE
««?* SUISSE — 2400 LE LOCLE

A LOUER

tout de suite ou ;
convenir,

appartement
comprenant 1 cham
bre, 1 cuisine, 1 ves
tibule, 1 salle di
bain avec WC e
dépendances.

S'adresser :
M. Edmond Droxle
Envers 55
LE LOCLE

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité |

•r bien faite o

Hôtel-Restaurant
du Moléson
1752 Villàrs-sur-
Glâne
Tél. (037) 24 25 9!
cherchons tout di
suite ou date à con
venir,

fille ou garçon
de buffet
bon traitement,
nourri, logé.

JOUR ET NUI*

Mo 31 63 63
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE

. EAUX — GAZ — ÉLECTRICITÉ
De jour pour tous vos dépannages,

vos travaux de réparations.
La nuit, le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
LES DÉMÉNAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le jour
avant, à midi pour les samedis et

jours fériés.

<n_ .nG_ n ¦'  i >. .. - . ¦- , -  .u' .* . - ,
¦ \ r .-•  ; rr, - . .-,- . •. .. r

acheveur(se)s
remonteuses de finissage
pour petites pièces soignées.

Prière de faire offres manuscrites à :
Monsier SIEBER,

.
^^ 

ROLEX LE LOCLE S. A.

j^WMisJjjiT^^^^^  ̂
ou en appelant le No (039) 31 61 31
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wm —^r NETTOYAGE \
DE LA PEAU |
soins complets du visage j

manucure, maquillage
traitements cellulite

soins parfaits à

L'INSTITUT JUVENA
J. Huguenin j

Impasse du Lion-d'Or ; !

M K LE LOCLE M
jje^ Tél. 039) 31 36 31 _^fl

ON CHERCHE tout de suite

SOMMELIÈRE
Bon gain. Nourrie et logée. S'adresser :
BUFFET DE LA GARE DE FLEURIER,
M. E. GrUter, tél. (038) 61 22 98.

< L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL»

COMPTEUR ALPHA
LE LOCLE

cherche

OUVRIER
TOURNEUR

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

LES FOYERS D'ENFANTS
« LES BILLODES »

2400 LE LOCLE

cherchent

monitrices
moniteurs

pour un camp de vacances du
9 JUILLET AU ler AOUT

Tél. (039) 31 57 33 ou 31 50 50

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Pasde publicité=pas de clientèle
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Les Jardins d'enfants fertilisés par la réforme
L'école locloise d'aujourd'hui

Le grand mouvement qui anime de-
puis quelques années déj à les structu-
res générales de ce grand édifice qu'es!
l'école sous ses innombrables aspects
n'a pas été sans susciter l'intérêt des
milieux de l'enseignement — ensei-
gnants et élèves — tout d'abord mais
aussi de la population tout entière.
Concernée de près ou de loin par cette
véritable aventure, la génération mon-
tante sera en quelque sorte témoin dé-
terminant de cette vaste réforme. A un
niveau qui nous concerne plus directe-
ment, la mise en place des fondements
de l'Ecole romande et les perspectives
qu'elle offre par une rationalisation et
une unité de l'enseignement, ont déjà
trouvé la place qu'elles méritaient dans
ces colonnes. Tel n'est donc pas notre
propos. Nous voudrions ici, dans le ca-
dre d'une série d'articles consacrés aux
écoles locloises, faire le point de la si-
tuation, le constat des expériences réa-
lisées, à tous les niveaux, dans les éco-
les de la ville.

Comme nous avons pu le constater,
la réforme scolaire insufflera son cou-
rant nouveau, non seulement au niveau
des procédés d'enseignement de telle
ou telle branche, mais au stade d'une
« méthodologie » d'ensemble, d'un es-
prit pédagogique nouveau.

C'est donc, premier stade, dans le
jardin d'enfants, qu'elle déploiera ses
effets initiaux.

LE PREMIER JARDIN D'ENFANTS
Nous nous sommes approchés de

Mme Gabus, directrice des jardins
d'enfants de la ville, qui est en quel-
que sorte l'initiatrice de l'idée dans la
région. Jardinière d'enfants , diplômée,
c'est en 1955 qu'elle eut l'idée d'ouvrir
une première classe au Locle. Classe
qui devait conserver un caractère pri-
vé jusque vers 1958, époque à laquelle
un comité de dames bénévoles fut for-
mé sous la présidence de Mme Hugue-
nin , et qui obtint de la commune des
subventions destinées à financer une
part des locations devenues lourdes.
Les trois classes du moment restaient
sous la direction de Mme Gabus et du
comité , une finance de scolarité symbo-
lique restant à la charge des parents
des jeunes élèves.

Aujourd'hui, la commune prend à sa
charge la totalité des frais qu 'occasion-
nent les classes enfantines. Le jardin
d'enfants est gratuit et ouvert à tous
les bambins en âge de préscolarité. Le
comité est ainsi dégagé de tout soucis
financier , la directrice gardant la res-
ponsabilité de la préformation des en-
fants et de leur accueil dans-les clas-
ses.
UN EXEMPLE D'INTÉGRATION
Dès cette année, ce sont neuf classes

d'une capacité moyenne de 23 à 25 en-
fants qui sont ouvertes à près de 200
élèves représentant le 97 ,3 pour cent
des petits Loclois de cinq ans. Parmi
ceux-ci et pour la première fois cette
année tous les gosses des crèches ont
été assimilés aux classes enfantines.
Une intéressante expérience d'intégra-
tion est ainsi réalisée. En effet le té-
moignage de certaines jardinières qui
ont jusqu 'à 50 pour cent et plus de pe-
tits étrangers dans leur classe est édi-
fiant : l'intégration se fait dans une
harmonie et avec une simplicité pro-
pres aux seuls enfants. Il paraît super-
flu d'insister sur les heureuses consé-
quences d'une telle assimilation et sur
les facilités futures qu'elle laisse at-
tendre dans le prolongement des activi-
tés scolaires et professionnelles de ces
jeunes gens de demain.

Les conditions d'entrée sont les mê-
mes que celles qui sont requises une
année après pour l'entrée en première
primaire. Les enfants doivent avoir
atteint l'âge de cinq ans avant le 31
août de l'année. Une certaine souplesse
est cependant admise, chaque cas fai-
sant l'objet d'une considération parti-
culière.

PRÉPARATION
A L'ECOLE DE DEMAIN

Au programme de cette année de
préscolarité — et c'est là que les res-
ponsables des jardins d'enfants tien-
nent à rester dans le courant de cet es-
prit de réforme — : uneprise de cons-
cience des notions comparatives de for-
mes et de couleurs, une sensibilisation
sensorielle des enfants qui , par des
jeux appropriés , des rondes , de la ryth-
mique, font l'apprentissage de leur
corps et le situent dans l'espace, ap-
prennent à utiliser leurs sens et leurs
capacités. Peinture, dessin , travaux
manuels, mémorisation de poésies, jeux
de construction , sont autant d'activités
qui développent chez l'enfant cette fa-
culté d'observer, de comprendre, de se
souvenir et enfin d'apprendre. A rai-
son de deux fois deux heures par jour ,
sous la conduite de jardinières pour la
plupart diplômées d'une école spéciali-
sée et soumises à des cours d'informa-
tion et de recyclage, les enfants des pe-
tites classes sont préparés , sans effort

de leur part et dans le cadre d'une sai-
ne activité de groupe, à l'école de de-
main.

Mme Gabus se déclare quant à elle
satisfaite de cette évolution de structu-
re propre à esquisser la ligne nouvelle
de l'enseignement réformé et unifié.
Dans ce sens et pour éliminer tout ris-
que d'erreurs lourdes de conséquences,
Une « méthodologie » très précise s'im-
pose, de même qu'une prise de cons-
cience et de responsabilité qui requiert
beaucoup des enseignants eux-mêmes.
On peut s'attendre sans nul doute , dans
ce domaine également , à une réorgani-
sation cantonale et à une réforme dans
le cadre de l'essor de l'Ecole romande.
Evolution réjouissante par le fait qu 'el-
le entraînera dans son courant tous les
niveaux d'application de l'enseigne-
ment dès ses premières manifestations,
mais dont on doit espérer une pruden-
ce et une harmonie bien senties propres
à préserver l'enthousiasme et l'initiati-
ve généreuse de l'éducatrice ou de la
jardinière.

A. ROUX

Un groupe de travail dans une des deux classes du Crêt-V'aillant. Il en
existe sept autres aux Cardamines, rue du Midi , rue du Tertre, dans le

quartier des Jeanneret , aux Billodes ainsi qu'à la Jambe-Ducommun.
(Photo Impar - ar)

Shmuel Ashkenasi.

Quand une société organisatrice de
concerts arrive en automne au stade
où les artistes spnt engagés, les dates
des concerts confirmées, les program-
mes à l'impression,- elle peut • avoir le
sentiment que la saison va démarrer
sans accrocs et se dérouler normale-
ment. C'est bien ce sentiment que res-
sentaient les membres du comité de

l'ACL quand soudain — à dix jours
du premier concert, la nouvelle éclata
comme une bulle que les musiciens
attendus pour un concert de musique
indienne ne pouvaient entrer en Suisse.
Ce concert eut finalement lieu la se-
maine passée au temple.

Pour le 4e concert de l'abonnement ,
fidèle à son désir de présenter des con-
certs variés, faisant connaître des gen-
res nouveaux aux auditeurs , l'Associa-
tion des concerts avait invité un en-
semble de quatre chanteurs madrilènes,
les meilleurs élèves de Lola Rodriguez ,
directrice de l'Ecole supérieure de
chant de Madrid, qui devaient faire
connaître aux auditeurs les beautés de
la musique de la Renaissance espa-
gnole. C'est une nouvelle bulle qui a
claqué dans la belle ordonnance des
concerts puisque les artistes espagnols
sont retenus par la maladie.

MAGNIFIQUE CONCERT
AU PROGRAMME

Le premier moment de désarroi pas-
sé, l'on remit l'ouvrage sur le métier.
Et les regrets que l'on pouvait avoir
de ne pas entendre le concert annoncé
se tempèrent très fortement par le
plaisir qu'annonce le prochain concert
du 15 février , puisque l'ACL a la chan-
ce d'avoir engagé deux très grands
artistes , Shmuel Ashkenasi violoniste
et Luis Battle Ibanez , pianiste.

Shmuel Ashkenasi est né en 1941 à
Tel-Aviv. A l'âge de 8 ans, il commen-
ce ses études de violon à l'Académie
de musique de Tel-Aviv. A 15 ans, il
obtient le premier prix des Echanges

culturels israélo-américains ce qui lui
donne la possibilité de continuer ses
études aux Etats-Unis avec Efrem
Zimbalist au Curtis Institut of Music
de Philadelphie.

Remarquablement doué, il reçoit à
16 ans le premier prix du Concours
Merriweather Post à Washington et à
18 ans il est lauréat du Concours Reine
Elisabeth à Bruxelles, puis en 1962 il
reçoit le deuxième prix du Concours
international Tchaïkovski de Moscou.

Soliste de nombreux concerts avec
les orchestres les plus importants et
dirigés par les grands chefs d'orches-
tre, renforçant son intérêt pour la mu-
sique de chambre en visitant réguliè-
rement le Centre musical de Mariboro
que dirige Rudolf Serkin, Shmuel Ash-
kenasi a de plus fondé son quatuor à
corde, le Quatuor Vermeer qui a ren-
contré un très grand succès. Il est
encore professeur à la Northern Illi-
nois University, à Chicago.

Il sera accompagné par un pianiste
de très grande classe, Luis Battle Iba-
nez. Né en Uruguay en 1930, c'est à
l'âge de 6 ans déjà qu'il commença ses
études de piano à Montevideo. Plus
tard , il étudia avec Yves Nat à Paris
et avec Rudolf Serkin aux Etats-Unis.
Le premier Prix Chopin qu'il obtient
en Uruguay lui permet de venir étu-
dier en France pendant trois ans, ce qui
amorce une brillante carrière qui le
conduit dans beaucoup de paya d'Eu-
rope et d'Amérique.

Le programme comprend des œuvres
de Schubert , J.-S. Bach et Brahms.

M. C.

Une saison mouvementée pour l'Association des concerts du Locle

Les Brenets ravagés par le feu
Le feu s'est déclaré mardi 19 sep-

tembre 1848 à une heure et demie
environ de l'après-midi, dans une
chambre haute de la maison désignée
communément sous le nom de La
Forge, parce qu 'une forge était en
effet située au plain-pied. L'incendie
s'est prornptement communiqué à
deux maisons voisines, celles de M.
le Docteur Droz, de La Chaux-de-
Fonds, et la maison Olivier-Calame.
Pendant que l'on portait à ces bâti-
ments tous les secours possibles, le
feu , poussé par un vent du nord, at-
teignit un autre point , après avoir
sauté quelques maisons.

En peu d'instants, le sinistre écla-
tait sur deux ou trois points à la fois.
Les malheureux habitants, éperdus,
ne savaient où aborder avec leurs
¦faibles ressources. Lorsque les se-
cours arrivèrent , l'embrasement
était à peu près général, mais il y
avait encore beaucoup à sauver et
nous croyons que si ces secours eus-
sent été mieux dirigés, la mal au-
rait été un peu moins grand. Le
Temple et peut-être aussi la belle
maison Haldimann auraient été sau-
vés. Nous ne signalerons, à l'appui
de notre opinion , qu'un fait , c'est que
les seaux à incendie manquaient
pour qu'il fut possible d'établir une
prompte chaîne jusqu 'au Doubs. On
s'était empressé d'accourir de toutes
parts, les mains vides. Les pompes
manquaient aussi de cet important
accessoire, et lorsqu'enfin cette chaî-
ne put être établie , il était trop tard :
l'antique église était à son tour la
proie des flammes.

L'intensité du feu était telle que
des maisons solidement construites
et en pierres recouvertes de tuiles
ont été dévorées. Ce résultat est cer-
tainement dû aux boiseries de l'in-
térieur, à l'absence de murs mitoyens
et de cloisons de briques, etc. Pour
donner une idée de l'étendue de ce
désastre, surtout à ceux qui connais-
saient Les Brenets, il suffit de dire
que l'Hôtel du Lion d'Or, point de
départ du sinistre, tout jusqu'au bas

du village, à droite et à gauche, a été
rasé par le feu. Le bâtiment du Lion
d'Or n'a dû sa conservation qu'à un
hasard providentiel.

Nous avons vu les ruines encore
fumantes du village des Brenets. Le
cœur saigne à l'aspect d'une aussi
grande infortune. Le terrible élé-
ment n'a rien épargné. Il a anéanti
du faîte à la base. Ses ravages se sont
étendus jusque sur les riants jar-
dins qui achevaient d'embellir ces
jolies maisons, jusque sur ces ver-
gers verdoyants, ces beaux arbres à
fruits , ces magnifiques parterres qui
attestaient le climat privilégié de ce
petit coin de pays. Tout est mort.
Quatorze ou quinze maisons situées
dans la partie élevée du village, et
que le sinistre a respectées, domi-
nent , muettes, sur ces tristes ruines.
Cà et là , on voit errer des infortunées
victimes du désastre cherchant, par-
mi ces décombres brûlants à aperce-
voir quelques restes informes de leur
fortune consummée. Le calme et la
résignation se montrent du reste sur
le visage de ces maleureux , mais ils
ont sans doute la mort dans l'âme.

Trente et une maisons, soit 23 bâ-
timents appartenant à 51 propriétai-
res, et Le Temple avec sa tour et ses
cloches sont anéantis. 28 de ces mai-

sons étaient assurées à l'Assurance
mutuelle suisse, trois l'étaient à des
compagnies étrangères. 89 ménages
sont sans autre asile que celui que
leur procure la commisération pu-
blique. 24 de ces ménages ne sont
pas assurés. On peut dire que pres-
que tout a été perdu car bien peu de
choses a pu être sauvé à la suite de
l'intensité de l'élément destructeur.
(Extrait du Républicain neuchâtelois)

SEMAINE DU 6 AU 13 FÉVRIER
Amis de la Nature. — Vendredi 9, à

20 h. 30, assemblée annuelle au Cer-
cle ouvrier. Samedi et dimanche 10 et
11, fête de ski de la section.

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

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

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

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

Contemporaines 1913. ¦— Jeudi 8, Hôtel
des Trois-Rois, 20 h. 15.

Contemporaines 1923. — Ce soir, match
au loto au Cercle de l'Union. Prenez
vos quines et venez nombreuses.

Contemporaines 1924. — Mercredi 7,
réunion au Cercle de l'Union, à 20
h. 15.

Echo de l'Union. — Lundi 12. salle
de paroisse, répétition.

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

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

Harmonie Liederkranz. — Mânnerchor

Harmonie Liederkranz ladet aile
Sanger ein zur Gesangprobe arn
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain, 2ter Stock Postgebailde.

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

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

Philatélia. — Lundi à 20 h. 15, assem-
blée mensuelle et séance d'échange.

Société Canine. — Entraînement tous
les samedis dès 14 h. au Chalet sur
les Monts. En cas de doute, rensei-
gnements auprès du responsable de
la Commission technique, tél. 31 13 16.

Société Fédérale de Gymnastique. —
Halle des Jeanneret : Lundi, 18 ^h.,
petites pupillettes ; 19 h., grandes
pupillettes ; 20 h., Féminine. Mardi,

,20 h., Actifs. Halle de Beau-Site :
Mercredi, 18 h., pupilles. Vendredi,
20 h.. Actifs.

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

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

Sociétés locales

—aa____5____M___ ! Feuille d'Avis desMontaqnes ¦HHUSE-tH

LUNDI 5 FEVRIER
Promesses de mariage

r lucKiger unaries Anare, mécanicien-
électricien et Sandoz Marcelline Edmée.
— Sautaux Michel Gérard Paul, em-
ployé de commerce et Tinguely Silvia-
ne.

Etat civil

Le Locle
Le Perroquet: Dancing.
Casino Théâtre: 20 h. 15, Le Serin

muet et Médor.
Pharmacie d'office : Mariotti , jusqu 'à

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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Eglise Evangélique Libre.
Dans nos pays, on ne sait plus très

bien ce qu 'est la lèpre ! Et pourtant ,
elle est encore très répandue en Afri-
que et ailleurs . Soigner les malades
atteints de cette maladie tout en leur
apportant le remède à la lèpre du pé-
ché, tel est le but de Mlle Gandi Mari-
nova qui nous pariera demain soir de
son travail.

Alors qu'elle skiait hier après-midi
sur le pré de Bel-Air, dans le cadre
d'une leçon de gymnastique, la petite
I. Thourot a fait une mauvaise chute.
Transportée sur un brancard au centre
médical, on devait diagnostiquer une
déchirure des ligaments au genou, (li)

Accident de ski



Grand Magasin 
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. ?Ê cherche
J pour son rayon

j d'ameublement.

H POSEUR DE SOLS
Wm[ TAPISSIER
&| i n Nombreux avantages sociaux
fft Wmm dont caisse de pension , plan
^1| ;¦ d'intéressement et rabais sur les
^H ; EM achats.

¦WÊ Semaine de 5 jours par rota-
9B tions.
m Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)
F 23 25 01.
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Buffet de la Gare
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour tout de suite ou LJ
date à convenir :

1 garçon S
de comptoir I

1 apprenti cuisinier B
sommeliers (ères) R
pour le Buffet 2e classe. : -

Bons gages. |
Se présenter ou téléphoner au LJ

(039) 23 12 21 ¦

IMPRIMERIE TYPOFFSET
Rue du Parc 105

La Chaux-_e-Fonds
Tél. (039) 23 20 38

cherche :

2 dames
ou demoiselles

pour son département reliure.

Travail propre et varié.

tZj -Q COMMUNE DE
M_ U SAINT-BLAISE

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 janvier 1973. ;

Conseil communal

Employée de maison
sachant cuisiner, est demandée, à plein
temps ou à raison de 5 jours par semai-
ne et 5 heures par jour. Dates à conve-
nir.

Téléphoner- pendant les heures des re-
pas au (039) 22 31 45 ou écrire à Mme
André Didisheim, Progrès 131, 2300 Vil-
le.

Cadre
Jeune homme,

30 ans,

responsable atelier
création pendulettes
réveils, cherche em-
ploi similaire.

Faire offres sous
chiffre CA 2794 au
bureau de L'Impar-
tial.

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

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

AIDE DE BUREAU
connaissant la dactylographie , libre tout
de suite ou à convenir , cherche change-
ment de situation. Ecrire sous chiffre PV
2818 au bureau de L'Impartial.

Mécanicien d'entretien
cherche place stable.

Ecrire sous chiffre FR 2855, au bureau
de L'Impartial.

Montage étanchéité
Jeune homme cherche place, pour tout
de suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre FE 2847, au bureau
de L'Impartial.

Electricien-mécanicien
connaissant les circuits logiques et pneu-
matiques, CHERCHE POSTE à respon-
sabilités à La Chaux-de-Fonds.

Faire offres sous chiffre EM 2579 au
bureau de L'Impartial.

JEUNE FEMME

LICENCE
ANGLAIS-FRANÇAIS

CHERCHE TRAVAIL A MI-TEMPS.
Ecrire sous chiffre LF 2800 au bureau de
L'Impartial.

Aimez-vous
les livres ?
Nous cherchons pour notre service
de fabrication, une personne ayant
esprit d'initiative et un sens artis- '
tique pour la création des maquet-
tes et la présentation de nos ou-
vrages.

Le (la) candidat (e) devra maîtriser
paarfaitement la langue française
et avoir des connaissances en typo-
graphie. Nous nous chargerons du
perfectionnement de notre futur (e)
collaborateur (trice).

Veuillez présenter vos offres de
services avec curriculum vitae aux
Editions Delachaux & Niestlé, ;
4, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâ-
tel , tél. (038) 25 46 76, interne 16.

JEUNE

aide-magasinier
robuste et travailleur est cher-
ché pour travailler aux entre-
pôts.
Entrée à convenir.
Tél. (039) 22 45 31
NUSSLÉ S. A., Grenier 5 - 7

——¦—————^

' ATELIER D'ARTS GRAPHIQUES
ï engagerait pour son département

PHOTO

un ou deux photographes
spécialisés en nature morte et

petits objets.
Si vous désirez travailler dans
une ambiance agréable et dyna-
mique nous vous prions de faire

vos offres à :
ATELIER WICKY, rue Voltaire 1
1006 Lausanne Tél. (021) 27 72 24

MAISON DE TRANSPORTS
INTERNATIONAUX à BIENNE

cherche

employée de bureau
pour le service de correspondan-
ce en français et en allemand «t
différents travaux de bureau.
Travail fort intéressant et bonne»
conditions.
Veuillez nous contacter sous chif-
fre W 20383, Publicitas, rue Neu-
ve 48, 2501 Bienne.

haefeli
vous êtes habile dactylo et vous
aimez prendre des lntiatives, ]
vous avez peut-être déjà eu l'oc-
casion de vous familiariser avec
les tarifs postaux suisses et étran-
gers,
vous êtes alors intéressée par la
place d'

employée
d'expédition
que nous avons à repourvoir.

Date d'entrée Immédiate ou à
convenir.
Horaire à déterminer.

Adressez vos offres de services ou
téléphonez à
HAEFELI & Cie S.A.
Arts graphiques
38, bd des Eplatures
2304 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 85 85

cherche pour date à convenir, pour LA ;
! CHAUX-DE-FONDS, une i

I VENDEUSE I
j Travail intéressant.

j Débutante serait mise au courant.

i Bonnes conditions de salaire. j |

| Caisse de retraite. '.

Faire offres à BELL S. A.
Charrière 80 a, La Chaux-de-Fonds \

j Tél. (039) 22 49 45

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

B^omJ Notre ambition 
ne 

consiste pas unique-
9 tll 'lBS ment à être le No 1 sur le marché, mais

m . ' I l  » H également à entretenir des relat ions de
B-ffiS-EI 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.

Dans le cadre de notre service s'occupant
des salaires et de travaux en rapport avec
la gestion du personnel, nous cherchons

EMPLOYÉ (E)
PE BUREJIIJ

à qui nous confierons des tâches variées
et intéressantes. Les personnes intéressées
par un emploi stable et les conditions
d'engagement et sociales d'une entreprise
en plein développement, sont priées de se
présenter, de prendre contact par télépho-
ne ou de faire parvenir leurs offres à

4@| Ëlectrona S.A.
-.--ÏL... 2017 Boudry
ELECTRONA T61. (038) 421515

fsp (interne 497)

Jf/ CA s. A PLASTIC
Place du Tricentenaire 1
(Quartier des Forges) " >

cherche

UN OUVRIER
qui serait formé pour un poste indépendant.
Permis de conduire désiré.
Age : 30 à 45 ans.

Tél. (039) 26 72 72

SAUVIN, SCHMIDT S. A.
1211 GENÈVE 26
Gare de La Praille

Importante entreprise de transports cherche

chauffeurs-déménageurs
et

emballeurs
ou JEUNES HOMMES DÉSIRANT ÊTRE FORMÉS

POUR DE TELS EMPLOIS

ON OFFRE :
— places stables
— semaine de 5 jours
— salaire intéressant
— possibilités de voyages à l'étranger
— caisse de retraite
— place de parc à proximité.

VEUILLEZ APPELER ïe No (022) 43 80 00.

El
L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP

cherche

2 boulangers
et éventuellement

1 aide-boulanger
(serait formé par nos soins).

Horaire de travail régulier - Presta-
tions sociales intéresssantes - 13e
salaire en 3 ans.

Faire offre ou prendre rendez-vous à l'ENTREPOT
RÉGIONAL COOP - Commerce 100 - La Chaux-de-
Fonds - Tél. (039) 21 11 51 - int. 15.

FORMERAIT UN JEUNE

passeur aux bains
Le temps de formation est rémunéré.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds, M. Noverraz, tél. (039) 21 11 41, interne 425.



Avenir réjouissant pour ia Société
des Fribourgeois du Val-de-Travers
L'assemblée générale annuelle de la

Société des Fribourgeois du Val-de-
Travers s'est déroulée à Fleurier sous
la présidence de M. Ernest Magnin , de
Couvet. Ce dernier a souhaité la bien-
venue aux nombreux membres qui
avaient répondu à l'appel du comité, à
tous les Fribourgeois de Sainte-Croix
qui se sont déplacés en car et à l'abbé
Daetwyler , vicaire à Fleurier. Une
minute de silence fut observée en mé-
moire des membres disparus.

Le président fit un rapport magistral
sur l'année écoulée et releva la réjouis-
sante activité de la société qui comp te
actuellement 25 membres de plus. Les
rapports du caissier et des vérificateurs
ont également été adoptés. Deux seules
démissions sont parvenues au comité en
1972 , celles de M. et Mme Georges Bu-
gnon , de Colombier. Dans les admis-
sions, il y a celles de M. et Mme André
Grand , de Fleurier , Romain Grand , de
L'Auberson, Mme Stampfli, de Travers,
Mlle Jeannine Magnin, de Couvet, et
vingt-cinq Fribourgeois de Sainte-
Croix , lesquels se sont unis à la section
du Vallon.

Pour 1973, le comité de la société est
composé de MM. Ernest Magnin , prési-
dent ; Paul Risse, vice-président ; Ray-
mond Sudan, caissier ; Jean-Pierre
Buchs , correspondancier ; Olivier Ma-
cheret , secrétaire aux verbaux ; Marcel
Barras et Conrad Singy, adjoints.

Dans l'activité 1973, le comité a pré-
vu une assemblée de printemps à Tra-

vers, la participation à l'assemblée des
délégués de l'Association Joseph Bovet
à Morat en mai, une randonnée en
Gruyère au cours de l'été, participation
au pique-nique inter-sociétés le ler
juillet à Colombier , celui de la société
en septembre, une assemblée d'automne
à Sainte-Croix , une fête de Noël

UN NOUVEAU MEMBRE
D'HONNEUR

A l'unanimité, sur proposition du co-
mité, la société a proclamé membre
d'honneur pour les services rendus du-
rant  son séjour au Val-de-Travers,
M. G. Bourquenoud , ancien vice-prési-
dent. Un bronze a également été offert
en reconnaissance de son travail
comme secrétaire, à M. Marcel Clé-
ment , de Fleurier, ce dernier ayant pré-
senté sa démission du comité. Cette
brillante assemblée prit fin par le chant
« Le Vieux Chalet » . Quant à la soirée,
elle s'est poursuivie par la danse et
deux films sur les gorges de l'Areuse
qui ont été présentés par M. et Mme
Maurice Chanez, de Couvet. Avec
vingt-cinq membres de plus dans ses
rangs , la société des Fribourgeois du
Val-de-Travers a maintenant son ave-
nir assuré. (RQ)

Les frais «cacfe&ers» ont été libérés
Deux films avaient été séquestrés à Neuchâtel

Comment qualifier les films qui pas-
sent généralement dans un des cinéma,
de Neuchâtel : erotiques, pornographi-
ques, osés, holé-holé, cochons, répu-
gnants, obscènes, artistiques, ou encore
éducatifs ?

Il s'agit, vous l'avez deviné, de films
dont les acteurs ne font pas des dépen-
ses excessives pour s'acheter des slips
et dont les actrices aiment évoluer les
seins et les fesses à l'air. Des films en-
fin qui plaisent à un grand nombre
de personnes puisque toutes les séan-
ces attirent du monde.

— Pourquoi changerais-je mes pro-
grammes puisqu'ils ont la faveur du
publie, nous disait un jour le directeur
de ce cinéma, M. J.-P. K. ? Je n'ai ja-
mais obligé personne à venir dans ma
salle et je n'ai non plus jamais racolé
quiconque pour qu'il passe une soirée
ici.

