
Un nouveau géant du pétrole

Les Japonais viennent de lancer un nouveau pétrolier géant , le plus grand du
genre parait-il avec ses 378 mètres de long pour 62 de large. Il a été construit

par la compagnie anglaise Globtik. (Bélino AP)

«Rendre service au m®nde»
Fin du voyage de M. Pompidou en URSS

« Pour arriver à s'entendre, il faut au départ se comprendre. Ce qui fait la
force de la coopération entre la France et l'Union soviétique, c'est de nous

comprendre, y compris dans nos différences. »

Telle est la philosophie que M.
Georges Pompidou a tirée hier de-
vant la presse, des deux jours d'en-
tretiens qu'il venait d'avoir, dont
près de cinq heures de tête-à-tête
avec M. Léonid Brejnev, secrétaire
général du Parti communiste d'Union
soviétique.

« Nous avons constaté, a-t-il dit ,
que ces rencontres au sommet
avaient toujours pour résultat d'im-
primer un nouveau dynamisme et de
faire faire un nouveau pas à la coo-

pération , et c'est sans aucun doute le
cas de celle que nous venons de
tenir ».

Il a rappelé que la coopération
franco - soviétique n'était dirigée
contre personne et qu'elle « n'avait
d'autre but que de créer en Europe
un climat de confiance », ce qui re-
vient selon lui « à rendre service à
tout le monde » .
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Les Halles de Paris ont perdu hier
leurs derniers fidèles: les bouchers

Seuls survivants du grand départ
de 1969 , les bouchers en gros des
Halles ont quitté hier (notre bélino
AP) définitivement le quartier où
ils officiaient depuis plusieurs siè-
cles pour rejoindre leurs confrères
négociants des autres denrées au
marché d'intérêt national de Rungis,
dans la banlieue parisienne.

La fin de toute
une époque

Malgré l'auréole de romantisme
créée autour des Halles, le départ des
négociants en produits carnés s'est
passé très simplement avec tout au
plus, une plus grande activité des
bistrots où l'on échangeait des toasts
d'adieu, (afp)

/PASSANT
Encore une histoire de facteur...
On a lu que les propriétaires de

chiens méchants d'une bourgade de
Basse-Saxe seront désormais privés de
courrier parce que la préposée a été
mordue plusieurs fois par des bêtes
spécialement allergiques au facteur !

Pourquoi les toutous de Doerpel plan-
taient-ils volontiers leurs crocs dans les
j ambes ou les parties charnues de ces
braves fonctionnaires ?

Parce que ces derniers portent un
uniforme et pouvaient être confondus
avec les représentants de l'ex-Reichs-
wehr ? (En quoi on aurait là une preuve
de l'antimilitarisme ou du pacifisme
militant du plus fidèle ami de l'homme.)
Voire d'une hostilité foncière et fon-
çante à toute forme d'autorité ?

Ou bien les « clebs » saxons estiment-
ils que toute correspondance, bonne ou
mauvaise, est susceptible d'apporter un
trouble dans la vie ordréc et paisible de
leur légitime propriétaire ?

Ou enfin , comme on pourrait le sup-
poser aussi , ces chiens méfiants mor-
draient-ils n'importe quel visiteur, esti-
mant que le devoir élémentaire d'un bon
gardien est d'éviter à leur maître tout
importun et menace possibles ?

Personnellement j 'opinerais plutôt
pour la première hypothèse, les deux
autres n'étant pas exclues, et pouvant
parfaitement être cumulées...

Au surplus dans le domaine de l'ac-
cueil en général , n'existe-t-il pas parfois
une similitude frappante entre les gens
et les bêtes ? Bien entendu les premiers
ne mordent pas. Mais tout juste. Lors-
que vous les abordez, la façon dont ils
vous reçoivent équivaut, sinon à un coup
de dents, du moins à un coup de pied.
Et le coup de gueule n'est pas exclu.
Certains voyageurs de commerce ou
agents d'assurances en savent quelque
chose.

Dès lors faut-il s'étonner que l'aller-
gie germanique des toutous de Doerpel
soit calquée sur le comportement habi-
tuel de leurs maîtres et seigneurs ?

Hélas ! on peut bien dire que dans
le domaine canin ou humain le port de
la muselière ne résoud pas tous les
problèmes.

Et voilà à quoi on aboutit lorsqu 'au
lieu de creuser son verre on creuse
certaines questions...

Le père Piquerez

Â Rome, la grève générale
semble avoir été peu suivie

La grève générale décidée par les
trois grandes Confédérations syndi-
cales italiennes ne semble pas avoir
été très suivie à Rome où toutefois
25.000 personnes ont défilé dans le
calme (notre bélino AP) avant d'as-
sister à un meeting, place San Gio-
vanni.

Si les pompistes, employés des
postes, ouvriers et le personnel des
transports en commun ont répondu
à l'appel, la plupart des magasins,
marchés, restaurants et bars sont en
revanche normalement ouverts au

public. En certains points du centre
de la capitale, des détachements de
la police ont pris position.

La grève (24 heures à Rome et 4
heures dans le reste de l'Italie) a été
proclamée pour protester contre le
retard apporté par le gouvernement
à réaliser les réformes sociales, à
prendre des mesures pour la garan-
tie de l'emploi et à adopter une poli-
tique d'investissements publics en
faveur des régions sous-développées
et notamment du « mezzogiorno » .

(afp)

UN DES BANDITS TUÉ
La police de sécurité hongroise

a pénétré hier de force dans un
lycée du nord de la Hongrie, à
Balassagyaramat, et a tué l'un des
deux bandits qui détenaient qua-
torze jeunes filles comme otages
depuis cinq jours.

Selon l'agence MTI, les deux
hommes — qui étaient frères —
avaient menacé de tuer les jeunes
filles, maintenues dans une classe
sous la menace d'armes à feu, s'ils
n'obtenaient pas de l'argent et un
avion pour se rendre à l'Ouest.

L'aîné des frères, Andras Pin-
tye, 19 ans, a été tué, et son frère
Laszlo arrêté. Les jeunes filles
sont saines et sauves, (ap)

En Hongrie, 14 lycéennes
retenues 5 jours en otage

USA ; l'invasion silencieuse
' 'Xx xx- x ::x\

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Une invasion silencieuse s'ef fectue
aux Etats-Unis. Il ne s'agit pas des
produit s « made in Japon » ott « in
France », mais de grandes entreprises
étrangères qui viennent s'implanter en
terre américaine. Le public ne sait pas
qu'une partie de la f a brication de pro-
duits chimiques, de fertilisants et de
machines outils américaines est contrô-
lée par des firmes étrangères.

Une longue liste
Mais la liste des produits de consom-

mation produits aux Etats-Unis par
des fabricants étrangers est infinis.
Les savons Lux, les pâtes dentifrices
Pepsodent appartiennent à Unilever
(une firme anglo - hollandaise). Les
lames de rasoir Wilkinson sont fabri -
quées dans le New Jersey p ar une fir-
me subsidiaire de Philips (Hollande).
Les rasoirs électriques Boveri sont fa -
briqués aux USA par une firme suisse.

Hoechst , une firme allemande, a ins-
tallé , en Caroline du Sud , une impor-
tante usine de textiles qui inonde les
grands magasins de vêtements. Yoshi-
da Kogyo , une firme japonaise , a ins-
tallé à Neiv York une usine de fer me-
tures à glissières. Le f abricant de
chaussures australien Kiwi a monté
une f a brique de chaussures en Penn-
sylvanie. Une bonn e partie des pneus
des voitures sont f a briqués aux Etats-
Unis par Michelin (France) ou Dunlop
(Grande-Bretagne). Le matériel de bu-
reau est en grand e partie fabriq ué par
des firmes étrangères. Les machines
Olivetti (Olivetti a acheté Underwood),
les crayons à bille BIC (France) pour
ne citer que d eux exemples. Nombre
de braves américains moyens ont un
compte ouvert dans une banque...
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Après les déclarations fracassantes du futur No 2 du Pentagone

La Maison-Blanche, le Départe-
ment d'Etat et le Pentagone ont ex-
clu hier la possibilité de l'utilisation
d'armes nucléaires tactiques au Viet-
nam. La question se posait à la suite
d'une déclaration faite la veille par
M. William Cléments, le futur No 2
du Pentagone. Il avait dit à la Com-
mission sénatoriale des forces armées
qu 'il n'écarterait pas l'éventualité de
l'utilisation limitée d'armes nucléai-

res contre le Vietnam du Nord si les
négociations de paix de Paris étaient
totalement rompues.

« Mais ce n'est pas pour dire que
j'y serais favorable », avait-il ajouté.

Le porte - parole de la Maison -
Blanche, M. Ronald Ziegler, a décla-
ré que le président Nixon a claire-
ment fait savoir à plusieurs reprises
que les armes nucléaires « ne sont
pas l'un des éléments qu 'il utilisera
au Vietnam » .

Le porte - parole du département
d'Etat , M. Charles Bray, a rappelé
que le secrétaire d'Etat , M. William
Rogers, a déclaré à deux reprises que
les Etats-Unis n'utiliseront pas d'ar-

mes nucléaires en Indochine. « Cela
reste notre politique » , a-t-il dit.

Par ailleurs, la cinquième journée
des négociations secrètes sur le Viet-
nam, à Gif-sur-Yvette, dans la région
parisienne, s'est terminée à 16 h. 20
HEC, après 6 h. 05 d'entretiens « au
sommet » .

Les Vietnamiens du Nord qui, res-
pectant la règle de l'alternance, re-
cevaient hier dans l'ancienne maison
du peintre Fernand Léger leurs in-
terlocuteurs américains, ont paru dé-
tendus, montrant ainsi que le « dé-
gel » dans les relations entre les deux
parties se poursuit.
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Le gouvernement américain exclut toute possibilité
d'utilisation d'armes atomiques tactiques au Vietnam

Le problème routier:
entre la tolérance et la répression

Eh bien voilà ! Ce que d'aucuns
appellent la grande pénit ence des
automobilistes et des piét ons a
commencé.

100 km à l'heure...
Amendes d' ordre pour mauvais

stationnement ou infractions mi-
neures.

Sanctions pour les piétons in-
disciplinés ou fantaisistes.

Etc., etc.
Les fous  de la vitesse, les to-

qués du dépassement , les risque-
tout ou les je  m'en fichistes en
prendront cette fois-ci pour leur
grade. Il faut  absolument que ces-
sent ces hécatombes de la route,
qui remplissent les cimetières et
les hôpitaux, qui transforment la
route en voie sanglante , et la cir-
culation citadine en chassé-croisé
du risque.

A un journaliste qui lui posait
un certain nombre de questions
sur les problèm es qu 'il avait à
résoudre , un magistrat charg é de
juger les infractions au code de
la circulation a répondu :

— Ce qu'il faudrait  de nos
jours aux piétons, c'est une bonne
paire d' ailes. Ce qui est certain,
c'est que bon nombre d'automo-
bilistes sont tout prêts à la leur
fournir.

Mais si l' on songe au nombre
de chevaliers du volant qui ma-
nient ce dernier comme la g a f f e
du nautonier, on comprend mieux
aussi pourquoi tant de gens
deviennent subitement des anges.

Bre f ,  il fallait  réagir.
C' est fait.

* * *
A en croire les premiers échos

qui parviennent d'origines diver-
ses, le choc psychologique déclen-
ché a été plus réel et ef f icace que
les organes de police eux-mêmes
ne s'y attendaient. Eh ! oui, U
paraît que dans la plupart des
cantons « les automobilistes ont
joué le jeu ». C'est-à-dire que les
100 km fatidiques , qu'on a tant
critiqués, sont assez généralement
observés. Les contrôles systéma-
tiques instaurés y sont sans doute
pour quelque chose. Même les
« revanchards », les rouspéteurs
patentés sentent que cette fois-ci
c'est sérieux et qu 'il pourrait leur
en cuire. On respecte le code
mieux qu 'auparavant parce que
les consignes données sont telles
qu'une prudence accrue est deve-
nue de rigueur. Combien cela du-
rera-t-il ? L'adaptation aux règles
se fera-t-elle définitivement et
sans complications ? Ou bien fau-
dra-t-il sévir dès que les réflexes
de crainte ou de sagesse disparaî-
tront ?

A cela l'avenir répondra.
Ce qui est certain est que pour

le moment on a l'impression que
les conducteurs responsables ap-
pliquent la limitation prévue tou-
chant la vitesse et qu'avec un
temps d' adaptation normal un
progrès visant à la sécurité de la
circulation routière sera réalisé.

Paul BOURQUIN
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«Orange mécanique» de Stanley Kubrick
Avec « Le charme discret de la bour-

geoisie » de Luis Bunuel, « Orange mé-
canique » est le deuxième chef-d'œu-
vre — c'est un avis personnel, bien
sûr — de l'année cinématographique 72.

Alex (Malcolm Me Dovell) et ses
« dougs » — mineurs délinquants dans
notre langage — s'offrent de temps
en temps, après de bonnes lampées
de lait « survol té » pris dans le bar
au décor de corps de filles offertes , des
sorties de « super-violence » : ils dé-
truisent, assoment. violent et un jour
tuent. Mais Alex est trahi par ses co-
pains. Il fait alors connaissance de la
violence légale, celle de la prison et
de son personnel. Pour en sortir , il

accepte de subir un traitement qui as-
socie violence, sexe et musique (mais
ce fut là une faute thérapeutique) aux
vomissements du plus extrême dégoût.
Le démon devient ange. Ceux d'hier
ne le savent pas ou en profitent : Alex
quitte ses parents définitivement, est
battu par ses anciens complices devenus
policiers (mais ils sont restés exacte-
ment les mêmes — seulement cette
fois leur violence est presque légale),
pris en charge par un groupe d'opposi-
tion politique. Après une tentative de
suicide, Alex redevient lui-même, rêve
à nouveau de femmes, avant que sa
violence ne trouve à s'exprimer à nou-
veau...

On retrouve Alex deux fois dans les
mêmes lieux , les mêmes situations , face
aux mêmes personnages ou à leurs
équivalents : la première partie du
film peut sembler très forte et la
deuxième , reflet dans un miroir de la
première , un peu répétitive. Seulement ,
la première fois , c'est le démon qui
règne , et l'ange de la chimie qui plane
clans la deuxième. Mais l'ange , peu à
peu, par des signes discrets, des allu-
sions, commence à redevenir démon.
Enfin , ce que nous appelons ange et
démon. Car ces catégories N. Kubrick
ne les fait pas : il parvient à rendre
Alex sympathique, attachant d'un bout
à l'autre du film. Au mal, la société
offre un remède. Le remède est pire
que le mal : pas de doute sur ce
point , Kubrick le fait comprendre.
Pour lui, sans hésitation , la violence
collective est plus grave que la vio-
lence individuelle dont il ne prend
pas pour autant la défense. A Michel
Ciment (« Express » de Paris , avril 72),
il a dit : « Si Alex était moins nette-
ment méchant , l'histoire ressemblerait
à l'un de ces westerns qui se préten-
dent contre le lynchage. Mais donc,
en fait , parce qu'on y lynche un jeune
innocent , la morale se définit ainsi :
« On ne doit pas lyncher les gens parce
qu'il se pourrait qu 'ils soient innocents.
Alors qu'il faudrait dire : on ne doit
lyncher personne. »

Cela est clair, important. A dédier
aux censeurs fribourgeois qui viennent
de se signaler à l'attention générale en
interdisant ce film qui est un légitime
succès public presque partout.

La construction binaire du film au
service de la dénonciation de la vio-
lence et surtout de ses causes collec-
tives pourrait conduire à une longue
étude.

Le scénario, déjà , devait être génial
Mais Kubrick a le sens de la mise
en scène. Et le film se recrée une
seconde fois au tournage. Il faudrait
parler du travail ayee et des acteurs,
absolument sidérant. Une troisième fois ,
le film augmente encore ses qualités :
lors du montage et de sa sonorisation.
La musique, par exemple, joue un rôle
fondamental et éclaire les personnages,
aussi par ses doubles apparitions dans
un miroir mental.

Mais à quoi bon continuer : il fau-
drait écrire trois articles longs comme
celui-ci pour arriver timidement au
sentiment d'en avoir dit assez afin de
faire partager son enthousiasme.

Freddy LANDRY

César, un prénom qui sonne comme
chez Pagnol avec la pointe d'accent
chez Yves Montand , ferrailleur de son
état , 48 ans, visage buriné, resplendis-
sant de santé, admirablement trivial ,
joyeux, fort , vivant aime Rosalie, tren-
te ans, divorcée ou séparée de son
mari, mère d'une fillette, Romy Schnei-
der, sensuelle, vive, d'une féminité
triomphante sans emphase, qui aime
doublement et qu'aime David, créa-
teur de bandes dessinées, Samy Frey
romantique, mystérieux, secrètement
blessé : un ménage à trois comme les
aime tant le vaudeville français ?
Sauf que chaque partenaire connaît la
situation. Donc autre chose. Et telle-
ment mieux.

Un film presque parfait , addition de
ses qualités. Les acteurs ? Cela devrait
se sentir dans le premier paragraphe :
ils sont excellents et Yves Montand
éclatant. Un dialogue simple, sec, di-
rect, drôle, de J. L. Dabadie. Un scé-
nario d'une solidité fascinante, à tel
point qu'on pourrait croire le film ter-
miné une fois le texte écrit, les acteurs
choisis comme ils le furent. Et surtout ,
un montage d'une virtuosité sans faille,
nerveux et rageur sur César, sensuel
et contemplatif sur Rosalie, pudique et
direct sur David : peut-être le film
français le mieux monté de ces der-
nières années.

Et la vie, c'est-à-dire le travail du
metteur en scène : A Sate, ça sent
bon le poisson, en Vendée quant il
pleut et que grosse est la mer, on est
inquiet. Ces locomotives, sous la pluie
encore, des monstres que César déjà
ne domine plus. Les personnages man-

gent , par appétit , par gourmandise,
contents d'être ensemble. Sautet a ré-
sisté à la tentation du jour : à peine
esquisse-t-il des scènes d'amour. Pour-
tant dans cette histoire, on aurait voulu
en savoir davantage , comment à l'es-
time et l'amitié s'ajoute la joie des
corps de ces personnages bien vivants,
dans le ballet qui conduit Rosalie de
l'un vers l'autre, puis aucun et peut-
être à nouveau les deux...

Ces nombreuses qualités rendent exi-
geants. Et l'on se demande : pourquoi
un film si parfait . ? Sautet , facilement ,
aurait pu en dire plus , du métier de
César, de celui de David, des situations
sociales, de l'environnement , des tra-
fics avec les pays en voie de déve-
loppement. Bref , il lui était facile d'en-
raciner mieux ses personnages si vrais
dans la réalité sociale ou politique.
Et ceci aussi : César était vivant avant
Rosalie, vivant pendant Rosalie. Pour-
quoi s'étiole-t-il quand il croit l'avoir
perdue ? Rosalie quitte l'un pour l'au-
tre, pas dans vin élan mais dans un
mouvement de recul , blessée d'une atti-
tude trop possessive de César ou David
ou les deux : elle fuit l'un plus qu 'elle
ne va vers l'autre. Une vraie liberté ,
cela ? Non , une révolte, à peine es-
quissée. J'ai peut-être mal compris le
film sur ce point. Veut-il nous montrer
que des rapports vrais sont possibles
hors du couple, dans la franchise,
qu'une femme peut aimer deux hom-
mes liés entre eux d'amitié , quand ils
vont la perdre ? Pas sûr. Alors pour-
quoi ce film si parfait , un des meilleurs
du cinéma français l'an dernier ? Mais
ne boudons pas notre plaisir... (fl)

«César et Rosalie» de Claude Sautet

Une scène « choc » d'Orange mécanique.

En octobre 71, la Cinémathèque suis-
se présentait ce film à Lausanne. Le
directeur du cinéma « Le Bourg » l'y
vit , l'aima et parvint à trouver un
distributeur pour le présenter en Suis-
se. Il arrive que l'on découvre dans
notre pays des films avant Paris...

Grigori Kosintsev n'en est pas à sa
première adaptation de Shakespeare.
Il signa en 1964 un remarquable
« Hamlet » . Les qualités de ce film
étaient nombreuses : respect du texte,
beauté musicale de la traduction en
russe, intelligence profonde de l'inter-
prétation , jeu subtil entre décors 're-
constitués et plans réalistes pour ren-
dre présents l'eau , la pierre, le feu ,
lyrisme des mouvements de caméra
soutenus par une musique que je n'ai-
me personnellement pas du tout de Di-
mitri Chostakovitch, et surtout « lec-
ture » plausible de Shakespeare, ma-
térialiste, moderne, rejettant les forces
divines, les impulsions élémentaires in-
conscientes pour rendre à l'homme

toute sa responsabilité même poussé
par l'ambition ou des forces politiques.

Il semble bien, à lire Freddy Bua-
che (Tribune de Lausanne — 19 no-
vembre) que ces qualités subsistent
dans «Le roi Lear ». Suivons-le sur
quelques points : « (la lecture) que pro-
pose le cinéaste soviétique insiste sur
la responsabilité de l'individu (la bê-
tise ne .vient pas du ciel ; n'imputons
pas . nos maux aux étoiles) et sur l'ex-
trême relativité de notre puissance ou
sur notre solitude fondamentale... Lear
fait l'expérience de l'ingratitude.
Il découvre ensuite qu'il a toujours
ignoré les miséreux, qu'il n'a jamais
su regarder l'herbe ou les fleurs. Jeté
dans la tempête, il apprend que la
folie et l'âge vont le terrasser. Au bout
de la douleur, parce qu'il accepte de
tout perdre, il se gagne et il trouve
l'apaisement, la liberté... Shakespeare ,
vraiment , est notre contemporain. Ce
qu 'il nous dit sur l'écran est essen-
tiel, proche de nos propres angoisses... »

(fy)

«Le roi Lear» de Grigori Kosintsev

L hôpital : une machine qui ne pardonne pas
Le « New York Times » nous apprend

que les grands malades dans les hô-
pitaux américains pourront: désormais
user de leur droit de refuser les soins
qui leur sont administrés s'ils se sa-
vent condamnés. En somme, ils pour-
ront éviter, peut-être, de devenir les
cobayes d'expériences assez scandaleu-
ses qui ont défrayé la chronique ces
derniers mois. Car effectivement, l'uni-
vers hospitalier qui est, aux Etats-Unis,
à la mesure de l'immense concentra-
tion de population — mais aussi de
moyens, de techniques — avec les
avantages et les désagréments que cela
comporte, est bien souvent mis en ac-
cusation par une partie de la presse
ou le cinéma. L'anonymat dans lequel
se trouve plongé le patient lors d'une
hospitalisation, devenant un simple ma-
tricule dans une gigantesque machine
est décrié systématiquement par des
critiques qui ferment les yeux sur les
impératifs de la santé publique dans
des cités tentaculaires : des soins offerts
à des millions de personnes ne peu-
vent plus être des soins personnalisés
sur le plan de l'individu, mais seule-
ment sur celui du cas.

Dans « L'hôpital », Arthur Hiller veut
dans une certaine mesure dénoncer le
système, l'anarchie qui règne dans une
grande unité hospitalière de New York
où le malade n'est plus qu'une fiche
soumise aux aléas de l'administration
de l'établissement et du rythme dé-
mentiel du travail d'un personnel ha-
rassé, souvent débordé. Ça, c'est la théo-
rie, le slogan publicitaire. En fait , Hiller
a réalisé là un film typiquement amé-
ricain où l'on retrouve des Américains
rongés par des maux américains. D'un
intérêt... américain. L'hôpital de Man-
hattan visé est une immense usine à
soigner, à réparer, à opérer où les
salles d'admission, les couloirs, les
chambres, ne sont pas plus étonnants
que dans ses homologues des autres
villes, où le personnel n'a évidemment
pas des mœurs moins libres qu 'ail-
leurs, où le labeur des médecins n'est

pas plus léger. L'un des chefs de ser-
vice écrasé par sa tâche et parfaite-
ment conscient de ses responsabilités,
est le même type du produit de la
société US, fils adulé qui réussit bril-
lamment dans sa profession, mais dont
le psychisme est gravement atteint par
ses échecs familiaux et ses problèmes
sexuels dus à ses inhibitions. A la
tête d'un groupe chirurgical , il n 'a pas
de temps libre que pour boire pendant
ses moments d'insomnie et noyer ses
soucis. Cet hôpital qui fonctionne com-
me un ordinateur est soudain victime
d'une série d'accidents Incompréhen-
sibles. Un malade qui entre pour un
simple cheek up se retrouve à demi-
mort une semaine plus tard par la
faute de traitements inadaptés , un in-
terne décède mystérieusement des sui-
tes d'une perfusion , un autre est vic-
time d'une crise cardiaque et aban-
donné dans une salle d'urgence, une

infirmière est opérée par erreur et
passe de vie à trépas. L'hôpital qui
tue. Mais on découvre en fin de compte
que tous ces accidents sont dus à un
maniaque, membre d'une secte et vic-
time d'hallucinations, un fou dange-
reux de la plus belle espèce, qui a
interverti certaines fiches médicales et
littéralement assassiné ces personnes
avec un machiavélisme tout particu-
lier. L'hôpital, en définitive, n'est pas
en cause. Et Arthur Hiller, avec son
film, a au moins réussi à démontrer
une chose : la machine est si bien
rodée que les prescriptions sont suivies
jusqu'au bout. Même si un criminel y
a glissé de fausses coordonnées. Quant
à faire rire, disons que le comique de
situation est bon, mais que « L'Hôpi-
tal », malgré l'excellente interprétation
de George Scott , est bien plat com-
paré à des modèles du genre que furent
Mash ou Catch 22. (JAL)

Dans les cinémas de la région
lia Chaux-de-Fonds
© César et Rosalie

Corso. — Yves Montand dans un
excellent film de Claude Sautet (voir
chronique dans cette page).

© L'hôpital
Eden. — Une charge sans merci con-

tre les hôpitaux-usines (voire chronique
dans cette page).

O Mon petit oiseau...
Eden. — Dès 20 ans révolus. — En

nocturne. Seulement pour adultes.

9 Cosa nostra
Plaza. — Dès 18 ans. — Prolonga-

tion. — Les secrets de la mafia dé-
voilés.

© Le roi Lear
Plaza. —i Guilde du Film. — Samedi

et dimanche à 17 h. 30. — Version
russe, sous-titres en français et en
allemand (voir chronique dans cette
page).

$ Orange mécanique
Scala. — Dès 18 ans. — A 20 h. 30

précises. — Un film dont on parle
beaucoup (voir chronique dans cette
page) .

G Al Capone
Scala. — Samedi et dimanche à 17 h.

30. — Dès 18 ans. — Une réédition
d'un classique du bon cinéma.

© La Salamandre
Cinéma-théâtre abc. — Prolongation

de l'excellent film du cinéaste suisse
Alain Tanner.

Le Locle
© Les derniers aventuriers

Casino. — Dès 18 ans. — Avec,
notamment , Charles Aznavour. Relate
la vie des hommes de l'Amérique du
Sud d'autrefois, qui ne rêvaient que
plaies et bosses, mais aussi douce exis-
tence.

© Agonie d'amour
Casino. — En nocturne , samedi. —

Dès 18 ans. — Pour ceux qui aiment
ça...

® Le voleur de chevaux
Lux. — Dès 16 ans. — Yul Brinner ,

Serge Gainsbourg et Jane Birkin dans
une histoire pleine de mouvement et
de couleurs.

# Graf porno siffle la retraite
Lux. — En nocturne samedi. — Dès

20 ans. — Des histoires intimes...

Neuchâtel
• Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
0 Les Chariots font l'Espagne

Colisée. — Tous les âges. — Le der-
nier en date des films des Chariots ,
toujours très drôles et qui alignent à
plaisir gags et plaisanteries. Une bonne
détente, une bonne cure de rires...

Le Noirmont
© La vieille fille

Un film plein de sensibilité, une his-
toire dans laquelle une remarquable
Annie Cirardot donne la réplique à un
Philippe Noiret en grande forme.



Une habitude chaux-de-fonnière: la «pause-soleil»

« J'espère qu'on n'aura pas un hiver
trop rigoureux cet été... » : c'est un
transporteur qui lançait, hier matin,
cette boutade dans un café. On verra !
De toute manière, il serait bien dif-
ficile d'en arriver à une telle inversion
de saisons. Ce qui fait qu'il vaut mieux
ne pas trop se triturer la cervelle au-
tour de vieilles craintes selon lesquel-
les le beau temps d'aujourd'hui doit
obligatoirement se payer par le mau-
vais temps de demain. Aux Chaux-de-
Fonniers en tout premier lieu de se
mettre dans la tête que c'en est fini
de cette légende du « pays de loups ».
Elle persiste suffisamment dans le res-
te du pays, où l'on nous imagine tou-
jours luttant contre les éléments dé-
chaînés.

Pour l'instant, c'est encore et tou-
jours le soleil qui se déchaîne. Au point
qu 'on peut désormais ajouter à la liste
des habitudes chaux-de-fonnières, en-
tre la torrée et les vacances horlogères,
celle de la « pause-soleil », pratiquée

par jeunes et vieux, travailleurs ou
non. Aussi courante et bien plus bien-
faisante que la « pause-café » commune
et banale. La recette est à recommander
à tous ceux qu'une triste grisaille plai-
narde inciterait, depuis des semaines,

plutôt à la « pause-grog » : « dans un
Jura neuchâtelois passé au blanc par
en dessous et au bleu par en dessus
vous prenez un bon moment de loisir,
vous inondez de soleil et vous corsez
d'un peu d'air vif et limpide... »

Dailleurs, nos photos illustrent quel-
ques variantes de la recette, à l'usage
d'employés, d'écoliers, de retraités ou
d'enfants. Elles ont été croquées sur
le vif , cette semaine, dans cette ville

dont on critique tant, à tort et à tra-
vers, le climat. Quand vous en aurez
savouré l'objectivité lumineuse, nous
les tiendrons volontiers à la disposi-
tion de la TV ou des météorologues zu-
richois... (mhk - photos Impar-Bernard)

Le plein air pour l'école primaire
Une semaine en Valais et dans le Jura . -.,«,»»u «•_ .;»-.

Se détendre joyeusement, vivre en communauté pour mieux se connaître et
échanger ses idées, pour mieux se comprendre et s'extérioriser. Rompre avec les
habitudes quotidiennes et apporter une occupation variée aux enfants. Mettre en
parallèle le travail scolaire et les loisirs. Faire du sport, du ski en saison et de
la marche au printemps. C'est tout cela, les classes de plein air et de sport
réservées aujourd'hui à l'école primaire, du moment que les écoles secondaires, le
Gymnase, le Technicum et l'Ecole de commerce ont leur semaine valaisannc

chaque année.

L'année dernière à pareille époque,
la direction des écoles primaires avait
innové et organisait à Fiesch une pre-
mière semaine de sport. L'expérience
tentée par les instituteurs individualis-
tes propageant leur classe « en campa-

gne » quelques jours durant dans le
Jura avait donné le ton. Elle méritait
d'être renouvelée sur une plus grande
échelle. Aujourd'hui, non seulement
l'essai est poursuivi mais il entre dans
la tradition. Grâce à un crédit de 40.000
fr. accordé par la Commission scolaire,
grâce aussi à l'aide financière des Colo-
nies de vacances, l'école primaire va
bénéficier de « mini-vacances » blan-
ches ou de printemps. Cependant pour
cette année du moins, ces dernières
sont réservées au degré supérieur,
c'est-à-dire aux 4e et 5e années.

Il a des déçus, bien sûr, car la direc-
tion des écoles avait eu l'intention de
mettre sur pied ces semaines de plein
air pour les degrés moyen et supé-
rieur. Mais les inscriptions ont large-
ment dépassé les prévisions, de sorte
qu'il est impossible de donner satis-
faction à toutes les classes.

TROIS SEMAINES A TORGON
Torgon sera ainsi le rendez-vous des

écoliers chaux-de-fonniers. Trois grou-
pes de cinq classes passeront une se-
maine en Valais. Le premier contin-
gent de cent enfants accompagné d'une
vingtaine d'adultes partira lundi 15 jan-
vier. Deux autres départs de classes
auront encore lieu les 22 et 29 janvier.
Ainsi , les semaines blanches des élèves
de La Chaux-de-Fonds se termineront
le samedi 4 février. A Trogon , pour
l'instant, la neige manque encore. Mais
tout est prévu pour modifier en cas de
nécessité le programme des journées.
Les enfants pourront se rendre aux
bains de Vouvry.

ET DANS LE JURA
Par ailleurs, six classes de plein air

seront individuellement organisées du-
rant les mois de février et de mars au
Jura. C'est ainsi que l'on retrouvera
des écoliers chaux-de-fonniers aux
Rasses-sur-Sainte-Croix, à La Pérotte
près des Pontins, au Mont-de-Tramelan
et au Saney sur Le Locle. La première
classe prendra ses quartiers à La Pé-
rotte du 22 au 27 janvier.

Enfin , autre expérience pour la di-
rection des écoles, des classes de plein
air au printemps. La classe du Valan-
vron passera une semaine en Valais

et huit autres logeront dans des cha-
lets du Jura.

L'organisation de ces semaines d'é-
cole en campagne demande un certain
dévouement, de la part de la direction,
du corps enseignant comme des parents
des élèves. Il faut penser aux parents
qui financièrement ne peuvent verser
la modique somme de 30 fr. pour une
semaine à Torgon. Il faut aider ceux
qui ne disposent pas du matériel né-
cessaire (skis, bâtons ou souliers). L'en-
traide n'a pas manqué dans ce do-
maine et une véritable bourse des
échanges fut lancée. Son succès a fait
des heureux.

Quant à l'organisation même, elle est
facilitée par l'intérêt apporté par le
corps enseignant, par l'aide bénévole
des parents, des mamans plus particu-
lièrement, qui participeront à ces se-
maines pour seconder le maître ou la
maîtresse, soit pour les repas soit pour
les soirées d'activité ou autres organisa-
tions de jeux.

Que faut-il de plus pour que la réus-
site de ces semaines de plein air soit
complète ? R. D.

24 h. en ville
Deux voleurs arrêtés
Dans la nuit de jeudi à vendredi ,

vers 2 heures du matin, la police
locale de La Chaux-de-Fonds était
alarmée par une personne qui l'in-
formait qu'elle avait entendu du
bruit à l'intérieur du magasin Coop,
rue de la Reuse 11. Un rapide dé-
placement des agents a permis l'ar-
restation du nommé S. P. connu
comme voleur. Il se trouvait dans
les locaux du magasin. A l'arrivée
de la police, un deuxième individu
réussit à s'enfuir. Cependant, dans
la matinée de vendredi, il était ar-
rêté en ville par la police cantonale.
II s'agit également d'un récidiviste,
O. O., connu en matière de vols.
Tous les deux ont été écroués dans
les prisons de La Chaux-de-Fonds
et mis à la disposition du juge d'ins-
truction des Montagnes neuchâte-
loises.

Elle n'a pas remarqué
le «stop»

Vendredi , à 7 h. 45, au volant
de sa voiture, Mme G. D., circulait
rue Numa-Droz. Arrivée à la hau-
teur de la rue des Armes-Réunies,
elle négligea de s'arrêter au signal
« stop » et coupa ainsi la route à
la voiture neuchâteloise conduite par
M. T. M. Ce dernier roulait norma-
lement rue des Armes-Réunies et se
dirigeait vers l'avenue Léopold-Ro-
bert. Pas de blessé, mais des dégâts
matériels pour quelque 3000 fr.

Ces scandaleuses méthodes de vente...
Justement Indignée, une de nos

lectrices chaux-de-fonnière, Mme
C, nous a conté par téléphone la
mésaventure survenue à ses parents.
Ce couple de retraités, dont l'hom-
me est invalide, a reçu la visite
d'un démarcheur à domicile établi
à Sainte-Croix et travaillant pour
une maison de commerce de Renens
(VD). Celui-ci ne s'est pas laissé
éconduire par ses « clients » qui
n'avaient nulle envie de lui acheter
quoi que ce soit, et surtout pas un
produit aussi peu indispensable que
celui qu'il vendait : un liquide pour
nettoyer les meubles. Ce représen-
tant a forcé la porte de ces per-
sonnes âgées (le « coup du pied
dans l'embrasure »...) et les a « ba-
ratinées » jusqu'à ce que, de guerre
lasse, la dame accepte de lui ache-
ter, pour s'en débarrasser, un litre
du fameux produit. Mais alors, ce
colporteur eut encore le culot d'af-
firmer qu'il ne prenait pas de com-
mandes aussi petites, et que dès
lors c'est cinq litres qu'il fallait
commander. Ebranlés et énervés par
le blabla du gaillard, et ne voyant
d'autres moyens de le faire s'en
aller, les deux vieux ont basté... et
se retrouvent avec 5 litres de pro-
duit à nettoyer les meubles. De
quoi subvenir au besoin annuel en
la matière d'une bonne dizaine de
ménages ! Ils se retrouvent aussi
avec une facture de... 140 francs.
Cent quarante, oui ! Car ce pro-
duit, dont il resterait à déterminer
la qualité réelle, est vendu 28 francs
le litre.

Mais peut-on encore employer le
mot « vendu »?  Il est certaines
méthodes qui ne méritent pas qu'on
salisse à leur contact le vocabulaire
commercial normal. Celles qu'em-
ploient certains « champions » du
démarchage à domicile sont plutôt
du ressort des qualifications péna-
les. Mme C, mise au courant par
ses parents, a d'ailleurs, sur les con-
seils d'un homme de loi, entrepris
une procédure judiciaire contre le
démarcheur ou-et son employeur,
après avoir vainement tenté de fai-
re annuler la commande et s'être
fait recevoir grossièrement au télé-
phone par celui qui l'avait obte-
nue — pour ne pas dire extorquée.

Ce n'est pas la première fois
qu'on nous signale pareils incidents.
L'été dernier encore, nous avions

attiré l'attention de la population
sur la vague de « ventes par télé-
phones » qui sévissait sur la région
et qui était le fait d'une maison pré-
tendant qu'elle aidait les invalides.
Les fédérations de consommateurs
s'efforcent aussi de lutter contre
ces commerçants parasites qui, évi-
tant soigneusement le marché ou-
vert de la libre concurrence, ta-
blent pour gagner de l'argent sur
les plus désarmés des consomma-
teurs : personnes âgées, invalides,
femmes seules. Car c'est sciemment
que ces gens-là choisissent les
adresses et les heures auxquelles
ils vont exercer leur art de la per-
suasion. Car il est clair que s'ils
tombaient quelquefois sur un mari
costaud, sur des personnes aux bi-
ceps solides, ayant et l'audace assu-
rée et les moyens physiques de s'op-
poser à leurs petites combines, ils
ne séviraient plus longtemps.