— Qui est le public ?
— Des femmes, des hommes, des

couples, des jeunes, des moins jeunes,
des plus jeunes du tout...

Nous avons revu hier M. K. qui fai-
sait face au Tribunal de police, prési-
dé par M. Alain Bauer, assisté de Mme
Bercher, greffier. U était prévenu, com-
me deux distributeurs de films suisses
allemands de « publications obscènes ».

A la fin de l'année 1971, le directeur

reloua une bande qu 'il avait précédem-
ment passée pendant trois semaines
avec succès. Après deux jours de pro-
jection , sur ordre du Ministère pu-
blic, le film fut saisi. M. K. s'en procura
un autre qui , lui aussi , fut  enlevé par
des mains officielles.

Que dit le Code pénal suisse au sujet
de la projection de ce genre de films ?
L'article 204 précise :

— Celui qui aura fabriqué ou détenu
des écrits , images, films ou autres ob-
jets obscènes en vue d'en faire le com-
merce ou la distribution ou de les ex-
poser en public ,

— Celui qui , aux fins indiquées ci-
dessus, aura importé, transporté ou ex-
porté de tels objets ou les aura mis en
circulation d'une manière quelconque ,

— Celui qui en aura fait le commer-
ce public ou clandestin ou les aura dis-
tribués ou exposés en public ou fait
un métier de les donner en location ,

— Sera puni de l'emprisonnement
ou de l'amende.

On relève donc le terme « obscène »
dans cet article. Obscène veut dire,
d'après Larousse : qui blesse la pudeur.
Quant à la pornographie, elle est ex-
pliquée ainsi : obscénité en matière lit-
téraire ou artistique.

Des films « nus » ont été acceptés et
commentés élogieusement dernière-
ment , présentés qu'ils étaient par des
médecins. Les scènes se déroulaient
avec accompagnement d'une très belle
musique, les décors étaient harmonieux.
Mais , comme dans les autres films , les
Eesses et les seins étaient eux aussi
à l'air libre.

Les deux bandes saisies à Neuchâtel
avaient franchi allègrement le cap de
la censure zurichoise, pourtant réputée
pour sa sévérité. M. K. les a donc ac-
ceptées comme il en avait acceptées
des centaines d'autres auparavant. Les
deux distributeurs ont eux aussi été
fort étonnés d'apprendre la mésaven-
ture survenue à leur film respectif et
de recevoir une invitation à se présen-
ter devant le Tribunal de district.

Une séance spéciale a été organisée
il y a un mois environ, les deux films
bannis ayant été projetés discrètement
devant un petit auditoire composé de
personnalités judiciaires.

Hier, le tribunal avait repris sa pla-
ce dans l'Hôtel de Ville pour entendre
une fois encore les trois prévenus ainsi
que leurs avocats. Ceux-ci firent de
longues plaidoiries au cours desquelles
ils relevèrent notamment le change-
ment intervenu ces derniers lustres
dans le sens des mots. Un défenseur
partit de l'expression « blesser la con-
venance en matière de bonnes mœurs »
pour en arriver à celle de la pornogra-
phie d'aujourd'hui. Termes différents
qui désignent certainement la même
chose... Disons encore que les films
séquestrés chez nous passent réguliè-
rement dans les autres salles de ciné-
ma suisses.

Le jugement rendu par le président
amène le mot « fin » à cette affaire. Les
trois prévenus 1 sont libérés,, les.frais ju-
diciaires sont mis a la charge de l'Etat.

Les deux' films ssaisis ' seront détruits.
Celui qui était intitulé « Pornographie
sans masque » deviendra ainsi « porno-
graphie sans vie » ...

» ? *
D'autres affaires ont été jugées hier.
R. J., prévenu de rupture de ban, de

diverses infractions à la LCR , notam-
ment celle d'avoir roulé sans permis et
en état d'ivresse, est condamné à deux
mois de prison ferme, dont à déduire 48
jours de détention préventive, à 600
francs d'amende et 600 francs de frais.

RWS

Des excuses, mais fout de même...
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hô-
tel de Ville de Cernier sous la présiden-
ce de Mme Ruth Schaer-Robert assistée
de M. Marc Monnier, greffier-substi-
tut.

Le président a tout d'abord procédé
à l'interrogatoire des prévenus et au
tirage au sort des jurés dans la cause
concernant les époux F. et L.-M. L.,
renvoyés devant le Tribunal correc-
tionnel pour vols et escroquerie par
métier.

Dans l'après-midi du ler janvier, un
automobiliste qui montait la route des
Gorges signalait à l'agent qui réglait
la circulation à Valangin qu'il venait
de dépasser une automobiliste dont le
comportement lui avait paru bizarre.

Quelques instants après, l'agent in-
terceptait la conductrice en question ,
Mme C. M. Suspecte d'ivresse, cette
dernière fut soumis aux examens d'u-
sage Le' breathalyzer donna un ' rêsul-ï
tat de 2,4 gr. pour mille. Les analyses*
de sang révélèrent une alcoolémie si-
tuée entre 2,98 gr. pour mille et 3,28 gr.
pour mille.

La prévenue reconnaît les faits. Elle
explique qu'ancienne tenancière d'un
restaurant, la solitude lui pèse depuis
qu'elle a abandonné cette activité et
pris domicile au Val-de-Ruz. C'est l'en-
nui qui la poussée à consommer une
telle quantité de boissons alcooliques
en compagnie d'anciennes connaissan-
ces qu'elle a rencontrées ce jour-là. A
la suite de cet événement, elle a pris
l'engagement de ne plus consommer
d'alcool.

C. M. est condamnée à 20 jours
d'emprisonnement. Le tribunal , tenant
compte de toutes les circonstances du
cas, et en particulier de la jurispru-
dence toute récente du Tribunal fédé-
ral, accorde le sursis à C. M. pour une
durée de trois ans. Ce sursis est con-

ditionné à l'abstention totale de con-
sommer des boissons alcooliques pen-
dant le délai d'épreuve. Les frais , par
196 francs, sont mis à sa charge.

* * •
Dans la nuit du 13 décembre, G. M.,

de Cernier, circulait au volant de son
automobile des Hauts-Geneveys en di-
rection de son domicile. A Fontaine-
melon , à la hauteur de la poste, il per-
dit la maîtrise de son véhicule qui sor-
tit de la route. Suspect d'ivresse, G. M.
fut soumis aux examens d'usage. Le
breathalyzer donna un résultat de 1,25
gr. pour mille. Les analyses du sang
révélèrent une alcoolémie située entre
1,24 gr. et 1,34 gr. pour mille. Le pré-
venu reconnaît l'ivresse au volant. Il
conteste par contre l'excès de vitesse
en alléguant que c'est en passant sur
une partie de la route verglacée qu'il
n 'a plus été maître de sa machine.

Il est condamné à une amende de
1200 francs, qui pourra être radiée du
casier judiciaire après » un délai d'é-
preuve de 2 ans, et au paiement de
204 francs de frais.

VOL DE SKIS
J.-R. L., domicilié à Corcelles, est

prévenu de vols. Agissant de concert
avec son frère, qui lui est renvoyé
devant le Tribunal correctionnel pour
de nombreux vols et escroquerie, J.-
R. L. s'est emparé une première fois
aux Bugnenets d'une paire de skis fi-
xés sur le porte-bagages d'une voiture
puis, la seconde fois , d'une paire de
skis entreposés dans un hangar à Dom-
bresson. Il dit ne plus se souvenir du
premier vol et , pour le second, pré-
tend avoir agi alors qu 'il était pris de
boisson. Il est condamné à deux mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et au paiement de 50 francs
de frais, (mo)

Deces de Me Cari Ott
Nous apprenons le décès, survenu

dans sa 87e année, de Me Cari Ott ,
avocat à Neuchâtel. Né à Serrières le
16 avril 1886, M. Ott avait suivi les
écoles primaires dans cette localité ,
puis le Collège latin et le gymnase lit-
téraire à Neuchâtel avant d'entrer à la
Faculté de droit de l'Académie. Licen-
cié en droit en 1909, docteur en droit
l'année suivante, il a été admis au
barreau neuchâtelois en 1910. En 1911,
il créait son étude dans le chef-lieu où
il devait résider toute sa vie. Parallè-
lement, il menait une carrière univer-
sitaire.

En janvier 1911, il remplaçait M.
Georges Courvoisier comme professeur
de droit romain et était nommé profes-
seur ordinaire pour cette discipline en
1912. II devait se retirer de l'Université
au seuil de la limite d'âge en 1955. Co-
lonel EMG en 1933 (il commanda le
Rgt 8) il a encore assumé la direction
de La Neuchâteloise et la présidence
d'institutions de bienfaisance ou d'in-
térêt général. Homme intègre , il n 'avait
pas le contact facile et ne participa pas
à la vie publique et politique.

Me Cari Ott est le père de Me Olivier
Ott , qui a pris la succession de l'étude
d'avocat , de M. Jean Ott, chargé de
mission à la Croix-Rouge internationa-
le, et de Mme Claude-Flaine de Stoutz ,
épouse de M. Jean de Stiuitz, ambassa-
deur de Suisse à Moscou. Aux familles
éprouvées par ce deuil. « L'Impartial »
présente ses respectueuses condoléan-
ces. (Imp)

Réunion des gardes-forestiers neuchâtelois
L'Association neuchâteloise des gar-

des-forestiers a tenu ses assises an-
nuelles dans le courant de janvier aux
Petits-Ponts, au Restaurant des Chas-
seurs.

Dix-huit membres étaient présents
parmi lesquels le comité au complet
avec à sa tête M. Jean-Pierre Jean-
jaquet , président, de Chézard qui , en
ouvrant la séance, salua particulière-
ment deux membres vétérans, MM. J.
Schenk, Neuchâtel , et Jean-Louis Nuss-
baum, La Chaux-de-Fonds, ainsi que
M. Léo Raemy, de Planfayon, président
central de l'Association suisse des fo-
restiers.

Du rapport de gestion il ressort que,
pour sa première année de présidence,
M. Jeanjaquet a dû faire face à des
problèmes relatifs à la classification
de la fonction de garde-forestier dans
l'échelle des traitements de l'Etat et à
la révision des contrats d'engagement
(règlement de service, frais de dépla-
cement, indemnités de repas). Avec
l'aide du comité, il a mené à bien ces
démarches, au plus près des intérêts
des membres de l'association.

Au chapitre des comptes, le rapport
du caissier fait apparaître un léger dé-
ficit d'exercice, mais les finances de
l'association restent saines.

Le président donne la parole à M.
Raemy, président central , qui exprime
le plaisir de se trouver dans le canton
de Neuchâtel, pionnier de la sylvicul-
ture et de la formation professionnelle
des forestiers-bûcherons. Il remarque
que les préoccupations des forestiers
neuchâtelois sont les mêmes que celles
des autres associations similaires.

Après un bref historique, il expose
les buts de l'Association suisse des fo-

restiers dont les statuts modifiés vont
être soumis à la prochaine assemblée
générale qui aura lieu au mois de juin
prochain à Schaffhouse. La revue pro-
fessionnelle éditée par l'Association
suisse — « Le Forestier suisse » — qui ,
jusqu'à l'an passé était rédigée pres-
que exclusivement en allemand, béné-
ficie maintenant de la collaboration
d'un rédacteur français en la personne
de M. François Borel , ingénieur fores-
tier à Neuchâtel.

Quinze nouveaux gardes-forestiers
neuchâtelois se déclarent d'accord d'a-
dhérer à l'Association suisse, aux côtés
des huit membres actuels.

Les nominations statutaires ne don-
nent pas lieu à de longues discussions
puisque le président ainsi que les au-
tres membres du comité sont d'accord
de rester à leur poste. Par acclama-
tions , M. Jean-Pierre Jeanjaquet est
réélu président , et à l'unanimité cha-
que membre du comité est confirmé
dans ses fonctions : vice-président , M.
Albert Haldimann , Couvet ; secrétai-
res, MM. Jean-Pierre Schenk, Neuchâ-
tel et Jean-Aimé Cuche, La Coudre ;
caissier, M. Georges Auberson, Bevaix ;
membres, MM. Ernest Béguin, Bôle,
Armand Clerc, Noiraigue , Roland Gra-
ber, La Chaux-de-Fonds, Denis Nie-
derhauser, Villiers.

Vérificateurs pour le prochain exer-
cice : MM. Charles Sauser, Rochefort
et Raymond Duperrex , Les Verrières ;
suppléant , M. Jean-François Pochon ,
Peseux.

Plusieurs participants évoquèrent en-
core le problème du sport pour les ap-
prentis. La Commission cantonale de
surveillance de l'apprentissage de fo-
restier-bûcheron sera nantie de la cho-
se pour étude, (jps)

La commune de Bôle manque d'argent
La commune de Bôle a des soucis

financiers. Elle a souscrit des engage-
ments qui ne peuvent être couverts par
les ressources courantes , notamment
l' acquisition d'une parcelle de terrain
à la rue de la Gare pour 150.000 fr.,
l'aménagement de douches dans la hal-
le de gymnastique pour 90.000 francs
et la reprise de la rue des Sources et
du chemin de la Carrière pour environ
50.000 francs. Il est nécessaire pour
cette commune de contracter un em-

prunt de manière à faire face à ses
engagements.

La Banque cantonale neuchâteloise
est disposée à lui accorder un mon-
tant ,  de 200.000 francs au taux de 5,5
pour cent , avec amortissement semes-
triel de 5000 francs , pendant 20 ans.
Ces conditions paraissent favorables au
Conseil communal, qui demandera au
Conseil général de ratifier cette déci-
sion lors de sa séance du 12 février.

(rws)

Un dépassement
qui finit mal

Un accident cie la route , assez grave,
semble-t-il, s'est produit aux environs
de minuit , sur la route nationale 5, en-
tre Neuchâtel et Serrières.

Une voiture qui roulait en direction
de cette dernière localité, entreprit un
dépassement à la hauteur de la station
électrique. Au cours de cette manœu-
vre, le conducteur perdit le contrôle de
son véhicule qui se mit à zigzaguer
avant d'emboutir la berme centrale
pour finir sa course folle par un tête-
à-queue.

De la carcasse de la voiture, on de-
vait retirer deux personnes, dont une
paraissait être grièvement blessée. Elle
ont été hospitalisées.

Deux blessés

Conférence sur la drogue
Vendredi soir à la Grande Salle, un

bel auditoire a répondu à l'invitation de
la Croix-Bleue et de l'UCJG pour en-
tendre une conférence donnée par M
Gilbert Bourquin , pharmacien à Cou-
vet, sur le sujet de la drogue.

Le conférencier en tant que président
de la société des pharmaciens, avait
collaboré l'année dernière à l'organisa-
tion de l'exposition itinérante qui s
parcouru la Suisse. Aussi une
documentation très complète fut expo-
sée. On apprit d'abord ce qu'est vrai-
ment la toxicomanie, cette situation d--
l'homme incapable de vivre sans tou-
jours renouveler la dose d'alcool, de
médicaments, et de toutes les drogues.
L'alcool reste cependant la drogue qui
fait le plus de ravages dans notre pays.
« Le problème de la drogue est ensuite
traité scientifiquement avec beaucoup
de détails montrant le danger actuel vi-
sant surtout la jeunesse. On commence
par de petites expériences et quand on
arrive à l'héroïne ou la morphine, il est
trop tard.

Grâce à une série de diapos , on put
suivre la dégradation et la ruine de
jeunes, ces fumeries sordides, ces pi-
qûres sans aucune précaution qui rui-
nent et tuent des milliers de gens au-
jourd'hui.

Introduit par M. J.-Cl. Barbezat , le
conférencier fut remercié par M. Yvan
Barbezat , président de l'UCJG. (dm)

LA CÔTE-AUX-FÉES

Etat civil de janvier
Naissances

13. Montes Sandra Rose Heidi , de
Montes Felipe et de Nicole Yvonne ,
née Barraud, à St-Sulpice. — 24. Vieil-
le Nathalie, de Vieille Jean-Claude
Lucien Emile et de Sibylle, née Spring,
à Fleurier. — 29. Gonzalez Maria Isa-
bel, de Gonzalez Angel et de Maria,
née Atienza , à Couvet. — 31. Gallo
Patrizia Angela , de Gallo Carmelo An-
tonio et de Antonia , née Romeo, à
Fleurier. — Robert-Nicoud Yvan Pas-
cal, de Robert-Nicoud Jean Daniel et
de Lisette Irène, née Gaille, à La Bré-
vine.

Mariage
31. Buchle Paul Roger, Saint-Gal-

lois et Hugli Hélène Ruth , Bernoise.
Décès

2. Furer Alfred , né le 8 décembre
1897. — 5. Diehl Erwin, né le 26 juin
1897 . — 6. Sommer Fernand François ,
né le 12 décembre 1908. — 16. Jeanja-
quet Laure Emma , née le 24 juillet
1888. — 18. Yersin Louis, né le 4 fé-
vrier 1887. — 22. Perret-Gentil Mar-
guerite Madeleine, née le 7 novembre
1889. — 23. Junod , née Grisel Rose,
née le 27 mai 1881. — 25. Niggeler
Ernst , né le 31 janvier 1883. — 26.
Gôtti Rodolphe Gottfried , né le 18
mars 1894. — Jacot-Descombes , née
Guye Irène Berthe, née le 4 février
1895. — 31 . Tétaz , née Dubois Cécile
Julie , née le 7 février 1887.

FLEURIER

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

Cart , rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 14 h. 15, 20 h., Le Parrain.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le grand blond

avec une chaussure noire.
Bio: 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Fellini

Roma.
Palace: 15 h., 20 h. 30, Cosa Nostra.
Rex: 15 h., 20 h 45, Marché d'amour au

Danemark.
Studio: 15 h., 20 h. 30, Le survivant
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COUVET
Des pistes couvertes
pour le Boccia-Club

II appartenait à M. Bernard Oberti ,
président , d'ouvrir l'assemblée générale
annuelle du Boccia-Club et ceci en pré-
sence d'une trentaine de membres. Le
procès-verbal et les différents rapports
furent tous acceptés.

Concernant les pistes, l'assemblée a
pris la décision de les couvrir, ceci spé-
cialement pour assurer un bon rende-
ment financier de la buvette.

Le comité a été renouvelé de la façon
suivante : président : M. Bernard Ober-
ti ; vice-président : M. Angelo Cortési ;
secrétaire : M. Lindo Tonus ; secré-
taire-adjoint : M. Marco Gasperini ;
caissier : M. Alphonse Chiesa ; respon-
sable du local-buvette : M. Gabriele Si-
monetti ; des pistes : M. Loreto Lu-
nazzi ; de la commission technique :
M. Michel Muller ; des récréations :
M. Ulysse Ghisalberti. (bz)

Démission des tenanciers
du Cercle Républicain

Les membres du Cercle républicain
étaient conviés vendredi soir à une
assemblée générale annuelle, laquelle
fut' présidée' par M. Albert Stauffer. Le
motif principal de cette assemblée fut
la démission des tenanciers, M. et Mme
Fritz Gygi. La décision de M. et Mme
Gygi étant irrévocable, l'assemblée a
pris la décision de mettre ce poste au
concours, après avoir remercié les
tenanciers pour tout leur dévouement.
Le poste de caissier étant resté vacant
à la fin de la dernière assemblée gêné-
raie, il appartenait au comité de trou-
ver un caissier , ce qu 'il fit. M. Marcel
Jaquemet a bien voulu accepter ce
poste et sa nomination fut  ratifiée par
l'assemblée générale à l'unanimité.
D'autre part , il a été décidé que la fête
du 1er mars serait à nouveau mise sur
pied. Une partie oratoire, un souper et
une soirée familière constitueront le
programme de la soirée, (bz)

Naissances
8. Milardo Stéphane Philippe, de Mi-

lardo Filippo et de Marlène Yvonne
née Kuchen, à Marin (maternité de
Couvet). — 12. Manni Gianni , de Manni
Mario, et de Renée Jeanne née An-
dreoni , à Couvet (maternité de Couvet) .
— 18. Calame Séverine, de Calame
Max-Alfred et de Marguerite née Ro-
bert-Charrue, à Brot-Dessus (maternité
de Couvet). •— 24. Vieille Nathalie, de
Vieille Jean-Claude Lucien Emile et
de Sibylle née Spring, à Fleurier (ma-
ternité de Couvet).

Mariages
5. Cavina Giacomo et Soldini Vikto-

ria Lina , de Couvet. — 26. Lamia Pierre
et Jornod Silvana Béatrice, de Travers.

Décès
1. Cornuz Henri , né le 29 janvier

1896. — 3. Wenker née Favro Pier-
rette Adèle Augusta Marie, née le 16
octobre 1894. — 11. Borel Eugène-Louis,
né le 6 juin 1897. — 17. Ballif née
Bezençon Mina Emilie , née le 28 no-
vembre 1897.

Etat civil de j anvier



Electricité Télép hone

Werner Stalder & Co
Cerisier 16 Téléphone (039) 23 54 45

2308 La Chaux-de-Fonds

TOUTES INSTALLATIONS électriques et téléphone
Vente d'appareils électriques

RÉGLAGES
Atelier de réglages entreprendrait régulièrement des
réglages complets Roskopf et

ÉQUILIBRE
Roskopf et ancre avec balance -o- matic , prix com-
pétitifs, livraisons rapides.

Ecrire sous chiffre 24 - A 301 263, Publicitas,
6901 LUGANO.

Pour tout ce qui concerne la VENTILATION
des étables et des écuries
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PROJETS — DEVIS— — RENSEIGNEMENTS
sans engagement

Camille JAQUET
Electricité — Téléphone — Wlnkelried 35
Tél. (039) 23 11 41 — LA CHAUX-DE-FONDS
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%0 1 Grande salle de l'Ancien Stand à 20 h. précises
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Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu dans la région
de Bevaix comme suit :

Par I'ER inf 202, à Bevaix
Dates de - à Armes Zones dangereuses
Jeudi 22 .2. 0800-1600 Fusil a) Pour les tirs aux fusils
Ven. 23.2. 0800-1600 Fus, 1-m. d'assaut : La Tuilerie ex-
Lundi 26.2. 0800-1600 Fus, gren. clue - ligne au sud de
Mardi 27.2. 0800-1600 Fus, gren. la crête La Tuilerie-Le

et, lan. -m. Biollet-L'Abbaye exclue,
route de la Tuilerie-Les

j  .„ „„„„ , ,.„„ T- Vernes exclues, la zoneVendr. 2.3. 0800-1600 Fus. gren. , , , , „ .
Lundi 5.3. 0800-1600 Fus, iren. de vignes devant la posi-
Mer. 7.3. 0800-1600 Fus iren. tl0 .n 

„
de. tir 

-
( a llgn?. aU

et km -m. sud de
t 

la 
J

rete mention-
née est indiquée pendant
les tirs, sur le terrain,

Jeudi 8.3. 0800-1600 Grenades par des drapeaux).
Lundi 19.3. 0800-1600 Fus, gren.

et lan. -m. a) Pour les tirs avec lan-
ce-mine: La Tuilerie ex-
clue - Bout du Grain -

Mardi 20.3. 0800-1600 Fus, gren. Le Désert - L'Abbaye ex-
Jeudi 22.3. 0800-1600 Fus, gren. clue _ Les vernes exclues
Ven. 23.3. 0800-1600 Fus, gren. _ A Comblémines - A Ba-

nens, ainsi que 400 m de
profondeur de lac sur
toute la rive considérée.

Indications pour l'aviation
Limite' verticale dés projectiles : b> Pour les tirs avec Src-
1500 m s/M nades : Le Suif > P* 526 -
rr -i__ -i r -., r- _ n / ,n n  .-,-„ lisière de forêt jusqueZone de position Im: 553.750/198.250 dans la région du àom^_
Zone des buts : 553.900/197.750 ne du Cerf - Pré Rond -

zone NW Prise Steiner.
L'accès à la zone dange-
reuse est partiellement
surveillé par des senti-
nelles. Par ailleurs des
barrières et des écritaux
marquent l'interdiction
d'accès du secteur faisant
partie de la zone dange-
reuse.

il y  aura în ie i rupLiun  u. LU , U. U W  CI IOOU.

MISE EN GARDE :
— En raison du danger qu 'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser des projectiles (fusées, ogives, cu-
lots, etc.) pouvant encore contenir des matières explosives.
Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
même après plusieurs années. La poursuite pénale selon
l'article 225 ou d'autres dispositions du Code pénal suisse,
demeure réservée.

— Celui qui trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant encore contenir des matières explosives est tenu
d'en marquer l'emplacement et de le signaler à la troupe,
au poste de destruction ou au poste de police le plus pro-
che.

Poste de destruction des ratés :
Ecoles inf Colombier, tf (038) 41 32 71
Le cdt. ER inf 2

Lieu et date : Colombier, 29.1.73
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I j ¦ le camion qui fait de vous un rouf m?
:||!|11(!111̂ avec un :permis;:̂ e ^

I

Oui, vous ou vos collaborateurs pouvez exactement en fonction de vos exigences
conduire l'Opel Blitz avec le simp le commerciales. Trois empattements
permis A. Une des raisons qui font de à disposition et charge utile j usqu 'à
l'Opel Blitz le camion idéal de chaque 1,7 tonne,
entreprise. Une affaire pour vos affaires. Opel Blitz: un camion maniable
Voyez plutôt : exécution robuste et solide; r rv et léger dès la prise en main.
puissant moteur 6 cylindres alliant _^\\ Une cabine trois places dont
soup lesse et longévité. m- M -ni ~_ ~^^) l'agrément et le confort
Opel Blitz: basculant, IjE ,^"~< \ "̂  J i ne le cèdent en rien à ceux
pont, fourgon , ou encore '1=^'î 1p~ ¦¦¦ ¦ BIOM

^ ^'une limousine.
châssis-cabine nu. \___r \dr Crédit avantageux
Ainsi vous pourrez le faire habiller grâce à GMAC Suisse S.A.

Opel Blitz-économique, rapide, durable.

Opel - la marque la plus vendue en Suisse 

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenehes J.-P. Divornc 75 12 63, Béguins Garage
du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Ma.jestic 2 84 84 , Château-d'Œx Garage
du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81 , Belémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de
Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50 , Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss
SA 24 04 44 , Le Locle Garage du Rallye 31 33 33, Martigny Garage .J. -.l. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-
Excursions SA 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77 , Neuchâtel Garage du Roc 33 11 44 . La Neuveville Garage Belcar 51 25 59
Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 n 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, 'St-Imier Raymond Gerster
4136 44 , Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-
Rol'ls 2 54 60.
et nos distributeurs locaux à :  Attalens 56 41 10. Belfaux 45 12 36, Bercher 81 82 42 , Bevaix 46 13 96. Bcx 5 23 38, Bremblens
71 19 69 , Buchillon 76 30 75, Bussigny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 1156, Colombier 41 35 70. Cossonay 87 15 96.
Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29 , Dombresson 53 28 40 , Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy
76 63 20 , Fully 5 35 23. Genève 33b, av. de Miremont 46 08 17; 24. rue du Prieuré 32 08 2 6 ;  9, Route des Jeunes 42 50 4 6 ;  20,
av. H.-Dunand 33 48 00:  9, Boulevard d'Yvoi 25 28 00, Glovelier 56 71 29 , Les Haudères 5 65 27, Lausanne 21, Place du Tunnel
23 72 17, Marnand 64 10 57, Mczièrcs 93 12 45, Moillesulaz 48 02 00, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48 , Naters 3 24 40 , Nods, 51 26 17,
Le Noirmont 53 1187 , Onex 92 62 24 , Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Pctit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pul-
ly 28 94 94 , Rarogne 5 16 66 , Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55, La Sagne 31 5168 , Romont 52 22 87, Savigny 97 1155, Soyhiè-
res 32 11 36, Stc-Croix 6 26 76, St-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey 5188 60, Veyras s/Sierre 5 26 16,
Villlcneuve 60 10 51.
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MONTRES TERIAM S.A.
Avenue Léopold-Robert 75
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
TéL (039) 23 51 55

chenchent à engager tout de suite :

micromécanicien
pour l'entretien des appareils et la
création d'outillages

horlogers-décotteurs
poseur-emboîteur

qualifié, capable de travailler d'une
façon indépendante

un employé de bureau
pour notre service de facturation.

Prière de prendre rendez-vous par
téléphone avec notre service du per-
sonnel.

_ _̂______________________-__----------------------------------_-________-

MMXSM_-——---_¦¦____-.wB___o-»-___n_n__a________-___________ Ĥ__________M_M_

Nardac S.A.
DOCTEUR-KERN 19
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou à
I convenir

facetteurs (ses)
et

personnel
à former

Se présenter ou téléphoner au (039)
23 25 24.

NIVAROX SA
cherche

jeunes filles
pour travail en usine.

Prière de faire offres à la direction
de Nivarox S.A., 2610 Saint-Imier,
téléphone (039) 41 46 46.

l|pL M ffi||S|p|

engage , -

employé manutentionnaire
¦ —y- ' : •<̂ &&^̂  ,

Cette personne devrait prendre en charge différents
contrôles et formalités ' inhérents à cet emploi.

Cette fonction ne requiert aucune connaissance spé-
ciale, sinon une excellente conscience professionnelle.

Se présenter avenue Léopold-Robert 109, en prenant
rendez-vous par téléphone au (039) 23 11 76, interne 20.
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usina de Cortébert

engage pour tout de suite ou date à
convenir :

horlogers complets
| il s'agit de postes indépendants dans

les départements d'assemblage et de
vérification

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

mécaniciens de
précision

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

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

Prière de prendre contact au plus vite avec la direc-
tion, téléphone (032) 97 13 73.
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cherche, un ,7 ¦ .J.

ingénieur ETS
en mécanique
pour son bureau de normalisation.