Que personne, pour autant, ne
reste passif lorsque cette sorte d'in-
dividus se présente à la porte.
D'abord, tout colporteur doit être
en possession d'une patente offi-
cielle, qu'il doit présenter si on la
lui demande. Ensuite, l'occupant
d'un appartement est toujours en
droit de mettre à la porte un gê-
neur : pourquoi tant de gens font-
ils preuve d'une telle timidité et
se croient-ils « obligés » pour se dé-
barrasser d'un démarcheur, de lui
acheter quelque chose. Si l'on a be-
soin de rien, c'est non, fermement
et poliment. Et si ce « non » ne suffit
pas, si le représentant s'incruste
sans y être autorisé, il y a toujours
le recours à la police, pour les cas
extrêmes ! Enfin, si une commande
a été extorquée de la sorte, on peut
l'annuler, par lettre recommandée.
Et refuser la marchandise, se elle
est quand même livrée. Ou la con-
server sans y toucher et sans la
payer, et aviser l'expéditeur qu'elle
est à sa disposition. Faire opposi-
tion à toute forme de sommation et
de poursuite. Résister, enfin. Quand
toutes les victimes des mercantils de
cette espèce seront entrées dans cet-
te phase de résistance, le commerce
sera épuré de ses parasites. Pour la
plus grande satisfaction , aussi, de
l'immense majorité de commerçants
et de représentants corrects et hon-
nêtes et respectueux de la liberté de
choix.

Michel-H. KREBS

;! COMMUNIQUÉS
i .

Loto de la Croix-Rouge.
Loto, organisé par La Croix-Rouge,

section de La Chaux-de-Fonds, ce soir
au Cercle catholique, dès 20 h.
Croix-Rleue.

Samedi, 20 h., soirée organisée par
la Jeune Croix-Bleue. Film de Ph.
Quartier, participation de la fanfare.
Cercle catholique.

Dimanche, dès 16 h., loto du FC Flo-
ria-Olympic.

_\ P 757
Monsieur et Madame

Patrick DE BALTHASAR

ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille

ROMAINE
Sion , le 27 décembre 1972
Montolieu 149, Lausanne
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Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

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

Musée d'horlogerie : 10 à 12 h.,
14 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: 14 h. à
16 h. 30, samedi ; 10 h. à 12 h .
14 h. à 17 h., dimanche.

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

Musée paysan: Costumes et coutu-
mes, 14 à 17 h.

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

page 22.
Pharmacie d'office : Coop III, avenue

Léopold-Robert 108, samedi jusqu'à
21 h., dimanche de 8 à 12 h. 30, de
16 à 21 h. En dehors de ces heures,
le No 11 renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
Tél. No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu 'en cas d'absence du mé-
decin de famille.)

Police secours : Tél. No 17.
Feu: Tél. No 18.
Alcooliques Anonymes AA : Tél. (039)

23 75 25
Télébible: tél. (039) 26 94 35.

Samedi
Galerie du Club 44 : 17 h., Vernissage

de l'exposition Ivan Moscatelli.
Ancien Stand : Bal du Petit Nouvel-

An avec The Shamrock.
Pavillon des Sports : 17 h., handball :

Soleure. Ouverture : HBC - HBC
Bienne, championnat junior.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, av. Léopold-Robert
84.

Service d'aide familiale : Tél. 23 88 33
(en cas de non-réponse 23 20 16)

Dimanche
Salle de Musique : 17 h., Concert d'or-

gue gratuit, Lynn Zeigler et Jean-
Claude Blanc.

VENDREDI 12 JANVEER
Naissance

Rota Lorna Aima, fille de Pietro,
ouvrier, et de Bertina Giovanna, née
Zanatta.

Promesses de mariage
Michel Georges Alfred Edmond, hor-

loger , et Houriet Moïsette. — Langel
André Marcel , déménageur, et Jotte-
rand, Daphné Lydia.

Mariages
Saugy Francis Yvan , chauffeur, et

Roth Josette. — Chisca Manuel, som-
melier, et Claude Nicole. — Martulli
Michèle, horloger, et Clavadetscher
Charlotte.

Décès
Lambert Alice Marguerite, employée,

née le 28 janvier 1905, célibataire, dom.
Le Locle. — Rothen, née Maître Rose
Germaine, née le 21 juin 1900, épouse
de Edouard René. — Stâger, née Mat-
they Laure Elise, ménagère, née le
1er novembre 1895, veuve de Stâger
Edouard Casimir.

Etat civil
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AU CINÉMA LUX - LE LOCLE l|
SAMEDI et DIMANCHE à 20 h. 30

LE VOLEUR DE CHEVAUX
Eastmancolor — 16 ans

EN NOCTURNE samedi à 23 h. 15

GRAF PORNO SIFFLE LA RETRAITE
I E n  

couleurs — 20 ans

Tél. (039) 31 26 26

|B| VILLE DU LOCLE

ORDURES MÉNAGÈRES
La mise en exploitation de la station de destruction des ordures

ménagères oblige les services communaux à rappeler la nouvelle orga-
nisation du ramassage des ordures ménagères.

1

Ramassage des ordures
ménagères

Tournées habituelles. Seules les poubelles et les sacs à déchets
RÉGLEMENTAIRES en papier sont admis. Ceux en matière
synthétique, ne contenant ni chlore, ni soufre, et portant un
signe l'attestant, son également admis.
TOUS LES AUTRES EMBALLAGES NE SERONT PLUS
COLLECTÉS.
Pour les environs, une circulaire renseignera les intéressés.

2

Tournée des cassons
Tournées habituelles. Les objets encombrants métalliques (voire
circulaire affichée dans les immeubles) ne sont pas récoltés lors
de ces tournées.

3

Tournée objets
encombrants

Cette nouvelle tournée pour les objets métalliques encombrants
sera faite une fois tous les trois mois, soit le premier lundi
ouvrable de mars, juin , septembre et décembre.

4

Tournée des cartons
Réservée aux commerf Ésf^eff^ tourne1 *# fera comme
jusqu'ici, à la demande, le jeudi après-midi.

Décharge des Frètes
Dès le 15 janvier 1973, les dépôts d'ordures ménagères ne sont plus

autorisés à la décharge des Frètes. Par contre, les déchets solides encom-
brants, les déchets de jardins et de la taille des arbres sont admis.

Recommandations
Les déchets devant être récoltés par les services communaux doivent

être déposés en bordure des voies publiques, le jour fixé, avant 7 heures.
L'Autorité communale remercie la population de sa compréhension

à l'égard des mesures prises.
TRAVAUX PUBLICS

A LOUER
AU COL-DES-ROCHES

un appartement
de 2 pièces (3e étage), cuisine
avec chauffe-eau sur évier, dé-
pendances, chauffage central gé-
néral, loyer mensuel, toutes char-
ges comprises Fr. 120.—.

Renseignements :
tél. (039) 23 26 12

pendant les heures de bureau.

BEROCHE S.A.
Fabrique de meubles de camping et d'articles métalliques

Usine 2 2025 CHEZ-LE-BART/Neuchâtel

engage

ouvrières
ouvriers

pour la fabrication et le montage de
meubles de camping.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de se présenter ou de téléphoner à BÉROCHE S. A.
Usine 2 - Face à la gare de Gorgier - Saint-Aubin.
Tél. (038) 5517 77.

I S  

O G N O S. A,
Fabrique de boites de montres or
4, Coulonvrenièrc, 1204 Genève

cherche

responsable
pouvant fonctionner comme

chef d'atelier
pour son département tournage.

joaillier
bijoutier-boîtier

Entrée immédiate ou à convenir.

I Faire offres manuscrites.
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FABRIQUE D'HORLOGERIE

CHARLES AERN1 S.A.
Bellevue 10 LE LOCLE

engagerait

OUVRIERS |
OUVRIÈRES

pour posage CADRANS - AIGUILLES
et EMBOITAGE.

Toutes les personnes intéressées par
ce travail seraient formées par nos
soins.

ÉVENTUELLEMENT A DOMICILE.
Avantages sociaux.
Fonds de prévoyance en faveur du
personnel.

Assurance-maladie 80 °/o du salaire.

Téléphoner au (039) 31 40 83 ou se
présenter à la fabrique.

éS\ l_ _ __f È_i FABRIQUE DE MACHINES

$lj I J I J  l ire 2 100 LE LOCLE

CHERCHE pour son service commercial

employée de commerce
bonne sténodactylographe, de langue al-
lemande, à qui serait confié un travail
intéressant et varié.

Entrée à convenir.

Adresser offres à la Direction ou pren-
dre rendez-vous en téléphonant au (039)
31 49 03, interne 313.

A VENDRE

Peugeot 204
Coupé

très bon état, année 1967, beige
métallisé, avec radio, expertisée,

Fr. 3.000.—.

Tél. (038) 53 39 64

une

JEUNE FILLE
et un

GARÇON DE CUISINEs
pour réfectoire d'entreprises.
Semaine de 5 jours, tél. 039/31 18 43

Hasler
CHERCHE

pour aider aux travaux de montage et de
câblage dans les centraux de téléphone auto-
matique du groupe de construction de la
Suisse romande, des

aides-monteurs
ainsi que du

personnel auxiliaire féminin
Instruction par nos soins.

Sens normal des couleurs indispensable.

Les intéressés sont priés de s'annoncer par
écrit ou par téléphone à Monsieur Masset, chef
d'installation de la HASLER SA, Central télé-
phone de Neuchâtel, tél. (038) 25 39 94.

____________———_____________——————————————•—____—

LE LOCLE
A louer tout de sui-
te, Reçues 18

STUDIO
meublé, avec cuisi-
ne équipée.
Tél. (039) 31 30 66
ou 31 58 66.

——————————————————————————————i_—i;

K = S
ON ENGAGE

ouvrière
ayant bonne vue pour triage de
pièces à domicile.

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

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

Le Buffet de la Gare A

 ̂

LE LOCLE ^

 ̂
cherche tout de suite M]

k fille de cuisine À
i fille d'office 4

Bons salaires. A

^T 
Se présenter ou 

téléphoner 
au 

^(039) 31 30 38. A

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 31 14 62 LE LOCLE

A LOUER AU LOCLE
(centre)

locaux
au 1er étage, conviendraient à
l'usage d'atelier , (bricolage) ou
entreposage de marchandises.

Chauffage central à l'étage, WC
intérieurs.

Loyer mensuel : Fr. 120.—.

Renseignements :
tél. (039) 23 26 12

pendant les heures de bureau.

A VENDRE

ALFA ROMEO
1300 GT Junior,

mise en circulation
1970, moteur 10.000.
Prix Fr. 7.000.—.
Tél. (039) 31 67 00
Le Locle.

A vendre
pour fin février ,
cuisinière à gaz ;
congélateur 140 I. ;
état de neuf , prix à
discuter.

Tél . (039) 31 55 29
Le Locle

A LOUER

AU LOCLE

Bellevue 10

STUDIOS
tout confort.

Libres tout de suite.

Tél. (039) 31 46 83

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.
Bureau de
Crédit S.A.

. place Bel-Afir 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité |
bien faite ¦

m
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Au Club des loisirs: merveilleux voyage à Capri et Ischia
Pour sa rentrée de janvier , maigre

le f ro id  persistant , le Club des loisirs ,
sous la direction de Mme Alf red  Bour-
quin , emmena en pensée les gens du
3e âge dans un voyage qui les conduisit
à Capri et à Ischia. Il est vrai que cette
randonnée f u t  en son temps organisée
pour Pro Senectute, par une agence in-
ternationale : « La Pomme ». Ce f u t  un
agent vêtu de blanc , avec comme insi-
gne une pomme , qui prit , ce jour-là ,
cinq Loclois sur le quai de la gare du
Locle , d' autres voyageurs sur celui de
La Chaux-de-Fonds . et le reste le long
du chemin , si bien que ce f u t  un train
àc treize wagons , plus  deux ivagons-
rcstaurants, avec 660 personnes, capi-
taine , lieutenant et médecin, qui f i t
escale à la gare de Milan.

Peu après Milan, premier incident...
ou accident : la foudre  tomba sur la
locomotive , mais il n'y eut pas de suites
graves. Et petit  à petit , on descendit
sur Rome , la Ville éternelle.

Parler de Rome demanderait p l u s
que ce modeste article , car même en
fa i san t  un large tour d'horizon , nous ne

saurions qu 'oublier l' une des merveil-
les contemplées. Des nombreux pala is
visités , celui qui f r a p p e  le plus  est le
Vatican. Ensemble de bâtiments où , à
part la basilique , on voit le Palais apos-
tolique , les appartements du Pape , la
salle du trône , les bibliothèques, les
bureaux du secrétariat d'Etat , les célè-
bres Musées. Là, la grande f igure de
Michel-Ange demeure présente avec
les peintures , les sculptures. Puis c'est
la coupole de Saint-Pierre, cette œuvre
colossale. On peut  y accéder par un
ascenseur jusqu 'à la hauteur de 53 mè-
tres.  Nous avons  vu les soldats de la
garde suisse .

LA CHAPELLE SLXTINE
Et voici la Chapelle Sixtine, cons-

truite sur trois étages , avec ses Musées
et ses salles de peinture. Les décora-
tions sont telles que l' on ne sait où
regarder.  On en est comme écrasé.
L'immense f resque  du « Jugement der-
nier » est impressionnante.

Qui pense à Rome, voit le Cotisée et
se reporte aux splendeurs de la Cité
des César. Cet édi f ice  construit de
l'an 12 à, 80 de notre ère, pouvait re-
cevoir 50.000 personnes. Que de drames
se sont déroidés en ces lieux, que de
vies humaines sacri f iées  à la fo l i e  des
hommes. Grandeur et décadence : au-
jourd'hui , c'est le forum...  des chats !
Sic transit gioria mundi !

Visiter Rome, c'est aussi voir le f o -
rum, la Colonne Trajan , l'autel de la
Patrie , longer la Via Appia , les Ma-
rais Pantins que l' on aperçoit de loin.

M a i s  il f a u t  qu i t t er  cette v i l l e  de
sp lendeurs  et de mystères. Et c'est Na-
ples et l' embarquement pour Capri ,
cette île de rêve où il fau t  fa ire  venir
l' eau du continent , et qui , rapidement ,
devai t la résidence des empereurs ro-
mains , en particulier du terrible Tibè-
re, qui f i t  trembler le monde , jusqu 'au
jour où les empereurs de Rome durent
s 'en fu i r  deva.nt les envahisseurs.

Pays merveilleux où la température
ne descend jamais au-dessous de 9 de-
grés et où les étés sont doux.

ISCHIA
Mais on ne saurait , malgré la beau-

té de Vile s 'arrêter à Capri , car déjà
voici Ischia. Puis c'est le départ pour le
Vésuve. De Sorrente , on y grimpe en
autocar, puis  en chaisettes jusqu 'au

cratère. C'est un spectacle hallucinant.
On évoque la destruction de Pompéi ,
le drame vécu par les habitants de cet-
te ville de rêve, où la vie devait être
douce... du moins pour  la classe aisée ,
car U y avait aussi des esclaves !

De cette catastrophe, il demeure de
nombreux témoignages grâce aux cal-
ques de plâtre insu f f l és  dans les vides
laissés par les corps enfermés dans la
dure écorce de gravier et de cendres.
Près de v ingt  siècles en arrière , on
pense ici à Pline l'Ancien et à Pline le
Jeune , le premier venu secourir une.
vil le où il f a l l u t  des siècles pour la
découvrir , puisque ce f u t  Charles de
Bourbon qui, en 1748 , f i t  procéder aux
premières fouil les.

Et c'est le coeur rempli de merveilles ,
avec le sentiment d'avoir vécu à nou-
veau des siècles d' une histoire halluci-
nante que l' on reprend le chemin de
Mi lan .  Un dernier coup d' oeil au Dôme...
cl c'est le retour vers la Suisse par le
chemin classique. Un voyage merveil-
leux avec le photographe de talent
qu 'est Mme Bourquin qui pourrait aus-
si fa i re  partie des conteurs de chez
nous... car c'est un plaisir de l' entendre
faire  revivre des joies qu'elle sait si
bien faire  partager à ses auditoires.

En début  de séance , M.  Jaquet , pré-
sident , a souligné l'importance du pro-
chain exercice, puis il a parlé des cours
de bridge et , surtout, de ceux de cuisi-
ne... pour messieurs, car il est néces-
saire que les hommes sachent rempla-
cer la ménagère sou f f ran te  ou, peut-
être, en vacances !

Puis Mme A l f red  Bourquin , pour le
p lus  grand plaisir des nombreux par-
t ic ipants  à la course de juin 1972 qui
les conduisit à Interlaken, leur f i t  re-
fa i re  en bateau le voyage de Thoune à
Interlaken.  ( je )

LIS SERVICES RELIGIEUX
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélîque. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte,
M. Jacot ; 9 h. 45, école du dimanche
à la Cure.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h
45. culte, M. Gigon, sainte cène, gar-
derie d'enfants au Presbytère ; 9 h.
45, écoles du dimanche au Presbytère
et à Charrière 19 et vendredi à 15 h.
45. au Presbytère ; 11 h., culte de jeu-
nesse au Temple.

HOPITAL : 9 h. 45 , culte, M. Gui-
nand.

ABEILLE : 9 h., culie de jeunesse ;
9 h. 45, culte ; 11 h., école du diman-
che à Paix 124 ; 20 h., culte, M. Rosat

LES FORGES : 8 h. 30, culte matinal
et culte de jeunesse, sainte cène; 9 h.
45 culte, M. Schneider , sainte cène.
garderie d'enfants ; 11 h., culte de l'en-
fance.

SAINT-JEAN : 8 h. 30, culte mati-
nal ; 9 h. 45 , culte, M. Secrotan , sainte
cène ; 9 h. 45, école du dimanche au
Temple.

SEMAINE DE L'UNITÉ : Jeudi 18,
20 h., à l'Eglise du Sacré-Cœur, culte
d'ouverture ; 20 h. 45, Théâtre St-Louis,
« Questions à un chrétien » . Vendredi
!9, lundi 22 , mardi 23, mercredi 24,
19 h. 45, offices de prière à la Cure
du Grand Temple et à l'Eglise Notre-
Dame de la Paix. Jeudi 25, 19 h. 30,
culte de clôture au Temple de St-Jean ;
20 h. 15, repas communautaire dans
la grande salle de Notre-Dame de la
Paix.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte , M.
Rosat , garderie d'enfants à la Salle de
paroisse ; 10 h. 45, culte de jeunesse et
eccle du dimanche.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45 , culte ,
M. Béguin.

LES BULLES : 11 h., culte des fa-
milles su Collège des Joux-Derrière,
M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, office œcumé-
nique (abbé Chatagny et pasteur Hut-
lenlocher) ; culte de jeunesse et école
du dimanche participent au service di-
vin de 9 li. 45.

Deutsohsprachigc Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45
Uhr, Sonntagsschule im Pfarrhaus ;
20.15 Uhr , Abendpredigt in Les Forges.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÊ-COEUR : Samedi, confessions de
Ï6 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ,
9 h., messe en italien ; 10 h., messe ;
11 h. 30, messe en espagnol : 20 h., mes-
se.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS : 8 h. 30, messe ;

37 h. 30, exposition du St-Sacrement et
adoration.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte œcuméni-
que au Temple.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Same-
di, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30. messe. Dimanche, 8 h., messe :
9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 16 h. 30,
messe en italien ; 18 h., messe.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst und
Sonntagsehule. Mittwoch, 20.15 Uhr,
Jugendbund. Freitag, 20.15 Uhr, Bibel-
stunde und Chorsingen.

EglisB catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis , rue du Parc). ¦—¦ Dimanche , 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di. 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi , 20 h., étude biblique.
Vendredi , 20 h., prière.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle 46,
rue Combe-Grieurin). — Dimanche,
9 h. et 20 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). —• Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche.

Eglise adventiste (10 , Jacob-Brandt).
— Samedi , 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15. culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 03). — Culte et prédication : ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi , 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrali-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunions de louanges. Jeudi ,
20 h. 15. étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. Charlet. Vendredi , 20 h., étude bi-
blique.

Eglise évangélique de révei l (Progrès
48). — Samedi , 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi , 20 h., agape fraternelle.
Vendredi , 20 h., prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi , 13 h. 30, Jeune Armée. Di-
manche, 9 h. 45, culte ; 20 h., réunion
d'évangélisation. Jeudi , 20 h., répétition
de fanfare.

Action biblique (90, rue Jardinière) .
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. S. Hoffer.
Mercredi , 14 h., Groupe Toujours
Joyeux ; 19 h. 45, Jeunesse Action Bi-
blique. Jeudi, 20 h., M. Ph. Duvanel ,
étude biblique. Vendredi , 20 h., nou-
velles missionnaires et intercession.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45. culte mati-

nal , sainte cène; 9 h. 45, culte, M. Per-
renoud; 20 h., culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte des familles ; pas d'école du
dimanche.

SERVICES JEUNESSE : 8 h. 30, culte
de jeunesse ; 9 h. 45, culte de l'enfance
(moyens : maison de paroisse) ; 9 h. 45,
culte de l'enfance (petits : cure) .

VERGER et MONTS : 8 h. 30, cultes
de l'enfance.

LES BRENETS: 8 h. 45, culte de jeu-
nesse; 9 h. 45, culte; 20 h., culte, sainte
cène.

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h. , cul-
te; 9 h., culte de jeunesse; 10 h., école
du dimanche.

LE BÉMONT: 14 h. 30, culte.
LA CHATAGNE: 20 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-

che, 10 h., culte; 9 h., culte de jeunesse
et école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte missionnaire au Tem-
ple. Message de M. Jean-Paul de Mont-
mollin, conseiller financier du Lesotho.
Offrande en faveur du fonds commun
des Missions protestantes; 11 h., culte
de jeunesse au Temple; culte de l'en-
fance à la salle de paroisse; les petits
à la Cure

MARTEL-DERNIER: 20 h., culte.
Eglise catholique romaine. — Eglise

paroissiale : Samedi , 17 h. 30, premiè-
re messe dominicale. Dimanche, 8 h
30, messe et sermon ; 9 h, 45, grand-
messe ; 11 h., messe et sermon italien ;
18 h., messe et sermon.

Chapelle des Saints-Apôtres (Jean-
neret 38 a) : 9 h., messe et sermon ;
10 h. , messe et sermon espagnol ; 11 h.,
messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL • Diman-
che. 10 h., messe.

Dcutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde. — Sonntag, Gottesdienst um
9.45 Uhr. Mittwoch , Junge Kirche um
20.15 Uhr im Jugendraum , M.-A.-Cala-
me 2. Donnerstag, Gebetszusammen-
Kunft von 20.00 - 20.30 Uhr.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
cVOr 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
Sonntag, 20.15 Uhr, Gottesdienst.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 9 h. 30, culte et école
du dimanche. Lundi , 19 h. 30, prière.
Mercredi , 19 h. 30, evangélisation.

Témoins de Jehovah (Envers 55). —
Samedi , 19 h. 30, discours public ;
20 h. 30. étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Action biblique. — Dimanche, 9 h.
45, culte, M. M. Etienne. Mercredi , 13 h.
30, Groupe Toujours Joyeux; 20 h., étu-
de biblique. Jeudi , 19 h. 30, réunion de
jeunesse. Vendredi , 20 h., nouvelles
missionnaires et prière.

Un rappel impératif

La mise en exploitation de la station
de destruction des ordures ménagères
oblige les services communaux à rap-
peler à la population la nouvelle orga-
nisation du ramassage des ordures mé-
nagères, dont le détail avait été clai-
rement expliqué dans une notice qui
fut affichée dans tous les immeubles
de la ville. Ces dispositions avaient
également fait l'ob.iet d'un substantiel
article paru dans « L'Impartial » du 7
décembre 1972.

Il est nécessaire d'en rappeler les
principaux points qui figurent égale-
ment en page d'annonces de ce jour :

1. Dans les tournées habituelles, seu-
les les poubelles et les sacs à déchets
réglementaires en papier sont admis,
de même que ceux en matière synthé-
tique ne contenant ni chlore, ni soufre
et portant un signe attestant l'absence
de ces deux matières. Tous les autres
emballages ne seront plus collectés.

2. Les objets métalliques encom-
brants dont le détail est donné dans
les circulaires affichées dans les im-
meubles ne seront pas récoltés dans
les tournées ordinaires des cassons.

3. Par contre, une nouvelle tournée
récoltera ces objets métalliques en-
combrants une fois tous les trois mois,
soit le premier lundi ouvrable des mois
de mars, juin , septembre et décembre.

4. La tournée dite des cartons, ré-
servée aux commerçants, se fera com-
me ce fut le cas jusqu 'à présent sur
demande, le jeudi après-midi.

Plus d'ordures ménagères
à la décharge des Frètes

Dès le 15 janvier les dépôts d'ordu-
res ménagères ne seront plus autorisés
à la décharge des Frètes réservée aux
déchets solides encombrants, aux dé-
chets de jardins et de la taille des ar-
bres.

Les déchets devant être récoltés par
les services communaux doivent être
déposés en bordure des voies publiques
au jour fixé, avant 7 heures du matin.

Pour le ramassage des ordures dans
les environs du Locle, une circulaire
renseignera les intéressés.

La nouvelle organisation entre donc
en vigueur. A tous ceux qui en sont
les bénéficiaires de s'y conformer.

M. C.

¦ 
Voir autres informat ions
locloises en page 7

Le ramassage des ordures ménagères

Combe-Girard : à deux semaines du jou r «J»

Tout au long des semaines qui
précèdent notre grande finale de la
tournée suisse de saut à ski , finale
qui , est-il besoin de le rappeler, se
déroulera pour la douzième fois sur
le tremplin de La Combe-Girard, les
27 et 28 janvier prochains, nous
donnons à nos lecteurs des échos
réguliers sur le travail du bureau
et des Commissions d'organisation
loclois. Nous continuerons d'ailleurs
à le faire ces prochains quinze jours,
afin que chacun puisse vivre indi-
rectement les derniers préparatifs,
et mieux prendre conscience de
l'importance d'une telle manifesta-
tion.

Nous saisissons l'occasion de rap-
peler qu'un service de presse im-
portant a été mis sur pied au ni-
veau du comité central de la se-
maine d'une part , et d'autre part au
niveau de chaque ville organisatrice.
M. Walter Grimm, de Zurich , est à
la tête de ce vaste service d'infor-
mation pour lequel , notamment,
« L'Impartial - FAM » a délégué
trois journalistes qui assument pour
Le Locle la campagne d'informa-
tion qui s'impose, et assureront le
service de presse le jour-même de la
manifestation. A ce propos une con-
férence de presse se tiendra mardi
prochain au Locle, où les représen-
tants de divers journaux pourront
notamment visiter le tremplin, les
diverses installations techniques ain-
si que le bureau de presse. Celui-ci
sera équipé de téléscripteurs et de
téléphones, une vaste salle meublée

et munie de machines à écrire per-
mettra aux journalistes de travail-
ler dans les meilleures conditions.
M. André Bubloz, président de la
Commission des télécommunications,
assumera l'installation des télex et
téléphones. Un personnel qualifié
sera délégué pour transmettre rapi-
dement les messages.

La première affiche de la finale
dans une vitrine de la poste

principale.

Service
de presse
bien rôdé

Commission locloise des horaires

La Commission locloise des horaires
s'est réunie, jeudi matin, à 11 heures,
à la Salle du Conseil communal, Hôtel
de Ville, sous la présidence de M. René
Felber, conseiller national, président.

Le projet d'horaire avait déjà été dis-
cuté en novembre 1971. A cette occa-
sion , des remarques avaient été faites.
La Commission fédérale, se réunissant
lundi, cette réunion avait pour objet
l'examen de la situation depuis l'entrée
en vigueur du nouvel horaire. Il est
souligné que les CFF ne tiendront au-
cun compte des demandes mineures.

Concernant l'élaboration de l'horaire
1973-75, on relève peu de changements
fondamentaux. Quant à l'horaire ac-
tuel , le trafic est en baisse constante
et ne couvre que le 94 pour cent des
frais d'exploitation. Au Locle et à La
Chaux-de-Fonds, la vente des billets
diminue ; une des raisons : les rentrées
du soir, où les conditions de retour ne
sont pas favorables. Certaines deman-
des sont parvenues au Conseil d'Etat.
On annonce quatre bonnes correspon-
dances par jour pour le Valais, aujour-
d'hui deux. Le Conseil communal de
Môtiers demande que le train 4516, ar-

rivant à Neuchâtel à 8 h. 28, ait la cor-
respondance pour La Chaux-de-Fonds.
Tel n'est pas le cas, le train pour les
Montagnes partant quelques minutes
plus tôt.

Une autre demande est formulée par
Les Geneveys-sur-Coffrane : que le
train 515, partant de Neuchâtel à
12 h. 58, avec arrivée à La Chaux-de-
Fonds à 13 h. 28, au Locle à 13 h. 41,
s'arrête en gare de ce village. Pour le
train No 502, une demande est faite par
Les Hauts-Geneveys : un arrêt le di-
manche. Ce train part à 6 h. 02 du
Locle, à 6 h. 10 de La Chaux-de-Fonds,
sans arrêt jusqu 'à Chambrelien. Il sem-
ble que cette demande puisse être sa-
tisfaite. Une remarque concernant les
trains partant à 22 h. 50 du Locle qui,
les jours de Noël et du 1er janvier ne
circulent que jusqu 'à La Chaux-de-
Fonds. Cela a occasionné quelques sur-
prises.

Une excellente correspondance est
à relever : le train qui part de Genève
(No 331) à 16 h. 34, avec arrivée à
18 h. 49 à La Chaux-de-Fonds, au Locle
à 18 h. 59, ayant correspondance à
Neuchâtel avec le train arrivant de
Berne à 18 h. 12. (je)

Vers des propositions aux CFF

;! COMMUN IQUÉS
i

Salle Dixi.
Aujourd'hui, dès 14 h. 45, loto orga-

nisé par les différentes sections du
Locle-Sports.
La Brévine.

Société des Samaritains. La Société
des Samaritains organise samedi 13
janvier son loto. Celui-ci sera suivi
d'un bal conduit par l'orchestre Méri-
nos.

Hier dans la journée, les premiers se-
cours ont dû intervenir rue de France,
où l'on avait constaté une fuite de ma-
zout. L'incident s'est produit sur le
chantier d'un marchand de combustible
de la ville, par suite d'un oubli de ce-
lui-ci.  Le liquide s'est écoulé dans un
garage et a pu être récupéré, soit une
centaine de litres. Le fond du garage
fut  démonté et évacué pour être brûlé.

Fuite d'hydrocarbure

Ce week-end au Locle
Salle Dixi : Dès 14 h. 45, loto du Locle-

Sports.

Le Perroquet : Bar-dancing.

Cinéma Casino : samedi ; dimanche,
20 h. 30 ; dimanche à 14 h., Les
derniers aventuriers. Samedi , 23 h.
30, Agonie d'amour.

Cinéma Lux : Samedi , dimanche, 20 h.
30, Le voleur de chevaux. Samedi
23 h. 15, Graf porno siffle la re-
traite.

Pharmacie d'office : Moderne, samedi
jusqu 'à 21 h., dimanche de 10 à 12
h. et de 18 à 19 h. Ensuite le No
17 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

M E M E N T O
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Rabais extraordinaires de 30% à 60%
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SUTER
Comptabilité |

Comptabilité simple et claire spé-
ciale pour le commerce et l'arti-
sanat. Différentes méthodes s'a-
daptant à chaque branche. Très
facile à comprendre, feuilles de
bilan déjà imprimées. Valables
dans les questions d'impôts.

Demandez les feuilles-échantillons
avec marche à suivre à Suter-
Verlag, 8700 KUsnacht, 27 (ZH).
Tél. (051) 90 13 44.
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Institut pédagogique
jardinière d'enfants

I n^ institutrices privées
LCu Contact journalier

, avec les enfants
Qf^lC Placement assuré
o"'*» des élèves diplômées

LAUSANNE
III H IIO -aman 10
lUl lIl O Tél. (021) 23 87 05

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

1 l- >ni lHI*l  LA S0CIÉTÉ DES FABRIQUES DE
luUVAL SPIRAUX RÉUNIES

0̂Ŝ §v Direction centrale

«Pilwx Btu MiE» cherche

apprenti (e)

de bureau
désirant acquérir une bonne formation commerciale
durant 3 ans, aux conditions de la Société Suisse des
Employés de Commerce.

Les jeunes gens ou jeunes filles, sérieux et conscien-
cieux, que notre demande intéresse, sont priés d'adres-
ser une offre manuscrite à notre société, en y joignant
leur dernier bulletin scolaire.

Date d'entrée à convenir.

125, rue du Progrès 2300 La Chaux-de-Fonds

NOUS CHERCHONS

un outilleur
magasinier
un mécanicien
de précision
un outilleur
un manœuvre

Travaux intéressants et variés.
Petites séries.

Places stables et bien rétribuées.

Avantages sociaux - Caisse de retraite.
S'adresser à : MARC SANDOZ, Stavay-Mollondin 25
LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 23 15 02

Nous cherchons un

secrétaire-
comptable
en possession d'un certificat de fin d'apprentissage
de commerce.
Travail intéressant et varié : machine électronique
NCR, contentieux. Mise au courant assurée.

Nous offrons : — semaine de 5 jours
— cadre de travail agréable
— caisse de pension.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres , avec curriculum vitae , à l'HOPITAL
PSYCHIATRIQUE CANTONAL, 2018 FERREUX.

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

Le Bureau International de l'Union postale universelle
à Berne
Institution spécialisée des Nations Unies

cherche

STÉN0DACTYL0GRAPHES
qualifiées , de langue maternelle française et possé-
dant une bonne culture générale. Des connaissances
d'anglais seraient un avantage.

Bonnes conditions de service, identiques à celles de
l'Organisation des Nations Unies, semaine de 5 jours,
caisses de maladie et prévoyance, etc.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, références et pho-
tographie à la section du personnel , Bureau interna-
tional de l'Union postale universelle, case postale,
3000 Berne 15.

1



Plus de deux millions pour la rénovation
de la Maison des Halles: est-ce vraiment un prix trop élevé ?

I NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL i

Le Conseil général de Neuchâtel a récemment accordé un crédit de 2.175.000 francs
au Conseil communal pour la rénovation du complexe de la Maison des Halles.
Nous avons déjà mentionné que des changements vont être apportés à ce bâtiment
historique puisque la poissonnerie, la halle des viandes et la halle de ventes aux
enchères disparaîtront pour faire place, au rez-de-chaussée, à un nouveau restau-
rant. Les salons du premier étage seront modernisés ainsi que les cuisines et les

annexes.

Cette décision n'a pas été approuvée
par toute la population.

— Est-ce vraiment aux contribua-
bles à faire les frais d'un restaurant
dans lequel ils ne pourront certaine-
ment pas se rendre souvent puisque les
nouveaux tenanciers en feront un éta-
blissement de luxe ?

C'est à cette question qu'a répondu
M. Jean-Claude Duvanel , conseiller
communal. Le Conseil de l'Europe a
décrété que 1975 serait l'année euro-
péenne du patrimoine architectural , et
il a déjà engagé les gouvernements et
les pouvoirs locaux à sauver les quar-
tiers historiques pour les adapter à des
besoins actuels de la collectivité, tout
en conservant leur caractère propre.

— C'est dans le cadre de cette valo-
risation du patrimoine que s'inscrit la

Est-ce aux contribuables de faire les frais d'un restaurant de luxe ?
(Photo ASL)

rénovation du complexe de la Maison
des Halles. Certes, la dépense est éle-
vée, déclare M. Duvanel ; mais croire
qu 'elle a pour but unique la restaura-
tion d'un édifice historique serait er-
roné. L'essentiel est de réanimer un
coin de la ville qu'apprécient tant de
Neuchâtelois et qui constitue l'un des
meilleurs atouts sur le plan touristique.
La restauration du complexe des Hal-
les ne doit pas provoquer une répar-
tition différente des touristes et des
gastronomes qui s'arrêtent à Neuchâ-
tel ; elle doit en attirer de nouveaux
pour que toute la ville puisse en pro-
fiter. Combien de centaines de milliers
de francs, combien de millions ne sa-
crifie-t-on pas dans d'autres régions
en faveur du tourisme ?

Si Neuchâtel veut devenir , dans dix

ou quinze ans, une métropole régionale
dont l'économie dépendra en partie des
« services » qu'elle dispensera aux com-
munes environnantes, les lignes sou-
haitables de son développement repo-
sent principalement sur les activités
liées au tourisme d'affaires. Les con-
grès en particulier jouent un rôle im-
portant non seulement en raison du
gain de prestige qu 'ils entraînent , mais
grâce à l'apport économique apprécia-
ble qu 'ils provoquent.

Les spécialistes interrogés au sujet
de l'avenir de Neuchâtel sont formels :
pour assurer le succès de la politique
de développement économique amor-
cée, quelques faiblesses peuvent être
corrigées assez facilement dans le do-
maine socio - culturel : hôtellerie, res-
tauration , divertissements, loisirs, (rws)

Daniel Aeberli: abstraction lyrique

[-NEUCHÂTEL "• NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL J

Daniel Aeberli devant une de ses œuvres.

Son rêve : vivre un jour pour et par
la peinture. Daniel Aeberli n'est pas
un inconnu pour les amateurs d'expo-
sitions. Il a présenté des tableaux à
plusieurs reprises, notamment avec les
peintres, sculpteurs et architectes neu-
châtelois au Musée des Beaux-Arts et
lors de la Biennale des Amis des arts
de La Chaux-de-Fonds.

Attiré dès son plus jeune âge par la
peinture, il a pourtant pris une voie
détournée pour y arriver : études à
Neuchâtel , gymnase pédagogique, puis
une année à l'Université où il étudia
les sciences politiques... C'est alors qu 'il
se dirigea vers l'Académie Maximilien
de Meuron , qu'il suivit assidûment pen-
dant quatre ans.

Ses martres ? Il en a plusieurs qu'il
admire. Mais, très bientôt , cet artiste
de 26 ans deviendra certainement son
propre maître.

Ses toiles sont actuellement exposées
à Bevaix , dans les locaux d'Art ancien ,
au milieu du village, et ceci jusqu 'à la
fin du mois. C'est sa première exposi-
tion individuelle, qu'il a embellie enco-

re de quelques statues en pierre venant
du Pakistan.

Daniel Aeberli joue avec les couleurs
et l'espace. Ses tableaux, de grandes
dimensions sont de deux tendances :
abstraction géométrique et abstraction
lyrique. Les seconds ont sa préférence,
ils lui permettent de mieux s'extério-
riser, de mettre en valeur ses dons de
coloristes.

L'artiste est un rêveur et un poète :
ses suggestions de paysages obligent le
visiteur à méditer, à oublier pour quel-
ques instants le monde réel. Etrange
est notamment ce «Désert rouge », im-
mense étendue de sable nue.

L'oeuvre de Daniel Aeberli dénote
aussi son caractère heureux. Il donne
actuellement des cours de peinture et
de dessin à l'Académie Maximilien de
Meuron et passe le reste de son temps
dans son exposition ou dans son ate-
lier... une ancienne boucherie désaffec-
tée qui lui sert de logis, aux portes
et aux murs naturellement colorés avec
goût et d'une manière inédite mais
combien artistique, (rws)

Assemblée annuelle de la fanfare Sainte-Cécile

[ AUTOUR DU LOCLE • AUTOUR DU LOCLE j
LES PONTS-DE-MARTEL

Comme chaque année à pareille épo-
que, la société de musique Sainte-Cé-
cile a tenu ses assises, sous la prési-
dence de M. René Rubi , président.
L'appel a fait constater la présence de
27 musiciens. D'emblée le président ex-
cuse le directeur, M. John Lenhardt le-
quel est malade depuis un certain
temps. Au nom de la société, M. Rubi
fait tous ses vœux pour la prochaine
guérison de leur dévoué directeur.

Les procès-verbaux présentés par
M. Maurice Perrenoud sont acceptés
à l'unanimité.