4 Le candidat aura pour tâche de conduire des enquêtes
auprès de nos différents services afin de créer et
d'appliquer les normes internes Portescap, ISO, VSM
et DIN.

| Ce poste très indépendant requiert de l'initiative et
de l'entregent.
Profil désiré :

— diplôme d'ingénieur ETS ou équivalent ;
— quelques années de pratique.

H Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter à
y PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 LA CHAUX-
M DE-FONDS, M. Noverraz, tél. (039) 21 11 41, inter-
M ne 425.

UNIVERSO S. A. No 30

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

mécaniciens de précision
pour la fine et moyenne mécanique.

mécanicien outilleur
pour outils de découpages simples,
gabarits et posages.

fraiseur
expérimenté.

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

FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans
2610 SAINT-IMIER

NOUS ENGAGEONS pour notre bureau technique
et recherche

un INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
EN MÉCANIQUE

ou

un INGÉNIEUR CONSTRUCTEUR
, .ayant si possible quelques années de pratique, pour

des études et des travaux de développement, de cons- ":
•9ia '> '" >• - ' ' J  <¦<' motruction et de nouveaux équipements, pour occuper 7

un poste à responsabilité.

Les renseignements éventuels peuvent être demandés
au (039) 41 31 61, interne 17

COMMERCE DE
FERS ET MÉTAUX

cherche pour tout de suite ou à
convenir :

CHAUFFEUR-
LIVREUR
POUR LIVRAISONS
PAR CAMIONNETTE VW

Place stable et bien rétribuée à
personne sérieuse.

Etranger hors contingent convien-
drait.

Faire offres ou se présenter chez :

A. &W. KAUFMANN & FILS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 56

République et Canton de Neuchâtel
Département de l'Instruction publique

ECOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
CANTONALE

MISE AU CONCOURS
Le Département de l'Instruction publi-
que met au concours :

UN POSTE DE
PROFESSEUR D'ANGLAIS

Exigences : Titres requis par la loi.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction : 12 mars 1973 ou
date à convenir.
Pour plus amples renseignements les
candidats sont priés de s'adresser au
directeur de l'Ecole technique supé-
rieure cantonale, av. du Technicum 26,
2400 Le Locle.
Formalités à remplir avant le 4 mars
1973 :
Adresser une lettre de candidature avec
curriculum vitae et pièces justificati-
ves au Service de l'enseignement tech-
nique et professionnel, Département de
l'Instruction publique, Château,
2001 Neuchâtel.
Neuchâtel, 31 janvier 1973.

Le chef du Département :
François Jeanneret

NOVO CRISTAL S. A.
Département mécanique Novo-Tech
engage

aide-mécanicien
manœuvre
pour petits travaux de mécanique. Se-
raient mis au courant. Places stables,
bien rétribuées avec avantages sociaux.
Faire offres ou s'adresser : rue Jacob-
Brandt 61, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 54 07.

OUVRIÈRE
consciencieuse, est demandée pour tra-
vaux faciles. Bonne rétribution.

Willy Vaucher, graveur, Daniel-Jean-
Richard 13, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

VENDEUR
en quincaillerie
et articles ménagers.

Travail agréable et varié au sein
d'une petite équipe dynamique.

Agencement moderne et pratique.
Conditions intéressantes.

Caisse de retraite.

Prenez sans tarder contact avec la
QUINCAILLERIE DE LA COTE
à PESEUX, Rue de Neuchâtel 12
Tél. (038) 31 12 43.



r...™ * \ SouUque Gmtute
La Chaux-de-Fonds Mme H. CUENAT | Tél. (039) 22 53 65

LIQUIDATION TOTALE jusqu'au 27 avril 1973
(Autorisée par la Préfecture)

MANTEAUX - ROBES - ENSEMBLES
(Stock important et de qualité)
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cherche pour son département de production un ;

mécanicien faiseur d'étampes
et un

micromécanicien
ou

mécanicien de précision
pour la confection d'étampes et d'outillages, ainsi
que de petites machines pour la fabrication de nos
divers produits.

Profil désiré :
— CFC de mécanicien faiseur d'étampes, de

micromécaniçien ou de mécanicien de préci-
! sion,

— une expérience pratique de quelques années.

! Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 LA CHAUX-
DE-FONDS, M Noverraz, tél. (039) 21 11 41, inter-
ne 425.J -3mm\%A>ê• ....¦•.
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FABRIQUE DE CADRANS
cherche pour son

DÉPARTEMENT CRÉATION

un ou une DÊCALQUEUSE intéres-
sé (e) par un travail varié et diversifié

décalqueuses
Nous assurons une excellente forma-
tion aux personnes intéressées par ce
métier.

apprenties décalqueuses
Nous offrons une information com-
plète aux parents et aux jeunes filles
sortant de l'école, sur rendez-vous.

Veuillez vous présenter ou téléphoner
à ALDUC S. A., Stavay-Mollondin 17,
tél. (039) 22 63 01, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

L'HÔPITAL POURTALÈS
à Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

une secrétaire
médicale

Adresser offres détaillées avec curri-
culum vitae, prétentions de salaire,
photographie, au chef du personnel
de l'Hôpital Pourtalès, Maladière 45,
2000 Neuchâtel.

' _____p5ffi l̂ Nlf

engage

CONCIERGE
sérieux, dynamique, pour un travail indépendant né-
cessitant de l'initiative, pour ses ateliers et bureaux
à l'avenue Léopold-Robert 53 a, Immeuble Riche-
mont.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Horaire à plein temps ou partiel.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au (039) 23 74 74, int. 16 ou se présenter à nos gui-
chets.

«_ _̂___________________ ——

— ! 
|

Circuits imprimés
11 - 13 rue du Commerce
Tél. (039) 23 46 73

GALVANOPLASTIE INDUSTRIELLE
59, Boulevard des Eplatures
Tél. (039) 26 82 22

engagent

UuloUllllul IlldwuUIIII

et féminin
à former.

Téléphoner ou se présenter.

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

cherche à engager

un jeune collaborateur
chargé d'une part , d'animer les groupes de travail
s'occupant de la mise au point des projets de règle-
ments fédéraux d'apprentissages horlogers et, d'au-
tre part , de mener des actions de relations publi-
ques destinées à mieux faire connaître les profes-
sions horlogères.

Après avoir été initié à ces différentes tâches, il
sera rapidement appelé à assumer des responsabi-
lités.

Sans que cela soit indispensable, la préférence pour-
rait être donnée à un candidat de formation uni-
versitaire et possédant de bonnes connaissances
d'allemand.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et photographie, sous chiffre
P 28 - 950 020 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

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

je paierai par 3 - 6 - 12 mois •

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS:
3 mois Fr, 19.25 ; 6 mois Fr. 37.50 ; annuellement Fr. 73 —
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.

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

Agencement de magasin
CONFECTION DAMES, A VENDRE

Ecrire sous chiffre AM 2906 au bureau
de L'Impartial.

POUR NOTRE ATELIER
DE RELIURE
nous cherchons

dame
ou demoiselle
comme ouvrière de manutention.
Travaux faciles et agréables.
Personne ayant déjà occupé place
analogue aura la préférence.
Occupation à plein temps.
Entrée à convenir.

: Se présenter ou faire offres à la
Direction de
L'IMPRIMERIE COURVOISIER ,

, Journal « L'IMPARTIAL » S. A.,
Rue Neuve 14.I 

FEMME DE MÉNAGE
EST DEMANDÉE pour bureaux.

Tél. (039) 26 07 65

Jeune étudiante cherche à acheter un

PIANO A QUEUE
d'occasion, en excellent état.

Prière de faire offres sous chiffre PA
2796, en indiquant prix, marque et di-
mensions.

J'ACHETE

voitures
d'occasion
modèles récents, aussi véhicules
accidentés. Paiement comptant.

Tél. (066) 66 61 24 / 7112 89. i !

I
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La cabane du HC Trarnielan sera reconstruite
Comme on s'en souvient, un incendie

détruisait la cabane du hockey-club, en
décembre dernier. Or les responsables
du club, qui s'étaient mis immédiate-
ment à la recherche d'une solution pro-
visoire, n'ont pas été récompensés de
leurs efforts , puisque le jour où la
livraison d'une cabane devait s'effec-
tuer, son propriétaire changeait d'idée.

A la suite de cet inconvénient, le co-
mité a trouvé une solution provisoire
pour la présente saison , mais a déjà
pensé à l'avenir. C'est ainsi que , réunis
en assemblée générale extraordinaire,
plus de cinquante membres dont quatre
membres d'honneur, décidaient l'achat
d'une nouvelle cabane pour le prix de
30.500 francs environ , plus les aména-
gements intérieurs.

Il faut relever que certains travaux
seront effectués par les membres du
club, notamment ceux des fondations et
de la peinture. Afin de trouver les
fonds nécessaires pour l'achat de cette
nouvelle cabane, qui mesure 16,16 m.
sur 7,16 m. sur 2 m 50, plusieurs actions

Encore une j ambe cassée
Disputant le championnat suisse

ouest OJ aux Marécottes, samedi der-
nier, le jeune Maurice Graber s'est
fracturé une jambe , (vu)

seront entreprises durant ces prochains
mois, car si l'assurance a versé une
bonne contribution, il ne reste pas
moins près de 15.000 fr. à trouver, (vu)

La Saint-Etienne sur la liste des jours fériés
Au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a approu-
vé mardi matin, par 118 voix contre 0,
une modification du décret de l'organi-
sation de la Direction des transports ,
de l'énergie et de l'économie hydrauli-
que. Ainsi, une nouvelle subdivision
sera créée pour l'économie hydrauli-
que, qui aura pour tâche la planifica-
tion à long terme dans le domaine de
l'économie hydraulique, et notamment
de déterminer les besoins d'eau dans
l'avenir. Une nouvelle subdivision pour
l'élimination des ordures et le contrôle
des gravières sera également créée.

Traitant des affaires de la direction
de la police, le Grand Conseil a adopté
par 104 voix contre 0 et quelques abs-
tentions un complément à la loi sur les
jours fériés officiels et le repos domi-
nical. Selon ce complément, la Saint-
Etienne, soit le 26 décembre, a été

ajoutée à la liste des jours feries offi-
ciels pour les communes à majorité
protestante.

Enfin, par 93 voix contre 89, le lé-
gislatif cantonal a rejeté l'expropria-
tion des droits de pêche au « Haftli » —
une boucle de l'ancien cours de l'Aar
près de Buren. Vu la situation juridi-
que incertaine en cette affaire , la di-
rection de la justice avait présenté deux
propositions aux députés : la proposi-
tion principale, qui a finalement été
choisie, demandait de repousser le ra-
chat par l'Etat des droits de pêche au
« Haftli », les experts ne pouvant af-
firmer que les conditions j uridiques
pour une expropriation étaient réunies ;
une proposition éventuelle de la direc-
tion de la j ustice demandait d'approu-
ver le rachat et de provoquer ainsi un
arrêté du Tribunal fédéral, (ats)

D'autres mesures seront prises con-
formément au plan hospitalier. A la
suite de la motion déposée par le dé-
puté Schindler le 22 septembre 1971.
le Conseil-exécutif a nommé une com-
mission extraparlementaire qu'il a
chargée de revoir la conception géné-
rale de la psychiatrie dans notre can-
ton et de soumettre des propositions à
la Direction de l'hygiène publique. En
outre , il a fait appel à un expert étran-
ger, dont la réputation est internatio-
nale, et l'a chargé de présenter un
rapport sur la situation.

» Le rapport de la Commission ex-
traparlementaire présidée par le dépu-
té Georges Morand existe déjà à l'état
de projet : il prend en considération
les besoins des cliniques de Bellelay
et de Munsingen en matière de bâti-
ments. Toujours à la suite de la motion
Schindler , le Conseil-exécutif doit pré-
senter au Grand Conseil une concep-
tion générale concernant la prise en
charge et la réintégration des malades
psychiques. Cela sera fait dans un ave-
nir rapproché. Mais la rapidité avec
laquelle cette conception sera mise en
œuvre dépend des ressources financiè-
res, matérielles et humaines, conclut
la réponse du gouvernement ».

M Réduction fiscale
Quant au députe Edmond Fridez

(soc), Courrendlin, il s'interrogeait sur
les incidences découlant de l'applica-
tion du postulat déposé par M. Mo-
rand au nom du parti libéral-radical
jurassien en septembre 1971. L'inter-
pellateur demandait la modification de
la loi sur les impôts, notamment par
l'introduction de l'exonération de la
rente AVS pour petits et moyens con-
tribuables, l'augmentation de la dé-
duction par enfant pour les familles
nombreuses et les enfants handicapés,
l'exonération des allocations familiales,
la taxation séparée des époux exer-
çant une activité lucrative, l'élimina-
tion totale de la progression à froid ,
l'introduction d'un impôt cantonal et
communal minimum visant à corriger
la taxation fiscale insuffisante des suc-
cursales des grands magasins et des
sociétés à succursales multiples.

Le gouvernement dit clairement qu'il
lui est difficile de répondre à la ques-
tion de M. Fridez, les calculs ne pou-

vant s'appuyer que sur de pures esti-
mations. Il s'avère néanmoins que les
incidences financières d'une telle ré-
vision se traduiraient par une moins-
value d'environ 70 millions.

Une telle réponse sera de nature à
satisfaire particulièrement les socialis-
tes jurassiens qui avaient appuyé l'ini-
tiative fiscale lancée par leur parti
et le cartel syndical. En effet , les ré-
ductions que réclamait ce texte au-
raient provoqué une perte de 20 mil-
lions pour l'Etat, laquelle aurait été
doublement compensée par la progres-
sion de l'échelle de taxation. Or, les
radicaux ont voté contre l'initiative
fiscale socialiste ! (fx)

Premières réponses à des questions
écrites de députés jurassiens

Rompant avec une tradition qui vou-
lait que les réponses du Conseil exécu-
tif aux questions écrites des députés ne
soient remises que le dernier jour de
la session, il a déjà été distribué plu-
sieurs réponses à des interventions
parlementaires lundi déjà.

E3 Clinique psychiatrique
de Bellelay

Au député Erwin Beuchat (soc),
Moutier, qui demandait quand il serait
mis fin à la situation intolérable ré-
gnant à la clinique psychiatrique de
Bellelay, le gouvernement dit expres-
sément :

« Depuis la fin de la deuxième guer-
re mondiale, répond le gouvernement
à M. Beuchat, la situation des hôpi-
taux a connu des transformations ra-
dicales. Sur certains points, le déve-
loppement des sciences et des techni-
ques médicales a même pris des for-
mes spectaculaires. Les progrès sont
particulièrement marqués dans le trai-
tement des maladies somatiques. La
psychiatrie s'est trouvée, tout d'abord ,
plutôt à l'arrière-plan, malgré l'appa-
rition de nouvelles méthodes de trai-

tement (par exemple la chimio-lhéra-
pie). Cette évolution a forcément in-
fluencé l'importance accordée aux dif-
férentes branches de la médecine.

» Mais, depuis lors, certains change-
ments sont survenus et, à l'avenir, il
faudra tenir plus largement compte
des besoins de la psychiatrie. Le plan
hospitalier du canton de Berne (1970)
contient , à cet égard , des principes gé-
néraux clairs et une conception tournée
vers l'avenir.

» Il est indéniable que les conditions
qui régnent dans les cliniques psy-
chiatriques cantonales, notamment à
Bellelay, sont en partie insatisfaisan-
tes. La rénovation complète de la cli-
nique psychiatrique universitaire est
en cours. Les établissements hors-les-
murs (SMP, policlinique psychiatrique
universitaire, etc.) ont été fortement
développés et agrandis au cours de ces
dernières années pour mieux tenir
compte des aspects sociaux de la psy-
chiatrie. Parallèlement, des travaux de
rénovation sont sans cesse effectués
dans les cliniques. A Tavannes a été
ouvert un atelier protégé pour la ré-
intégration des malades psychiques.

Belle soirée gymnique
Samedi soir, la SFG a organisé sa

soirée annuelle qui a connu un vif suc-
cès. De très nombreux spectateurs
s'étaient massés dans la salle commu-
nale afin d'assister à des démonstra-
tions gymniques des plus variées.

Le président , M. Jean-Marie Boillat,
souhaita la bienvenue au public et pré-
senta la société au grand complet : les
actifs , la Fémina, les pupillettes et les
pupilles , qui occupaient toute la scène.
Ensuite les représentations artistiques
se succédèrent : sauts combinés des
act i f s  et des pupilles , exercices avec
cerceaux de la Fémina, rondes des pu-
pillettes, école du corps des actifs et
des pupillettes , entre autres, précé-
daient le « Bal de 1900 », ballet mixte
exécuté avec brio par les acti fs  et la
Fémina.

LES BOIS

L'état-major du corps des sapeurs-
pompiers a remercié deux de ses cadres
pour les services rendus et leur a remis
le cadeau traditionnel. Il s'agit de M.
Henri Voumard , entré au corps des
sapeurs en 1943, et qui fut promu lieu-
tenant en 1965, ainsi que de M. André
Meyrat , entré en 1948, promu lieute-
nant en 1960 et premier-lieutenant dès
1971. (vu)

Semaine de sport
Comme l'avait fai t  précédemment

l'Ecole primaire, c'est au tour des élè-
ves de l'Ecole secondaire de profiter
d'une semaine de sport. La journée
se passe entièrement à ski et il a fal lu
organiser le service des repas pour
environ 200 écoliers (vu)

) Voir autres informations
-̂> l jurassiennes en page 22

Départ au corps
des sapeurs-pompiers

Mercredi 7 février 1973 dès 20 h. CERCLE CATHOLIQUE Vente de cartes à l'entrée -Amm*.

rand match au loto des Chasseurs
DE LA CHAUX-DE-FONDS

FORMIDABLES QUINES - PENDULES NEUCHÂTELOISES — JAMBONS - FOURS À RACLETTES
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cherche pour son département de production

personnel
féminin

pour différents travaux en usine :

DIVISION MICROMOTEURS
— BOBINAGE
— TORSADAGE
— CONTROLE

DIVISION HORLOGERIE
— MISE D'ÉQUILIBRE
— LOGEAGE BALANCIER î !
— COMPTAGE PITONNAGE
— HUILAGE
— MISE EN MARCHE

DIVISION MICROHORLOGERIE
— VISITAGE

Une formation rémunérée de quelques semaines, selon i
des méthodes audio-visuelles, garantit une intégration ['
rapide à une nouvelle activité.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter
à PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 LA CHAUX- j
DE-FONDS. Tél. (039) 21 11 41, M. R. Noverraz , j
(interne 425). ; ;

Manufacture d'Horlogerie
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Montres BLANCPAÏN
2613 Villeret
Afin de satisfaire au développement de notre produc-
tion , nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

horlogers-
retoucheurs

pour la terminaison de petites pièces de qualité
soignée.

personnel
féminin

pour travaux propres et soignés sur différentes parties
d'assemblage.

Possibilité de travailler à la demi-journée.

La mise au courant de candidates habiles et conscien-
cieuses est assurée.

Les personnes intéressées par l'un des postes sont
invitées à prendre contact avec nous au No de télé-
phone (039) 41 20 32, ou adresser leurs offres écrites.

Pf-flj ]
Membre de la Société suisse pour T ;j ! ! j j
l'Industrie Horlogère S. A. V_^_»_J U

MEMBRE DU HOLDING GRAMEX SA

Nous engageons à des conditions très intéressantes

PERSONNEL MASCULIN ET FÉMININ
pour nos départements :

• MONTAGE
• POLISSAGE
• TOURNAGE SEMI-AUTOMATIQUE
O ÉTAMPAGE

Rémunération en fonction du poste et de l'activité.
Qualification personnelle prise en considération.
Caisse maladie et caisse retraite.
Logements à disposition.
Transport du personnel.

Renseignez-vous en téléphonant au (039) 63 11 91, interne 27, ou après
les heures de travail au (039) 41 14 08.

SW~ Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "VS
_W* vous assure un service d'information constant "WW

[ LA VIE IDRASS IENNE » LA VIË TURAS SIENNË " « LA VIE IUR ASSIE NNE 1
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A VENDRE

DYÂNE 6
1969, moteur révisé, Fr. 3400.—

GARAGE DES 3IONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107

2300 La Chaux-c'e-Fonda
Tél. (039) 23 64 44

Terminage de chronographes calibres
7733, 7734, 7736 Valjoux sont à
sortir à termineur consciencieux
pouvant assurer la qualité C. T. M.

Travail suivi à termineurs sérieux.

Ecrire sous chiffre CR 2845 au bureau
de L'Impartial.

Communauté d'Horlogerie de Préci-
sion cherche

OUVRIÈRES
pour travail régulier, propre et soigné.

Journée complète ou Va journée.

Se présenter ou téléphoner à la Cen-
trale C. H. P., av. Léopold-Robert 73 a,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 81 81.

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.

On cherche à louer

vieille ferme
pour week-end ou à l'année, aux envi-
rons de La Chaux-de-Fonds. — Ecrire
sous chiffre FD 2341, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

SIMCA 1501 S
1969, 29.000 km., radio, Fr. 8500 —

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107

2300 La Chaux-ôe-Fonds
Tél. (039) 23 64 44

Emprunt en francs suisses de la Communauté Européenne
du Charbon et de l'Acier (CECA)

'ï  8iHSf««»ftti-ie lft»^Mik^N^Sj.*«i-<M »» , '¦ *-.< #W I É

Emprunt 6%% 1973-88 de Fr.s. 80.000.000.-
Prix d'émission : 100 % Durée : 15 ans au maximum.

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

7 au 12 février 1973, à midi.

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes :

Taux d'intérêt : 6 V. °/o p. a. : coupons annuels au 20 février.
Coupures : Obligations de fr. s. 5.000.- nom.

Remboursement : Amortissement à partir de 1984 en cinq tranches annuelles fixes, par
tirage au sort ou rachats sur le marché. A partir de 1975, possibilité de
remboursement anticipé complet ou partiel avec primes dégressives.

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes : Intérêt et capital sont payables sans aucune déduction de taxes ou
d'impôts présents ou futurs.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-dessous, qui tiennent également à la
disposition des intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse

Groupement des Banquiers . c . „ -._ . . _ . n A. Sarasin & CiePrives Genevois
Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

¦
.

DOL6V3AR 118
| i La nouvelle tronçonneuse légère

avec système anti-vibration VIB-EX.
6,3 kg avec guide et chaîne.

Agence régionale :
ROBERT BALLMER

Agence agricole
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04

WILLY NOIRJEAN
Forestier

2720 TRAMELAN
Tél. (032) 97 49 87

 ̂
CENTRE ROMAND

/=% DE

£j& MATÉRIEL FORESTIER

| S. A.
^T""* MAURICE JAQUET

1054 MORRENS/Lausanne
Téléphone (021) 91 18 61
1261 LE MTJIDS s/Nyon
Téléphone (022) 66 1151



M. Schurmann se bat sur plusieurs fronts
Vertigineuse hausse du coût de la vie

Le préposé à la surveillance des prix, des salaires et des bénéfices, le con-
seiller national Schurmann, a demandé l'aide des gouvernements canto-
naux, qui ont été priés de vérifier si les annonces de prix correspondent
bien aux prix eux-mêmes. Dans une deuxième phase, les cantons seront
invités à contrôler si les prix sont bien affichés, l'obligation d'affichage
devant encore être décidée par le Département de l'économie publique,
a annoncé le service d'information « Lutte contre la haute conjoncture ».

Pour rendre plus claire la tâche
des cantons dans le domaine de la
surveillance des prix , M. Schurmann
demandera à s'entretenir avec les au-
torités compétentes. Une première
série d'entretiens aura lieu pour la
Suisse orientale, à Zurich, le 19 fé-
vrier prochain. Une autre réunion
se tiendra le 20 février à Olten, pour
la Suisse centrale et du nord-ouest,
et une troisième à Lausanne, le 8
mars, pour la Suisse romande et le
Tessin.

Des conversations ont déjà eu lieu
entre le préposé et diverses organi-
sations de consommateurs romandes
et alémaniques. Il y a été question
de la mise au point de la collabora-
tion de ces organisations en ce qui
concerne la surveillance elle-même
et l'information du public, ainsi que
cela est stipulé par l'article 15 de
l'arrêté sur la surveillance des prix ,
des salaires et des bénéfices.

BANQUES SUR LA SELLETTE
D'autre part , le préposé a fait sa-

voir qu 'il avait été amené à inviter

les instituts zurichois de crédit et
la Banque cantonale de Zurich à
s'entretenir avec lui au sujet de
l'augmentation des taux d'escompte
sur la place de Zurich , qui touche
également en partie les prêts sur
gage mobilier de nature hypothécai-
re. Les banques concernées par ces
augmentations auront à justifier les
mesures prises.

Enfin , le préposé a examiné les an-
nonces qui lui sont parvenues au su-
jet de hausses des prix dans la bran-
che de la papeterie et du matériel
de bureau. Il a constaté que des
majorations importantes avaient été
affectées pour certains produits. Cel-
les-ci devront encore faire l'objet
d'un examen. Dans ce même secteur,
le préposé n'a cependant pas trouvé
d'indices concernant des hausses in-
justifiées fondées sur des recomman-
dations d'associations.

SURVEILLANCE
A TOUS LES NIVEAUX

Pour lutter contre la vertigineuse
hausse du coût de la vie, une sur-

veillance sera faite à tous les ni-
veaux du processus commercial. Les
arrêtés urgents du 20 décembre ne
déploieront pleinement leurs effets
modérateurs — en particulier dans
les secteurs du crédit et de la cons-
truction — que dans quelques mois.
Jusqu 'à ce moment-là, il faut encore
s'attendre à un renchérissement non
négligeable, aussi longtemps que l'é-
volution dans le domaine monétaire
n'entraîne pas une baisse des prix
des importations qui puisse se ré-
percuter sur les prix du commerce
de détail, (ats)

Âpres des révélations sur l'avortement, en France
L'avis du président de la Fédération suisse des médecins

« Il serait de mauvais goût de no-
tre part de nous ériger en juges,
en arbitres, en prenant position sur
une querelle interne du Corps médi-
cal français », déclarait hier à l'ATS
le docteur Jean Bergier, président
de la Fédération suisse des médecins,
à l'issue de la parution , dans un heb-
domadaire français, des signatures
de 330 médecins qui s'accusent
« d'avoir pratiqué, de pratiquer ou
d'avoir aidé à pratiquer l'avorte-
ment » Ces médecins demandent que
l'avortement soit libre et que les
moyens contraceptifs soient à portée
de tous, mineurs y compris, grâce
à une large information et à leur
remboursement par la Sécurité so-
ciale.

La situation française n'est pas à
comparer avec la situation suisse a
poursuivi le docteur Bergier, qui ré-
pondait à des questions. « Elle est
extrêmement rétrograde, rigoureuse.
Ils en sont là depuis Pétain ». Or,
les esprits ont beaucoup changé. On
imagine mal une situation identique
en Suisse où règne une certaine libé-
ralisation. Les gens ne sont pas d'ac-

cord sur le degré de libéralisation,
mais en France, il n 'y a pas de libé-
ralisation du tout. Des médecins peu-
vent être interdits de pratiquer à vie,
et être condamnés à des huit ou dix
ans de prison pour avoir dit à leurs
patientes où elles pourraient faire in-
terrompre une grossesse (adresse à
l'étranger, etc.). « Une telle situation
est impensable chez nous de sorte
que porter un jugement sur les con-
frères français qui ont eu ce geste
n 'est pas de notre ressort. Il s'agit
d'une espèce d'insurrection contre
l'ordre fort conservateur des méde-
cins français qui est l'autorité atti-
trée en matière de morale médicale» .

« PLUS TERRE-A-TERRE »
Les médecins français ont une or-

ganisation professionnelle très dif-
férente de la nôtre. Il existe des syn-
dicats de médecins français qui s'oc-
cupent de la défense des intérêts
professionnels (conventions, etc.).
L'Ordre des médecins français trai-
te de la déontologie médicale (morale
médicale) et considère que le travail
des syndicats est extrêmement pro-
saïque et vulgaire. Cette séparation

n'existe pas en Suisse où l'on est
moins dogmatique en matière de
déontologie, mais plus « terre-à-ter-
re » . L'Ordre des médecins français
a depuis longtemps des positions
idéalistes et extrêmement tranchées».

DÉCRIMINALISER
L'AVORTEMENT

D'un autre côté, a poursuivi M.
Bergier , à son avis, l'initiative sur la
décriminalisation de l'avortement
paraît aller un peu loin et ouvrir
la porte sur l'inconscience ».

Cependant , la Société des médecins
suisses, représentant des médecins de
toute tendance, n'a pas pris position
sur cette initiative.

Rappelons cependant que la So-
ciété suisse de gynécologie a donné
son avis à ce sujet à la fin j anvier,
à la suite d'un sondage d'opinion ef-
fectué auprès de ses membres : « La
Suisse disposant d'une législation qui
s'inscrit parmi les plus tolérantes du
monde, déclarait notamment la so-
ciété, une libéralisation totale et in-
conditionnelle de l'avortement, quel
que soit le stade de la grossesse, est
inacceptable » . (ats)

La Suisse est également menacée
Protection douanière et produits agricoles

Aucune convention sur le plan bi-
latéral, entre la Suisse et un autre
pays, ou multilatéral, entre notre
pays et plusieurs Etats ou organisa-
tions internationales, ne nous oblige
à démanteler les mesures de protec-
tion que notre législation prévoit en
faveur de notre agriculture, a rappe-
lé M. S. Lagger, de l'Union centrale
des producteurs suisses de lait , dans
une communication au séminaire
agricole de Vernand-Lausanne.