Dans son rapport , le président relate
la vie de la société durant l'année
1972. L'année écoulée, deux manifesta-
tions ont particulièrement retenu son
attention , à savoir la course des 13 et
14 mai écoulés à Ezin-Pinet (France)
où la société était invitée à une fête de
musique, et la fête des musiques neu-
châteloises de Bevaix du 25 juin. Le

voyage en France fut une parfaite
réussite et chacun en garde un excel-
lent souvenir.

M. Rubi relève en outre la bonne te-
nue des sociétaires pour les répétitions.
En effet , sept sociétaires ont droit à la
distinction pour leur régularité aux ré-
pétitions. Il relève particulièrement le
cas du jeune François Daucourt lequel
n'a manqué aucune répétition pendant
une période de deux ans.

Le rapport sur les comptes est pré-
senté par M. René Aellen lequel les a
vérifiés et trouvés exacts. Aussi, au nom
de la Commission de vérification , il de-
mande d'en donner décharge au fidèle
caissier, M. Henri-Louis Du commun.
Ce dernier est chaleureusement remer-
cié.

TOUS RÉÉLUS
Le point suivant concerne la nomi-

nation du président de la société. M.

René Rubi est réélu par acclamations
président de la fanfare Sainte-Cécile
pour l'exercice 1973. Les autres mem-
bres du comité sont également réélus
à l'unanimité. Voici la composition de
ce comité : président , M. René Rubi ;
vice-président, M. René Aellen ; cais-
sier, M. Henri-Louis Ducommun ; se-
crétaire-correspondant , M. Roger Jean-
neret ; secrétaire des verbaux, M. Mau-
rice Perrenoud; huissier, M. Jean-Denis
Vieille et archiviste M. André Jean-
Mairet.

Sont nommés membres de la com-
mission musicale MM. Claude Vuille,
Aimé Ischer, Jean Horni , André Horni
et John Lenhardt.

En attendant le rétablissement du di-
recteur, c'est M. André Horni , sous-di-
recteur qui prend la responsabilité de
l'activité de la société.

Pour l'année 1973, la société a établi
un calendrier des principales mani-
festations : le 17 février, soirée musica-
le et théâtrale. Le 28 février, comme
chaque année, la fanfare jouera la
retraite dans les rues du village. Le
1er mars, elle organise un thé-buffet
à la salle de paroisse. Le 1er août elle
participera à la fête nationale. Le 30
novembre est prévu pour le tradition-
nel match au loto et le 8 décembre au-
ra lieu le concert de saison. En plus de
ces dates précises, la société donne vo-
lontiers son concours pour d'autres
manifestations , telles que réception des
sociétés locales rentrant de concours,
concert dans les quartiers du village et
des environs ou participation à des con-
certs apéritif lors de manifestations or-
ganisées par d'autres sociétés.

La fanfare Sainte-Cécile apporte une
grande contribution à la vie culturelle
de la localité. Souhaitons qu 'elle puisse
continuer à le faire dans les meilleures
conditions possibles, (ff)

IMPASSES
Propos du samedi

Deux Vietnams, deux Corées,
deux Allemagnes, deux Mandes,
deux Palestines, deux Chines... Le
monde moderne est le monde des
impasses. Partout le dilemme est
roi : alternative dont les deux ter-
mes conduisent à une impasse.

On aurait pu croire qu'avec les
millénaires l'homme était devenu in-
telligent. Qui n'en est pas persuadé
d'ailleurs ? Chacun tient en réserve
dans son carquois le mot magique
qui fera s'ouvrir le rocher : dialogue.
Parler à deux. On ne fait que cela
de tous côtés. Et plus l'on parle ,
plus les murailles s'élèvent , plus les
remparts s'épaississent. Le dialogue
des hommes intelligents que nous
sommes censés être est un dialogue
de sourds. Nous ne faisons finale-
ment que nous invectiver d'une mu-
raille à l'autre.

Terre des hommes. Toujours iden-
tique à elle-même.

En 701 avant J.-C, l'Assyrie mit
le siège à la ville de Jérusalem.
Les habitants en furent réduits à
manger leurs excréments et à boire
leurs urines. Par dessus la muraille ,
les ambassadeurs se livraient à la
plus implacable des guerres psy-
chologiques. La délégation de Jé-

rusalem demanda aux ambassadeurs
assyriens qu'ils ne parlent qu'en
araméen , pour que le peuple assiégé
ne comprenne point ce qu'ils di-
saient. Les négociateurs assyriens,
saisissant l'aubaine , ne parlèrent
qu'en judéen, de manière à être
compris des gens affamés assis sur
la muraille.

Promesse de manger, de boire ,
d'avoir la paix dès que les armes
seraient déposées. Le roi avait don-
né pour consigne : vous ne leur
répondrez pas. On ne répondit donc
rien. Situation sans issue.

C'est par la bouche du prophète
Esaïe que le verdict de la justice
de Dieu devait tomber, irréfutable :
par le chemin par lequel il est
venu il retournera (Esaïe 37.34).

Pour sortir des impasses, il faut
aujourd'hui comme hier que les
hommes renoncent — les uns et les
autres — aux ambitions territoria-
les, économiques, idéologiques , qui
les mettent en litige. Un point d'é-
quilibre doit être trouvé.

Par le chemin par lequel il est
venu il retournera. Dans sa simpli-
cité, la parole de Dieu est plus
actuelle que jamais.

Jean-Louis JACOT

Deux Chaux-de-Fonniers condamnés
La banqueroute horlogère de Heuroplan à Besancon

Comme pour toutes les affaires du
genre, c'est un dossier très complexe
qu'ont eu à étudier les juges du Tribu-
nal de grande instance de Besançon ,
chargés de définir les responsabilités
dans la banqueroute de la firme hor-
logère Heuroplan.

L'origine en remonte à 1959. A cette
époque, plusieurs entreprises horlogè-
res suisses opéraient une fusion pour
affronter la concurrence étrangère et
plus singulièrement la concurrence
française, et confiaient pour la France
leur département horloger aux montres
Nappey, de Besançon. Il s'agissait des
sociétés Ermoto , Invenia , Eska et Cyta.
Le nouveau sigle devenait Heuroplan ,
dont le siège était à Besançon , mais
qui disposait aussi de bureaux à Paris
et à Marseille, et possédait un réseau
de vente extrêmement dense en France
et dans les territoires d'outre-mer, avec
3000 points de vente que visitaient 20
représentants.

Pour autant qu'on puisse faire un
peu de clarté dans une banqueroute,
il semble que les difficultés devaient
naître des structures mêmes de la nou-
velle société qui possédait dans ses trois
sièges un nombre pléthori que de direc-
teurs et de responsables, ce qui n'ar-
rangeait pas les difficultés consécutives
à des rivalités entre les sociétés parti-
cipantes elles-mêmes. Bref , les choses
allèrent rapidement de mal en pis et,
en 1962, le président - directeur géné-

ral , M. Léopold Ditesheim, un Chaux-
de-Fonnier, ancien directeur général
des montres Ermoto, se voyait con-
traint de déposer le bilan.

Le trou était d'importance. Il man-
quait 5 millions de francs et une infor-
mation était alors ouverte sous l'incul-
pation d'escroquerie et de banqueroute.

Un autre Chaux-de-Fonnier, Eric
Robert-Nicoud , conseiller fiscal , rési-
dant à Casablanca , fut également im-
pliqué dans l'affaire. Ainsi que deux
autres responsables, qui eux furent re-
laxés. Les deux principaux prévenus,
maintenus dans les liens de la préven-
tion , ont voulu démontrer que leur
bonne foi avait été surprise, et le tri-
bunal a convenu qu'ils avaient droit à
des circonstances atténuantes. Les ju-
ges ne pouvaient moins faire, puisque
les experts eux-mêmes, dont la Fidu-
ciaire économique de France et la Fi-
duciaire de Berne, n'arrivèrent pas à
s'y retrouver dans l'imbroglio de la
comptabilité.

Tenant compte de ces circonstances
atténuantes , MM. Ditesheim et Robert-
Nicoud ont été condamnés solidaire-
ment à 36.000 francs d'amende, et à
18 mois de prison avec sursis. De plus ,
ils devront verser 50.000 francs de
dommages - intérêts aux créanciers
d'Heuroplan , et Robert-Nicoud seul,
80.000 francs à une banque française
qui lui avait accordé des facilités de
caisse, (cp)

Ce week-end
au Val-de-Travers

Médecin de service : du samedi à 12 h.
au dimanche à 22 h., Tkatch, Fleu-
rier.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Perrin, Fleu-
rier.

Ambulance de jour , tél. (038) 6112 00;
de nuit , tél. (038) 61 13 28.

Cinéma
Ccuvet. — Colisée : samedi, dimanche,

lundi , mardi, 20 h. 30, Les Chariots
font l'Espagne, samedi, 15 h., 17 h.,
dimanche, 14 h. 30, 17 h., Les Char-
lots font l'Espagne.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 27
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La Cité universitaire est arrivée au
terme de sa première année d'activité.
L'hôtel, le restaurant et la cafétéria
accusent, au terme de ce premier exer-
cice, un déficit de plus de 130.000 fr.
. Celui-ci est ' essentiellement dû à
l'importante' augmentation des prix et
des services, sur la base desquels il
avait été possible, au début de 1971, de
fixer les prix pratiqués jusqu 'ici. Les
nouvelles hausses laissent d'ailleurs
prévoir que, l'an prochain , le déficit
s'élèvera à environ 200.000 francs.

L'Etat ne peut prendre normalement
en charge une telle somme, en sus de
sa participation financière à la vie cul-
turelle de la Cité, participation qui est
de l'ordre de 200.000 francs. C'est pour-
quoi , dans sa séance du 10 janvier 1973,
le Conseil de fondation , s'il a pu renon-
cer à revoir le prix des chambres, s'est
néanmoins vu contraint à prendre les
deux mesures suivantes :

1. Augmenter le prix des repas qui
passera à 3 fr. 30.

2. Augmenter les prix des boissons,
tout en les maintenant à environ 30
pour cent en-dessous des prix moyens
pratiqués dans les établissements pu-
blics de la ville.

Les nouveaux prix entreront en vi-
gueur le 1er février 1973.

Cité universitaire: déficit hôtelier

On patine toujours !
Une certaine confusion s'est établie

dans l'esprit des patineurs, à la suite
d'une annonce faite par la radio, selon
laquelle il est dangereux de patiner
sur le lac des Brenets ! Ce lac est
celui proche du lac de Joux.

Quant au lac des Brenets , on peut
toujours et encore y patiner , bien que
la glace n'y soit plus aussi bonne qu'il
y a quelques jours. Elle est cependant
suffisamment bien entretenue et net-
toyée pour permettre les joyeux ébats
de patineurs qui , de surcroît , ne cou-
rent aucun danger s'ils se plient aux
prescriptions en vigueur, (li)

LES BRENETS
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Ce week-end à Neuchâtel
Galerie Média : samedi, 15 h. à 22 h.,

dimanche : 14 h. à 18 h. : René
Camp, peintures.

Galerie Ditesheim : Etampes originales.
Musée d'art et d'histoire : de 10 h.

à 12 h., 14 h. à 17 h. Picasso,
gravures 1946-1972.

Bevaix : Arts Anciens : exposition Da-
niel Aeberly.

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Une belle

fille comme moi.
Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

Les Chariots font l'Espagne.
Bio: samedi : 14 h., 20 h. 45, Le char-

me discret de la bourgeoisie ;
16 h., 18 h., film italien ; 23 h. La
sexualité pendant le travail. Di-
manche : 14 h., 20 h. 45, Le charme
discret de la bourgeoisie ; 16 h.,
18 h., film italien.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30. La
Scoumoune.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, L'Amour
insensé des épouses.

Studio : 15 h., 20 h. 30, Le corsaire
rouge ; 17 h. 30, film italien.
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VENTES SPÉCIALES
1 salon bleu ^mr- 1700.-
1 salon rouge ^  ̂1800.-
1 salon or ^m, 2900.-

MEUBLES NEUFS
SANS DÉFAUT

1 paroi moderne JM<£ 1290.-
1 paroi classique jm*:- 2900.-
1 chambre à coucher moderne

J&Otiï 3500.-
1 salle à manger classique
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PAS DE BLUFF
MAIS DES PRIX

Servir-boy ^̂  95.-
Meubles à souliers  ̂ 55.-
Tables TV  ̂ 25.-

RÉELLES AFFAIRES

Tapis - Couvre-lits - Jetés
Couvertures - Meubles de cuisine

Fauteuils et chaises séparés
PRIX À DÉBATTRE

GROS RABAIS

VÉRITABLES
RABAIS 20 à 50%
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cherche pour son département de comptabilité analy-
tique un

responsable administratif
du groupe exploitation qui devra assurer l'organisa-
tion et la coordination du travail afin de fournir le
contrôle de gestion en informations dans la form e,
dans les délais et la crédibilité exigés, et de trans-
crire sous forme de tableaux de bord les informations
du contrôle de gestion à l'intention des centres d'ex-
ploitation de l'entreprise.

Profil désiré :
—¦ comptable confirmé
¦— aptitudes et goût pour l'organisa-

tion et l'animation du travail en
équipe

— expérience souhaitée de l'utilisa-
tion du traitement électronique
de l'information.

Horaire variable.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae , de copies de certificats, d'une photo-
graphie et prétentions de salaire à :

PORTESCAP S.A.
Service du personnel
Eue Numa-Droz 165
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

""¦¦' ¦ ¦'iiiiiniiininrf ¦¦¦¦———a—^—

Nous engageons dans l'immédiat ou pour date à convenir :

bons travailleurs
Les candidats seront formés par nos soins comme spécialistes dans
nos secteurs

— taillage

— Fabrication automatique en chaînes.
• ..

wrH«art_' ^ X iv- hTj*.* ! ,f^

Les personnes avec famille auront la préférence.
Logements à disposition.

L | J

cherche pour entrée immédiate ou à corryenir :

1 chef mécanicien
ou régleur Ebosa pour prendre en charge un groupe
de production.

1 mécanicien
pour notre département mécanique.

1 tourneur-revolver
(Gùdel) métal, acier, ayant la possibilité de se mettre
au courant sur l'or.

1 acheveur
métal , acier, ayant la possibilité de se mettre au

\courant sur l'or.

1 affûteur
pour le façonnage de burins métal dur et l'entretien
des outils de coupe en général.

2 ouvriers (ouvrières)
pour nos différents groupes de production.

Les personnes intéressées par ces postes sont invitées
à se présenter ou faire offres à : Boîtes de Montres
Huguenin SA, rue du Parc 3-5, 2400 Le Locle. Tél.
(039) 31 31 01.

SI vous possédez une solide formation scolaire et professionnelle,
de préférence commerciale, et une éducation vous permet-
tant de traiter avec les milieux d'affaires

SI vous avez du dynamisme et de l'entregent
SI vous avez de réelles aptitudes pour la vente

VOUS pouvez vous créer chez nous une situation aisée et d'avenir
en qualité de

collaborateur
de l'agent général

Vous ne serez pas un vendeur « porte à porte » mais un conseiller.
Vous aurez par ailleurs à créer et à animer un réseau d'agents
non professionnels qui seront vos collaborateurs.

Ce poste demande de la personnalité, une parfaite correction et
un travail assidu, mais nos prestations sont à l'échelle de nos exi-
gences.

Nous vous offrons :
— une activité indépendante
— un revenu élevé à progression rapide
— le soutien efficace et constant de la société
— la mise à disposition du portefeuille existant
— caisse de retraite , assurance accidents et maladie.

Vous pourrez acquérir chez nous une connaissance approfondie
de la branche avant de commencer votre activité externe.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre offre de services
détaillée à M. John Matthys, agent général de la Mutuelle Vau-
doise Accidents, Musée 5, Neuchâtel.

Une entière discrétion vous est assurée.

_«_ 



A Malleray, dicastères attribués
Le Conseil municipal avait élé élu en

décembre passé. Des mutations étant
intervenues , une nouvelle répartition
des dicastères est introduite. Ainsi , les
différentes commissions seront prési-
dées ainsi : administration générale, po-
lice, finances : M. Henri Graf , maire ;
Services industriels , valeurs officielles :
M. Gilbert Blanchard , vice-maire ; bâ-
timents , hygiène publique : M. Albino
Bernasconi ; travaux publics : M. Wer-
ner Dehlinger ; œuvres sociales, école
enfantine : M. Albert Dobler ; environ-
nement, jeunesse et sport : M. Daniel
Egloff ; protection civile : M. Charles
Ermatinger ; urbanisme, affaires cultu-
relles : M. Laurent Schori ; école pri-
maire, représentant des autorités : M.
Willy Weibel.

NOUVEAU PRÉSIDENT
Au sein de la commission de l'école

primaire , M. Antoine Périat a cédé
sa place de président et occupera la
vice-présidence. Son remplaçant sera
M. Pierre Guinchard. Le secrétaire-
correspondant a été désigné en la per-
sonne de M. André Blanchard , la se-
crétaire des verbaux Mme Jacqueline
Cuenin , la déléguée de l'école enfan-
tine Mme Clairette Affolter , la délé-
guée du service dentaire, Mme Syl-
viane Mathez. (cg)

Non-lieu après la manifestation
séparatiste d'avril dernier

Après la manifestation séparatiste du
22 avril 1972, qui avait été marquée
par divers incidents, plainte avait été
déposée par le Conseil municipal con-
tre le Rassemblement jurassien, plus
particulièrement contre quatre de ses
membres dirigeants, pour atteinte à la
propriété. Selon « Le Jura libre » d'hier,
le juge d'instruction extraordinaire du
Jura et le procureur du Jura, par or-
donnance du 15 décembre 1972, ont dé-
cidé de ne pas poursuivre cette affaire
pénale et de prononcer un non-lieu à
l'égard des quatre inculpés, sans in-
demnité, frais à la charge de l'Etat.
« Au vu des motifs , il n'est ni établi
ni même prétendu que les quatre pré-
venus auraient eux-mêmes causé des

dommages ayant donné lieu à plainte.
Les auteurs directs des dommages sont
demeurés inconnus. Or, le droit pénal
ne connaît pas la responsabilité indi-
recte ». (fx)

MEMENTO

Jura
Centre social protestant : Service de

consultation personnelle , conjugale
et sociale , sur rendez-vous, tél. (032)
93 32 21.

Urgences médico-dentaires : Associa-
tion du Jura des médecins-dentis-
tes, dimanches et jours fériés : tél.
(066) 66 34 34.

Certina racheté son
distributeur en Suède

j  OmÔMQlM M I

Certina, Kurth Frères S. A., Granges, qui fait partie du groupe General
Watch Co. Ltd (GWC), Bienne, a acquis la totalité des actions de la maison
Max Huettner AB, Stockholm. Fondée en 1894, cette maison d'importation en
gros est l'une des plus importantes de la branche horlogère, précise un
communiqué de Certina. La direction de l'entreprise M. Huettner AB reste

inchangée, (ats)

Une solution logique
Le rachat par Certina de l' entreprise

Huettner s'inscrit dans une ligne logi-
que dès l'instant que ni l'un ni l'autre
des deux f i l s  du propriétaire ne s'in-
téressait à l' a f fa i re  au moment où leur
père désirait passer la main.

Certina occupe une position très forte
sur le marché suédois qui absorbe plus
du 10 pour cent de sa production to-
tale. A elle seule cette marque repré-
sente le 18 pour cent des exportations
horlogères suisses en Suède.

La maison Huettner , la plus impor-
tante maison d'importation d' articles
horlogers , distribue Certina dans quel-
que 2000 po ints de vente. Elle occupe
59 personnes qui restent toutes em-
ployées après le rachat de l'entreprise
par Certina. M. Huettner présidera du-

rant trois ans encore le Conseil d' ad-
ministration de la société dont M. Ham-
rin dirige la destinée. Ce dernier reste-
ra en fonction avec ses cadres.