Cependant , de nouvelles négocia-
tions doivent avoir lieu vers la ' fin

de cette année dans le cadre du
GATT, et M. Lagger prévoit que les
pays en voie de développement —
dont l'économie repose presque en-
tièrement sur l'agriculture — lan-
ceront une offensive de grande en-
vergure afin que les pays riches abo-
lissent leur protection douanière
sur les produits agricoles. Ces pays
d'Amérique latine, d'Afrique et d'A-
sie seront soutenus par les Etats-
Unis. La CEE surtout se sent visée,
mais la Suisse sera aussi attaquée.

(ats)

Une bagarre mortelle pour deux francs
Devant le Tribunal de Payerne

Le Tribunal correctionnel du dis-
trict de Payerne a jugé hier une
bagarre qui s'était produite le 16
novembre 1971 dans une usine de
Payerne, entre deux apprentis mé-
caniciens âgés à l'époque de dix-
huit ans, et qui avait coûté la vie
au j eune Gérald G.

Reconnu coupable d'homicide par
négligence, le nommé R.-G. M. a
été condamné à deux mois d'arrêts,
avec sursis pendant deux ans. Une
indemnité de 10.000 francs a été al-
louée à la partie civile. 

LE CHATEAU DE ROUGEMONT
DÉTRUIT PAR UN INCENDIE

Un terrible incendie a anéanti
hier soir le Château de Rougemont ,
au Pays d'Enhaut , qui abritait une
importante collection d'antiquités ,
de meubles anciens et d'objets d'art
appartenant à la famille de M.
W.-H. Tuck, d'origine américaine.
Cette collection a été en grande par-
tie la proie des flammes. Il est en-
core impossible d'évaluer le mon-
tant des dégâts. Mais , dans la mesu-
re où elle n 'est pas inestimable, on
parle d'une perte pouvant atteindre
deux à trois millions de francs.

C'est vers 18 h. 30 que le feu s'est
déclaré entre deux planchers de
l'étage supérieur. Il pourrait avoir
été bouté par une cheminée de sa-
lon.

TOURISTES SUISSES
POURSUIVIS AU KENYA

Deux touristes suisses, MM.
Knecht , 20 ans, et Stefani , 29 ans,
ont comparu hier devant un tribunal
pour vente illégale d'or.

Us ne leur a pas encore été de-
mandé de reconnaître les faits puis-
que, selon l'avocat général Kikuki ,
le ministre de la justice n'a pas
encore statué sur l'accusation.

Il est reproché aux deux hommes
d'avoir vendu illégalement une bar-
re d'or pesant 100 grammes, le 24
janvier.

Ils étaient arrivés au Kenya le
23 janvier pour deux semaines de
vacances. Tous deux ont été libérés
jusqu 'au 12 février , sous caution
(environ 1100 francs).

DEUX AFFAIRES DE DROGUE
A ZURICH

Comme l'a communiqué la police
hier, 63 kg. 500 de haschisch ont
été récemment saisis dans les baga-

Une dispute était survenue entre
Gérald G. et le prévenu, le premier
reprochant au second de lui devoir
deux francs. R.-G. M., qui était en
plein travail , tenait dans la main
droite un grattoir qu'il venait d'ef-
filer. Son camarade lui ayant donné
deux coups de poing sur la tête,
une empoignade se produisit , au
cours de laquelle Gérald G. fut tou-
ché au thorax par le grattoir. II de-
vait succomber quelques minutes
plus tard, le cœur ayant été atteint.

ges d'un citoyen britannique qui a
réussi à prendre le large. Invoquant
le fait que ses bagages contenaient
des documents secrets, il refusa de
les ouvrir devant le fonctionnaire
des douanes. Celui-ci demanda con-
seil à ses supérieurs. Pendant ce
temps, le Britannique réussit à pren-
dre la fuite. II a été cependant pos-
sible de communiquer son signale-
ment aux fins de recherches inter-
nationales.

D'autre part , dans le même com-
muniqué , la police indique qu'un
j eune cuisinier, dont l'arrestation re-
monte au mois de décembre dernier ,
a négocié pour quelque 28.400 fr.
de haschisch , en faisant 5000 fr. de
bénéfice.

CANTON DE ZURICH :
POSTIER DÉLESTÉ

Deux bandits armés ont arraché
lundi, à Effretikon (ZH), 18.000 fr.
à un postier de 25 ans, qu 'ils ont
bâillonné et jeté dans une cave.
Us n 'ont pas laissé de trace. C'est le
deuxième facteur qui se fait atta-
quer en un mois dans le même quar-
tier.

DOUANE ITALIENNE :
800 MONTRES SAISIES

Dans la nuit de lundi à mardi , les
douaniers italiens en poste au tun-
nel du Grand Saint-Bernard ont
fait une bonne prise.

En contrôlant une voiture imma-
triculée dans le canton de Vaud ,
ils ont découvert cinq valises conte-
nant 873 montres , 1800 pièces d'hor-
logerie, trois boîtes de pièces de
rechange et des boîtiers , pour un
poids de 103 kilos.

Le conducteur , un sujet yougos-
lave de 64 ans , a été laissé en liber-
té car il a pu verser la caution ré-
glementaire. Mais les marchandises
ont été saisies.

Hes poissons s© font rares
Dans le canton de Berne

L' e f f ec t i f  des poissons dans les eaux
du canton de Berne a diminué en 1972
de -manière spectaculaire , en raison
d'épidémies et de la pollution. Dans
son rapport annuel, la Fédération can-
tonale de la pêche (FCBP) se plaint.
« des agissements irresponsables de
ceux qui polluent et empoisonnent les
eaux ». Ce sont notamment les eaux du
Plateau et du Jura qui ont payé le plus

lourd tribut. 46 empoisonnements de
poissons ont fai t  l' objet d' une plainte.

Il est vrai qu'une grande enquête
réalisée en vue d'une nouvelle concep-
tion de la réglementation sur la pêche
à partir de 1974 a démontré « que le
temps de l' exploitation e f f rénée  de nos
eaux appartient au passé ». Une atten-
tion particulière est accordée au re-
peuplement par le moyen des piscicul-
tures.

A part la décimation des poissons
par l'UDN (ulcêrative dermalnécrose),
le faible niveau des eaux qui a persisté
durant Varrière-automne a également
causé « de grands soucis » à la fédéra-
tion qui compte près de 10.000 mem-
bres. Le nettoyage des rivières par les
hautes eaux de novembre a été un sou-
lagement. Les résultats de la pêche
dans l'Aar entre Bern e et les lacs ar-
tificiels en aval sont qualifiés d' « éton-
namment bons » . Le Jura , surtout en
raison des conditions climatologiques
n'a pas connu des résultats satisfai-
sants, (ats)

Progression en 1972
Construction de logements

Dans les cinq grandes villes suis-
ses (Zurich, Bâle, Genève, Berne et
Lausanne), la construction de loge-
ments a régressé de 4,7 pour cent en
1972 , lit-on dans le dernier numéro
de la « Vie économique » . Mais dans
les autres 87 villes, le taux a pro-
gressé de 5,5 pour cent. Pour l'en-
semble de la Suisse, le nombre total
des logements nouvellement cons-
truits s'est élevé à 27.784 en 1972 ,
ce qui correspond à une augmenta-
tion de 2,6 pour cent. Le nombre glo-
bal des permis de construire déli-
vrés a été de 34.042 ; ce chiffre est de
3,4 pour cent supérieur à celui d'il y
a un an (grandes villes : — 12,4 pour
cent , autres villes : + 9,2 pour cent).

C'est à Genève que la situation
est la moins bonne. Le nombre des
logements nouvellement construits a
régressé de 22 pour cent par rapport
à l'année précédente , et celui des
permis de construire de 48 pour cent.

(ats)

En quelques lignes...
GENEVE. — Le président du

Conseil d'Etat de Genève, le libéral
François Picot , a annoncé sa décision
de ne pas se représenter aux élections
de l'automne prochain.

FRIBOURG. — Le Conseil d'Etat du
canton de Fribourg a autorisé , lors de
sa dernière séance, la direction des fi-
nances à conclure avec l'Union des
banques cantonales suisse et le cartel
des banques suisses un contrat de prêt
ferme d'un emprunt de 30 millions de
francs.

LUCERNE. — Une enquête portant
sur quelque 2700 baux effectuée par
l'Office lucernois de la construction
d'appartements a révélé que les quatre
cinquièmes des appartements à loyer
modéré sont occupés en conformité
avec leur but. Les conditions de reve-
nu et de fortune pour 81,8 pour cent
des locataires de tels appartements
étaient celles prévues pour habiter
dans un HLM.

— Sur proposition de la Commission
de la santé publique , le Conseil exécu-
tif de la ville de Lucerne a décidé de
renoncer pour le moment à introduire
la fluorisation de l'eau , et de retirer
une proposition dans ce sens faite au
Parlement communal.

Les comptes de chèques postaux
bientôt au nombre d'un demi-million

Le nombre des comptes de chè-
ques postaux a augmenté de 7,5 pour
cent l'année passée, et atteint le to-
tal de 485.000. Les mouvements de
fonds globaux se sont accrus de 13,6
pour cent pour se fixer à 643,5 mil-
liards , dont 518,7 milliards pour le
service intérieur (en Suisse). En re-
vanche, le nombre des ordres de vi-
rement n'a augmenté que de 3,5
pour cent. Les mouvements effec-
tués par bulletins de versement re-
présentent 177,3 millions sur un total
de 446 ,8 millions et les virements

(les inscriptions au crédit ayant été
ajoutées à celle au débit) 152,9 mil-
lions. Le volume du trafic monétaire
par bulletins de versement a diminué
de 0,6 pour cent , tandis que celui des
mouvements effectués à l'aide de car-
tes perforées a augmenté de 8,7 pour
cent.

Les avoirs des titulaires de comp-
tes s'élevaient à la fin de l'année à
7,4 (contre 6,3) milliards de francs.
La moyenne annuelle est de 5,9 (5 ,1)
nullards, en augmentation de 14,8
pour cent, (ats)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable : Gil Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuvel4 . Tél. 039/21 1135 . Té!e_ 35251
Xo Lodo . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

A Lucerne

La préfecture de Lucerne - Ville a
communiqué, mardi soir, qu'un fonc-
tionnaire à un poste important a commis
des abus de confiance portant sur une
somme totale d'environ 700.000 francs.
Le communiqué ne donne aucun détail
supplémentaire, sinon que la dette a été
remboursée et que les détournements de
fonds se sont étendus sur une période
de trois ans. L'auteur de ces délits de-
vra être jugé par la Cour criminelle du
canton pour abus de confiance et faux
dans les titres, (ats)

Fonctionnaire
indélicat

Les banques suisses approuvent
le projet d'article constitutionnel qui
devra servir de base à notre politique
conjoncturelle fondée actuellement
sur le droit d'exception. Elles parta-
gent, ainsi que nous l'apprend
« L'Union suisse des banquiers » dans
sa « correspondance bancaire », le
point de vue du Conseil fédéral se-
lon lequel notre future politique con-
joncturelle ne devrait plus, comme
c'était le cas jusqu'à présent, porter
unilatéralement sur le secteur moné-
taire et sur celui de la construction.

En revanche, elles formulent qvue}-'
ques objections, déjà exprimées lors
de la procédure de consultation, au
sujet de certains moyens utilisés
pour influencer la conjoncture. Elles
estiment notamment que la politique
des revenus (surveillance des prix,
des salaires et des bénéfices) n'est
pas favorable. « ...Le Conseil fédéral
pourrait être tenté, écrit l'Union
suisse des banquiers, contrairement
aux assurances fournies dans le mes-
sage, d'ordonner à l'avenir d'autres
surveillance de prix. Afin de préve-
nir le danger que la politique des
prix soit utilisée comme instrument
conjoncturel , les banques demeurent
de l'avis qu'il est préférable d'énu-
mérer exhaustivement les moyens
d'action conjoncturels ». Une telle
énumération, aux yeux des banquiers
offrirait la garantie que les instru-

ments mis en œuvre soient adaptés
à notre économie de marché. Elles
sont enfin tout particulièrement in-
quiètes au sujet d'éventuelles inter-
ventions dans la formation des taux
d'intérêt, et « jugent surtout dange-
reux de manipuler le marché hypo-
thécaire pour des motifs politiques
momentanés ». (ats)

Les banques et les moyens d'action conjoncturels



vins suisses exportés : peu, mais bons
Bien qu'une proportion minime de

la production vinicole suisse soit ex-
portée , de strictes prescriptions de con-
trôle lui sont appliquées. C'est l'illus-
tration parfai te  des traditions de qua-
lité dont la Suisse a toujours voulu
entourer ses relations commerciales ex-
térieures.

Sur une production vinicole totale
de 1 million d'hectolitres en 1971 (1 ,27
million en 1970), nous n'en avons expor-
té en effet , grosso modo, que 7000 hl.
La majeure partie (60 pour cent envi-
ron)  est livrée aux pays du Marché
commun, le reste se répartissant entre
toutes les régions du monde.

La plupart des débouchés sont éta-
blis depuis de nombreuses années déjà
(signalons à ce propos l'importance re-
lative des exportations du canton de
Neuchâtel , dont l'industrie horlogère ,
par une conjonction heureuse, a prépa-
ré un terrain favorable à l'accueil d'au-
tres spécialités du lieu), ce qui pourrait
permettre à nos exportateurs de dormir
sur leurs... ceps et de commercialiser
des vins d'inégale qualité.

Il  n'en est rien ; pour veiller au
maintien d'une certaine image de mar-
que, une Commission fédérale  de con-
trôle des vins destinés à l'exportation
a été mise en place. Composée de
représentants de la Confédération, des
station fédérales  de recherches agro-
nomiques et des exportateurs, elle se
livre à une double appréciation, chi-
mique et gustative, des échantillons que
les commerçants lui soumettent. Selon
les cas (96 à 97 pour cent), un certi-
f icat  est alors délivré , qui permet d'une
part l'octroi d'un subside à l' exporta-
tion, d' autre part, prend valeur de cer-
tificat de circulation dans les pays au
Marché commun. En cas de litige, une
Commission de surexpertise est encore
prévue ; elle n'a cependant fonctionn é
qu 'une fo i s  en sept ans. Ce qui tendrait
à prouver que les exportateurs, rela-
tivement peu act i fs  l'an dernier en
raison de la forte  demande nationale,
tiennent à conserver leurs positions
étrangères en n'y envoyant que de la
marchandise de choix, (cps)

,8M Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A •= Cours du 5 février B = Cours du 6 février

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 800 d 800 d TT T_ „ , .B.
La Neuchâtel. 355 d 355 d U-B-S- . 4420

Cortaillod 3350 3400 Crédit Suisse 3990
Dubied 1500 o 1500 o^-P;3- ?^00

Bally 1320
Electrowatt —

LAUSANNE Holderbk port. 536
¦c n i  T 7„ , .„ -  ,.,. Holderbk nom. 485 d
Bque Cant. Vd. 42o 1415 Interfood «A» 1200 d
Cdit Fonc. Vd.1000 1000 Interfood «B» 6460
Cossonay 2375 d 2375 d Juvena hold. 2530
Chaux & Cim. 730 d 730 d Motor Colomb. 1620
Innovation 465 d 470 Italo_Suisse 276 d
La Suisse 3500 3500 d Réassurances 2880

Winterth . port. 1880
GENÈVE Winterth. nom. 1190

f-Sar s E,=:r..issffis. s s»- ir2.™ M_ z625 j
H«>r" s
Landis & Gyr 1520
Lonza 2040

ZURICH Globus port. 4520 d
(Actions suisses) Nestlé port 4295(Actions suisses) Nestlé nom. 2570
Swissair port. 695 685 Alusuisse port. 2175
Swissair nom. 615 624 Alusuisse nom. 965

B ZURICH A B

4435 Sulzer nom. 3500 3500
3985 Sulzer b. part 482 480
2300 Schindler port. 2710 d 2720
1280 Schindler nom. 500 o 500 o
3260

538
490
! 200 d ZURICH
6450
2530 (Actions étrangères)
1600
278 Akzo 84'/. 85

2860 Ang.-Am. S.-Af. 31:'/j 32
1920 Machine Bull 48'/i 4 , :,/ i
1195 Cia Argent. El. 51'/i 51
8375 De Beers 32'/. 32s/i

850 d Imp. Chemical 24'/ _d 24' _d
1070 Pechiney 100 98'/.
1975 0 Philips 621/. 61

1035 Royal Dutch 138 138
210 Unilever 171V» 1671/.

1550 A.E.G. 161 163
5125 Bad. Anilin 185 183
1620 d Farb. Bayer 148l/a 149
2020 Farb. Hoechst 177 178Va
4520 d Mannesmann 240 235
4280 Siemens 333 332
2570 Thyssen-Hutte 82 82
2140 V.W. 191 183

960 Ang. Am. Goldl. 94V. 96

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 193750 19350C
Roche 1/10 19400 19400
S.B.S. 3805 3330
Ciba-Geigy p. 2575 2560
Ciba-Geigy n. 1490 1475
Ciba-Geigy b. p. -430 2430
Girard-Perreg. 800 d 800 cl
Portland 3575 d 3525 d
Sandoz port . 6550 6625
Sandoz nom 3860 3870
Sandoz b p 5825 d 5825 d
V.in Roll 1460 d 1460. d
(Actions étrangères)
Alcan 88V. 87 cl
A.T.T. 186'/. 135
Burroughs 787 788 d
Canad. Pac. 60 d 60
Cha-ysler 132 132
Contr. Data 199 195V.
Dow Chemical 358 355
Du Pont 020d 606 d
Eastman Kodak 512 509 d
Ford 257 253
Gen. Electric 250 249
Gen. Motors 277 275
Goodyear lOl'/j 98'/ad
I.B.M. 1557 1543
Intern. Nickel 119'/. 117
Intern. Paper 140 d 140
Int. Tel. & Tel. 1911/. 185V»
Kennecott 90 90
Litton 413/i 40Vi
Marcor 85l / _. 83:I/.i
Mobil Oil 265 d 260 d
Nat. Cash Reg. 102V. 97
Nat. Distillers 56dex 553/t
Per n Central 9d  9d
Stand. Oil N.J. 340 334
Union Carbide 165ex 163
U.S. Steel 112 109' /2

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.50 3.7.
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 — -55' 7î —.go
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.
NEW YORK
Ind. Dow Joncs \ g
Industries 978,40 979 ,91
Transports 203,50 203,88
Services publics 113,56 113,46
Vol. (milliers) 14.630 15.940

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7770. - 8070.-
Vreneli 74 .— 80.—
Napoléon 64.— 70.—
Souverain 88.— 95.—
Double Eagle 410.— 450 —

/""gN FONDS °E PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V f /  •
V.m_/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. ».
AMCA 62.— 64.—
BOND-INVEST 94.50 97.—
CANAC 161.— 164.50
DENAC 104.50 106.50
ESPAC 259.50 261.50
EURIT 156.— 158.—
FONSA 121.— 123.—
FRANCIT 101.— 103.—
GERMAC 121.— 123.—
GLOBINVEST »6.50 97.50
HELVETINVEST 103.— 103.50
ITAC 190.— 194 —
PACIFIC-INVEST 111.— 113.—
ROMETAC-INVEST 498.— 506.—
SAFIT 257.— 263.—
SIMA 161.— 164.—

V7V* Dem. Offre
Y Y  Communiqués V A L C A  99 50 _
>  ̂

p_r 
la 

BCN ,FCA 160Q_ _

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. O-ftw
JAPAN PORTOFOUO 473.— 478.— SWISSVALOR 280.— 285.—
CANASEC 946.— 965.— UNIV. BOND SEL. 106.— 109.25
ENERGIE VALOR 113.— 115.— UNIV. FUND 130.50 132.24
SWISSIM. 1961 1145.— 1160.— USSEC 1048.— 1065 —

[y] Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Of f re  Dem. Of f re

Automat ion 124 ,5 126,5 Pharma — —
Eurac. 445 ,0 449.0 Siat 1305,0 — ,0
[ntermobil 112.5 113,5 Siat 63 1000,0 1010.0

Poly-Bond. 97 ,5 98,5

INDICE BOURSIER
5 fév. 6 fév.

Industrie 446 ,0 445,0
Finance  et ass. 343,7 344,3
Ind ice  général 407 ,9 407 ,5

X BULLETI N DE BOURS E

Après déduction de 7.950.833 fr. pour
frais d'administration et impôts,
900.000 fr. contribution aux institutions
de prévoyance et 3.267.462 fr. pour
provisions spéciales et amortissements,
le bénéfice net de l'exercice 1972 s'é-
lève à 3.864.560 fr. (3.799.597 fr. en
1971).

L'Etat reçoit 3.159.760 fr. (2.994.997
fr. en 1971), dont 1.750.000 fr. à titre
d'intérêts sur le capital de dotation
et 1.409.760 fr. comme participation ul-
térieure au bénéfice. Au fonds de ré-
serve de la Banque sont destinés
704.800 fr.

Le chiffre du bilan a atteint 1,169
milliard avec une augmentation de
109 millions par rapport à celui de
l' année précédente.

Banque cantonale du Tessin
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Voyant qu'il n'obtenait de l'incon-
nue que des réponses évasives, il
lui dit : « Ne croyez pas m'abuser ,
charmante reine des fées, en dé-
guisant votre voix. En vérité , miss-
tress Fitz-Patrick c'est une cruau-
té que de vous divertir à me
tourmenter. » « Quoique vous
m'ayez si finement devinée, répar-
tit la dame masquée, il faut que
je continue à parler du même
ton de voix, de peur d'être re-
connue par d'autres. Pensez-vous
que je veuille seconder un dessein
qui entraînerait la ruine de ma
cousine.

« Je vous proteste, madame, que
je n'ai point sur miss Western les
vues qu'on me suppose. J'aimerais
mieux souffrir la mort la plus
cruelle que d'immoler à ma pas-
sion l'intérêt d'une personne si
chère Je sais combien à tous
égards je suis indigne de la possé-
der. Depuis longtemps j 'avais ré-
solu de renoncer à une si haute
ambition : mais d'étranges événe-
ments m'ont fait désirer de la re-
voir encore, au moment où je me
promettais de prendre congé d'elle
pour jamais... Mais j'espère ne
vous offenser en rien , en parlant
de la sorte de votre cousine. »

« Eh ! monsieur, dit la dame au
domino, ignorez-vous que l'on ne
peut faire à une femme un affront
plus sensible que de l'entretenir
de sa passion pour une autre ? Si
la reine des fées n'avait pas mieux
présumé de votre galanterie, j' ai
peine à croire qu'elle vous eût
donné rendez-vous ici. » Jones ne
s'était jamais senti moins de dis-
position à une intrigue qu 'en ce
moment. Mais l'intérêt même de
sa passion lui commandait de mé-
nager la dame au domino , par
le moyen de laquelle il espérait
retrouver Sophie. Il répondit alors
avec beaucoup de feu à ses paroles.

«Explosion» du coût

En moyenne de l'année 1972, l'indice
suisse des prix à la consommation en-
registre une progression de 9,3 pour
cent par rapport à l'année précédente
pour le groupe santé et soins person-
nels. Ce renchérissement, le plus fort de
tous les principaux groupes pris en
considération par l'indice, est dû essen-
tiellement à la hausse du poste santé
et à celle des prix des services forte-
ment dépendants des salaires.

Les prix des articles de toilette n'ont
en moyenne progressé que de 2,3 pour
cent en l'espace d'une année et ceux
du matériel sanitaire et des médica-
ments de 4 pour cent. En revanche, les
travaux des dentistes ont renchéri de
12,9 pour cent, les travaux de coiffure
de 8,8 pour cent et les prestations des
médecins de 8,5 pour cent. A fin 1972,
la hausse par rapport à 1966 s'est ins-
crite à 45,8 pour cent pour les travaux
de coiffure, 48,4 pour cent pour les
prestations des médecins, et 55,9 pour
cent pour celles des dentistes. Pour la
même période, l'indice suisse des prix
à la consommation enregistre une pro-
gression de 32,5 pour cent, (cps)

de la santé
et des soins personnels

Une expérience de la ville

Avec la nouvelle année, dans k
ville de Salzbourg, les naissances, les
mariages et les décès sont désormais
enregistrés et traités par un ordina-
teur central. L'administration automa-
tisée des 130.000 habitants de la ville
de Mozart permettra également de
tenir constamment à jour , sans gran-
des dépenses, les listes électorales, les
listes de vaccination et les listes des
jurés. En outre, le système d'ordina-
teurs imprime également des borde-
reaux pour les ménages et des cartes
d'immatriculation d'impôt sur les sa-
laires.

La nouvelle installation de la ville
de Salzbourg présente toutes les con-
ditions techniques pour le raccorde-
ment de terminaux, comme des écrans
moniteurs qui permettront, grâce à
leurs informations, en passant par le
centre de données central , des infor-
mations à des services plus éloignés.
Dans une phase de développement
ultérieure , la municipalité et les ins-
titutions municipales de Salzbourg
veulent offrir à leurs habitants un
service encore meilleur par demandes
st questionnaires directs de leurs
citoyens, (sp)

de Salzbourg
130.000 habitants

administrés
par un ordinateur

Union suisse du commerce de fromage :
71.000 tonnes en 1971/72

L'Union suisse du commerce de fro-
mage qui vient de publier son rapport
de gestion, contrôle la production, la
distribution, l'entreposage et la vente
de l'emmental, du gruyère et du sbrinz,
ainsi que du spalen, du fromage de
montagne et du fromage trois quarts
gras produit en Suisse. C'est la raison
pour laquelle ces fromages sont appelés
« sortes de l'Union ».

La production totale des sortes de
l'Union s'est élevée pendant l'exercice
à 71.333 tonnes. Cela correspond par
rapport à l'année précédente (67.074
tonnes) à un surplus de production de
6,35 pour cent. Les fromageries ont re-
tenu 2921 tonnes (2917 tonnes) au titre
de « réserve locale » pour leurs propres
ventes. De ce fait, l'USF a pris en
charge, conformément à ses obligations,
68.412 tonnes, soit 95,9 pour cent de la
production suisse totale des sortes de
l'Union.

MARCHÉS SURALIMENTÉS

La pénurie qui a caractérisé l'éco-
nomie laitière suisse durant l'année
précédente a fait place, pour l'exercice
écoulé, à une période de suralimenta-
tion des marchés. Il est vrai que l'en-
semble de la production laitière a de
nouveau accusé une régression en 1971 ;
elle atteignait, selon les chiffres du
Secrétariat des paysans suisses, 3,16
millions de tonnes, contre 3,20 millions
l'an précédent. Toutefois, l'approvision-

nement favorable en fourrage, la dimi-
nution des abattages, ainsi que les
nouveaux progrès enregistrés dans le
domaine de la production , mais égale-
ment la consommation réduite de lait
des producteurs eux-mêmes et la forte
demande de lait de fromagerie sont
des facteurs qui ont conduit les produc-
teurs à livrer, dès le mois d'août 1971,
de plus en plus de lait aux centres
collecteurs. Ainsi, pour les seuls mois
de janvier à avril 1972, le taux de
croissance de leurs apports a passé de
7,3 à 9,5 pour cent. De la sorte, le
total du lait commercial produit s'est
élevé, pour la nouvelle année laitière
(ler mai au 30 avril 1972), à quelque
2.6 millions de tonnes, contre 2,5 mil-
lions l'année précédente.

AUGMENTATION: 6 POUR CENT
Tenant compte des quantités de , lait

transformées en fromages et du facteur
de rendement de la marchandise prête
à la vente, la production totale suisse
de fromages peut être chiffrée à quel-
que 90.000 tonnes pour l'année laitière
1971-72. Par rapport aux résultats de
l'année précédente (environ 85.000 ton-
nes), cela correspond à une augmenta-
tion de 6 pour cent. L'accroissement est
particulièrement sensible pour l'appen-
zell (+ 16,3 pour cent) et la production
de fromage à pâte molle (9.6 pour-
cent), mais également pour l'emmental,
le gruyère et le sbrinz — qui repré-
sentent plus des 4/5 de la production
fromagère globale — dont le taux de
croissance a été de 6,4 pour cent pour
les trois sortes.

Durant l'exercice écoulé, il a été
produit 50.424 tonnes d'emmental
(+ 5,2 pour cent), 17.003 tonnes de
gruyère (+ 9,8 pour cent) et 3906 ton-
nes de sbrinz (+ 6,9 pour cent) .

Pendant l'été 1971, ce sont au total
1287 fromageries (1310 l'an passé) qui
ont livré de l'emmental, du gruyère et
du sbrinz à l'Union suisse du commerce
de fromage ; durant le semestre d'hi-
ver 1971-72, ces fromageries se mon-
taient à 1122, contre 1110 l'année pré-
cédente, (cps)

Le bénéfice net de la Banque hypo-
thécaire et commerciale suisse, Soleure,
s'élève pour 1972 , après déduction des
provisions et amortissements, à 2,18
millions de francs contre 1,82 million
pour l'exercice précédent.

Le Conseil d'administration propose
le paiement d'un dividende augmenté
de 45 à 50 fr., l'attribution de 0,5 mil-
lion à la réserve et de 50.000 fr. en
faveur du fonds de prévoyance pour
le personnel.

Le total du bilan dans lequel ne
figurent plus les comptes fiduciaires
a passé de 374 millions à 432 millions
de francs.

Banque hypothécaire
et commerciale suisse

© Le Suisse consomme en moyenne
13 kilos de conserves de légumes par
année. L'industrie des conserves se pro-
cure 90 pour cent de ses besoins en
légumes dans le pays même. Elle cons-
titue donc « un débouché dont notre
agriculture ne pourrait guère se pas-
ser », souligne la revue « Fruits et
légumes » , organe de la Fruit-Union
suisse, Zoug, et de l'Union suisse du
légume, Zurich. Les plantations de lé-
gumes destinées à approvisionner les
conserveries recouvrent une surface to-
tale de 5000 hectares. Jusqu 'à main-
tenant , et contrairement à ce qui se
passe pour d'autres produits agricoles,
l'industrie des ' conserves n 'a pas eu
à faire appel à des subventions ou à
des primes d'exploitation.

& L'Union des banques cantonales
suisses a pris position au sujet d'une
nouvelle transmise par l'Agence télé-
graphique suisse, affirmant que le taux
de l'intérêt des hypothèques de second
rang allait être augmenté de V. pour
cent. Cette augmentation n 'a d'effe!
pratique que sur la place de Zurich,
déclare-t-elle.

® «Seule une rationalisation toujours
plus poussée dans tous les domaines »
pourra préserver la rentabilité des af-
faires et la position sur le marché du
groupe Brown Boveri. Le rapport in-
termédiaire aux actionnaires et aux
amis de la société souligne que l'effort
« entrepris dans ce sens est poursuivi
intensivement dans le Konzern tout
entier avec des résultats encoura-
geants » .

Dans l'ensemble du groupe , on a pu
constater, comme en 1971, une ten-
dance à la stabilisation de la demande
des produits de « BBC » . Les comman-

des enregistrées à fin 1972 n'ont pas
tout à fait atteint le montant de l'an-
née précédente. Par contre, le chiffre
d'affaires global a augmenté.

© « La statistique de la superficie de
la Suisse 1972 », que vient de publier le
Bureau fédéral de statistique, fournit,
outre les données « classiques » sur les
surfaces, des renseignements révéla-
teurs. C'est ainsi que l'on apprend
que les infrastructures des moyens de
communication — il s'agit principa-
lement des grandes gares de voya-
geurs ou de marchandises, des points
de jonction des routes nationales, des
aérodromes, des installations portuai-
res, etc. — occupent une superficie
globale de 3399 hectares, ce qui repré-
sente à peu près la surface du canton
de Bâle-Ville.

Télégrammes

• Le groupe Siber Hegner a fondé
au début de 1973 trois nouvelles so-
ciétés dotées d'un capital-actions de
1,6 million de francs chacune. Les trois
sociétés auront leur siège central à
Zurich.

L'organisation qui s'occupait jusqu 'ici
des exportations au sein de Siber Heg-
ner et Co. S. A., devient autonome
sous la dénomination Siber Hegner
Export S. A. Zurich. Elle s'occupera
en particulier des exportations de ma-
chines, instruments et montres en
Extrême-Orient.
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Fordlàunus
pour laO

Mieux équipée-
sans supplément de prix.

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 dégivreur 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
Ford Taunus 1600 L v?tre con!°rt- L_____g j yreurde

glace arrière fait aussi partie. Pr.rHTbi ini ic "IRHO I
La Taunus 1600 L est déjà maintenant, de l'équipement de rui u Iaui ILJ^> 'UUU L_

l'une des voitures familiales les série de la luxueuse 1600 XL et 2 POftGS
plus vendues en Suisse. Robuste du Coupé Sport 1600 GT. . Jj • Cr-H CS7C\et sûre elle a l'allure racée de Ce n'est pas tout. Sur toutes les TOUJOUlS rl.ll \JlU."

^f  ̂Mieux équipée - sans supplément de prix.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M.Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81.
Magasin dé venta : Avenue Léopold-Robert .,92 / Rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois SA,,J.-P. et
M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbau-
mer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann - Métiers : Alain Dûrig, Garage, rue du Ried - St-Imier : Garage Mérija S. à r. I., 24, rue de Châtillon,
tél. (039) 41 1613.

11 m\ maquettes BERNE |
__i*<!8«_é^?*«̂  S m 12.-B]
Ëj gVV^^'̂  M O^-OCi- B*
Hçwl Dessin anglais à volutes 1109 onl

k'S j f f  Dessous caoutchouté; Sr* _W I i
S ?V largeur: 366 cm. vj B

¦'Bi» r̂^s attravants< également /f E_^^^ = ^S*
' 'H pour de3 revétements murauxKJ ĵ HT
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coupH | ISUlN un échantillon gratuit j
____M_H_ii_ji Toutes les moquettes de marque
; 7 | avec remise et les outils spéciaux
7 J Panne- I i OFFRES SPECIALES POUR

: /__--r-̂ . 
Monbijoustrasse14,

! Téléphone: 031 254428

Actuellement vente
de

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

! 

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir :

un mécanicien qualifié
ainsi qu'un

laveur-graisseur
Faire offres ou se présenter au

GARAGE DES MONTAGNES - Michel Grandjean SA
Avenue Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 64 44

I Prêts I
i express 1

do Fr. 500.-- Fr. 20 000 —

• Pas de caution :
Votre signature suffit

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

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

4__k _____ ouvert oaœ-12.15 et 13.45-taOO
yBL AmWË fermé le samedi

mLmr Nous vous recevons
W? discrètement en local

JE f^s privé

Ç|r ^% i~NOUVEAU tm m̂mymm

i Wow ___ I H
I _M il
1 Endrott ¦¦

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

GUINAND FRÈRES
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Bois-Noir 39
Tél. (039) 26 77 93 ou 26 70 74

! aux heures des repas

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL»



de la Maison du Peuple ¦ lOIO êiCCtrOH ÏCjU©
(avec crieur et tableau lumineux) organisé par « Les Amis de la Nature >

Vendredi 9 février 1973 à 20 heures Abonnements — 2 cartes = 3e gratuite 5 CARTONS

iioy¥eau:SunBiefflm H50TC/I50068.S.
¦L » - j  JL.-- forcé ; zones de déformation pro- Caractéristiques individuelles: i i i Autres modèles :
SSH-perS-Jîmen. ae iCU... gressive. Double circuit de freinage, 1250 TC: " 1500 GLS: _________________ rf Sunbeam 1250
SOUS UE. G.if fraîîGliîl.e. avec servofrein Girling. Volan t de 1248 cm3 1198 cm ' >Jg _ \*jj A portes Fr. 8500.-

sécurité. 5 places. Sièges-couchette. 67 CV/DIN 78 CV/DIN ĵ&*-\*%~F&*$8gg!g .Sunbeam 127.0 Deluxe
2 nouvelles versions rap ides de Compte-tours. Chauffage avec ven- 145 km/h 159 km/h '̂ Bœ '. » ' I l -4-"®.»  ̂ "'' Portes l'r - 8900.-

la célèbre et élégante Sunbeam. tilateur à 2 vitesses. Avertisseur QSfâQ ¦ toit en viny le <SBjr yMl t l '_Tll_Ji__',B fr_>  ̂ Sunbeam 1250 Estate
Caractér i s t i ques roninu ines: optique. Rétroviseur anti-éblouis- * ÏO 550 - - 8̂. I fat - f -V Mf f T___r̂ " *' Portes Fr. 9 350.-

carburateur double-corps. Moteur sant. Essuie-glace à 2 vitesses. Lave- Ba ,&,rX.IlX^TLJBp_-___ Sunbeam 1500 Estate
puissant, d'une grande souplesse. glace. Phares de recul. Claxon à 2 JlffTT T"1 f 7 ^*3L 5 portes l:'r. 10 250,-
Levier de vitesses au plancher, très tons. Lunette arrière chauffante. Bk i H I I L ~_fï

Wprécis. Habitacle de sécurité, ren- Console médiane. 4 portes, etc. ' jS B_SW3S

Concessionnaires : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile , Emil Frey SA, (039) 23 13 62 ; Fleurier : C. Hotz , (038) 61 29 22 ; Le Locle : A. Privet, (039) 31 59 33 ;
Les Verrières : A. Haldi , (038) 66 13 53 ; Péry-Rcuchenette : R. Constantin, (032) 96 15 51 ; Renan : A. Kocher, (039) 63 11 74 ; Tramelan : F. Meyrat (032) 97 56 19.

c__b
A LOUER

pour le 30 avril 1973 :

APPARTEMENTS
de 2 et 3 chambres, avec chauffage gé-
néral , rues du Nord et des Sorbiers.

GARAGES
simples ou chauffés , avec eau et électri-
cité, rues de la Prévoyance, de Tête-de-
Ran et du Locle.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces avec tout confort, rues
des Arêtes, Tuilerie , Crêtets et Hôtel-de-
Ville.

S'adresser à CHARLES BERSET, gérant
d'immeubles, Jardinière 87, tél. (039)
23 78 33.

BBBBSBBBM .

, A VENDRE

SIMCA 1100 GLS
(gris métallisé), en parfait état, prix
intéressant. — Tél. (039) 23 26 34.

A LOUER A RENAN
dès le ler avril 1973

appartement
de 4 pièces

cuisine, salle de bain.
Loyer mensuel Fr. 205.—, chauf-
fage compris.

Renseignements :
Gérance Bruno Millier, Temple-
Neuf 4, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 42 40

/

A LOUER
à l'Avenue de la Gare, Neuchâtel,

MAGASIN
plain-pied, avec surface de 175 m2
plus 80 m2 d'arrière et 4 vitrines
à disposition.

Ecrire sous chiffre 28 - 20 241 , à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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A VENDRE

OPEL KADETT
RALLYE 1900

1970, 64.000 km., bleu métallisé, pont
autobloquant , glace arrière chauffante ,
radio, voiture soignée, expertisée, prix
intéresssant.

GARAGE DE L'AVENIR
Agence Mazda — Progrès 92

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 18 01

Travail
deux jeunes filles,
Espagnoles , cher-
chent emploi dans
l'hôtellerie , clini-
ques ou autres.

Sans permis C.
Tél. (039) 22 40 60

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante, à
dame ou demoiselle, centre ville, tout
confort, avec bain et cuisine installée,
chauffage central général. Libre tout de
suite. Tél. (039) 23 12 88.

BELLE CHAMBRE meublée, dès le 15
mars, dans maison familiale ; indépen-
dante, avec WC et douche privés. Quar-
tier des Mélèzes. Tél. (039) 22 69 46.

INDÉPENDANTE, meublée, chauffée, au
centre. Tout de suite. Tél. (039) 22 23 85.

CHAMBRE MEUBLÉE, tout confort, au
centre, à monsieur sérieux. Tél. (039)
23 38 03.

MEUBLÉE, à personne tranquille ;
chauffage général , eau chaude, bain. Li-
bre tout de suite. Quartier centre. Tél.
(039) 22 12 21.

CHAMBRES indépendantes, chauffées,
part à la salle de bain ; 2 à deux lits ;
1 à un lit. Jardinière 43, tél. 039/23 19 20.

CHAMBRE A COUCHER Louis XV,
noyer, prix intéressant. Tél (039) 22 37 35.

CHIOTS COLLIE, Super-Lassie, 3 ni-
chées, différentes couleurs. Tél. (038)
41 23 13.

1 POUSSETTE Wisa Gloria ; 1 pousse-
pousse, le tout à l'état de neuf. Tél. (039)
37 15 92.

ÎUN BUFFET DE SERVICE, Fr. 140 — ,
une shampouineuse « Wirth » neuve,
un berceau bois avec matelas, articles
de bébé, en bon état. Tél. (039) 31 19 94 ,
Le Locle.

1 ARMOIRE avec 2 ou 3 portes. Tél.
(039) 36 1144 , Le Cachot.



La Chaux-de-Fonds sur le chemin
de la gloire, en ligue nationale A

Terrible lutte pour éviter la chute en championnat suisse de hockey

Neuchâtel devra redoubler d'attention
Certes, les Chaux-de-Fonniers n'ont pas encore le titre en poche,

mais on ne voit pas très bien comment cette consécration pourrait être
refusée aux hommes de Gaston Pelletier. L'équipe des Montagnards a
encore augmenté son avance sur Sierre et surtout présenté hier soir une
remarquable démonstration. C'est avec moins de soucis que les actuels
champions vont poursuivre leur « marche triomphale ». Les Valaisans de
Sierre ont en effet laissé échapper un point très précieux, à Lugano. Il est
vrai que ce dernier club lutte avec acharnement afin d'éviter la chute et
ceci explique partiellement cela. Mais n'oublions pas que Sierre, battu
récemment par La Chaux-de-Fonds, ne croit certainement plus à sa chance
dans la course au titre. Kloten, qui occupe toujours la lanterne rouge, a
battu Ambri-Piotta et récolté deux points précieux, pour la suite des opé-
rations. C'est la première fois cette saison que les « Aviateurs » évoluaient
au grand complet ! De là à s'attendre au sauvetage de l'équipe des Luthy,
il n'y a qu'un pas... Quant au duel bernois joué à Langnau, il a tourné à
l'avantage des joueurs du lieu. A la suite de ce succès, Berne reprend
place parmi les plus mal classés. Cette soirée a été surtout marquée par

la lutte implacable entre les clubs en danger de relégation, mais elle n'en
a pas pour autant éclaire! la situation. Bien au contraire, l'écart entre le
troisième du classement et le dernier s'est encore resserré et il n'est plus
que de trois points ! Ceci ne va guère faciliter la tâche des Chaux-de-
Fonniers qui trouveront, à chaque fois, sur leur chemin, des adversaires
luttant pour la survie... Malgré tout, le succès doit être au bout des crosses
de l'équipe des Montagnes neuchâteloises, la meilleure du lot !

En championnat de ligue nationale B, dans le groupe de promotion,
Zurich a fait un nouveau pas vers le titre en battant Bâle, son plus dan-
gereux adversaire étant désormais Fribourg, qui a triomphé à Villars.
Lausanne, vainqueur de Fleurier et Davos — tenu en échec chez lui par
Bienne ! — jouent les outsiders. Dans le groupe de relégation, Neuchâtel
a subi une nouvelle défaite à Sion. Cet échec replace l'équipe du chef-
lieu dans la zone dangereuse. Il y a certainement quelque chose qui ne
« tourne pas rond » chez les Neuchâtelois qui devront finalement se battre
avec acharnement s'ils entendent conserver leur place en ligue B. Ce que
nous souhaitons vivement ! PIC.

Glace en excellent état, 3500 spectateurs. — GENÈVE-SERVETTE : Clerc ;
Lentillon, Conne ; Christoffel , Schneeberger ; Cusson, Duraflourg, Henry ;
Giroud, Bettiol, Johner ; Uttinger, Disch, Meier. — LA CHAUX-DE-FONDS :
Nagel ; Cuenaf, Furrer ; Huguenin, Divemois ; Berra, Turler, Dubois ; Mar-
tel, Pelletier, Henrioud ; Willimann, Wittwer, Neininger. — ARBITRES : MM.
Hâgi et Weidmann, de Zurich. — BUTS : 6' Uttinger (renvoi), 0-1 ; 8' Dubois
(sur passe de Berra), 1-1 ; 13' Wittwer (Furrer), 2-1. Deuxième tiers-temps :
8' Berra (Turler), 1-0 ; 15' Turler (Divernois), 2-0. Troisième tiers-temps : V
Furrer (Turler), 1-0 ; 2' Martel (Pelletier), 2-0 ; 15' Martel (Pelletier), 3-0.

Résultat final : 7-1 (2,1, 2-0, 3-0).

Comme le chantait le public : « Ils sont toujours derrière »... Pelletier
(Photos Schneider)

Les 6 premières minutes
Bien que privés de Pargaetzi et

Jenny, les Genevois ont abordé ce
match avec l'intention de bien faire...
l'intention avons-nous dit, car après
avoir fa i t  jeu  égal et même obtenu le
premier but du match, sur un renvoi
de Nagel , les Henry, Conne et autre
Cusson ont subi la loi d'un adver-
saire décidé à « faire  la d i f f é rence  » !
En dépit d'une supériorité manifes-
te — peut-être jamais aussi nette
f a c e  à cette formation -—- les Chaux-
de-Fonniers ont connu quelques pro-
blèmes pour battre le gardien Clerc.
En e f f e t , ce dernier f u t  en vérité le
SEUL adversaire des actuels (et f u -
turs) champions suisses et il évita
une défai te  plus sévère à son équipe.
Malgré toute sa classe, Clerc dut
néanmoins concéder l'égalisation,
puis un nouveau but avant la f i n  de
ce premier tiers-temps.

Une rude bataille
Mis en confiance par la per for -

mance de leur gardien, les Servet-
tiens abordaient la seconde reprise
avec la ferme intention d' obtenir
l'égalisation. Mais ce ne f u t  qti e f e u
de paille en dépit d' un durcissement
du jeu — f o r t  heureusement immé-
diatement stoppé par les arbitres —
et la bataille contre Clerc reprit de
p lus belle , ceci pour le plus grand
bonheur des spectateurs qui encou-
rageaient de la voix leurs favoris .
Ce n'est qu'à la huitième minute que
Turler parvint à servir Berra « sur
un plateau », le tir de ce dernier fa i -
sant mouche. Le « trou » était fa i t ,
ceci d'autant plus que « Tutu » après
avoir réceptionné une passe de Di-

vernois se livrait à un solo dont il a
le secret. La Chaux-de-Fonds menait
désormais par 4.-1.

La démonstration !
Les Chaux-de-Fonniers abordè-

rent la dernière reprise avec la f e r -
me intention de « montrer ce dont ils
étaient capables » . Ce f u t  un vrai ré-
gal ! Que d'actions d'éclat signées
par les d i f f é ren tes  lignes d'attaques,
mais surtout par le « duo » Martel -
Pelletier. Une démonstration de ho-
ckey dont on se souviendra. Et les
Genevois direz-vous ? Ils durent se
contenter de protéger leur zone de
défense .  On vit les Neuchâtelois har-
celer leurs adversaires, même en
état d'infériorité numérique... Le dé-
but du tiers-temps f u t  un véritable
« coup d'assomoir », Furrer et Mar-
tel ayant tour à tour battu Clerc en
deux minutes ! De l' autre côté , Na-

gel n eut qu un ou deux tirs bénins a
arrêter et c'est sans doute avec satis-
faction que les Genevois ont entendu
la sirène annonçant la f i n  de leur
« calvaire » . Ceci après que « diablo-
tin » Martel ait porté le résultat f inal
à 7-1.

C'est donc en pleine confi ance que
les Chaux-de-Fonniers prendront le
chemin d'Ambri-Piotta samedi. Ge-
nève-Servette, p ar contre, sur sa
prestation de hier soir, n'est pas en-
core à l'abri de la relégation...

André WILLENER
Deux excellents acteurs de ce match

Turler et le gardien Clerc.

Plus que Genève-Servette, La Chaux-de-Fonds
a battu le gardien Clerc, aux Mélèzes, 7 à 1

Seiieif-letii©!* - M®gf#ier 8 à 1
Coupe bernoise de hockey, quarts de finale

SAINT-IMIER : Bourquin ; Moser,
Luthy ; Dreyer, R. Perret, P. A. Per-
ret ; Wittmer, Montandon ; von Gun-
ten, Martini, Jcanrenaud ; Sbrana, Zel-
ler , Baume. — 200 spectateurs. — AR-
BITRES : MM. Stauffer (Corcelles) et
Feller (Le Locle). — MARQUEURS : 8e
Bachmann 0-1 ; 12* P. A. Perret 1-1 ;
18' Dreyer 2-1 ; 22" Sbrana 3-1 ; 32'
von Gunten 4-1 ; 34' P. A. Perret 5-1 ;
41' Jeanrenaud 6-1 ; 46' Jeanrenaud
7-1 ; 57' Zeller 8-1.

Contre l'actuel leader du groupe 3
de première ligue, Saint-Imier a rem-
porté une nette victoire. A la décharge
des Prévôtois, disons qu'ils se passaient
des services de trois de leurs meilleurs

joueurs, Geiser, Ast et Flury. Cela
n'empêche pas que les locaux ont dis-
puté un de leurs meilleurs matchs, do-
minant assez largement au premier
tiers-temps, où le score ne reflétait
qu 'imparfaitement leur supériorité.
Après la pause, Moutier se reprit et
domina à son tour, sans pouvoir con-
crétiser Mais après avoir encaissé le
quatrième but , il se mit à songer aux
deux parties qui lui restent à jouer en
championnat où il compte actuellement
un point d'avance sur Langenthal. Le
troisième tiers ne fut plus qu'une for-
malité. Mentionnons l'excellente partie
de Bourquin et les débuts encoura-
geants des j eunes Moser, Zeller et
Sbrana. (rf)

De 400 millions à plus d'un milliard !
Le financement des Jeux d'hiver d'Innsbruck

M. Bruno Kreisky a assuré que
l'Etat autrichien participerait au fi-
nancement des 12es Jeux olympiques
d'hiver de 1976 à Innsbruck. « Le
montant de l'aide gouvernementale
n'est pas encore détex'miné, mais
Innsbruck peut compter sur l'appui
de l'Etat », à déclaré le chancelier
autrichien au cours d'une conférence
de presse à Vienne.

Plusieurs journaux affirment que
les Jeux coûteront plus d'un milliard
de schillings et non 400 millions com-
me l'ont calculé les responsables de
la capitale du Tyrol. « En effet, pré-
cise « Oberoesterreichische Nachrich-

ten », la retransmission des Jeux à la
télévision en couleur exigera des in-
vestissements gigantesques.

D'autre part , M. Aloïs Lugger, mai-
re d'Innsbruck, a déclaré à la ra-
dio autrichienne que « la construc-
tion du village olympique, dans le
quartier d'Arzl-Sud (au total 554 ap-
partements situés à proximité du
village de 1964) débuterait dès le
mois de mars prochain. La construc-
tion du village olympique s'inscrit
clans le cadre de la création d'un
nouveau quartier d'Innsbruck où vi-
vront 10.000 personnes », a souligné
M. Lugger. Quant au centre de pres-
se, il sera vraisemblablement installé
dans les nouveaux bâtiments de la
Faculté de philosophie de l'Universi-
té d'Innsbruck , qui doivent être
achevés d'ici 1976.

Sur le plan de l'organisation, un
poste important, celui de secrétaire
général du comité d'organisation des
Jeux olympiques, est à repourvoir.
M. Karl-Heinz Klee, ancien président
de la Fédération autrichienne de ski,
avocat à Innsbruck, remplacerait le
professeur Friedl Wolfgang, grave-
ment malade, qui avait été « l'âme »
des Jeux de 1964. Enfin, le journa-
liste tyrolien M. Bertl Neumann se-
rait maintenu comme chef de presse
en 1976 comme en 1964.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19
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Voici les autres résultats enre-
gistrés hier en championnat suisse
de ligue nationale A et B :

Ligue nationale A
Kloten - Ambri-Piotta 6-2

(2-0, 1-2, 3-0)
Patinoire artificielle. 3400 specta-

teurs. — Arbitres : MM. Spring (Uz-
wil) et Haury (Genève). — Mar-
queurs : Uli Luthi (3e 1-0), Peter
Luthi (10e 2-0), Rùfer (29e 3-0),
Kunzi (34e 3-1), Kren (34e 3-2), Ru-
fer (48e 4-2), Rufer (52e 5-2), Urs
Lott (57e 6-2) Kloten, qui jouait
pour la première fois de la saison
dans sa formation standard, a rem-
porté la victoire grâce à sa bonne
tenue aux premier et troisième
tiers. Au cours de ces périodes , les
Zurichois dominèrent leurs adver-
saires dans tous les compartiments
du jeu. L'absence de Butti (frac-
ture du bras) constituait un han-
dicap sensible aux yeux des Tessi-
nois.

Lugano - Sierre 2-2
(1-0, 1-2, 0-0)

Ressega, 3000 spectateurs. — Ar-
bitres : MM. Muller (Yverdon) et
Mathys (Bâle). — Marqueurs : Rin-
gier (16e 2-1), Blazek (21e 2-0),
Brière (35e 2-1), Dondainaz (36e 2-2).
Lugano a eu la possibilité de forcer
la décision au premier tiers. En ef-
fet , le départ des Valaisans fut la-
borieux. Au cours des deux autres
tiers, l'organisation très défensive
des visiteurs contrecaiTa l'action des
Tessinois. Les 3000 spectateurs as-
sistèrent à une rencontre correcte
et plaisante. Le résultat nul est fi-
nalement logique.

Langnau - Berne 6-4
(2-1, 2-1, 2-2)

Patinoire artificielle, 3900 spec-
tateurs. — Arbitres : MM. Kubli
(Dubendorf) et Berchten (Kloten). —
Marqueui'S : Stammbach (4e 0-1),
Fritz Lehmann (13e 1-1), Lengweiler
(15e 2-1), Racine (23e 2-2, Peter
Lehmann (24e 3-2), Wittwer (27e
4-2), Huggenberger (44e 5-2), Dells-
perger (46e 5-3), Kratochvil (48e
5-4), Tschiemer (52e 6-4). Les deux
équipes alternèrent le meilleur et
le pire. Langnau domina surtout au
premier tiers qu 'il aurait dû termi-
ner sur un .avantage plus élevé. .Le
match fut mené avec , un , engage-
ment total des deux côtés. Cette ten-
sion, cette énergie ne fut pas tou-
jours bien canalisée. Le jeu fut
souvent brouillon.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-F. 23 16 2 5 135-66 34
2. Sierre 23 13 2 8 103-87 28
3. Langnau 23 9 4 10 92-114 22
4. Gen.-Ser. 23 8 5 10 87-90 21
5. Berne 23 9 2 12 76-89 20
6. Lugano 23 9 2 12 78-100 20
7. Ambri-P. 23 10 0 13 69-94 20
8. Kloten 23 8 3 12 95-95 19

Ligue nationale B
POULE DE PROMOTION

CP Zurich - Bâle 6-1 (3-1, 0-0,
3-0) ; Lausanne - Fleurier 10-4 (5-1,
3-1, 2-2) ; Villars-Champéry - Fri-
bourg 3-5 (0-0, 1-2, 2-3) ; Davos -
Bienne 5-5 (2-4, 3-1, 0-0) - Classe-
ment :

J G N P Buts Pt
1. Zurich 10 8 0 2 55-22 16
2. Fribourg 9 6 0 3 44-35 12
3. Lausanne 10 6 0 4 47-46 12
4. Davos 9 5 1 3  40-35 11
5. Bienne 9 4 1 4  42-33 9
6. Bâle 9 4 0 5 31-43 8
7. Villars-Ch. 9 3 0 6 30-38 6
8. Fleurier 9 0 0 9 26-63 0

POULE DE RELÉGATION
Olten - Kusnacht 2-3 (0-1, 0-1,

2-1) ; Thoune - Uzwil 3-5 (1-2, 0-0,
2-3) ; Viège - Forward Morges 6-5
(4-1, 0-2, 2-2) ; Sion - Neuchâtel 5-4
(1-1 3-3, 1-0) - Classement :

J G N P Buts Pt
1. Olten 9 6 0 3 44-39 12
2. Thoune 9 5 1 3  43-35 11
3. Viège 9 4 3 2 42-37 11
4. Kusnacht 9 5 0 4 32-36 10
5. Forward M. 9 3 2 4 41-41 8
6. Neuchâtel 9 4 0 5 34-44 8
7. Uzwil 9 3 0 6 44-39 6
8. Sion 9 2 2 5 32-41 6

Résultats

SKI i

Les concurrentes qui participeront
vendredi à la descente comptant pour
la Coupe du monde se sont entraînées
à nouveau à Saint-Moritz. Une seule
chute a été enregistrée au cours de
cette deuxième séance d'entraînement.
Mais elle a fait une victime de mar-
que en la personne de la Suissesse
Marie-Thérèse Nadig. Il n'est pas cer-
tain qu 'elle puisse s'aligner au départ.

Nouvelle chute de
Marie-Thérès e Nadig

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 9 février , à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?
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chauffeur de camionnette
Nous demandons personne sérieuse, active et de toute
confiance.
Place stable, bon salaire, avantages sociaux.
Faire offres ou se présenter au bureau, Av. Léopold-
Robert 6, La Chaux-de-Fonds.

r
SI VOUS DÉSIREZ APPRENDRE DAVANTAGE :

Vous le pouvez en vous présentant ou en écrivant
à l'adresse suivante :

MOTEURS MORAND, 1635 LA TOUR-DE-TRÊME
Tél. (029) 2 90 01 (bureau) — (029) 2 85 55 (privé)

pour la place de

mécanicien
' 7

diesel , essence - service compétition

Travail dans les meilleures conditions possibles.
Machines, outillages et l bancs d'essais modernes. >
Cours de perfectionnement auprès des grandes fa-
briques de moteurs.

Place stable et très bien rémunérée — ambiance
de travail jeune et dynamique — fonds de prévoyan-
ce — pour personne sérieuse et stable.

lemncn + tu
cadrans soignés

cherche pour tout de suite ou date à
convenir :

employée
de bureau

aimant les chiffres, ayant si possible
déjà quelques connaissances de la
fabrication des cadrans ou des tarifs,

. (_ ! ' ¦ pour leur service' de facturation.
<*!-. - I ,:'. __ m, »-, . . - ¦: .7 m « (M .

Prière de faire offres ou de se pré-
senter après préavis téléphonique :
RUE DU BOUES 163
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 19 78

< J
«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

W SYNCHRONE
W FABRIQUES D'HORLOGERIE RÉUNIES W. \

W CYMA BOR éL DOXA 1
| Par suite de l'expansion de notre entreprise, nous cherchons |

wf t pour notre centre de production au Locle 7 j

I UADI AI-PIX 1
¦ X___7 __ m _L^M'^ll-_._l%tMi Pour décottage¦ " ̂  
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POSEURS (SES) m
I RÉGLEUSES S
§p' fl«̂  capables d'effectuer des tra- £m 7 j
": ¦ §»a_ vaux délicats. Formation __

**Ji
K '3£?____, éventuelle par nos soins. jjjï
1 '' ' ' '̂ _. Entrée immédiate ou date à convenir Jgte i
:
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cherche pour son département production un

mécanicien-outilleur
ou

mécanicien de précision
pour le réglage de machines transferts servant à
l'usinage de petites pièces de haute précision ainsi
que le réglage de machines semi-automatiques de
bobinage.