Certina , membre du groupe GWC de
l'ASUAG avait intérêt à ce que la mai-
son importatrice de sa marque en Suè-
de ne tombe pas entre les mains d'un
groupe industriel ou financier extra-
horloger dont la conception des a f -
faires n'aurait peut-être pas servi les
intérêts de la maison de Granges.

De plus , le contrôle des circuits de
distribution reste un des sotteis majeurs
de l'industrie horlogère suisse et il était
normal , dans la perspective de renfor-
cement vertical de ses structures, que
l'ASUAG soutienne Certina dans son
projet , aujourd'hui concrétisé, de ra-
chat de l'entreprise Huettner. (Bd.)

Importante séance de la Commission
de l'Ecole primaire de Courtelary

Réunie sous la présidence de M.
Pierre-André Nicolet , la Commission
de l'Ecole primaire a arrêté les dates
des vacances scolaires jusqu 'en été
1974. Printemps 1973 : 2.4. - 24.4 ; été :
2.7 - 13.8 ; automne . 1.10. - 22.10 ;
hiver : 24.12.1973 - 7.1.1974 ; printemps
1974 : 1.4. - 22.4 ; été 1974 : 8.7 - 19.8.
Les congés suivants ont également été
fixés : 31.15 - 4.6.73 (Ascension ; pont
jusqu 'au lundi) ; 11.6.73 (lundi de Pen-
tecôte) et 17.9.73 (lundi du Jeûne fé-
déral). L'année scolaire 1973/74 débu-
tera donc le 2 avril 1973 pour se ter-
miner le 7 août 1974 (officiellement, le
14 août 1974 ; année dite « longue »).
D'autre part , les élèves de lre à 4e an-
nées scolaires bénéficieront d'une se-
maine de vacances blanches, du 29
janvier au 3 février prochains, cepen-
dant que leurs camarades de 5e à 9e
années scolaires s'adonneront aux joies
du ski sur les pentes que l'on ;espère
neigeuses, à La Fouly, en terre va-
laisanne, ceci à l'occasion du camp de
ski , 4e du genre.

INSCRIPTION DES ÉLÈVES
La Commission scolaire a d'autre

part fixé à jeudi 18 janvier 1973, de
15 à 16 h., dans la classe de Mlle Ac-

kermann , l'inscription des élèves com-
mençant leur scolarité obligatoire au
printemps. Il s'agit en l'occurrence des
enfants nés entre le 1er janvier 1966 et
le 30 avril 1967. A la même heure ,
mais dans la classe de Mlle Charpil-
loz , s'inscriront les enfants désirant
entrer à l'école enfantine au printemps ,
soit ceux nés entre le 1er mai 1967
et le 31 mai 1968. Dans les deux cas,
prière de se munir du livret de famil-
le ou de l'acte de naissance de l'en-
fant.  Pour les étrangers , passeport et
permis de séjour obligatoires ou , à dé-
faut , autre document officiel.

CONGÉ D'ÉTUDES
Au cours de cette même séance, la

Commission d'école a encore donné un
préavis favorable quant à l'octroi, par
la Direction de l'Instruction publique ,
d'un congé d'études de 6 mois sollicité
par Mlle Marie-Caire Ackermann , titu-
laire de la classe des petits, laquelle
désire effectuer un stage à l'étranger ,
du 1er avril au 30 septembre 1973.
Mlle Erica Schoerer , maîtresse ména-
gère, actuellement à Cortébert, assure-
ra vraisemblablement le remplacement
de Mlle Ackermann durant cette pério-
de de 6 mois, (ot)

Alors que les Instances dirigeantes
de la Société jurassienne d'Emulation
(SJE) font des réserves à l'égard du
Centre culturel jurassien (CCJ) proposé
par la Commission d'étvrde, le comité
de la section de la Prévôté de cette
société (district de Moutier) , dans une
déclaration qu 'il a remise hier à la
presse, déclare qu'il souhaite, « dans
l'intérêt de la vie culturelle du Jura ,
que le projet élaboré par la commission
et les groupes de travail soit réalisé
dans les plus brefs délais possibles
avec la collaboration positive de toutes
les associations et de toutes les per-
sonnes engagées dans l'action culturelle,

à quelque niveau que ce soit: création ,
recherche, animation , diffusion ».

D'autre part , l'Emulation de la Pré-
vôté estime notamment que « les sec-
tions de la SJE doivent trouver une
vocation nouvelle dans une participa-
tion active de la mise en place des
structures régionales du Centre culturel
jurassien », et s'engage à promouvoir
« dans l'esprit du futur CCJ la création
et l'animation d'un Centre culturel ré-
gional à Moutier en collaboration étroi-
te notamment avec les responsables de
la « Quinzaine culturelle » et des asso-
ciations à but culturel de l'ensemble de
la Prévôté ». (ats)

Appui de l'EitBulatioBi de $&©__ _ _©_¦
au Centre culturel iurossien

HÔPITAUX JURASSIENS : NOUVEAUX TARIFS
Lors de la récente séance du Con-

seil de direction de l'Hôpital de De-
lémont, son président, M. Louis Lo-
vis, a indiqué que les directeurs ou
gérants des hôpitaux jurassiens se
sont réunis pour mettre sur pied
des tarifs communs.

C'est ainsi que le prix de pension
journalier en chambre privée, pour
adulte, passe de 51 à 60 francs, en

chambre mi-privée de 35 à 45 fr.
et en chambre commune de 25 à
30 francs. Les prix de pension pour
nourrissons et enfants ont égale-
ment été réadaptés. En outre , à l'en-
trée à l'hôpital , il est demandé un
dépôt de garantie de 400 francs en
chambre privée, et _e 200 francs en
chambre mi-privée. Il n'y a pas
de dépôt prévu en chambre com-
mune, (ats)

imposition des ouvriers étrangers
PLUS D'ÉQ UITÉ ET D'UNIFORMITÉ

Les travailleurs étrangers, s'ils continuent a être imposés a la source, connaissent
depuis ce mois un nouveau système de taxation qui doit, d'une part , uniformiser
la quotité d'impôt communal, d'autre part et avant tout, rétablir une plus grande
équité fiscale. En effet , comparativement aux travailleurs indigènes ou aux
bénéficiaires du permis C, les travailleurs étrangers avaient, jusqu'à présent, à
s'acquitter d'impôts supérieurs, dans une proportion même assez étourdissante
puisqu'elle variait, selon les conditions familiales, de 33 à plus de 88 pour cent.

DEUX SYSTÈMES
D'IMPOSITION

L'imposition à la source du salaire
des travailleurs étrangers a été intro-
duite en 1968. Trois ans plus tard , il est
apparu pour la première fois que les
travailleurs soumis à l'imposition à la
source devaient acquitter des redevan-
ces passablement plus élevées que les
contribuables imposés en taxation or-
dinaire. Il s'est avéré qu'une telle dif-
férence provenait de ce que l'imposi-
tion à la source se fonde sur le salaire
de l'année en cours, tandis que celle
des contribuables suisses reposait sur
le revenu moyen de deux années pré-
cédant la période de taxation de deux
ans. De plus, les sensibles augmenta-
tions de salaires survenues depuis 1969
ont provoqué des écarts considérables
de la charge fiscale.

Quelques exemples suffisent à illus-
trer cette disproportion qui ne pourrait
subsister. Il a été calculé que, compte
tenu des augmentations de salaires
pour 1973 et 1974, un travailleur étran-
ger célibataire ayant un revenu men-
suel de 1275 francs en 1971 paiera ,
pour les deux prochaines années,
4488 fr. 40 d'impôt, tandis que le tra-
vailleur suisse de même condition , im-
posé sur la base de son salaire des
années 1971 et 1972, versera 3201 fr. 60.
Pour un contribuable marié, sans en-
fant , ces différences seraient de 3718 fr.
60 et 2520 francs (plus 47,5 pour cent),
et de 3006 fr. 70 et 1866 fr. 20 (plus 61
pour cent) pour un marié avec deux
enfants.

LES REMÈDES PRÉCONISÉS
Pour remédier à cette situation, il a

été prévu de procéder à une mesure
corrective tenant en une réduction des
revenus bruts servant de base aux ta-
rifs des impôts à la source. En premier-
lieu a été retenu un abattement de 12
pour cent sur le revenu imposable, et
en second lieu une déduction forfaitaire
de 500 francs annuellement. Malgré ces
allégements, les travailleurs étrangers
continueront à payer un montant fiscal
de 4 à près de 11 pour cent supérieur
à celui des contribuables soumis à la
taxation ordinaire. Dans les trois exem-
ples précités, le surplus de charge sera
de l'ordre de 5,6, 8, respectivement 10,8
pour cent comparativement à la taxa-
tion ordinaire. Il est toutefois prévu
d'adapter périodiquement la déduction
rectificative selon les fluctuations des
salaires. Pour le canton de Berne, qui
compte quelque 60.000 travailleurs
étrangers, dont 15.000 dans le Jura ,
cette modification se traduira par une
diminution d'impôts à la source de
l'ordre de 3 à 4 millions.

Une autre mesure d'ordre adminis-
trative destinée à simplifier les taxa-
tions des travailleurs étrangers réside
dans l'introduction de la moyenne pon-
dérée des quotités d'impôts communa-
les. A part les Grisons, tous les cantons
suisses ont opté pour une perception
selon un taux unique. Cette uniformi-
sation doit notamment simplifier les
décomptes des employeurs qui n'auront
plus qu'un seul tarif à appliquer.

Jusqu'à présent, il fallait tenir comp-
te de la disparité des quotités commu-
nales. Ainsi, pour 1972, 32 barèmes

correspondant à des taux différents
variant de 0,7 à 3,8 avaient dû être
établis. L'institution d'une moyenne
cantonale unique permet cette unifor-
misation. Néanmoins, si tous les tra-
vailleurs étrangers sont mis sur un
pied d'égalité quel que soit leur lieu
de domicile, une péréquation a été en-
visagée entre les communes. Sans elle,
en effet , les communes ayant une quo-
tité plus faible pour les impôts ordi-
naires percevraient trop d'impôt à la
source, alors que celles ayant une quo-
tité plus forte n'en percevraient pas
assez.

Il faut enfin souligner que, indépen-
damment des modifications en vigueur
depuis cette année, les travailleurs
étrangers se sont acquittés , en 1970, de
31,5 millions de francs d'impôt d'Etat
et de 32,3 millions d'impôts commu-
naux, (fx)

Après un vol important ,

Une récompense de 5000 francs sera
remise aux personnes dont les indica-
tions permettront d'arrêter les indivi-
dus qui , le 22 décembre dernier, ont
commis un vol dans un train entre
Lyss et St-Imier, déclare un communi-
qué de la police bernoise.

Le 22 décembre en effet , 4 envelop-
pes scellées contenant une somme tota-
le de 256.470 francs suisses, qui sa
trouvait dans le wagon postal du di-

rect Berne - Bienne - Le Locle, ont
disparu entre Lyss et Saint-Imier. Trois
de ces enveloppes étaient de couleur-
brun clair - beige (grandeur 23 X 32
cm.). La quatrième était jaune (gran-
deur 16 X 23 cm.). Elles contenaient 5
millions de lires en billets de 10.000
lires, 100.000 francs français en billets
de 500 francs et de 100 francs, 20.000
francs français en billets de 100 francs
et 50.000 francs français en billets de
500 francs.

Sur les enveloppes, les indications
« valeur », «Chemins de fer fédéraux »
et « guichet de change » étaient impri-
mées en français , en allemand et en
italien. En outre, les indications de va-
leur du contenu étaient indiquées en
francs suisses, ainsi que le numéro
du train (415). Les enveloppes étaient
également munies du timbre du gui-
chet de change de la gare d'expédition
(Berne) et de celui des guichets de
change des gares destinataires (Saini-
Imier, deux fois Le Locle-Ville, Le Lo-
cle-Col). Tous renseignements sont à
communiquer au juge d'instruction de
Bienne (Tél. (032) 2.21.91) ou au poste
de police de Bienne (Tél. (032) 2.16.21).

(ats)

La police offre une récompense

Avec l'équipe du Basket-Club
Beaucoup de personnes ignorent en-

core qu 'à Moutier il existe une équipe
de basket. Le club, fondé en 1966 a
longtemps végété dans les ligues infé-
rieures.

Cependant depuis l'année dernière,
il est monté en première ligue après
un match de barrage disputé à Saint-
Imier. L'arrivée de l'ex-joueur chaux-
de-fonnier de ligue nationale A Claude
Chevalley, venu s'établir à Moutier , a
donné un sang nouveau au team pré-
vôtois qui défend honorablement ses
couleurs en championnat.

Mais le but principal des dirigeants
du club est la création d'un centre d'at-
traction de mini-basket dans le canton.
Le mini-basket se joue sur la moitié
du terrain normal , par des enfants de
12 à 13 ans. Deux membres du club
suivent d'ailleurs des cours à ce sujet.
Relevons que de nombreux jeunes ap-
prentis des usines Tornos suivent ré-
gulièrement les entraînements du club
qui se déroulent à la nouvelle école des
Prés-Zuber. Le club compte d'autre
part dans ses rangs un arbitre inter-
national de basketball , M. Jean Hof-
mann , de Belprahon. (kr)

MOUTIER

ETAT-CIVIL DE DÉCEMBRE
Naissances

6. Danielle Yvonne, fille de Daniel
Charles Schmocker-Eray. — 12. Mi-
chael , fils de Jean Daniel Ogi-Barbey.
— 13. John , fils de Gérard Marie Nap-
piot-Boillat. — 17. Alain fils de Ro-
bert Nikles-Speich. — 24. Maurizio Vi-
te, fils de Tommaso Fassi-Rossini. —
27. Isabelle, fille de Silvio Alfonso Gal-
li-Râtz. — 28. Christine Barbara , fille
de Roland Norbert Huguenin-Weyer-
mann. — 30. Christophe, fils de Benja-
min Gottlieb Ryser-Tanner. — 31. Jen-
ny fille de Biagio Orlando-Orlando.

Promesses de mariage
8. Devincenti Sylvio Guido et Bouet-

Lebœuf Germaine Nicole, tous deux à
St-Imier. — 11. Gigandet Bernard Re-
né, à St-Imier et Portmann Thérèse
Lydie Marie, au Noirmont.

Mariages
8. Theurillat Roger et Siegenthaler

Françoise, tous deux à St-Imier. — Pi-
gnattini Luciano, à La Chaux-de-Fonds
et De Salvo Cristina Maria, à St-Imier.

Décès
8. Borel , née Claude Emma Constan-

ce, née en 1887. — 13. Burgener Otto,
né en 1897.

SAINT-IMIER

Flagrant délit
Jeudi soir, vers 23 heures, un jeune

Valaisan de 19 ans, au moyen d'une
pierre trouvée sur place, a brisé la por-
te de verre du magasin d'alimentation
Albert Keller. Le trou fait , il s'es-
sayait à retirer les débris de verre
pour s'assurer une ouverture suffisante
lorsque l'attention des membres du
Conseil communal qui sortaient de leur
séance hebdomadaire fut attirée par
ce bruit. Immédiatement entouré par
les conseillers , le j eune voleur ne put
s'enfuir et il a été cueilli aussitôt par la
police avisée par le propriétaire. Il
est écroué à Delémont. On ne saurait
dire que son coup d'essai a été un coup
de maître ! (fx)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

BASSECOURT

Réveillez la bile
de votre foie-

et vous vous sentirez plus dispos
Les petites pilules Carters pour le foie stimu-
lent l'activité de l'estomac et des intestins, sans
pour autant provoquer la diarrhée , activant
ainsi l'afflux de la bile.
Bientôt vous vous sentirez de nouveau par-
faitement à l'aise. En vente dans les pharma-
cies et drogueries Fr. 2.70 et Fr. 5.95
Les Petites PARTERC P°ur

Pilules MHll I E.nO |e Foi»

Pause-café
potin no 10
1 te toeMu )

Les accordéonistes
sur les ondes

Le Club des accordéonistes, fort d'en-
viron trente membres, et dirigé par M.
F. Carnal , passera sur les ondes de la
Radio romande dimanche après-midi
aux environs de 15 heures , lors de
l'émission « La joie de jouer ». L'enre-
gistrement a été effectué l'année der-
nière lors du Festival jurassien de Cor-
gémont. (vu)

TRAMELAN

Automobilistes blessés
Dans la nuit de jeudi à vendredi ,

une collision s'est produite à Safnern
entre deux voitures. L'un des chauf-
feurs , M. Walter "Weber , de Safnern
même, a été hospitalisé à Bienne avec
des blessures à la tête.

Hier après-midi, une voiture s'est
jetée contre un mur à Ipsach. Le con-
ducteur , qui était pris de boisson , a été
conduit à l'Hôpital de Beaumont , car
il était blessé à la tête, (fx)

BIENNE



Bon "tuycii_"pf>iir qui sait compte r.
Dès son lancement, l'élégante et sportive Sunbeam 1250 le plus optimiste.

a séduit par son prix avantageux. Venez nous voir aujourd'hui encore... car il ne faut jamais
Malgré le renchérissement général, notre stock hivernal renvoyer une chance réelle au lendemain,

nous permet de faire une offre spéciale de nature à surprendre
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Nous cherchons pour notre département d' outil-
lages , un

mécanicien-faiseur
de moules
auquel nous confierons un travail vari é et intéres-
sant au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous
appeler pour tous renseignements complémentaires
ou faites parvenir directement vos offres à notre
bureau du personnel , tél. (038) 33 44 33. 2074 Marin.

I
LONGINES - Atelier de La Chaux-de-Fonds

Nous désirons engager pour notre atelier de remontage horloger de
La Chaux-de-Fonds, rue des Gentianes 24

personnel
¦ ri__l

non qualifié
B_

dont nous assurerons la formation sur différents postes de remon-
tage et de terminaison des montres Longines.

Il s'agit de travaux variés, propres, dans un petit secteur de pro-
duction horlogère décentralisé à La Chaux-de-Fonds.

Les offres de services sont à adresser à

Compagnie des montres LONGINES - Francillon S.A.
Service du personnel 2610 Saint-Imier

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Michel
BLANC, téléphone (039) 23 75 44.

. 

Pouponnière Neuchâteloise
2416 Les Brenets
cherche

une personne
responsable de la buanderie.
Entrée en fonction tout de suite ou
pour date à convenir.
S'adresser à Mlle Gruter , direc-
trice, tél. (039) 32 10 26, ou en de-
hors des heures de bureau dès
lundi : tél. (039) 32 10 08.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir :

VISITEUSES ou
OUVRIÈRES

pouvant être mises au courant.
SOLINOX S. A., Verres de montres
TILLEULS 2 — Tél. (039) 23 85 85
(dès avril 1973, Hôtel-de-Villc 21 a)
2300 La Chaux-de-Fonds.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

«¦̂ ¦M™—m ¦I_»»III___-W_-«_,II ¦ IIIIIII -I

QUEL MÉCANICIEN AUTOS
serait intéressé par l'emploi suivant ?

NOUS CHERCHONS :
mécanicien expérimenté , capable de
travailler seul et d'assumer des res-
ponsabilités, d'être en contact avec
la clientèle et pouvant organiser le
travail de l'atelier.
Connaissance indispensable des voi-
tures VW et AUDI.

NOUS OFFRONS :
cours de perfectionnement sur nos
différentes marques.
Salaire mensuel élevé.
Semaine de 5 jours.
Possibilité de reprendre l'exploitation
du garage pour celui qui voudrait se ' j
libérer- du joug patronal.

Ecrire sous chiffre GT 30030 au bu-
reau de L'Impartial.
(Discrétion assurée.)

Commerce de produits pétroliers cherche

employé (e)
au courant de tous les travaux de bureau et ayant
de bons contacts avec la clientèle.

Travail intéressant et varié.

Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae et références sous
chiffre EX 789, au bureau de L'Impartial.

¦_HH__H__a_________H_____-___B____2___-__-_---!

Nous engageons immédiatement ou pour date à con-
venir

TAPISSIER
en possession du permis de conduire A, au courant
des travaux de garnissage, décoration et, si possible,
pose de tapis.

Semaine de 5 jours , avantages sociaux d'une grande
entreprise, bon salaire.
Faire offres écrites, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, à la Direction de
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Notre service des achats cherche un

jeune employé
de commerce
qui sera formé comme acheteur dans notre bureau
fournitures de fabrication imprimées.

Les tâches : — établir les plans d'approvisionne-
ment

— demander des offres
— traiter les réclamations pour four-

nitures non conformes
— tenir à jour la collection de tou-

tes les fournitures
— assurer le remplacement du chef

de bureau.

Les exigences :
— certificat fédéral de capacité ou

formation équivalente
— langue maternelle française avec

connaissances de l'allemand
— personne aimant les contacts hu-

* mains.

Les prestations :
— ambiance jeune et agréable dans

une petite équipe
— prestations sociales et conditions

de rémunération de premier ordre
— situation stable.
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A LOUER

un appartement
d'une pièce, cuisine, "WC inté-
rieurs, chauffe-eau électrique sur-
évier, entièrement refait.

Chauffage par calorifère à mazout.

Renseignements : ¦

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

A LOUER
pour le 1er février 1973 ou pour
date à convenir,

A GORGIER

appartement de
4 pièces
tout confort , cuisine entièrement
équipée, situation tranquille, vue
imprenable sur le lac et les Alpes.

S'adresser à l'entreprise
COMINA NOBILE S. A.,
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27

A LOUER pour tout de suite
A RENAN

appartement
de 2 l/t pièces, tout confort

A SAINT-IMIER

appartement
de 2 pièces.

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

I A  

VENDRE

IMMEUBLE ANCIEN
avec

CAFÉ-RESTAURANT
prix intéressant.

S'adresser à
Fiduciaire BÉRANECK

2001 NEUCHATEL j
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FANGLO-CONTINENTAL INTERLINK
I SCHOOL OF ENGLISH School of English
I (reconnue par l'Etat) COURS INTENSIFS
I COURS PRINCIPAUX INTENSIFS COURS D'ETE 
I COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE ACSE
I CAMBRIDGE • COURS D'ETE I * *¦ I C k II COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme, International SCIIOOI
I secrétaires , cadres commerciaux , professeurs d'anglais, COURS DE VACANCES pour les
I personnel des banques, personnel hôtelier jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

I Documentation détaillée des écoles et des cours à Bournemouth, Londres et Oxford, sans
I engagement , par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Seefeldstrasse 17, CH-8008 Zurich,
I Téléphone 01/477911, Télex 52529 __ .. .
I M.
I Mme Prénom _____^^_^__^_^^___
I Mlle (numéro

postal)
¦ Rue Ville

? VENTE SPÉCIALE ̂

? 

Avenue Léopold-Robert 100

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

^T Autorisée par la 
Préfecture 

du 15 janv. au 
3 fév. ^Ê

t 30 à 40% de rabais 1
L Si vous désirez ÉCONOMISER A
W PROFITEZ ! ,1

t TAPIS - TOURS DE LITS \
\ SALONS 4
 ̂

À DES PRIX SACRIFIÉS 
^k. CHOIX SENSATIONNEL A

L'entrepôt régional COOP
E4_|Vj _9j LA CHAUX-DE-FONDS

"T^l | (environ 200 employés)

Et cherche :

quelques

boulangers
et
quelques

pâtissiers
pour compléter ses équipes de
boulangerie et pâtisserie
(60 personnes)
(45 h. de travail par semaine)
et quelques

magasiniers
pour ses équipes de préparation et
d'expédition
(évent. pour travaux de nettoyages)
à la boulangerie/pâtisserie.

met à disposition
— des locaux de travail agréables
— des machines et du matériel mo-

dernes.

offre — les conditions de travail d'une :;
grande entreprise

— un contrat collectif de travail avec
de nombreuses clauses sociales
d'avant-garde.

— Places disponibles tout de suite ou
pour date à convenir.

Se présenter ou prendre contact
avec M. L. Houlmann, chef du per-
sonnel à la rue du Commerce 100,
à La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
21 1151 (interne 15).

We are looking for an

excellent typist
of English mothertongue, without problems for wor-
king permit, to start as soon as possible.

We offer pleasant working conditions in a young
team, in modem offices in Lausanne.

Please call (021) 29 78 61, ext. 21.

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

_ES_ BR^^^^xxT H__
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Le développement de la nouvelle gamme de nos
mouvements électroniques « SWISSONIC LINE »
nécessite encore un

mécanicien
de précision
pour le . développement , la mise au point et l'en-
tretien de nos postes de remontage.

Les intéressés sont invités à faire parvenir leurs
offres ou à téléphoner directement à notre bureau
du personnel , tél. (038) 33 44 33, 2074 Marin.

I L A  

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Nous désirons engager pour notre
service informatique, système

IBM 360 - 25 - DOS

et à la suite de l'extension continue
de nos affaires, un

OPÉRATEUR
connaissant le système mentionné
ci-dessus. Nous nous chargerons
cependant volontiers de la forma-
tion d'un opérateur instruit sur
d'autres installations.

M. Rod , notre chef du personnel ,
vous renseignera avec plaisir sur
les conditions d'engagement et de
travail dans notre service informa-
tique.

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales
Bassin 16 - 2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 21 11 71, interne 208
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rV_r_mTI/\__J __J __!l Samedi 13 janvier au Cercle Catholique
tAlilPIlUNNtg. dès 20 heures

^
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GRAND MATCH AU LOTO ŝs^̂ "̂̂ dule refl9t
organisé par la Croix-Rouge - section La Chaux-de-Fonds Merci d'avance pour votre aimable présence

VENTES SPÉCIALES

TRÈS GROS RABAIS
SUR LES

MODÈLES DE LA SAISON

10% DE RÉDUCTION SUR LA
MAJEURE PARTIE

DES ARTICLES NON BAISSÉS

tfllM J_MT?._fM.W?
HAUTE CONFECTION m̂\
POUR DAMES ET JEUNES FILLES
AV. LEOPOLD ROBERT 49, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
TEL: 232141

Ventes autorisées par la Préfecture dès le 15 janvier 1973

*
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Brlr _»«!__¦_ Nous cherchons pour noire garage à Neuchâtel

un mécanicien
sur automobiles

âge 20 à 30 ans, citoyen suisse , porteur du certificat fédéral de capacité.

Renseignements à notre service du personnel , tél. (038) 2214 07, ou se pésenter â la
Direction d'Arrondissement des Téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHATEL

Entreprise de la place de Neuchâtel cherche pour
l'entretien de son parc de véhicules (cat. A)

UN MÉCANICIEN AUTOS
ou éventuellement

UN LAVEUR-GRAISSEUR
ayant de bonnes connaissances mécaniques et sachant
travailler indépendamment.

Age idéal : 30-40 ans.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Caisse de pension.

Congé le samedi.
Faire offres sous chiffre P 28-900007 , à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

IBAT
cherche pour mars 1973

employée
de bureau

pour la facturation , correspon-
dance française, les divers tra-
vaux de bureau et aider à la
comptabilité.
Langue maternelle française, pos-
sibilité d'apprendre la langue
allemande.

Nous offrons place stable, bonne
rémunération , semaine de 5 jours.
ATELIER DES AVEUGLES
R. THEILER, 4460 Gelterkinden
Tél. (061) 99 11 35

LE SYNDICAT PATRONAL
DES PRODUCTEURS DE LA MONTRE

cherche pour tout de suite ou date
à convenir, une

employée
de bureau

pour travaux comptables et caisses de
compensation.

Faire offres ou se présenter au secré-
tariat, avenue Léopold-Robert 67, La
Chaux-de-Fonds.

CABARET - DANCING
« L'ESCALE » à Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

une
barmaid
Faire offres à
Mme Thérèse Richoz, Hôtel-de-
Ville 4, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 03 26

\ |̂|j/ VILLE DE 
NEUCHATEL

La direction des Bâtiments cherche È
engager immédiatement ou pour date è
convenir un

dessinateur
en bâtiment

Exigences : Certificat fédéral de capa-
cité, quelques années d'expérience, pra-
tique des chantiers et des métrages.
Un travail intéressant, varié et compor-
tant des responsabilités, est offert c
candidat expérimenté sachant assurei
la coordination des travaux.
Traitement selon formation et activité
Place stable, caisse de retraite, semaine
de 5 jours, horaire libre.

Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire
à la direction des Bâtiments, Hôte?
communal, Neuchâtel, jusqu'au 22 jan-
vier 1973.

¦¦ K!_____B
SAINT-IMIER

cherchent pour date à convenir UNE BONNE

VENDEUSE
AUXILIAIRE

: . .. .  : . . - . . ,
i

pour les mercredis et vendredis après-midi, ainsi que
les samedis toute la journée.

Se présenter à : CHAUSSURES DIANA, rue Francil-
lon 21, 2610 SAINT-IMIER, tél. (039) 41 20 15.

i

LA MAISON ERNEST ZGRAGGEN
Installations sanitaires, chauffages centraux

engagerait :

un monteur sanitaire qualifié
et

un monteur chauffages qualifié
Pour tous renseignements, téléphoner au (039) 23 24 27
pendant les heures de bureau.

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
A BIENNE, cherche

un horloger
diplômé EHS

pour collaborer au sein d'une équipe
chargée d'une étude de fiabilité.
Notre futur collaborateur s'occupera
principalement :
— d'analyser les causes de pannes

survenues à des montres portées
— d'effectuer la remise en état de

ces montres
¦— de procéder à des tests de labo-

ratoire
¦—¦ d'analyser techniquement diffé-

rents calibres.
Nous demandons :
— un esprit d'initiative
— un sens critique
— un sens de l'organisation et de

la collaboration
— quelques années de pratique, de

préférence dans la fabrication.

Les candidats sont priés d'adresser des offres ma-
nuscrites détaillées, sous chiffre S 920 016 à Publi-
citas, rue Neuve 48, 2500 BIENNE.

Ht[VraSy VILLE DE NEUCHATEL

La direction des Bâtiments cherche à
engager immédiatement, ou pour date
à convenir, une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Le préférence sera donnée à une can-
didate possédant le certificat de capa-
cité d'employée de commerce ou d'ad-
ministration ou un diplôme d'une école
de commerce.
Avantages sociaux. Semaine de 5 jours .
Horaire libre. Entrée à convenir.
Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photogra-
phie, doivent être adressées jusqu 'au 22
janvier 1973, à la direction des Bâti-
ments, Hôtel communal, 2001 Neuchâtel .

LA MAISON DE SANTË
DE PRÉFARGD2R
Clinique psychiatrique
cherche

un mécanicien
d'entretien
OU AIDE
ayant des notions du métier , pour
collaborer avec le chef à l'entre-
tien et aux réparations courantes
des installations de la clinique.
Logement ou chambre et pension
à disposition.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.
Faire offres écrites ou téléphoner
à l'administrateur,
tél. (038) 23 51 51

LE « PRÉ DU CHATEAU »
à CHOULEX (Genève), clinique de
convalescence post-opératoi re et méde-
cine de la personne, 15 lits, cherche

INFIRMIÈRE-ASSISTANTE
ou PERSONNE CAPABLE

de seconder la directrice ; logée et nour-
rie, dès que possible. — Téléphoner :
Mlle DIETZ, tél. (022) 50 12 88 ou 50 13 32



Schwyz : il blesse sauvagement sa mère adoptive
LA VICTIME EST MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL

Mme Elisabeth Blunschy, conseil-
ler national schwyzois, qui a été
victime hier matin d'un attentat , a
dû subir une longue opération. Sa
vie n'est pas en danger, ainsi que le
déclare le médecin traitant.

L'avocat des mineurs de Schwyz
a diffusé la version des faits suivan-
te :

« Vendredi matin , vers 7 h. 20,
le fils adoptif entra dans la cham-
bre à coucher de Mme E. Blunschy,
à la Schlagstrasse à Schwyz. Il tenta
de tuer sa victime en l'étranglant et
en lui portant plusieurs coups de
couteau dans la région du thorax.
Mme Blunschy, blessée, parvint à

alarmer la police par téléphone. Cel-
le-ci arriva au moment où le gar-
çon voulait s'enfuir à bord d'une au-
tomobile appartenant à la famille.
Devant la maison, il entra involon-
tairement en collision avec le véhi-
cule de la police. Il n'opposa aucune
résistance aux agents qui l'arrêtè-
rent.

Dans le cadre de l'enquête pénale,
une expertise psychiatrique devra
élucider les mobiles de cet acte, qui
n'apparaissent pas clairement ».

Mme Blunschy, dont le mari est
décédé durant la dernière session
des Chambres fédérales, a encore
deux autres enfants adoptifs . (ats)

Fonctionnaires et politiciens au banc des accusés
Ouverture prochaine d'un procès spectaculaire à Fribourg

La semaine prochaine aura lieu à Fribourg un procès qui ne manquera pas
d'attirer l'attention du public. En effet, il n'est pas fréquent de voir quatre
fonctionnaires du Service cantonal des contributions, un ancien fonction-
naire, un président de parti, un ancien président de parti, sur le banc des
accusés, opposés à un plaignant qui n'est autre que le chef du Service

des contributions.

Parmi les témoins cités on notera
les noms des deux conseillers d'Etat
socialistes, Jean Riesen et Denis
Clerc, ainsi que deux députés du
pcrti indépendant chrétien-social. Le
Tribunal correctionnel de la Sarine
aura en effet à s'occuper de ce qu 'on
appelle , dans le canton de Fribourg,
« l'affaire des contributions », qui
avait donné lieu au Grand Conseil à
des débats houleux.

UNE AFFAIRE VIEILLE
DE TROIS ANS

L'affaire remonte à 1969. Au début
de l'année 1970, un communiqué de
presse du parti socialiste et du parti
indépendant chrétien - social , ainsi
que des interventions de députés au
Grand Conseil contenaient des accu-
sations graves contre le chef du Ser-
vice cantonal des contributions. Les
reproches se fondaient sur des infor-
mations données par cinq fonction-
naires du service des personnes mo-
rales aux deux députés, ainsi qu'à
d'autres personnes. Ces cinq fonc-
tionnaires , dont un , entre-temps, a
quitté l'administration, ainsi qu 'un
député , le président du parti socialis-
te , M. G. Ayer, et l'ancien président
du PICS, M. F. Bertherin, sont au-
jourd'hui , sur plainte du chef du Ser-

vice cantonal des contributions, pré-
venus pour atteinte à l'honneur. La
plainte comprenait un second chef
d' accusation , la violation du secret
de fonction , qui , pourtant , n'a pas été
retenu par le juge d'instruction.

SIX ACCUSATIONS
Le communiqué publié au début

de l'année 1970 par les deux partis
politiques faisait état d'un malaise
« ancien et profond » et comportait
six accusations précises envers le
chef du Service cantonal des contri-
butions. Celui-ci aurait joui , selon
les auteurs du communiqué, d'un
pouvoir discrétionnaire pour les taxa-
tions, et il n 'aurait notamment pas
appliqué une disposition légale im-
posant des gains réalisés sur la vente
des actions d'une société immobiliè-
re.

A la demande du chef du Service
cantonal des contributions, une com-

mission d' enquête présidée par M.
Otto Kaufmann , juge fédéral , a été
formée. Elle a déposé son volumi-
neux rapport d'enquête au début de
l'année 1971.

Au mois d'avril 1970 déjà, le chef
du Service cantonal des contributions
a porté plainte pénale contre incon-
nu, pour atteinte à l'honneur et vio-
lation du secret de fonction.

REPROCHES TRÈS NUANCÉS
Le rapport de la Commission d'en-

quête contenait certains reproches
très nuancés vis-à-vis du chef du
Service des contributions; mais le di-
recteur des finances, M. A. Waeber ,
au nom du gouvernement, a déclaré,
lors de la discussion du rapport de-
vant le Grand Conseil , « que les re-
proches que l'on peut faire au chef
du service des contributions ne justi-
fient nullement l'expression " scan-
dale permanent au Service cantonal
des contributions ", figurant en titre
du communiqué de presse de début
1970. Le Conseil d'Etat a tenu à dé-
clarer au mois de juillet 1971 que le
chef du service des contributions « a
droit à une réhabilitation publique
et doit être lavé des graves accusa-
tions qui ont pesé sur lui » . (ats)

Près de Genève

Les douaniers du poste de Perly (GE)
ont découvert, cachés dans une voiture
qui pénétrait en Suisse, 2,7 kg. de
haschisch. Les deux occupants de l'au-
to, Autrichiens, âgés de 22 et 21 ans,
chauffeur et peintre en bâtiment , se
proposaient de vendre en Suisse la dro-
gue provenant du Maroc. Les deux
hommes ont été écroués. (ats)

2,7 kg. de <H> saisis

Droit de vote dès 18 ans pour les Vaudois
Le peuple tranchera, mais l'exécutif reste réticent

Dans un décret soumis au Grand
Conseil, le Conseil d'Etat vaudois
propose de modifier la Constitution
cantonale en vue d'accorder le droit
de vote et d'éligibilité aux Suisses
dès l'âge de 18 ans et non plus de
20 ans. Il donne suite ainsi à uno
initiative constitutionnelle déposée
dans ce sens par le député socialiste
André Feignoux. Si le peuple vau-
dois approuve cette révision, près de
17.000 jeunes électeurs et électrices
de 18 à 20 ans viendront grossir le
corps électoral du canton, fort ac-
tuellement de 294.000 membres.

LE POUR ET LE CONTRE
Dans son exposé des motifs, le

gouvernement vaudois rappelle que

plusieurs Etats étrangers ont déjà
abaissé la majorité civique à 18 ou
19 ans et que c'est le cas aussi dans
les cantons de Schwyz, Zoug et Ob-
wald. Les expériences faites ont été
concluantes. Pourtant, l'an dernier,
les citoyens de Genève, Bâle-Cam-
pagne et Schaffhouse ont rejeté l'oc-
troi du droit de vote à l'âge de 18
ans.

Les partisans de l'abaissement de
la majorité civique invoquent l'évo-
lution de la jeunesse contemporaine,
son importance économique croissan-
te et le vieillissement de la popula-
tion. Les adversaires, eux, mettent
en doute la maturité des jeunes de
18 à 20 ans et leur intérêt pour la
vie politique, et ils estiment que la

majorité civique doit être la même
que la majorité civile, à laquelle on
accède à l'âge de 20 ans.

Pour sa part , le Conseil d'Etat
vaudois est d'avis que les arguments
négatifs l'emportent sur les argu-
ments positifs. Il estime cependant
qu 'une telle question doit être sou-
mise à l'appréciation du peuple, (ats)

En quelques lignes
ZURICH. — Inquiète de la lituation

tendue au Proche-Orient et des récen-
tes déclarations belliqueuses du prési-
dent Sadate et du colonel Kadhafi ,
l'Action suisse en faveur des droits do
l'homme lance un appel à un règle-
ment pacifique du conflit.

LAUSANNE.— Il est souhaitable que
la Suisse participe plus activement aux
travaux de l'Association internationale
des parlementaires de langue française,
a déclaré M. Pierre Teuscher, conseiller
national vaudois (UDC), qui vient de
participer à Dakar à la 4e assemblée
générale de cette association.

LAUSANNE.— M. Jacques Bourquin ,
de Lausanne, a quitté la présidence de
l'Association internationale des études
et recherches sur l'information. Le bu-
reau exécutif de AIERI a pris acte
avec regret de cette décision.