Profil désiré:
— CFC de mécanicien-outilleur ou de mécani-

cien de précision ;

— une expérience pratique de quelques années.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 LA CHAUX-
DE-FONDS, M Noverraz, tél (039) 21 11 41, inter-
ne 425.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » ¦ 28

André Monnier

Roman

Editions Mon Village
Tous droits réservés

— Ça va. Répondez plutôt à mes questions.
— Volontiers. Je m'appelle Rose-Marie. J'ai

fait une randonnée dans la montagne. Je me
suis égarée. Le soir venu j 'ai trouvé ce chalet.
Je m'y suis installée pour la nuit.

— En forçant une porte.
— Décidément vous y tenez. Est-ce un

crime ?
Il ne répondit pas. Ses yeux détaillaient les

vêtements de son interlocutrice. C'était un
ensemble de laine blanche. Pull fermé par
des boutons posés sur l'épaule. Solides chaussu-
res de marche. L'équipement à la fois simple
et pratique nécessité en montagne à cette épo-
que de l'année.

L'inconnue ne paraissait donc pas mentir en
invoquant les raisons de sa présence en ce
lieu. Et, ni sa tenue ni son attitude ne trahis-

saient un échouement suspect dans la solitude
des Hauts. Il y avait l'attitude, surtout. Faite
d'une désinvolture teintée d'insolence. Elle
trahissait plus l'habitude de commander que
celle d'obéir.

Un coup d'œil fur t i f  de Jean-Claude à la
main gauche de l'indésirable. Pas d' anneau.

« Célibataire, et à peu près vingt-deux ans,
conclut le jeune homme pour lui-même. Avec
un bon poids de culot dans les bagages. »

Et tout haut :
— Je vois que vous avez un sac et des

provisions.
— Oui. Je n'ai donc rien à vous demander.
— Cela m'arrange. Quand partez-vous ?
—¦ Lorsque j ' aurai confectionné une tasse

de café.
— Ce sera long ?
— Question d'homme... Mettons dix minutes.
— Et peut-on vous demander la direction

que vous allez prendre ?
— Question de femme... Mettons que je parte

là-bas...
Elle avait désigné de la main un vague

point cardinal. Ensuite elle lui tourna le dos.
Et s'agenouillant devant le feu, elle se mit
en devoir de faire bouillir l'eau clans un réci-
pient de campeur.

Le garçon la considérait mâchoire avancée,
sourcil froncé. Comme on considère un visiteur
indésirable quand on n'a pas besoin de s'appli-
quer un masque à la figure. L'irritation aug-

mentait en lui. Cette fille lui devenait insup-
portable avec son calme, son silence, sa ma-
nière méthodique d'opérer. On eût dit qu 'elle
préparait un petit déjeuner chez elle, en toute
liberté.

L'arôme du café se répandit dans la pièce.
— Dois-je vous en offr ir  ?
— Merci , grogna-t-il. Je n'ai rien à vous

demander, moi non plus.
— Et rancunier par surcroît , prononça-1-

elle en plissant le nez au-dessus de la tasse.
C'est toujours ainsi que vous traitez vos hôtes ?

— Tout dépend de leur qualité.
— Celle d'être femme ne suffit donc pas

à vos yeux ?
—¦ Il y a femme et femme.
— Bien sûr. Comme il y a homme et homme.
— Savez-vous que l'heure tourne ? Je suis

venu ici pour m'occuper. Des réparations m'at-
tendent.

¦—¦ Je comprends. Vous êtes un travailleur
modèle.

—¦ Ça vaut bien une désœuvrée modèle,
non ?

— Curieux... Vous ne parlez pas comme
un paysan ordinaire. Vous avez fait des étu-
des ?

— Trois ans d'Ecole d'agriculture.
— Moi je suis licenciée en allemand.
— Bon. Et après ?
— Rien.
— Nous voici d'accord. On peut avoir des

connaissances livresques sans diffuser pour au-
tant des nuages de sympathie autour de soi.

— Vous parlez pour vous, je suppose ?
— Pour moi et pour vous. Mais spécialement

pour vous.
Elle leva le menton et braqua sur lui le

double projecteur de ses yeux bleus
— A tout • prendre, je vous préfère encore

ainsi. Parfaitement sincère, et parfaitement
mufle.

D'un coup d'épaule elle ajusta son sac tyro-
lien. Puis elle alla vers la porte, l'ouvrit, huma
l'air :

— Ça va. Nous n'aurons pas la neige avant
demain.

Elle s'éloigna sans ajouter un mot. Quand
elle eut atteint le sentier, elle se retourna, et
fit avec la main le geste d'un oiseau qui
s'envole. Puis elle disparut dans un bouquet
d'arbres .

Jean-Claude demeura encore un moment
immobile sur le seuil du chalet. L'œil plein de
pensées tumultueuses.

Il s'était acharné à la poursuite de l'oubli.
Il avait jeté sa vieille peau derrière lui. Avec
elle les souvenirs qui meurtrissent. Et voici
que cette fille venait de ressusciter le Passé.
Elle avait brusquement redonné vie à la sil-
houette et au visage de Monique. En les accom-
pagnant, par surcroît, d'une manière de supé-
riorité agressive qui rendait l'évocation encore
plus pénible. (A  suivre)

la maison blessée

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HAKSEN

Petzi, Riki et Pingo
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GRAND MATCH AU LOTO "^n"3
Prix de consolation aux

ler tour gratuit organisé par les Chœurs Mixtes Catholiques Romains perdants du tirage au sort
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contre les refroidissements et la grippe, favorise la convalescence

Fortifiant précieux sans effet nocif et ne donnant pas soif. Il aug-
mente la capacité de résistance, renforce l'endurance et l'énergie.

A VENDRE

OPEL KADETT
1969, rouge, 42.000 km.

GARAGE DES MONTAGNES
Av. Léopold-Robert 107

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 44

vente spéciale

construction solide, siège en
contreplaqué, teintée noyer

20.—la pièce Mm w#
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Av. Léopold-Robert 79

Championnat de l'Association neuchâteloise et jurassienne

1ère ligue. — Alors que trois équipes
terminaient à égalité le premier tour ,
les positions se précisent grâce à Port
qui, pour la seconde fois , oblige l'un
des ex-leaders (Tavannes , cette fois-ci),
à partager l'enjeu. Entre ces deux ex-
ploits , une surprenante défaite face au
Locle II. Tavannes qui a maintenant
3 points de retard sur Bôle, voit ses
chances de remporter le titre, sérieu-
sement compromises.

2e ligue. ¦—¦ Une équipe assurée du
titre : La Heutte ; une équipe sans sou-
cis : Port II ; six équipes menacées de
relégation. Similitude parfaite avec le
championnat suisse de hockey sur gla-
ce. Pour l'instant, c'est Bienne II qui
détient la lanterne rouge que vient
d'abandonner Le Locle III grâce à sa
victoire sur Bôle II.

3e ligue. — Groupe 1 : Aurora Fleu-
rier s'étant incliné face à Brunette, le
leader Métaux Précieux voit ainsi ses
poursuivants diminuer d'une unité. —
Groupe 2 : Match important en queue
de classement où Port III (1 pt) avait
la possibilité de quitter la dernière pla-
ce en recevant Bienne III (2 pts). Le
résultat nul laisse les deux équipes
dans la même position. En tête, Cer-
nier II et Oméga II mènent avec 1 pt
d'avance sur La Heutte IL

4e ligue. — Groupe 1 : Cernier III ,
en battant le deuxième par 6-1, confir-
me son évidente supériorité. — Groupe
2 : Côte IV accumule les victoires dans
l'attente d'un faux pas de Neuchâtel IL
Groupe III : Par sa nette victoire face
à Bienne IV, La Heutte III rejoint son
adversaire et se met hors de portée
de la lanterne rouge. Pas de change-
ment en tète.

Résultats
1ère ligue : Le Locle II - Port 6-2 ;

Tavannes - Neuchâtel 6-2 ; Bôle - Côte
Peseux II 6-0 ; Sapin - Le Locle II
6-2 ; Port - Tavannes 5-5 ; Le Locle
II - Bôle 3-6 ; Oméga - Sapin 6-1.

2e ligue : La Heutte - Bôle II 6-2 ;
Le Locle III - Port II 2-6; Bienne II-
Côte III 3-6 ; Bôle II - Le Locle III
2-6 ; Port II - CSC Neuchâtel 6-1.

3e ligue : Bôle III - Fleurier 0-6 ; Le
Locle IV - CSC Neuchâtel 6-1 ; Fleu-
rier - Brunette 3-6 ; Bienne III - Cer-
nier II 0-6 ; La Heutte II - Saint-
Imier 6-1 ; Port III - Bienne III 5-5 ;
Saint-Imier - Port III 6-1.

4e ligue : Cernier III - Métaux II
6-1 ; Le Locle V - Sapin II 3-6 ; Côte
V - Métaux II 4-6 ; Sapin II - Brunette
II 6-0 ; Les Verrières - Le Locle V
2-0 ; Cernier III - Brunette II 6-0 ;
Le Locle V - Métaux II 1-6 ; Le Lan-
deron II - Le Landeron I 1-6 ; Côte
IV - Métaux IV 6-0 ; Le Landeron II -
Métaux III 2-6 ; Métaux IV - Neuchâ-
tel II 0-6 ; Neuchâtel IV - Neuchâtel
III 2-6 ; Le Landeron II - Côte IV
1-6 ; Longines II - Longines IV 6-2 ;
Oméga III - La Heutte III 6-0 ; Oméga
IV - Longines II 6-0 ; Longines IV -
Longines III 0-6 ; La Heutte III - Bien-
ne IV 6-1 ; Saint-Imier II - Oméga III
2-6.

Vétérans : Bienne II - Bienne I 0-6.
Godets : Bôle II - Bôle I 0-6.

G. SAUSER

Les positions se précisent en tennis de tableLe tenant dm titre Nepala dé|à en tête
Début des championnats d'Europe de patinage artistique

Les championnats d Europe 1973 ont
débuté sans surprise dans la Halle des
Sports à Cologne. La première épreuve
au programme était celle des figures
imposées messieurs, réduites doréna-
vant à trois par le nouveau règlement
en vigueur.

Comme prévu Ondrej Nepela n'a pas
manqué l'occasion de se porter en tète

immédiatement. Mais l avance prise par
le Tchécoslovaque (22 ans), quatre fois
champion d'Europe et médaille d'or à
Sapporo sur le surprenant Soviétique
Sergei Volkov (24 ans), l'Allemand de
l'est Jan Hoffmann (18 ans) et un autre
concurrent russe, Sergei Tchetveruchi-
ne, est relativement mince. D'ailleurs
le tenant du titre n'a pas fait l'unani-
mité auprès des juges et rien n'est
encore joué pour l'attribution du titre.
Quatrième, Sergei Tchetveruchine, qui
a remporté le championnat d'URSS, ne
possède que 0,3 point de retard sur
Hoffmann et 2,0 points sur son com-
patriote Volkov dont le meilleur résul-
tat aux championnats d'Europe est une
cinquième place en 1970.

Satisf action helvétique
Seul Suisse en lice, Daniel Hoener

a tout lieu d'être satisfait de sa per-
formance. Sixième — place qu 'il n'a
encore jamais obtenue auparavant —
le jeune Zurichois , champion national ,
s'est d'ailleurs réjoui de son résultat
d'autant plus qu 'il a terminé devant
d'autres excellents concurrents comme
le Français Jacques Mrozek et surtout
le Soviétique Youri Ovtchinnikov , fort
modeste.

Résultats
Classement a l'issue des trois figures

imposées : 1. Ondrej Nepela (Tch) chif-
fre de place 12-114,8 pts ; 2. Sergei Vol-
kov (URSS) 23-112,1 ; 3. Jan Hoffmann

(All-E) 28-110,4 ;  4. Sergei Tchetveru-
chine (URSS) 32-110,1 ; 5. John Curry
(GB) 42,5-105,6. Puis : 6. Daniel Hoener
(S) 58-101,5.

Deux couples russes en tête
après les imposés

Les Soviétiques Irina Rodnina et
Alexander Zaitsev ont pris la première
place des figures imposées de l'épreuve
par couples des championnats d'Europe,
à Cologne, avec 105,6 points. Ils précè-
dent leurs compatriotes Ludmilla Smir-
nova et Alexei Oulanov (101,9) et les
Allemands de l'Ouest Almut Lehmann
et Herbert Wiesinger (100,2). Les Bâ-
lois Kunzle sont apparus en progrès.
Leur classement est amélioré de qua-
tre rangs par rapport à l'an dernier.

Keino professionnel
Le Kenyan Kipchoge Keino, le meil-

leur athlète qu'ait produit l'Afrique, a
révélé que ce n'est que dimanche qu'il
avait décidé d'accepter les conditions
de l'« International Track Association »
(ITA) et de devenir professionnel , en
dépit de l'avis défavorable des autori-
tés sportives de son pays.

« Plusieurs fois depuis le début de
l'année, j' ai repoussé les propositions de
1TTA, encore même à Toronto vendredi
dernier. Et puis finalement j' ai décidé
de prendre mes responsabilités et j 'ai
signé », a révélé le double champion
olympique (1500 m. à Mexico, et 3000
m. steeple à Munich), dont les termes
du contrat n'ont pas été révélés. Mais
celui-ci lui aurait rapporté 5000 dollars
à la signature et porterait sur trois
ans.

Athlétisme

Deux Chaux-de-Fonniers sélectionnés
Rencontre de boxe Suisse-Allemagne, à Renens

La nouvelle salle de spectacles de
Chavannes - Renens sera le théâtre ,
samedi 17 février, d'une rencontre
entre des amateurs suisses (sélection
romande renforcée) et ouest-alle-
mands (sélection de la Bade du Sud).
Au total onze combats sont au pro-
gramme dont une rencontre préli-
minaire, et ceci à partir de 20 h. 15.
La sélection romande sera composée
de 10 boxeurs qui sont les suivants :

Plume : Rosario Mucaria (La

Chaux-de-Fonds). — Surlégers (j u-
niors): Giuseppe Mucaria (La Chaux-
de-Fonds). — Surlégers : Jean-Marc
Ackermann (Genève). ¦—• Légers :
Baptiste Muroni (Morges). — Légers:
Franco de Michiel (Genève). — Wel-
ter : André Torsello (Lausanne). —
Sur-welters : Fritz Brechbuhl (Ber-
ne). — Moyens : Bruno Arati (Ber-
ne). — Mi-lourd : P. Batestini (Ge-
nève). — Lourds : François Fiol
(Morges).

Tour d'Italie ou petit tour d'Europe ?
Le Giro partira de Belgique, puis gagnera

l'Allemagne, le Luxembourg, la France, la Suisse...
A l'image du Tour de France, qui

partira cette année de La Haye , capi-
tale des Pays-Bas, le Giro d'Italie, se-
conde grande course par étapes du ca-
lendrier international , démarrera lui
aussi de l'étranger et plus précisément
de la ville de Verviers en Belgique.
Cette 56e édition fera ensuite étape en
Allemagne (Dortmund) et en France
(Strasbourg) via Luxembourg. La ca-
ravane effectuera de là une longue ran-
donnée motorisée de 400 kilomètres qui
la conduira en Suisse d'où elle rejoin-
dra l'Italie par le biais d'une étape
régulière.

Tout n 'est certes pas encore décidé
officiellement puisque M. Vincenzo Tor-
riani , « patron » de l'épreuve , n 'a pas
encore présenté sa course et qu 'il at-
tend une réponse de Dortmund et Lu-
xembourg. Mais tout porte à croire qu 'il
en sera ainsi et que le Giro 1973 se
mettra à l'heure de la « Grande Bou-
cle » .

Douze f ormations
en lice dans Paris - Nice

Douze équipes s'aligneront le 11 mars
prochain au départ de Paris - Nice ,

a annoncé Jean Leulliot , directeur de la
« course au soleil ». Ce dernier a ajouté
que la sélection a été opérée avec la
participation de Jacques Anquetil qui
assumera les fonctions de directeur de
course. Voici les équipes retenues :

Molteni (Merckx), Flandria (Gode-
froot), Rokado (Van Springel), Ijboerke
(Van Malderghem), Bic (Ocana , Agos-
tinho) , Gan-Mercier (Poulidor), Peu-
geot-BP (Thévenet , Ovion), Sonolor
(Hézard , Van Impe) , Ha-Ro (Kuiper ,
champion olympique, Karstens), Kas
(Fuente , Lasa), Raleigh (Harrison ,
Lloyd), Zonca (Motta).
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Suède - Tchécoslovaquie 1-6
Après sa courte victoire sur la Fin-

lande, la Tchécoslovaquie s'est imposée
plus nettement face à la Suède , à
Stockholm en match amical. Les cham-
pions du monde ont cette fois triom-
phé par 6-1 (3-1, 2-0, 1-0).

H Hockey sur glace



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 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 (27).
16.50 Bonjou r les enfants ! 17.05 De
vive voix. 17.30 Bonj our-bonsoir. 18.00
Le j ournal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 73. 20.00 Disc-o-matic. 20.20
Ce soir, nous écouterons. 20.30 Les
concerts de Genève : l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.40 Club de nuit.
23.30 Jazz, de 1924 à nos jours. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

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

formations en romanche. 19.40 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.05 La
semaine littéraire. 20.30 Playtime. 20.45
Vivre ensemble sur la planète. 21.00
Edition spéciale. 22.00 Vive l'opérette.
22.30 Chasseurs de son. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 La Suède, un pays à
l'avant-garde du progrès. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 Musique populaire
suisse. 16.05 Présentation des neuf chan-
sons suisses pour le Grand Prix Euro-
vision. 16.50 Hit international. 17.30
Emission pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités.
20.00 Miroir du temps et musique. 22.30
Hit-parade. 23.30 Black beat : Rythmes
et blues. 0-30-1.00 Big band bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède musical.

13.10 Feuilleton. 13.25 Guitare. 13.40
Orchestres variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Portraits historiques. 16.30 Thé dan-
sant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Disc-
jolly : Poker musical. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Accordéon. 19.15 Ac-
tualités. Sports. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Horizons tessinois. 20.30
Paris-top-pop. 21.00 Le diable : pour-
quoi ? 22.05 Orchestre Radiosa. 22.35 La
<: Côte des Barbares » présente... 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne mu-
sical.

JEUDI

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. 6.50 Le bonj our de Co-
lette Jean. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Le journal du matin. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Cent mille notes
de musique. 9.05 A votre service ! 10.05
Coups de chapeau. 11.05 Crescendo.
12.00 Le journal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 D'une parole à l'autre.
9.00 Portrait sans paroles. 10.00 Pano-
rama quotidien de la musique en
Suisse romande. 10.15 Radio-scolai-
re. A vos stylos. 10.45 Rencontre à
la Maison de l'UNESCO. 11.00 Voix
universitaires. Le vrai visage de
Lamartine (4). 11.30 L'art choral. 12.00
à 18.00 Programme musical interrégio-
nal. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Kaléidoscope pari-
sien. 9.30 Disques des auditeurs. 11.05
Le Radio-Orchestre. 12.00 Musique ré-
créative.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.30 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique.

Point de vue
Les marginaux d'hier

N'est pas marginal et contesta-
taire qui veut. Il faut beaucoup
d'endurance, de persévérance pour
le rester, surtout si le succès vous
a souri , si la fortune vous est
tombée du ciel, si la société aime-
rait bien vous annexer, si le mon-
de littéraire vous glorifie et vous
statufie.

Maurice Chappaz et Corinna
Bille, pourtant , résistent. D'année
en année, d'interview en inter-
view, on les retrouve : elle et
ses drôles de petits chapeaux, sa
voix de jeune fille sage, son souri-
re enjoué, lui et son allure de vi-
gneron , son parler hésitant, gau-
che. Et toujours en arrière-fonds
les mêmes paysages — les bois,
la montagne, les vignes — et les
mêmes préoccupations — l'amour,
la création littéraire, la liberté,
le monde paysan , la sauvegarde
de la nature — et toujours l'om-
bre du grand Troillet , le père
nourricier.

J'aime bien les retrouver , seul
ou ensemble. J'aime bien qu'ils
nous apportent leur sagesse, née
de je ne sais quel renoncement ,
et enrichie par la réflexion , la re-
cherche personnelle.

J'aime bien qu 'ils nous parlent
d' eux-mêmes. Car enfin , c'est là
leur sujet favori. Ne sont-ils pas
écrivains , et qu 'est-ce qu 'être écri-
vain si ce n 'est projeter son moi
à travers tous ses personnages,
tous ses rêves éveillés, tous ses
fantasmes. « J'écris pour moi », dit
Maurice Chappaz. « C'est un
moyen de trouver ma vérité » .
« L'écriture est un moyen de ré-
soudre ses problèmes » , répond
Corinna Bille. « Elle permet de vi-
vre d'autres vies à travers des
personnages et de trouver ainsi
son équilibre » . Les réponses se
complètent, se superposent com-
me dans les tests de magazines
féminins destinés à mesurer la so-
lidité d'un couple. Le couple Bil-
le - Chappaz tient bon , le tandem
d'écrivains poursuit sa route.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mercredi

TVR

19.00 - 19.15 Le feuilleton :
Le Temps de vivre... Le
Temps d'aimer. Vingt-troi-
sième épisode.

La famille s'apprête à fêter joy-
eusement Noël , Mathilde a invité
son amie Sylvie. Pourtant , Jérôme
vient troubler ce climat de gaieté
par des menaces que Mathilde, tout
d'abord ne comprend pas. Puis tout
s'explique : Jérôme croit que Ca-
therine n'est autre que sa fille et
menace de faire éclater le scandale
dans la petite ville si on l'empêche
de la voir...

TVF I

20.30 - 22.30 « A armes égales ».
Seront en présence : Ro-
land Leroy (Parti commu-
niste) et Alain Griotteray
(Républicains indépen-
dants). Le thème du débat
tournera autour des élec-
tions.

Roland Leroy. Elu député de la
Seine-Maritime le 2 janvier 1956,
il est réélu dans le même départe-
ment le 5 mars 1967 et à nouveau
aux élections générales, le 30 juin
1968. Roland Leroy est membre de
la Présidence nationale de l'Asso-
ciation France-URSS.

Alain Griotteray est industriel ,
conseiller municipal depuis le 7 jan-
vier 1973 et maire de Charenton
(Val-de-Marne). Il est député depuis
19R7.

A la Télévision romande à 16 h. 45: «Le Jardin de Romarin ». Une
émission pour les tout petits présentée et préparée par Edit Salberg.

v (Photo TV suisse)

IVF II

20.35 - 22.15 Les cinq dernières
minutes. Meurtre par inté-
rim.

Dans la région de Fos-sur-Mer,
Maurice Tardenois, constructeur im-
mobilier, est victime de sabotages
qui paralysent son entreprise. Il
échappe de peu à un attentat. Peu
après , on retire sa voiture du ca-
nal , mais à l'intérieur c'est le corps
de son gendre, Frank Mareul , que
la police découvre. A-t-il été assas-
siné par erreur ? Directeur d'une
agence de travail intérimaire utili-
sant des immigrés Mareul était à
peu près aussi haï que son beau-
père. Un agenda trouvé sur lui
donne à Bourrel la clé de l'énigme :
l'un des conducteurs de travaux de
Tardenois , Bernard Langogne, a été
en effet le seul à tenir compte du
rendez-vous indiqué. Amant de
Claudine Mareul , il avait envisagé
de fuir avec sa maîtresse et les 50
millions de l'assurance-vie souscri-
te par la victime. Les attentats
contre Tardenois devaient égarer les
recherches. Poursuivi par les poli-
ciers, il se jette du haut d'une tour
et se tue.

Ecrit avec beaucoup de réalisme,
de cynisme et d'humour , décrivant
sans complaisance des milieux pro-
fessionnels douteux par une enquête
vivante et parfois spectaculaire , ce
numéro est peut-être l'un des meil-
leurs de la série. On notera que les
deux principaux interprètes de ce
film , Pierre Brasseur et Raymond
Souplex , sont morts depuis le tour-
nage qui eut lieu du 3 au 5 juillet
1972.

SUISSE ROMANDE
16.45 Le tardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.

17.05 (c) Le 5 à 6 des jeunes
18.00 Téléj ournal
18.05 (c) Evasion
18.30 Tremplin

Les fonctionnaires administratifs.

19.00 (c) Le temps dé vivre... le temps
d'aimer

19.15 (c) tJn j  oui-, une heure
i 2£.'ï_«fly3 MiaiDA s.iraalRTi 1 i iH19.40 Téléj ournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Ciné qua non

Premières visions.

20.30 (c) Patinage artistique
Rétrospective des champions.
21.20 Championnats d'Europe. Figures libres
couples. En Eurovision de Cologne.

22.45 env. Téléj ournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.45 Magazine féminin
17.30 (c) La terre est ronde
18.15 Cours de formation

pour adultes
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Les derniers

survivants du
lac Titicaca

19.30 (c) L'antenne
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Panorama
21.15 (c) Une Femme

est une Femme
De la série policière
angaise « Task Force
Police »

22.05 Téléjournal
22.15 (c) Patinage artistique

SUISSE
ITALIENNE

18.10 Vroum
Un programme, pour
les jeunes

19.05 Téléjournal
19.15 (c) Cher Oncle Bill

Série américaine
19.50 La déclaration d'impôt

par Silvano Toppi
20.20 Téléjournal
20.40 (c) L'Homme à

la Valise
Série policière

21.30 Portraits
Ignazio Silone

22.15 (c) Patinage artistique
Figures libres couples

22.50 Téléjournal
23.00 Annonce

des programmes

ALLEMAGNE I
15.25 (c) Téléjournal
15.30 (c) Ski nordique

Championnat» d'Alle-
magne

16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) L'Iran industriel
17.05 (c) Pour les enfants

Le peintre Vincent
Van Gogh - Le Moi-
neau de la Wallraf-
platz

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programme-

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Point chaud

Documentaire d'actua-
lité

21.00 (c) Patinage artistique
Championnats d'Euro-
pe à Cologne: Figures
libres couples

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Victor Vasarely

Portrait d'un peintre,
par Oto Hahn. Réali-
sation de J.-C. Averty

23.45 Téléjo urnal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pour les petits
17.20 (c) Jeux d'enfants
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Lassie

Série pour les jeunes
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 Cow-boys, Shérifs

et Bandits
Série avec Don Durant

19.10 (c) A vos Ordres,
Madame !
Série policière avec H.
Keitel , R. Herbst, B.
Capell

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 Mère Courage

Pièce de B. Brecht ,
avec Lotte Lenya, Ida
Krottendorf , etc.

Sous réserve de modifications

FRANCE I
9.30 TV scolaire

12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 13 heures magazine
16.30 Pour les jeunes
18.30 Vivre au présent
18.50 Victor et Horace

Le Phoque.
19.00 Actualités régionales

'49.25 Réponse à tout - - - - -  -^
Jeu.

19.45 24 heures sur la I
20.15 Les Habits noirs (12)

Feuilleton.
20.30 A armes égales

Deux politiques. Avec Roland Leroy (Parti commu-
niste) - Alain Griotteray (Républicains indépen-
dants).

22.20 D'hier et d'aujourd'hui
Raymond Devos.

23.15 24 heures dernière
7

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame

A notre époque tient-on encore un journal intime ?
15.15 (c) Voyage au Fond des Mers

6. L'Ile aux Dinosaures.
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 (c) Actualités régionales
19.20 (c) Docteur Caraïbes

10. L'Homme à l'Albatros (1).
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les Cinq Dernières Minutes

Meurtre par Intérim.
22.15 (c) Match sur la II

Championnat d'Europe de patinage artistique à
Cologne.

23.25 (c) I.N.F. 2

Les concerts de Genève
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

A l'antenne ce soir , le 8e concert de
l'abonnement donné au Victoria Hall
à Genève par l'Orchestre de la Suisse
romande , placé sous la direction de
Wolfgang Sawallisch.

Au programme , une seule œuvre :
la Symphonie No 8 en ut mineur d'An-
ton Bruckner qui comporte quatre
mouvements : Allegro moderato ;
Scherzo , allegro moderato ; Adagio ,
Feierlich langsam , doch nicht schlep-
pend , et Finale, Feierlich , nicht zu
schnell.

Achevée en 1887, cette symphonie
fut créée à Vienne le 18 décembre
1892. On sait que dans le Scherzo,
Bruckner a voulu faire le portrait de
« Michel », ce paysan à veste courte
et à bonnet pointu... Voilà pour la
petite histoire.

Quant à l'œuvre, elle reste, par son
.mpleur et sa densité, une des plus
importantes de son auteur. Une fois
de plus, l'influence vvagnérienne est
prédominante, notamment au cours de
l'Adagio (thèmes de Siegfried et de
l'acte II de Tristan), ainsi que dans le
Finale où l'on retrouve les cloches
de Pasifal. (sp)

Informations boursières
La collaboration qui existe depuis

plusieurs années déjà entre la Radio
suisse romande et les milieux bancai-
res en matière d'information financiè-
re et économique s'est enrichi- en fé-
vrier d'un « flash » boursier qui passe
chaque jour sur les ondes, aprè» les
nouvelles de 11 heures.

Diffusée en direct de la bourse —
c'est la nouveauté — cette informa-
tion permettra aux nombreuses per-
sonnes que cela intéresse d'être ren-
seignées sur la tendance des marchés
boursiers suisses et sur l'évolution des
cours des actions.

INFORMATION RADIO

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.
Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.49 le mm.
Réclame 1.67 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds

ANNONCES



______f______t_____-_____ !__j 20 n- 30 Précises 16 ans
H ______J_______________ Ei___| QU6 je film principal
¦ MARLON BRANDO — AL PACINO
¦ LE P A R R A I N
M. Le plus grand succès de l'histoire du cinéma.
¦ ¦ ~i t ] J ,H ¦¦7?K7XrCc1 16 ans 20 h. 30
B 

¦a âi_ _̂_U_l_S_________[ 2e SEMAINE
_ En tête de tous les succès...

J.-P. BELMONDO - Claudia Cardinale - M. Constantin
¦ LA S C O U M O U N E
— Le film de José Giovanni Un suspense hallucinant !
q EDEN 18 h- 30

Dès 20 ans
Un film qui anéantit tous les tabous et qui trace de
¦ nouvelles limites aux nombreux problèmes de la
_ sexualité interdite !
" SEX A N D  L I F E  N" 2 
U B J y_.V4.wiF.WV#iIFft l 20 h. 30 16 ans
¦ MARLÈNE JOBERT — MICHEL PICCOLI

B LA POUDRE D'ESCAMPETTE
Des gags explosifs... Une retombée d'éclats de rire

-~ inimaginable. 

ttl-.1 yi\B t) M -̂fr>4«iiS à 15 h. et 21 h.
WALT DISNEY présente :

LES 101 D A L M A T I E N S
M Un grand dessin animé.
¦ Sans limite d'âge. Technicolor |

7' 1 ;y ::- - : '¦- *.£ ' ; ¦- ¦ ¦ ¦ ~ï  ¦ ' . j 77771
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I THEODORAKIS DIRIGE THEODORAKIS I
¦ i « Le célèbre compositeur grec, accompagné par ses musiciens
> B ! et chanteurs »

. ' j  « Des gens debout , émus aux larmes reconnaissent en Theodorakis ji ;
! l'incarnation musicale de la liberté. » ' !
| (J. Donzel — Tribune de Lausanne) 7 :

LA CHAUX-DE-FONDS
M ]  SALLE DE MUSIQUE

— Mercredi 7 février 1973 à 20 h. 30 — | jj
1 7! PRIX DES PLACES : Fr. 10.—, 14.—, 18.—.

; Bons de réduction de Fr. 2.— à retirer sur présentation de la carte de !" ' j
| coopérateurs Migros, étudiants et apprentis au Marché Migros, 23, rue y.:}

; | Daniel-JeanRichard et à l'Ecole Club, 23, Avenue Léopold-Robert. |:

} LOCATION : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53. 1 :

] Organisation : ¦ •
j SERVICE CULTUREL MIGROS

BRASSERIE-RESTAURANT
DE LA PETITE POSTE

R. LINDER Av. L.-Robert 30 a

VENDREDI SOIR SAMEDI SOIR
ON BOUCHOIE !

SOUPER GRILLADE

Repas suivi d'un

BAL
animé par l'orchestre « Duo 70 »

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

A vendre
1 fraiseuse ACIERA type F 1

^ .fraiseuse, ACIERA type F 12 , „
1 fraiseuse ACIERA type FSS
1 fraiseuse LANDRY
1 presse ESSA 6T type L
I presse ESSA 12 T col de cygne

; 1 presse ESSA 1,5 T type EC
1 machine à affûter AGATHON

type 150-A
1 machine à scier EXPRESSE

200 MM.
Machines révisées

S'adresser J. GREUB, av. L.-Ro-
bert 120, tél. (039) 23 63 25.

A VENDRE

SIMCA 1000 Spécial
6,5 CV, 1972, 5900 km., or métallisé,
voiture à l'état de neuf , expertisée,
prix intéressant.

GARAGE DE L'AVENIR
Agence Mazda — Progrès 92

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 18 01

Prix imbattables !
TAPIS

PRO-ACTION

100 °/o nylon, sur
sur mesure :

le m2 Fr. 18,50 ;
en 366 cm. de large:

le m2 Fr. 16.—.
Tél. (026) 2 60 31.

Près d'Alassio
RIVIERA

DES FLEURS

climat idéal, appar-
tement avec vue sur
mer, situation ma-
gnifique dans les
oliviers, seulement :

Fr. 45.800.—.
INTER SERVICE
15, Cité, Genève,

Tél. (022) 21 56 44

APPARTEMENT
est à louer pour
tout de suite, 2 piè-
ces, cuisine, WC ex-
térieurs, chauffage
à mazout , loyer :
Fr. 108.—. S'adres-
ser : Gérance Bolli-
ger, Grenier 27, La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 12 85.

L'annonce
reflet vivant
du marché

A LOUER pour le
ler avril 1973, ap-
partement, 3 pièces,
salle de bain , WC
séparés, chauffage
central. Tél. (039)
23 66 67 heures des
repas.

LES PACCOTS

CHALET
à louer à l'année,
pour 6 personnes.
Tél. (025) 2 18 92,
« Le Mazot ». A louer

pour fin mars 1973
APPARTEMENT

de 3 Vs pièces,
tout confort.

Loyer mensuel :
Fr. 452,50,

charges comprises.

Tél. (039) 26 97 80.THÉÂTRE DE 2 RÉCITALS du FESTIVAL du FOU-RIRE 1973
LA CHAUX-DE-FONDS avec le COMIQUE NO 1

S__L .̂VA FERNAND RAYNAUDLOCATION : Tabatière du Théâtre ^m ¦ ™ ¦  ̂™ 
_¦ _¦ 

 ̂
__^ ___

_ _ _ _ _  ¦» -m -m MM -M-r Mëw-

AV. Léopoid-Robert 29 - Tél. (039) 22 53 53 175 minutes de bonne humeur

FABRIQUE DE BOITES DE
MONTRES

OR ACIER MÉTAL

cherche à engager

mécaniciens
sur étampes de boîtes

tourneurs
polisseurs

polisseuses
Auxiliaires sur polissage pour

travaux faciles d'atelier.

Personnel à former.

S'adresser : A. RAMSEYER & Co
Commerce 5-7 Tél. (039) 23 21 28

La Chaux-de-Fonds

A donner contre
bons soins ravissant

chien
mâle, 3 mois, ainsi
que

chien
berger allemand.

chat
gris-blanc, 18 mois,
propre (ne sort pas)

Amis des Bêtes

Tél. (038) 31 76 56.

Maman
garderait fillette,
de 4 ans,
à la journée.

Tél. (039) 26 98 52,
heures des repas.

Gares de '<|fcs_im. ĤBFLa Chaux-de-Fonds ̂ B _É____|___|___Met Le Locle ^^O

Dimanche 18 février 1973
Train spécial
avec wagon-restaurant

GRANDE COURSE SURPRISE
2 repas au wagon-restaurant
Prix du Voyage : Fr. 74.—
avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 62.—

Jeudi ler mars 1973

VISITE D'ENTREPRISE à Zofingue
train et car
Prix du voyage : Fr. 36.—
avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 27.—

Samedi 3 mars 1973
Pour la première fois en hiver

SAN BERNARDINO
Train et car
Prix du voyage : Fr. 59.—
avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 48.—

|yi"T"'imfi«PPa

ESîg Vendredi 9, samedi 10 février à 20 h. 30 $jj &£

|| ! LE SERIN MUET Kl
1||2 de G. RIBEMONT - DESSAIGNES gg&jjj

§f| MÉDOR §||
j| |j | de ROGER VITRAC tôflf,

ESl avec la Compagnie de SCARAMOUCHE *£gj!
B|l3 Dir. M. Kttbler i«®

"38Kl»Y»_8av. l.-robert 357_P

COSTA BRAVA (Espagne)
A LOUER A BAGUR

villa neuve, meublée et agencée, 2, éven-
tuellement 3 chambres à coucher
salle à manger, living avec chemi-
née, cuisine, salle de bain, terrasse, jar-
din. Libre : avril, mai, juin , août , sep-
tembre, octobre. Renseignements :

tél. (039) 22 69 46.

LES BATARDS - 10 et 11 février

4e marche à skis
Place de la Chapelle

Dimanche 11 février : Course
chronométrée pour non licenciés.

(15 km. environ). Départ en ligne
à 9 h. 30

? ¦
] _ii sy^Bîn _̂_« La chaux -de-F°ncis

|»^KTfrivT| »j5 THEATRE AM

f r  M5i__U3___B___il_y Mardi 13 février 20 h . 30 A

W^ Un spectacle invité par le TPR A

L SCÈNES DE CHASSE EN BAVIERE i

? 

de Martin SPERR, par le 4»
THÉÂTRE NATIONAL de STRASBOURG ^

Mise en scène : Robert GIRONÈS M
Hk Création française d'une pièce allemande célèbre, ^W^ qui a été portée ' à l'écran ' par Peter Fleischmann. A
C Ce retour à la scène de la pièce de M. Sperr est 4&
m^. 

un 
événement théâtral marquant. ^

Prix : Fr. 8.—. Apprentis, étudiants, AVS : Fr. 5.— Ai

? 

Adhérents TPR : 50 °/o de réduction 
^Location : TPR - L.-Robert 83 - Tél. (039) 23 74 43 i

Connaissance de la Chine — La Chaux-de-Fonds
présente

CONFÉRENCE - REPORTAGE
sur un

VOYAGE EN CHINE
par MM. Michel ROBERT-TISSOT,

Mario VACONDIO et Bernard ROLLIER
avec film, diapositives, bande sonore.

Entrée libre Collecte
JEUDI 8 FÉVRIER, 20 h. 15

petite salle de la Maison du Peuple

[ A VENDRE

VW 411 LE 1970
gris métallisé, 40.000 km.,
poste de radio, très soignée.

AUD1 100 LS 1970
; 52.000 km., verte, poste de ra-
i dio.

NSU 1200 TT 1970
orange, 55.000 km., très belle
occasion.

SP0RTING GARAGE J.-F. STICH
Jacob-Brandt 71 — Tél. (039) 23 18 23

LA CHAUX-DE-FONDS

AMICALE des CONTEMPORAINS

1933
-."-t M.11 •.  ;i> -.' 1 .- B i i J J v-, I/O.1

assemblée générale
JEUDI 8 FÉVRIER 1973, 20 h. 15

à La Channe Valaisanne

LA CHAUX-DE-FONDS
Maison du Peuple - Grande Salle

DIMANCHE 11 FÉVRIER, dès 15 h.

En exclusivité, le chanteur italien

Gianni MORANDI
et son ensemble.
B A L  avec

THE BLACK W0LVES
Entrée : Fr. 20.—

Les billets peuvent être retirés les
7, 9 et 10 février de 19 h. à 21 heures
au guichet d'entrée de la Maison du
Peuple.

FABRIQUE DE BOITES OR ET
', ACIER

cherche

polisseur lapideur
de première force.

Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter ou faire offre à : :
Fabrique OEEADE, Girardin &
Cie, rue du Parc 25, 2301 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 29 49.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier SA
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Dieu est amour.

Monsieur Marcel Georges :
Mademoiselle Anne-Marie Georges, à La Léchère (France),
Monsieur et Madame Claude Georges-Pfister et leurs enfants

Christian, Anne-France et Dominique,
Monsieur Michel Georges, à Genève,
Madame et Monsieur René Schmidlin-Georges,
Mademoiselle Maryvonne Georges, à Genève ;

Monsieur et Madame Roger Jacot-Guillarmod et leurs enfants, à
Moutier ;

Monsieur et Madame Herbert Jacot-Guillarmod, au Landeron, et leurs
enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri
Georges-Boillat ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Hedwige GEORGES
née JACOT-GUILLARMOD

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, mardi, dans sa 70e année, après de
grandes souffrances, réconfortée par les secours de la religion.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 février 1973.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix, 73 , rue du Commerce, vendredi 9 février, à 9 heures.

Cérémonie au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.

Domicile de la famille : 11, nie des Bouleaux.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Oeuvre de la garde-malade,
cep. 23-472.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les maîtres agriculteurs cTAjoie indignés par
une nomination qui s'est faite à leur insu

La Société d'agriculture d'Ajoie, qui compte quelque 500 membres, s'est fixé
comme but premier de promouvoir la paysannerie. Elle estime d'autant plus
qu'elle doit rechercher cette finalité, que le district de Porrentruy assure à lui
seul le 50 °/o de la production totale du Jura. C'est pour cette raison également
qu'elle entend pousser toujours davantage la formation de ses membres, et des
Jeunes en particulier, d'où l'intérêt primordial qu'elle accorde à l'Ecole d'agri-

culture du Jura, celle de Courtemelon.

Or, hier, le comité de la Société
d'agriculture d'Ajoie a convoqué la
presse pour lui faire part de son in-
dignation, relative à la désignation du
représentant du district à la Commis-
sion de surveillance de l'Ecole de Cour-
temelon. Et à ce propos il a réuni
tout un dossier qui démontre, pièces
à l'appui, qu'il y a eu manœuvres de
coulisse pour que le siège revenant
à l'A joie soit conservé à un membre
de l'Union démocratique du Centre,
parti détenant la majorité absolue au
sein de la commission précitée.

NOMINATION DISCRÈTE
Vers la fin de 1971, M. Jean Lerch,

agriculteur à Aile, se démet de sa
charge parce qu'il a atteint la limite

d'âge. Le président de la Commission
de surveillance, M. César Voisin, dépu-
té de Corgémont, n'avertit pas alors
la Société d'agriculture d'Ajoie de la
vacance de cette fonction, mais propose
au président de la Société des anciens
élèves de l'Ecole d'agriculture de Cour-
temelon de présenter une candidature.
Lorsque la démission de M. Lerch est
connue du comité de la Société d'agri-
culture, en juillet 1972, celle-ci retient
la candidature de M. Paul Cerf , maî-
tre-agriculteur au Monnat, appuyée
d'ailleurs par les anciens élèves.

En novembre 1972, à la rentrée des
élèves à Courtemelon, il est alors cons-
taté que l'Ajoie est à nouveau repré-
sentée au sein de la Commission de
surveillance de l'Ecole d'agriculture,

par M. Fritz Minder, agriculteur à
Bure. La Société d'agriculture d'Ajoie
proteste aussitôt auprès de la Commis-
sion de surveillance de Courtemelon,
la direction cantonale de l'agriculture
n'ayant pas tenu compte de ses propo-
sitions. Elle ne peut admettre la nomi-
nation de M. Minder car celui-ci ne
possède aucune maîtrise ni diplôme ;
sa désignation est considérée comme
une marque de mépris à l'égard de
la valeur de la profession d'agriculteur.
La direction cantonale de l'agriculture
répond alors à ses interlocuteurs qu 'il
est d'usage, lors d'une vacance à la
Commission de surveillance, que le
membre sortant fasse des propositions
en ce qui concerne son remplacement.
En l'occurrence, M. Lerch a proposé
deux candidats, dont M. Minder ».

LE GOUVERNEMENT EST LIBRE
U s'avère toutefois que le président

des anciens élèves a trempé dans une
manœuvre qui ne peut qu'être d'ordre
politique, sans quoi pourquoi aurait-
il écrit que la lettre des anciens élè-
ves à M. Voisin — qui ne proposait
étrangement pas de candidat — « était
une façon de cacher la manœuvre de
la nomination. En espérant des anciens
une proposition, il était plus facile,
après, de camoufler, c'est-à-dire de
faire croire que, également, le candi-
dat des anciens n'a pas été retenu,
ceci pour permettre de nommer le
candidat gouvernemental ».

Par la suite, le président des an-
ciens élèves devait reconnaître que di-
verses erreurs s'étaient glissées dans
des lettres qu'il avait adressées à M.
Voisin. Mais une requête auprès du
directeur de l'agriculture en vue d'ob-
tenir un réexamen de l'élection contes-
tée reçut une fin de non-recevoir, « le
Conseil exécutif étant entièrement li-
bre de prendre la décision qui lui sem-
ble la plus judicieuse et il ne doit à
ce propos recevoir d'instructions de
personne ».

La Société d'agriculture d'Ajoie de-
vait encore écrire une nouvelle fois
à la direction cantonale pour la prier
de corriger l'erreur qu'elle avait com-
mise, mais elle n'a point reçu de ré-
ponse. Une seconde requête est pen-
dante auprès du président du gouver-
nement. L'affaire en est là.

EVENTUELLE MANIFESTATION
Les maîtres agriculteurs d'Ajoie, s'ils

n'obtiennent pas gain de cause, envisa-
gent d'organiser une éventuelle mani-
festation. ., « Lps autres époles d'agri-
culture de Romandie ayant aussi leur
valeur, nous n'hésiterons pas non plus
à ne plus encourager les jeunes à fré-
quenter Courtemelon », disent-ils, car
ils sont déterminés à ne pas être re-
présentés jusqu'à la fin de la période
en cours par M. Minder, à plus forte
raison à le supporter jusqu'à sa limite
d'âge, c'est-à-dire en l'an 2009 !

L'affaire n'aurait, certes, qu'une im-
portance bien relative — il y a telle-
ment de commissions de toutes sor-
tes — si elle ne se teintait de couleurs
politiques et ne s'inscrivait dans le
contexte de la question jurassienne.

Mais les autorités cantonales, qui sa-
vent que désormais tous leurs faits
et gestes sont épiés et interprétés dans
le Jura, ne sauraient-elles vraiment
éviter de multiplier les maladresses ?

A. F.

Une usine en remplace une autre
Lutte contre le bruit à Delémont

Il y a quelques mois, les proprié-
taires des maisons familiales érigées
dans le quartier du Borbet , situé au
nord-ouest de la ville, avaient uni leurs
e f for t s  pour exiger la cessation d'acti-
vité d'une usine de décolletage , pro-
priété de M.  Pierre Rais. Cette inter-
vention, qui d'ailleurs f u t  couronnée de
succès, l'industriel delémontain ayant
en e f f e t  déménagé à la Communance,
était motivée par le bruit incessant
que faisaient les machines, fonction-
nant jour et nuit. Consécutivement à
ce geste d'apisement de M. Rais, ce
di f férend semblait définitivement clas-
sé, puisque la municipalité s'était enga-
gée à louer durant trois ans ces locaux
désaf fectés  pour ensuite leur conférer
une autre destination ne devant pas
importuner la population avoisinante.
Malheureusement, tout semble remis
sur le tapis, car les habitants du Bar-
bet ont remarqué dernièrement une
fébrilité inaccoutumée aux abords de
l' entreprise précédemment incriminée,
et après s'être enquis des causes de

cette activité inopinée, ils apprirent
qu'une usine d'étampage de boîtes de
montres remplacerait celle de décolle-
tage.

Devant ce revirement de situation
plutôt surprenant si l'on considère les
assurances données par les autorités
municipales, les habitants du quartier
du Borbet se sont à nouveau ligués
pour conjurer ce nouveau danger et
sont décidés à tout mettre en œuvre
pour parvenir à leurs f ins.  Il appartien-
dra donc à l' exécutif delémontain de
prendre une fois  pour toutes une déci-
sion définitive, afin de clarifier une
situation embrouillée, également dans
le but de pouvoir répondre de manière
non ambiguë aux conseillers de ville
qui ne manqueront pas de l'interpeller
à ce sujet lors de la prochaine séance
f ixée  le 26 février  1973. (rs)

Les multiples activités de
rUnion féminine de Saint-Imier

Présidée par Mme Elisabeth Furer,
l'assemblée de l'Union féminine Coop
a réuni une belle phalange de socié-
taires, auxquelles s'était joint notam-
ment M.  Marcel Chapuis, venu tout ex-
près de La Chaux-de-Fonds.

Les di f férents  tractanda portés à
l'ordre du jour furent traités dans le
meilleur esprit de cordialité. Rédigé
par Mme Henri Waelchli le procès-
verbal de la précédente assemblée a
été approuv é.

Mme Jacqueline Storni-Stoll, a pré-
senté et commenté les comptes qui f u -
rent approuvés, ceci d' autant plus qu'ils
reflètent une situation financière sai-
ne.

Mme Suzanne Vuïllaume s'arrêta
plus spécialement à l'action en fav eur
de « Terre des hommes ».

1 Mme Elisabeth Furer, dans un rap-
port a fai t  revivre l'activité fructueuse
qui a marqué l' exercice écoulé.

L'Union féminine de .Saint-Imier
s'est réunie dix fo is  durant l' exercice
écoulé. Ces dames ont eu plaisir à con-
fectionner entre autres maints travaux
à l'aiguille pour des institutions de
bienfaisance, « Terre des hommes »

ayant bénéficié encore d'un appui f i -
nancier appréciable.

Films, auditions, course, etc. ont en-
core meublé un programme intéressant
complété par un cours de gymnastique
respiratoire, sous la responsabilité
d'une monitrice du Locle, se recom-
mandant de lui-même.

M. Marcel Chapuis, Mme Roger
Tschumy , ancienne présidente, d'au-
tres personnes ont encore apporté leur
message de félicitations et de vœux, de
remerciements aussi, (ni)

Nomination
M. Samuel Graber, industriel à St-

Imier, a fait partie pendant des dé-
cennies de la Commission des examens
de fin d'apprentissage des arts et mé-
tiers et de l'industrie du Jura bernois.

En cette qualité, il a rendu des ser-
vices très appréciés. M. Samuel Graber
a demandé et obtenu à être remplacé,
au sein de cette commission. Pour lui
succéder, l'autorité cantonale a fait con-
fiance à M. Charles Baertschi, fils, in-
génieur ETS, industriel à Saint-Imier,
particulièrement préparé pour faire
partie de la commission, (ni)

Election complémentaire
d'un conseiller

i_e corps _i.ec.ur_ . es. convoque
pour les 3 et 4 mars pour procéder
d' après le principe majoritaire, à l'é-
lection d'un membre du Conseil mu-
nicipal pour terminer la période. Le
dépôt des listes arrive à échéance le
samedi 17 février, à 12 heures, (y)

Démission de la caissière
de l'Aide familiale

Après avoir fonctionné durant une
année comme caissière de la section
locale de l'Aide familiale, Mme Fran-
çoise Chételat vient de donner sa dé-
mission. Pour lui succéder, le Conseil
communal a nommé Mme Madeleine
Frossard. (y)

COEUVE
Ecolier vindicatif

Le jeune Bernard Varé, âgé de 15
ans, a été victime d'une fracture de la
jambe hier après-midi, lors d'une ba-
garre avec ses camarades. En effet ,
l'accident a été causé par un coup de
pied qu'il a reçu à la jambe, (r)

LES POMMERATS

Délibérations
du Conseil municipal

Par suite de manque de précipitation,
les sources ont diminué fortement ces
derniers temps. Aussi les autorités mu-
nicipales adressent un appel aux usa-
gers pour que ces derniers utilisent
l'eau avec parcimonie. Le lavage des
autos par des jets ou engins mécani-
ques est formellement interdit. Des
mesures restrictives devront être
prises en cas d'abus.

Il est procédé à la nomination du
représentant des autorités au sein de la
commission de vérification des comptes
communaux. M. L. Eggler est nommé
comme vérificateur.

Le bureau de vote pour les votations
fédérales et cantonales du 4 mars 197.
est formé. Président : M. Willy Weibel ,
conseiller municipal. Membres : Mmes
Rose-Marie Broquet, Hella Brunner,
Huguette Bueche, Nadia Bueche ; MM.
Kurt Werder, Rémy Wyss, Jean-Pierre
Wiedmer, Frédy Wisler, Francis Wyss.
Suppléants : MM. René Aeschbacher et
Georges Aeschbacher.

La commission de police locale est
chargée d'étudier le problème de l'affi-
chage pour des manifestations ; il serait
souhaitable de pouvoir éviter que des
affiches soient posées sur les arbres ou
collées n'importe où, ceci pour une
question d'esthétique.

La question du parcage des autos en
bordure de la route cantonale doit éga-
lement être étudiée en collaboration
avec Bévilard.

SONVILIER
A l'Hospice des vieillards
Le Conseil exécutif du canton de

Berne a nommé en qualité de repré-
sentant de l'Etat, M. Alain Bourquin,
secrétaire municipal à Sonvilier, mem-
bre du Conseil d'administration de
l'Hospice des vieillards du district de
Courtelary, à Saint-Imier.

Il succède à M. Edouard Niffeler , de
Saint-Imier, démissionnaire et rempla-
cé à sa demande.

BIENNE
Voleurs arrêtés

Six malandrins qui avaient commis
des cambriolages à Plagne, Sonceboz,
Malleray et Bienne viennent d'être
arrêtés. Il s'agit d'étrangers qui sem-
blaient s'être spécialisés dans le vol
de coffres-forts qu'ils emportaient
avant de les fracturer. Deux compar-
ses courent encore, (fx)

MALLERAY

La KABA 1974 n'aura pas lieu
L'Exposition cantonale bernoise

(KABA) de 1974, à Thoune, n'aura pas
lieu. C'est ce qu'ont décidé les respon-
sables de la KABA, réunis à Thoune.
Motif invoqué : la situation conjonc-
turelle tendue. « En considérant l'atti-
tude des autorités du canton et de la
ville de Thoune en fonction de la si-
tuation conjoncturelle, l'Union cantona-
le bernoise des arts et métiers, la So-
ciété coopérative KABA 1974 et son co-
mité d'organisation, estiment ne pas
pouvoir agir autrement », indique un
communiqué du service de la presse
de la KABA.

L'Union cantonale bernoise des arts
et métiers avaint, en 1970, confié l'or-
ganisation de la KABA à la région de
Thoune. Le projet s'est heurté à des
difficultés économiques dues à une
situation conjoncturelle de plus en plus
tendue. Dans ces conditions, les mesu-
res urgentes de lutte contre l'inflation

prises au début de l'année ont créé
une situation de conflit qui ne pouvait
être plus longtemps ignorée.

Notons que le Rassemblement juras-
sien avait lancé un référendum contre
la garantie de déficit de deux millions
de francs que le Grand Conseil bernois
avait accordée à la KABA. (ats)

Samedi soir , l orchestre symphonique
Euterpia a tenu son assemblée annuelle
sous la présidence de M. Pierre Bouve-
rat. Les comptes et procès-verbaux ont
été admis sans autre. Le comité reste
inchangé, soit MM. Pierre Bouverat ,
président, Georges Claude, vice-prési-
dent , Henri Froidevaux, caissier, et
Mlle Ginette Froidevaux, secrétaire.

Le problème épineux de la société
reste celui du recrutement. Dans un
petit village comme Les Breuleux, de
plus en plus rares sont les jeunes musi-
ciens qui demeurent dans la localité et
peuvent faire partie de la société. Un
nouveau membre a toutefois été admis
cette année, Mlle Boichat , institutrice,
des Bois.

Pour parler du programme d'activité
1973, l'orchestre prépare son concert
d'hiver qui aura lieu le 31 mars pro-
chain. A cette occasion, le public pour-
ra applaudir à nouveau la troupe
neuchâteloise « Scaramouche », qui
avait été fort appréciée l'année der-
nière. Après quoi l'orchestre devra se
préparer à son traditionnel concert
d'été. Si la société est faible en effectif
— elle compte douze membres — ceux-
ci sont très assidus. En effet , dix per-
sonnes ont été récompensées selon la
tradition pour n'avoir pas manqué plus
de deux répétitions. L'assemblée s'est
terminée par un joyeux souper, (pf)

L'orchestre Euterpia des Breuleux fait le point

jvie j uagar _;napuis , jusqu'ici :uge
d'instruction extraordinaire du Jura,
présenté par le parti radical, sera pré-
sident de tribunal II dans le district de
Delémont, poste nouvellement créé
pour décharger l'unique président de
tribunal en fonction jusqu'ici dans ce
district. M. Jean-Louis Chapuis, propo-
sé par le parti chrétien-social indé-
pendant, employé à l'Office des pour-
suites, sera le nouveau préposé à l'Of-
fice des poursuites du district de De-
lémont où il succédera à M. Virgile
Morand (pdc) qui prend sa retraite.

Les candidatures à ces deux fonc-
tions devaient être déposées à la Chan-
cellerie du canton de Berne jusqu'au
5 février. Pour chacune d'elles, un seul
candidat a été présenté, si bien que les
élections seront tacites, (ats)

Président de tribunal
et préposé aux poursuites .

désignés
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Source polluée
La source des Nods, près de Char-

moille, qui alimente en partie la ville
de Porrentruy, a été polluée par des
résidus de fumier répandus sur un
champ voisin. Depuis hier, l'eau de cet-
te source est impropre à la consomma-
tion. Pour la remplacer, on a recouru
à une source de la commune de Fonte-
nais. (ats)

PORRENTRUY

Dans un communique diffusé hier ,
après que la presse ait eu annoncé que
la « KABA » (Kantonal Bernische Aus-
stellung Thun 1974) n'aurait pas lieu ,
le Rassemblement jurassien déclare
qu'il va poursuivre la cueillette des si-
gnatures pour le référendum qu'il a
lancé afin de soumettre au peuple la
garantie de deux millions de francs
accordée à la « KABA » par le Grand
Conseil bernois.

Le Rassemblement jurassien donne
deux raisons à la poursuite de son ac-
tion. Selon lui, « rien ne permet de
certifier que la déclaration faite par les
organisateurs, selon laquelle ils renon-
cent à leur projet , ne dissimule pas une
manœuvre ayant pour but d'éviter
recueil du référencum » et, une fois le
délai référendaire échu, que la «KABA»
soit « remise en selle ». En outre, tou-
jours selon le Rassemblement juras-
sien, « pour couvrir les frais engagés
par les organisateurs de la « KABA »,
il est possible que la garantie cantonale
soit mise à contribution ». (ats)

Le RJ maintient
son référendum

Thé-vente en f aveur
des missions

La paroisse a l'honneur de compter
douze prêtres, religieuses et laïcs œu-
vrant dans les cinq continents, au ser-
vice des missions.

Pour les aider, le groupe missionnai-
re local organise un Thé-Vente qui
aura lieu dimanche prochain, dès 14
heures, dans la salle paroissiale sise
sous l'église.

On pourra y déguster des pâtisseries
bien de chez nous et des boissons va-
riées, alcoolisées ou non, et tout cela
dans la chaude ambiance traditionnelle
aux fê tes  paroissiales , (bt)

LE NOIRMONT



TRAMELAN
Car je suis assuré que ni la mort,
ni la vie, ni les choses présentes,
ni les choses à venir, ni aucune
autre créature ne pourra nous sé-
parer de l'amour que Dieu nous a
témoigné en Jésus-Christ, notre
Seigneur.

Rom. 8, v. 38-39.

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de notre cher
et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent,

Monsieur

Henri VUILLE
ANCIEN MAITRE BOUCHER

enlevé à notre tendre affection, aujourd'hui, à l'âge de 75 ans, après
une longue et cruelle maladie, supportée avec courage.

Les familles affligées :
Madame Henri Vuille-Vuilleumîer ;
Madame et Monsieur Hans-Rudolf Flatt-Vuille et leurs enfants :

Olivier, Pierre, Daniel et Thomas, au Locle ;
Les familles de feu Albert Vuille ;
Les familles de feu Virgile Vuilleumier,
Les familles parentes et alliées.

L'incinération et la cérémonie funèbre auront lieu vendi'edi 9
février , à 11 heures, à la chapelle du crématoire de Bienne, où le corps
repose.

TRAMELAN, le 6 février 1973.

Une urne funéraire sera déposée, rue du Nord 37.

En lieu et place de fleurs, on est prié de penser à l'Oeuvre des
Petites-Familles, Les Reussilles, cep. 25-8096.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE PERSONNEL ET LA MAISON GUYOT & CIE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hermann VOGT
qui fut  un fidèle collègue et employé pendant plus de 30 ans.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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LE RECTEUR ET LES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ
I CATHOLIQUE DES BRENETS

j ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur l'Abbé

I Marcellin VERMOT
j dévoué recteur de la Communauté durant 13 ans.

i Un office de requiem pour le repos de son âme sera chanté en la
chapelle des Brenets, jeudi 8 février , à 19 h. 30.

R. I. P.

__! 

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Repose en paix.

Monsieur et Madame Edouard Bachmann, à Marin ;
Madame Antoinette Aellen,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marie-Louise BOREL
née BACHMANN

i
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, lundi, dans sa 62e année, après une
courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 février 1973.
73 b, rue de la Charrière.

I 

L'incinération aura lieu jeudi 8 février.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ,

LES HAUTS-GENEVEYS
Repose en paix cher époux et bon
papa. Tes souffrances sont termi-
nées.

Madame René Meyer-Augsburger, Les Hauts-Geneveys :
Madame et Monsieur Robert Schlaepfer-Meyer et leur fils Michel,

à Rolle,
Monsieur et Madame André Meyer-Monnier, leurs enfants Sylviane

et Francis, Les Loges,
Mademoiselle Renée Meyer, Les Hauts-Geneveys ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Meyer ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges

Augsburger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

René MEYER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui , mardi,
dans sa 70e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec

I

un courage exemplaire.

LES HAUTS-GENEVEYS, le 6 février 1973.

L'incinération aura lieu vendredi 9 février, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon de Beauregard, Neuchâtel.

Domicile de la famille : Chantemerle 1, 2208 Les Hauts-Geneveys.

Suivant le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Conseil d'administration de la
CHAMBRE NEUCHATELOISE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Cari OTT
membre d'honneur

survenu le 5 février 1973.
Membre fondateur de la Chambre , Monsieur Ott a voué à cette

institution et à ses activités diverses un intérêt toujours très vif dont
elle lui est très reconnaissante.
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Le Conseil d'administration et les directions de j i

LA NEUCHATELOISE |

Compagnie Suisse d'Assurances Générales, et de
LA NEUCHATELOISE i

Compagnies d'Assurances sur la Vie I

ont le pénible devoir de faire part du décès, survenu le 5 février 1973, ; |
dans sa 87e année, de leur ancien directeur et membre du Conseil, 

;

Monsieur

Cari OTT I
Le défunt consacra ses forces au développement des deux compa- i !

gnies qui lui resteront reconnaissantes des services qu'il leur a rendus |
au cours de sa longue carrière.

Un service religieux sera célébré au temple de Serrières le jeudi 8
février 1973, à 14 heures.

NEUCHATEL, le 6 février 1973. g__»u_»Tr fmmYniHf_ff l̂ri rilMBI_ .l ll l_BI IIII I II I |iii i||||i_w«i._mi«_ai™«iiw»Mu^m_llini_

Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

i Repose en paix, cher époux et
papa.

Madame Yvonne Perret-Jeanrichard :
Monsieur et Madame Jimmy Perret-Useglio et leurs enfants Johnny,

Nadya et Miranda, à Saint-Imier ;
Madame Suzanne Roulet-Jeanrichard et famille ;
Madame Rose Jeanrichard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Willy PERRET
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa 70e année,
après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 février 1973.

L'Inhumation aura lieu jeudi 8 février.

Culte à la chapelle du cimetière, à 9 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Beau-Site 15.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Tramelan. — Mercredi , au temple, con-
cert à 20 h. 15. Intégrale des sona-
tes pour flûte et clavecin de J.-S.
Bach, par R. Hutin et B. Heiniger.
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Les gorges de Moutier
seront probablement

sauvées
D'après la rumeur publique, il sem-

blerait que la station d'épuration des
eaux usées qui devait se construire
dans les gorges sera en fait implantée
â proximité du village de Roches. Les
remarquables efforts fournis par le
comité d'action pour sauvegarder ces
richesses naturelles auraient donc por-
té leurs fruits, (kr)

MOUTIER
Nomination à la police

de sûreté
Le commandement de la police can-

tonale du canton de Berne a nommé M.
Denis Nissille comme nouvel agent de
la police de sûreté du Jura, (kr)

Assises du FC Moutier
C'est sous la présidence de M. Robert

Rougemont qu'une trentaine de mem-
bres du FC Moutier se sont retrouvés
à l'occasion d'une assemblée générale.
Après l'acceptation du procès-verbal
de la dernière assemblée lu par M.
Roland Schwab, MM. Rougemont pré-
sident et Wullschleger, président de la
Commission technique rappelèrent les
buts du FC Moutier pour la présente
saison, à savoir le maintien de la pre-
mière équipe en première ligue et l'as-
cension indispensable pour l'avenir du
club de la deuxième équipe, actuelle-
ment en tête de groupe, en troisième
ligue.

Il a aussi été discuté d'un projet
d'éclairage pour le stade de Chalière
et d'une éventuelle mise sur pied d'un
tournoi des équipes jurassiennes de
ligue supérieure, soit Laufon, Delé-
mont, Porrentruy et Moutier. Après un
intéressant rapport sur la section ju-
niors qui compte 9 équipes et près de
140 joueurs, le président leva l'assem-
blée qui fut suivie d'une soirée fami-
lière, (kr)

Le dimanche de l'Eglise
La paroisse réformée allemande a fê-

té le 4 février son dimanche de l'église
sur le thème « l'avenir, chance ou me-
nace ». Le culte présidé par Mme Vreni
Biber, pasteur, assistée de catéchumè-
nes, a été rehaussé par les productions
de la fanfare de Perrefitte et par une
conférence de M. Zwblfer de Delémont.
L'après-midi une rencontre commune
a eu lieu au foyer en présence de nom-
breuses personnes et au cours de la-
quelle trois courts-métrages sur le sujet
de l'avenir ont été . projetés par Mme
Biber. Le Jodler-Club de' Moutier, la
fanfare de Perrefitte et son groupe de
cadets ont participé à cette rencontre
qui s'est déroulée dans un esprit de
profond recueillement, (kr)

[LA VIE JURASSIENNE
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L.E wuiKMunr. — Kecemment est
décédé à l'Hospice de Saignelégier, M.
Rufenacht. U était âgé de 81 ans. Après
avoir été agriculteur au Peuchapatte,
M. Rufenacht était venu s'installer au
Jouerez, près du Noirmont, comme gar-
de-bétail où il s'était fait apprécier des
agriculteurs. Homme tranquille, M. Ru-
fenacht ne laisse que de bons souve-
nirs dans le village, (bt)

SAINT-IMIER. — Le décès de M.
Charles Bassin et celui de Mme Edith
Meuslin née Monnier, ont jeté la cons-
ternation parmi la population, qui leur
témoignait beaucoup d'estime et de
sympathie.

M. Charles Bassin et Mme Edith
Meuslin-Monnier étaient honorablement
connus. Subitement enlevés à l'affec-
tion de leurs familles ils se sont pai-
siblement et tranquillement endormis
respectivement dans leur 78e et 71e
année, après une vie bien remplie.

Douce de nature, souriante et aima-
ble envers chacun, Mme Edith Meuslin-
Monnier était une épouse attentionnée.
Elle ne comptait qu'amitié et sympa-
thie.

M. Charles Bassin, horloger de pro-
fession, jouissait, lui aussi, d'une re-
tiaite bien méritée, couronnement d'une
belle carrière professionnelle. Sportif
convaincu et actif , il était membre fon-
dateur du FC Sonvilier (avec ses deux
frères), apportant en outre une collabo-
ration précieuse â la Société de gym-
nastique, (ni)

TRAMELAN. — On apprend le dé-
cès, dans sa 78e année, de M. Roger
Vuilleumier, domicilié rue de la Place.
Il pratiquait le métier de sellier avant
de jouir de sa retraite.

Mme Hélène Vuilleumier-Châtelam,
domiciliée Grand-Rue 156, est décédée
dans sa 90e année. Mme Vuilleumier
aurait fêté son nonantième anniver-
saire le 10 avril prochain, (vu)

TRAMELAN. — M. Henri Vuille,
ancien maître-boucher, est décédé dans
sa 75e année, après une longue et pé-
nible maladie. Il exploitait la bouche-
rie centrale et avait remis son com-
merce il y a environ une dizaine d'an-
nées, (vu)

Carnet de deuil



Un collège en feu & Paras
Plus de vinept enfants ont péri

Un incendie s'est déclaré, hier soir,
dans un collège parisien, dans le
19e arrondissement. II a provoqué
la mort d'au moins vingt élèves,
faisant partie d'un groupe d'une soi-
xantaine d'enfants d'une classe de
solfège qui étaient encore dans l'éta-
blissement au moment où le sinistre
s'est déclaré, vers 20 heures, pour
des raisons indéterminées.

Femmes en pleurs
Peu après minuit autour cie l'éta-

blissement scolaire, rue Edouard-
Pailleron, près du Lycée Bergson, on
voyait des femmes en pleurs rete-
nues par des policiers. Elles appe-
laient leurs enfants à haute voix.
Des curieux se détournaient, gênés,
tandis que les sapeurs pompiers,
dont le visage était devenu très gra-
ve, écrasaient rageusement, avec les

dernières lances à incendie encore
en activité, quelques flammes tena-
ces.

« Mon fils est-il parmi les victi-
mes ? Et ma fille ? Ils auraient déjà
dû me téléphoner, ils le faisaient au
moindre retard » . A ces questions, les
sapeurs pompiers ne répondaient
pas, ou esquissaient un vague geste
rassurant. Ils savaient que les corps
des victimes qui gisaient sur un tas
de décombres, ne pourraient pas être
identifiés.

Pour les spécialistes, une enquête
très difficile commence. Aussi plu-
sieurs heures après le début de l'in-
cendie, les pompiers ne connaissaient
toujours pas les causes du sinistre.
Us ne pouvaient que raconter la ma-
nière dont ils avaient lutté contre le
feu , et la façon dont s'étaient dérou-
lés les premiers sauvetages.

« Les enfants hurlaient sur la ter-
rasse, à la hauteur du premier éta-
ge. Des particuliers sont venus dans
les premières minutes, et ont sauvé
une quinzaine d'enfants avec des
échelles. Dès notre arrivée, nous
avons dressé des échelles et recueilli
de nombreux enfants. Tous tous-
saient fortement. Et puis, tout s'est
écroulé dans un bruit terrifiant »,
expliquaient les sapeurs-pompiers.

Un horrible spectacle
« Le plancher du troisième étage

est tombé sur le deuxième, puis du

deuxième sur le premier étage, ajou-
taient les sapeurs-pompiers. Nous
pensions alors que tous les élèves
avaient pu s'enfuir. Ce n'est qu 'au
cours des premières reconnaissances,
peu après 22 heures, que nous avons
découvert l'horrible spectacle. Les
enfants ont vraisemblablement es-
sayé d'atteindre les étages supérieurs
pour échapper aux flammes et à la
fumée. Ensuite, tout s'est écroulé,
mais à ce moment-là, ils étaient vrai-
semblablement morts asphyxiés de-
puis plusieurs minutes » .

Un premier bilan provisoire a été
fourni par l'état-major des pom-
piers : « Plus de vingt morts ». Il
s'agit d'élèves âgés de 11 à 16 ans.
D'autre part , six enfants souffrant
d'un début d'asphyxie ont été hos-
pitalisés.

Par la suite, on apprenait encore
que les instituteurs s'employèrent à
faire évacuer les enfants et les adul-
tes, mais que cette évacuation se fit
dans la plus grande confusion en rai-
son de l'épaisse fumée et de la cou-
pure de courant qui ne permettaient
plus de s'orienter. Fort heureuse-
ment 35 à 40 enfants réussirent à
gagner une terrasse jouxtant l'im-
meuble voisin et purent être éva-
cués sains et saufs. D'autres encore
parvinrent à trouver des portes de
sortie avant que la charpente vé-
tusté du CES ne s'effondre.

(ats, afp, ap)

Saigon accepte de siéger à Paris
Conférence internationale sur le Vietnam

C'est à Paris que siégera le 26 fé-
vrier prochain la Conférence inter-
nationale sur le Vietnam, prévue par
l'accord signé à Paris le 27 janvier
dernier. On précise dans les milieux
autorisés français que c'est au cen-
tre des conférences internationales
de l'avenue Kléber que les douze mi-
nistres des Affaires étrangères des
pays participants et M. Waldheim,
secrétaire général de l'ONU se réu-
niront pour garantir le maintien de
la paix au Vietnam, ainsi que le pré-
cise l'accord de Paris. Outre les qua-

tre intéressés directs, Etats-Unis,
Vietnam du Nord , Vietnam du Sud
et GRP, participeront à cette con-
férence, la Chine, l'URSS, la France,
la Grande-Bretagne, les quatre pays
membres de la Commission interna-
tionale de contrôle, c'est-à-dire le
Canada , l'Indonésie, la Pologne et la
Hongrie.

C'est le secrétaire d'Etat William
Rogers qui dirigera la délégation
américaine dont M. Kissinger ne fera
pas partie.

Les étapes de M. Kissinger
D'autre part , la Maison-Blanche

a annoncé hier que M. Henry Kissin-
ger, conseiller spécial du président
Nixon, s'arrêtera à Bangkok et à
Vientiane en se rendant à Hanoi, où
il doit séjourner du 10 au 13 février,

(ats, afp, ap)

La différence entre un pigeon et un huissier
Devant la Cour d'appel de Besançon

Pour voies de faits et injures à
l'encontre d'un officier ministériel,
M. Henri Herter, 41 ans, commer-
çant à Gray et militant franc-com-

tois bien connu du CID-UN ATI, a été
condamné hier à un mois de prison
par la Cour d'appel de Besançon.

Pour une peine de même durée,
sa femme bénéficie du sursis.

Par deux fois, le couple avait ex-
pulsé sans aucun ménagement un
huissier venant présenter une créan-
ce. A cette occasion, on avait échan-
gé des coups et des mots. Mme Her-
ter lui avait en particulier affirmé
que « la différence entre un pigeon
et un huissier est qu'il faut deux
ailes à l'oiseau pour voler, tandis
qu'il ne faut qu'un plume à l'huis-
sier ». (ap)

Copenhague. — Le gouvernement da-
nois a pris une première mesure pré-
liminaire en vue de préparer l'autono-
mie du Groenland.

Paris. — M. Foyer, ministre de la
santé, a attaqué hier les médecins fran-
çais qui ont reconnu, dans un mani-
feste publié le week-end dernier, avoir
pratiqué ou favorisé des avortements.
Il les accuse d'être des provocateurs
politiques.

Santiago. — Le poète chilien Pablo
Neruda, Prix Nobel de littérature, a
demandé à être relevé de ses fonctions
d'ambassadeur du Chili en France.

SUITE DE LA 1ère PAGE

tes grandes victoires du titisme : le
non-alignement avec les pays du bloc
communiste de l'auto-gestion. Mais la
grande majorité des jeunes Yougos-
laves semblent au contraire avoir été
gagnés à la culture et aux modes de vie
occidentaux. Certes, les problèmes ac-
tuels de la Yougoslavie sont caractéris-
tiques d'une nation en plein développe-
ment et en pleine modernisation. Pour-
tant, à l'échelle politique du moins, ces
problèmes sont uniques.

Trois grands dangers
Un haut fonctionnaire du gouverne-

ment enumérait récemment les trois
principaux dangers qui menacent la
Yougoslavie : une résurrection du ca-
pitalisme, une résurrection du néo-sta-
linisme et un « humanisme abstrait »,
par quoi il voulait sans doute décrire
un libéralisme de typ e occidental , ou
encore le rêve utopique de marxistes
désireux de retourner à un communis-
me authentique, Tito a allongé la liste
de ces dangers : les éléments subver-
s i f s  émigrés, la presse occidentale, les
services d' espionnage étrangers, et sur-

tout la « propagande occidentale hosti-
le », à laquelle sont soumis plus de 4
millions de Yougoslaves à l'étranger.

Instinctivement, Tito a répondu à
ces nombreuses menaces en renfor-
çant les deux institutions nationales
qu'il comprend le mieux, la ligue des
communistes et l'armée. Depuis sep-
tembre dernier, la coalition libérale qui
était au pouvoir depuis six ans a été
balayée. De nombreuses personnalités
qui occupaient des postes-clé dans les
gouvernements de Serbie, de Slovéni e,
de Macédoine et de la Vojvodina, et
qui préconisaient une plus grande libé-
ralisation et la mise en place d'une
économie de marché , ont été destituées.
On s'attend aujourd'hui à ce que les
voyages à l'étranger soient plus sévè-
rement contrôlés et qu'une police f é -
dérale soit mise en place.

Si les ouvriers yougoslaves semblent
approuver ces nouvelles mesures, il
n'en est pas de même des autres cou-
ches de la société , qui a f f i rment , entre
autre, que si la liberté soulève des
problèmes, elle a également accéléré le
développement du pays et lui a valu
un prestige considérable à l'étranger.

A bien des égards , la position dans
laquelle se trouve le maréchal Tito
ne laisse pas d'être tragique. Tragique ,
par exemple, qu 'il puisse être quali f ié
de néo-staliniste par les jeunes de la
nouvelle génération après s'être battu
pour l'indépendance de la Yougoslavie
contre l'invasion nazie, puis contre celle
de l'Union soviétique.

L'ancien vice-président yougoslave ,
M.  Djïlas disait il y a quelque temps
à des amis qtte Tito cherchait peut-être
à faire l'impossible : créer un parti
communiste révolutionnaire dans une
période qui n'était pas révolutionnaire.
Beaucoup de Yougoslaves pensent que
la grande majorité des membres de la
ligue communiste sont des libéraux de
cœur, et beaucoup craignent qu'il n'y
ait plus assez de vrais communistes
pour mener à bien une rénovation pro-
fonde du parti. Trop de gens aujour-
d'hui se préoccupent de l' expansion
économique et de l' enrichissement per-
sonnel.

De là à craindre comme Djilas , que
l'échec de l' expérience yougoslave
n'aboutisse à la création d'un « Etat
policier non idéologique », il n'y a
qu'un pas. (ac)

La tragique position du maréchal Tito
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RFA : climat de crise
SUITE DE LA 1ère PAGE

Le secrétaire d'Etat a ensuite sou-
ligné que la RFA avait informé les
ambassadeurs des pays membres du
« Club des Dix » sur les raisons qui
avaient entraîné la RFA à prendre
des mesures dirigistes. « C'est, a-t-il
ajouté, une démarche spectaculaire,
la première de ce genre faite par la
RFA depuis 1949 ».

M. Poehl a également confirmé
que le Conseil central de la Bundes-
bank tiendrait aujourd'hui une réu-
nion extraordinaire à Francfort pour
étudier le développement de la cri-
se. M. Poehl a estimé que la situa-
tion s'était légèrement « calmée » sur
les marchés des changes de la RFA,
en fin d'après-midi. Il a cependant
reconnu que la Bundesbank avait

dû acheter au cours de la matinée
« sensiblement plus d'un milliard de
dollars » — les milieux cambistes de
Francfort parlent de 1,4 à 1,5 mil-
liard — pour soutenir le cours de la
monnaie américaine.

Menaces américaines
Par ailleurs, les Etats-Unis pour-

raient être amenés à prendre de
nouvelles mesures unilatérales pour
remédier au déficit de leur balance
des paiements si les grandes nations
industrielles ne coopéraient pas ef-
ficacement avec Washington pour
trouver une solution durable aux cri-
ses monétaires cycliques, c'est ce
qu'a déclaré mardi M. Herbert Stein,
président du Conseil des conseillers
économiques de la Maison-Blanche.

(ats, af p)

Tir à Sa roquette
En plein centre de Belfast

Un soldat britannique a ete tue
et cinq autres blessés hier par l'ex-
plosion d'une roquette qui a été ti-
rée contre un véhicule blindé en
plein centre de Belfast. D'après les
premiers renseignements, l'engin se-
rait de fabrication soviétique et au-
rait été tiré depuis un taxi en mar-
che, dans le quartier catholique de
Lower Falls, considéré comme un
bastion de TIRA.

A Moscou

Le conseiller spécial du prési-
dent Sadate en matière de sécu-
rité, M. Hafez Ismail, a pris
l'avion hier soir pour Moscou où
il doit s'entretenir avec les diri-
geants soviétiques « des derniers
développements survenus au Pro-
che-Orient ».

L'agence du Moyen-Orient a
précisé que M. Ismail est porteur
d'un message du chef de l'Etat et
qu'il est accompagné par l'ambas-
sadeur soviétique M. Vinogradov.

Le journal officieux « Al Ah-
ram » a souligné que « ce voyage
revêt une importante significa-
tion en raison de la situation ac-
tuelle au Proche-Orient et des
possibles développements futurs».

(ap)

Important
visiteur

Les anarchistes, les gauchistes et
les républicains ne sont pas une me-
nace pour la monarchie britannique,
tout au moins pas tant que l' apa-
thie régnera selon « le Guide de la
fami l le  royale », publié à l'occasion
du 21e anniversaire de l'accession au
trône de la reine Elizabeth.

Selon M.  Montgomery - Massing-
berd , auteur de la pré face  de ce gui-
de , le plus grand danger pour la mo-
narchie actuellement est qu'on l' ou-
blie. « Il f au t  maintenir vivant l'in-
térêt et fa ire  valoir les nombreux
avantages du système actuel », dit-il.
Sinon au cas où le trône serait ren-
versé, comme du temps d'Oliver
Cromioell , il ne serait jamais res-
tauré, (ap)

La plus grande menace
pour le trône britannique

Niveau dti lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,75.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

C'était inscrit dans l'ordre des
choses : les milices privées armées,
qui commencent à fleurir un peu
partout dans les Etats occidentaux,
devaient provoquer de graves ac-
cidents.

Le drame qui défraie , aujourd'hui,
la chronique s'est passé dans la
banlieue résidentielle de Cannes.
Mais il se passera demain dans
celle de Paris, de New York, de
Los Angeles...

On le sait , parce que les banlieues
ne sont plus sûres, dans les grandes
agglomérations urbaines, parce
qu 'on y chaparde, qu'on y vole,
qu'on y viole quotidiennement,
nombreux sont les habitants de cel-
les-ci qui se sont entendus pour for-
mer des corps de sécurité interne,
qui assure l'ordre à la place de la
police absente.

A Cannes, un de ces citoyens-gar-
diens de l'ordre a pris un paisible
représentant de commerce, qui vou-
lait parquer sa voiture, pour un
malfaiteur. U a tiré et l'innocent a
été grièvement blessé.

Le « milicien » est-il coupable ou
non ? A-t-il outrepassé ses droits ?
Interroges sur ce point, les indigè-
nes sont d'avis totalement diver-
gents. Tandis que les uns absol-
vent ou trouvent des excuses, les
autres condamnent sans rémission.

Et , à les écouter d'une oreille im-
partiale, on doit admettre qu'un cô-
té comme l'autre avancent des ar-
guments sérieux en faveur de sa
thèse. D'une part , il est évident que
les locataires des immeubles de
banlieue, notamment en ce qui con-
cerne leurs biens matériels et leurs
autos, en particulier, ont besoin de
protection. D'autre part, il apparaît
que les veilleurs improvisés man-
quent de formation , qu 'ils n'ont pas
tout le sang-froid désirable et qu'ils
n'ont pas les armes adéquates. (Dans
la situation de la France, tout au
moins, des armes d'avertissement
pourraient, semble-t-il, suffire).

Mais, quelles que soient les thè-
ses pour lesquelles on penche, la
réflexion mène à estimer que le
problème ne sera pas résolu en les
opposant, mais bien en cherchant à
supprimer les causes qui ont con-
duit à la création de milices privées.

Depuis des dizaines d'années, les
urbanistes conscients mettent en
garde contre l'extension insensée
des villes.

Peu avant la dernière guerre, Le-
wis Mumford, un des plus grands
spécialistes américains de la ques-
tion disait déjà en substance : « Les
cités du monde occidental ont com-
mencé à grandir à une vitesse ex-
cessive. Les formes de vie sociale
que les plus sages ne comprenaient
plus, les plus ignorants étaient pré-
parcs à les construire. Ou plutôt :
les ignorants étaient complètement
non préparés, mais cela n'empêcha
pas la construction.

Le résultat ne fut pas une confu-
sion temporaire et une chute occa-
sionnelle dans l'efficacité. Ce qui
suivit fut une cristallisation du
chaos : les désordres se durcirent
étrangement dans les quartiers mi-
sérables des métropoles et dans les
régions industrielles ; et l'exode
vers les banlieues-dortoirs et les
industries en germe, qui entouraient
les cités croissantes, élargit simple-
ment l'aire de dérangement social ».

Pour n 'avoir pas voulu tenir
compte des constatations des urba-
nistes d'avant-garde, on est parve-
nu aux monstruosités urbaines
d'aujourd'hui.

U faudrait maintenant des mesu-
res draconiennes et fondamentales
pour remédier à la situation. Anra-
t-on le courage de les prendre ?

Willy BRANDT

La cristallisation
du chaos

Les bancs de brouillard ou de stra-
tus sur le plateau se dissiperont par-
tiellement l'après-midi. Au-dessus de
700 m., le temps sera en partie en-
soleillé, des passages nuageux se pro-
duiront surtout dans la moitié est
du pays.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

Bruxelles. — Les ministres de la
recherche scientifique des « Neuf » se
sont finalement mis d'accord sur l'a-
venir du programme nucléaire de l'Eu-
ratom.

Namur. — Le Dr Peers, le gyné-
cologue belge dont l'arrestation , pour
avortements, avait déclenché un grand
mouvement dans le public et dans la
presse en faveur de sa libération, a été
libéré hier.

Durban. — Armes de bâtons, des gré-
vistes africains ont envahi hier les bu-
reaux des services municipaux de Dur-
ban, forçant les employés non blancs
à quitter le travail.

Tel-Aviv. — M. Rawiri, ministre des
Affaires étrangères du Gabon, est ar-
rivé hier à Tel-Aviv pour une visite
officielle d'une durée de deux jours.

Dacca. — Douze personnes, dont un
enfant , ont été tués et trente et une
autres blessées par des bandits qui ont
attaqué un secteur où se trouvent des
moulins à jute à Sftakunda , à environ
60 km. du port de Chittagong, au Ben-
gla Desh.

Varsovie. — La conférence des mi-
nistres de la défense des pays du Pacte
de Varsovie s'est ouverte hier dans la
capitale polonaise.

Nicosie. — Un cargo égyptien, ayant
à son bord 120 tonnes de dynamite,
s'est échoué dans la baie de Karaolos,
près du port chypriote de Famagouste.

Pékin. — Un violent tremblement de
terre s'est produit hier dans une région
éloignée et montagneuse de la Chine.

Washington. — Quelque 16000 avions
de construction soviétique seraient en-
treposes secrètement en Egypte, en
Irak et en Syrie, selon l'hebdomadaire
américain « Aviation Week ».

Munich. — Le Parquet de Munich
a décidé de suspendre la procédure
d'enquête contre les responsables du
commando de police présent, le 5 sep-
tembre 1972, lors de l'issue tragique
de l'attentat terroriste contre l'équipe
olympique israélienne.

Fairfield (Californie). — Reconnu
coupable du meurtre de 25 ouvriers
agricoles itinérants, Juan Corona s'est
vu refuser un nouveau procès et a été
condamné à autant de peines de dé-
tention à perpétuité qu'il y a eu de
victimes.

Athènes. — La grève des étudiants
de l'Ecole technique de l'Université
d'Athènes, qui compte quelque 4000
élèves s'est étendue hier à toutes les
facultés.

Belfast. — Le « Conseil des loyalis-
tes unis » qui groupe les principales
organisations protestantes d'Irlande du
Nord , a décidé de déclencher une grè-
ve de 24 heures aujourd'hui pour pro-
tester contre l'internement de « loya-
listes extrémistes » par les autorités
britanniques de Belfast.