Pour les syndicats, la surveillance des
salaires peut menacer la paix du travail
« La Lutte syndicale » , organe de

la Fédération suisse des travailleurs
sur métaux et horlogers, s'en prend
au principe de la surveillance des
salaires. Citant le conseiller national
Ernst Wuthrich , président de l'Union
syndicale, le journal rappelle que
« les accords collectifs conclus entre
partenaires reposent sur le principe
de la bonne foi ». Ce système a tou-
jours bien fonctionné et les salaires
contractuels sont restés fixés dans les
limites de la croissance. Une inter-
vention dans l'autonomie des parte-
naires sociaux, en cette matière, est

superflue et pourrait même, de l'avis
d'Ernst Wuthrich , déclencher des dé-
nonciations en chaîne des contrats
collectifs. Toujours selon le président
de l'USS, dans aucun pays où l'Etat
est intervenu dans la politique sala-
riale des syndicats, la paix du travail
n'a pu être maintenue pendant des di-
zaines d'années. « La Lutte syndica-
le » rappelle enfin que le Conseil na-
tional s'est rallié de justesse — par
87 voix contre 81 — à la décision du
Conseil des Etats d'adjoindre une
surveillance des salaires à celle des
prix et des bénéfices, (ats)

Le problème routier:
entre la tolérance et la répression

SUITE DE LA 1ère PAGE
Dans ces conditions il est per-

mis de se demander qui a raison ?
Les partisans d'une stricte et in-
f lexible  application de la loi ? Ou
les autorités qui l'appliquent avec
un minimum de souplesse, d' es-
prit pratique et de compréhen-
sion ?

* * *
On a parlé à ce sujet d'une

grave divergence d' opinions entre
le canton de Neuchâtel et la Con-
fédérat ion au sujet des dépasse-
ments de poids lourds. Le canton,
en la personne du conseiller
d'Etat M. Carlos Grosjean , chef du
Département de justice et police ,
estime qu'une certaine tolérance
peut être admise pour augmenter
la rapidité et la sécurité du dépas-
sement ; le Département de M.
Furg ler refuse par avance toute
dérogation. On sait que le Dépar-
tement fédéral  de justice et police
a convenu d' emblée qu'il ne lui
appartenait en aucun cas d' obli-
ger les cantons intéressés à modi-
f i e r  leur manière de voir. Car il
s 'agit d' une interprétation de la
loi et non d' une inobservation f l a -
grante. Mais qu 'au cas où les vi-
tesses prescrites aux camions ne
permettraient pas un dépassement
régulier, de nouvelles prescrip-
tions visant les poids lourds se-
raient établies.

Dès lors il paraît bien qu'une
entente et un accord puissent
s 'instaurer sans qu'il en résulte de
conf l i t  fâcheux  ou de divergence
fondamentale.

Le fa i t  mérite donc d'être con-
sidéré à la lumière de l' expérience
et d' autant plus qu'une lacune
réelle — celle de la vitesse pré-
vue pour le dépassement d'un ca-
mion — subsiste dans les ordon-
nances fédérales , mais peut être
comblée à l'aide d' une tolérance
inspirée de la pratique et du bon
sens.

Au surplus il ne fa i t  aucun dou-
te que ni la Confédération ni les
cantons ne visent à instaurer un
régime de rigueur plutôt qu'une
réglementation imposée par les
circonstances et adaptée à la sé-
curité de la circulation routière.
Il ne s'agit pas de sévir pour sévir
et d'établir un système répressif
draconien, qui d' emblée paraîtrait
vexatoire. Mais bien d'innover se-
lon , les exp ériences fai tes à l'é-
tranger et dans le meilleur esprit
de collaboration entre les ^^sagers
et les représentants de l'autorité.

C'est du reste dans ce sens que
les consignes ont été données pour
l' application de la loi et seront
observées par ceux qui sont char-
gés de veiller à son observation.

Et c'est sans doute sans excès
de zèle, mais avec la f e rm e volon-
té de réprimer les abus, qu'on
parviendra au cours des trois an-
nées d' essai à démontrer qu'une
discipline volontairement consen-
tie aboutit à faire de la route mo-
derne autre chose qu'une occasion
d' amendes , d'infractions ou d'hé-
catombes.

Paul BOURQUIN

La publicité télévisée
est mal mémorisée

Le scepticisme face à la publicité
télévisée grandit également en Suis-
se. La rentabilité commerciale des
69 millions de francs qui ont été in-
vestis dans cette publicité en 1972
est mise en question , notamment par
un service d'information privé cité
par le « Journal des associations pa-
tronales ». Alors qu'en 1969 , 28 pour
cent, des téléspectateurs de Suisse
allemande avaient leur poste enclen-
ché durant la diffusion des séquen-
ces publicitaires, ce chiffre n 'était
plus que de 22 pour cent en 1972.

A cela s'ajoute qu 'en 1971, il était
fait de la réclame pour 648 produits.
Pour la moitié des spots, les films
utilisés ne dépassaient pas 20 secon-
des. « Avec un tel nombre de récla-
mes diffusées en un temps aussi ré-
duit , le taux de mémorisation doit
baisser », dit le « Journal des asso-
ciations patronales », en commentant
ces chiffres. En Suisse allemande
toujours, on compte à peine 10.000 à
15.000 téléspectateurs influencés par
les spots au point de s'identifier avec
la marque présentée. Cela signifie
que les frais d'entrée en contact avec

le consommateur sont plus élevés
que par la presse. La réclame dans
les journaux et les revues devrait , à
la suite de ces constatations criti-
ques, devenir plus attractive, conclut
le journal. En Grande - Bretagne et
aux Etats-Unis, la fidélité des an-
nonceurs à l'égard de la télévision
commence à baisser. Et on retrouve
le chemin à l'annonce imprimée, qui
a fait ses preuves, (ats)

Dès le 1er mars 1973, les invalides
qui sont au bénéfice d'une rente en
cours de l'assurance-invalidité fédé-
rale peuvent obtenir à prix réduit
un abonnement permettant de voya-
ger avec des demi-billets sur les li-
gnes des entreprises suisses de trans-
port. Le prix de 60 francs pour un
abonnement d'invalide valable 12
mois correspond à celui des abonne-
ments pour personnes âgées. Le nou-
vel abonnement pourra être com-
mandé d'avance dès la mi-février
auprès de toutes les gares et stations.

Abonnements demi-tarif
pour les invalides

UNE CENTRALE
NUCLÉAIRE SERAIT
CONSTRUITE EN ARGOVIE

Un mois à peine après que l'as-
semblée communale de Leibstadt ,
dans le canton d'Argovie, a accep-
té un plan de zone permettant la
construction d'une centrale nu-
cléaire, Elektrowatt SA, de Zu-
rich , a présenté une demande de
construction pour une installation
de 940 mégawatt, (ats)

.. . .'
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RUBIGEN (BE)
TUÉE PAR UNE VOITURE

Alors qu'elle traversait la
chaussée à Rubigen (BE), Mme
Emma Gaumann, 68 ans, a été
renversée par une automobile et
mortellement blessée. La malheu-
reuse, qui n'avait pas remarqué
l'arrivée de la voiture, s'était
élancée sur la route et fut heurtée
par le véhicule, malgré le freina-
ge instantané du conducteur.
Grièvement blessée, Mme Gau-

mann a été transportée à l'Hôp i-
tal de l'Ile où elle est décédée peu
après son admission, (ats)

Vendredi, vers 10 h. 30, un ca-
mion et sa remorque sont tombés
d'une auteur de 7 mètres sur la
voie de chemin de fer située en
contrebas de la route, à Lucerne,
au moment où arrivait l'express
Lucerne-Chiasso; La collision,
qui a été inévitable, n 'a fait aucun
blessé. Les dégâts se montent à
des centaines de milliers de fr.
La ligne CFF Lucerne - Meggen -
Kuessnacht a été impraticable
pendant 6 heures environ. Le tra-
fic local a été assuré par des au-
tobus , tandis que les directs ont
été détournés par Rotkreuz.

Des ouvriers étaient occupés à
décharger la remorque lorsque le
camion s'est mis subitement en
marche, (ats)

TRAIN CONTRE CAMION:
PLUS DE PEUR QUE DE MAL

Courses du Brassus

En raison des épreuves internatio-
nales de ski du Brassus, le col du
Marchairuz sera interdit au transit
du samedi 13 janvier à 10 h. 30 au
dimanche 14 janvier à 12 h. Il sera
exclusivement réservé durant cette
période aux automobilistes specta-
teurs.

Automobilistes
attention

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES
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Opposition à une décharge publique lucernoise

Le « World Wildl i fe  Fund de
Suisse » (WWF) a fa i t  opposition
contre l' autorisation du Départe-
ment de police du canton de Lu-
cerne concernant l'établissement
d' une grande décharg e publique
près d'Ettiswil (LU). Cette dé-
charge , dit le WWF, ne peut être
conciliée avec la loi sur la pro-
tection des eaux, car elle se trou-
ve dans une région importante
par ses nappes phréatiques. D' au-
tre part , elle est située à proximi-
té d'une région naturelle desti-
née à l' enseignement , premièr e

installation de ce genre en Suisse,
qui est mise sur pied par l'Asso-
ciation lucernoise pour la protec-
tion de la nature et par le WWF.
Les odeurs provenant de la dé-
charge gêneraient l' enseignement.

Dans une lettre adressée aux
communes concernées , le WWF
reconnaît le mérite de ces com-
munes de s'être mises ensemble
pour résoudre le problème des
ordures. Mais il estime que la
construction d'une usine d'inci-
nération serait une solution pré fé -
rable à longue échéance, (ats)

«Vos odeurs gêneraient notre enseignement»
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Cherchez et...

On ne dira pas que c'était cousu de
fil blanc, notre dernière photo-devi-
nette. Mais il s'agissait bien, ainsi que
l'ont découvert de très nombreux lec-
teurs, d'un clé à coudre. Le tirage au
sert parmi les réponses exactes a dé-
signé comme gagnante Mme Guy Bau-
me, aux Breuleux. Bravo ! Elle rece-
vra sous peu son prix.

Quelques réponses fausses cepen-
dant : cache-pot martelé, vase à fleurs
en verre, objet en verre, seau en ver-
re pour mettre les glaçons pour apé-
ro, sorte de filtre à café ou à thé, po-
tiche vue de dessous, boule accrochée
an sapin de Noël et vue de très près...

Plusieurs concurrents ont eu l'ama-
bilité de joindre, à leur réponse, des

vœux de bonne année. Merci ! Nos
souhaits : c'est que nous parvenions,
par nos petits jeux, à vous distraire un
instant.

En voici donc un nouveau. Envoyez
vos réponses, uniquement sur carte
postale, jusqu 'à mercredi à midi, en
les adressant à la rédaction de L'Im-
partial , case postale, La Chaux-de-
Fcnds.

flH__ ___ nj i l

— Maman ! ! !

Chaque matin, le président de la
République de Minerva ¦— « la plus
jeune et la plus petite nation du mon-
de » — quitte le quartier général qu'il
a établi dans le salon de sa modeste
demeure, pour conduire sa femme à
son travail.

« Tandis que je m'occupe des affaires
de l'Etat, explique Morris Davis, ma
femme travaille comme secrétaire. »
Mais il ajoute : « Elle quittera bientôt
son travail pour m'accompagner à Mi-
nerva, où nous serons les pionniers
de la jeune nation ».

Davis, qui est âgé de 46 ans, n'a
jamais encore mis les pieds sur cette
île, baptisée en l'honneur de la déesse
grecque de la sagesse. En fait , peu
de gens l'ont vue, si tant est qu'il y
ait quelque chose à y voir : deux ré-
cifs de corail , immergés la plupart du
temps, non loin du tropique du Capri-
corne, à 1500 kilomètres de la ville
d'Auckland, Nouvelle-Zélande, et à
quelque 400 kilomètres de la capitale
des îles Tonga. Sa partie septentrio-
nale est un atoll circulaire de sept
kilomètres de diamètre. Elle est sépa-
rée par 27 kilomètres de mer de Mi-
nerva-Sud, un affleurement de corail
en forme de huit , de 5,5 kilomètres de
large et de 13 kilomètres de long.
A marée basse, les récifs sortent d'un
mètre au-dessus du niveau de la mer,
à marée haute ils sont immergés à un
mètre sons l'eau.

Intentions pacifiques
Minerva fut découverte en 1854 par-

le capitaine M. Dennan de la Roj 'al
Navy, mais bien qu'elle figure depuis
sur la plupart des cartes, personne

Le président Morris Davis montre un
exemplaire de la constitution de Mi-
nerva dans sa maison, à Orange, Ca-
lifornie , siège provisoire du gouverne-
ment de la république inhabitée du

Pacifique sud.

apparemment n'avait cherche à la re-
vendiquer avant le 16 janvier 1972 ,
date à laquelle deux membres du «gou-
vernement provisoire» de l'île (un hom-
me d'affaire et un ancien footballeur)
en prirent possession. Pendant plu-
sieurs jours, ils s'employèrent à em-
piler les rochers de corail sur chacun
des deux récifs jusqu'à une hauteur
de trois mètres. Ils parachevèrent leur
œuvre en surmontant le tout de phares
et du drapeau de la République de Mi-
nerva , un flambeau de la liberté, d'or
sur fond bleu.

Le 19 janvier suivant, Davis se ren-
dait à la poste d'Orange, une banlieue
de Los Angeles, pous y expédier des
déclarations de souveraineté adressées
aux chefs d'Etat de plus de 100 pays.
Dans sa lettre au président Nixon ,
Davis écrivait : « Cette déclaration a
pour but d'informer votre gouverne-
ment de notre intention de maintenir
des relations pacifiques avec les Etats-
Unis d'Amérique dont nous attendons
qu 'ils reconnaissent la République de
Minerva ». Le Californien ne manque
certes pas d'ambition : « Dans cinq ans,
affirme-t-il, 1000 bateaux aux couleurs
de la république sillonneront les mers. »
L'établissement de Minerva est finan-
cé par la Caribbean-Pacific Enterpri-
ses, une compagnie spécialement fondée

pour la création d'une nouvelle nation
et dont Davis est le président. Sept ac-
tionnaires gèrent cette entreprise dont
le capital est de 250.000 dollars.

Un roi s'en mêle
« Dans l'instant où il y aura un

résident permanent sur l'un des récifs ,
affirme le nouveau « président », Mi-
nerva deviendra un Etat de plein droit ,
selon les termes de la législation inter-
nationale. Nous occuperons un terri-
toire qu'aucun autre pays n'a reven-
diqué. »

Un homme toutefois en réclame au-
jourd'hui la possession : le roi
Tauf'Ahau ' Tupou des îles Tonga qui
s'est rendu à Minerva le 26 juin der-
nier , paré de toutes ses décorations
militaires et qui a fait ériger d'autres
monticules de corail sur les récifs en
litige. Davis , qui a fait savoir que
son gouvernement comptait traduire
l'affaire devant la Cour internationale
de justice de La Haye, a ajouté , ce-
pendant , qu 'il ne souhaitait pas engager
des hostilités ouvertes avec le gou-
vernement de Tonga. En outre, a-t-il
dit , le développement de Minerva de-
vrait ouvrir de nombreux emplois aux
habitants des îles Tonga. Une vaste
opération de remblayage devrait dé-
buter en avril prochain , date à laquelle
Davis prendra possession de son nou-
veau territoire.

Une constitution libertaire
D'ores et déjà , il a rédigé une cons-

titution de 19 pages où sont indiquées
les grandes lignes de son futur gouver-
nement. « Les habitants de Minerva
seront des libertaires, peut-on y lire.
« Nous estimons que la seule fonction
d'un gouvernement est de protéger ses
citoyens de la violence et de la fraude.
Il n'y aura pas d'impôts dans la répu-
blique. Les habitants seront libres d'a-
gir selon leur bon plaisir et n'auront
de comptes à rendre à aucune auto-
rité. Pour sa part , le gouvernement
ne garantira pas le bien-être de ses
ressortissants qui devront y pourvoir
eux-mêmes. » Les établissements de
jeu , l'industrie pornographique pour-
ront s'y épanouir librement et le nou-
veau président conclut : « Rien ne sera
illégal à Minerva , tant que les droits
d'autrui seront respectés. »

G. H.

«MINERVA » la plus petite nation du monde
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Fin tragique
Les deux daimas se croisent devant

la poste.
— Tiens, comimerat ça va ? Et votre

mari , il y a si longtemps que je ne l'ai
vu. Au fait , son sominambulisime ?

—¦ C'est fini.
— Enfin guéri ?
— Non, hélas ; tombé !

A l'école
Après la leçon , l'institutrice fait le

point.
— Jean-Christophe, peux-tu me dire

ce qu'est la foudre ?
— Heu... Oui , Mademoiselle.
— Alors , dis-le-moi.
— C'est de l'électricité gratuite.

t̂fSjJj SV 21 janvier - 19 février
WEç ĵj t^P Pour que les 

jours à
^mSSm^ venir se révèlent heu-

reux et sereins, il ne
faudra pas trop exiger des êtres qui
vous entourent. Dans votre travail
tout se réalisera selon vos désirs.

>*_*»*_"> _ 20 février - 20 mars

f y £ f t 2 S 0<Êr Soyez plus réaliste
^"Hkm&P^ dans vos affaires de

cœur. Rapprochement
au cours du week-end, après une
franche explication. Succès dans vos
initiatives intellectuelles. Les cir-
constances peuvent vous mettre au
pied du mur.

_rfÇWgV -' mars - 20 avril
wS ĵB Modérez votre enthou-
^^—•*̂  siasme, car un événe-

ment inattendu dicte-
ra le comportement que vous de-
vrez observer dans vos sentiments.
Ne cédez pas aux tentations répré-
hensibles. Essayez de voir plus
grand.

^
*fg|j |K 21 avril - 21 mal

wHSK ^Ê0 ^e rendez-vous que
t̂eïffi— w  ̂ vous attendiez depuis

longtemps vous sera
enfin accordé. Soyez sûr de vous et
usez de votre charme. Vous rempor-
terez un grand succès. Méfiez-vous
de votre esprit critique.

Si vous êtes né le :
13. De grandes satisfactions vous attendent. Vos démarches seront faci-

litées.
14. ( Votre activité professionnelle bénéficiera de circonstances favorables.

De grands changements pourraient se produire dans votre vie.
15. Vos prévisions à longue échéance bénéficieront d'une suite satis-

faisante. Vous réaliserez des affaires avantageuses.
16. Votre esprit de décision vous permettra de conclure des accords

avantageux.
17. Les projets que vous mettrez en œuvre auront de grandes chances

d'aboutir . Vous bénéficierez de divers agréments.
18. Les événements vous conduiront à faire de nouvelles connaissances

dans votre milieu professionnel.
19. La chance favorisera vos efforts pour faire valoir vos capacités et

pour harmoniser vos relations avec votre entourage.

>S__l___ !k 22 mai - 21 juin

^_ïl __^' Sans être vra iment
^8s_sP'î  mauvaise, cette semai-

ne sentimentale ne
vous apportera pas les satisfactions
que vous pourriez espérer. Trop de
petites choses, de contrariétés et
malentendus viendront saper votre
optimisme.

.- rVv-x 22 ¦1,lin - 2?> Juillet

^B&wSfir Cette semaine affecti-
^RéBBïP  ̂ ve sera un peu fluc-

tuante. Vous ne rece-
vrez pas de ceux que vous aimez les
marques d'affection que vous espé-
rez. N'en faite pas un drame.

jrfSSggKv 24 juille t - 23 août

\ TpSœ*!ïjP Rompez la glace et
^SSEJ»̂  faites preuve de gen-

tillesse et d' affabilité,
oubliez les mauvais souvenirs. Une
dépense imprévue va déséquilibrer
votre budget. Dominez vos caprices

®2 4  
août - 23 septemb.

Un changement est
possible dans vos con-
ceptions. Vos désirs

peuvent prendre une orientation
nouvelle. Faites le point et réflé-
chissez bien avant de vous engager.

®2 4  
septemb. - 23 oct.

Vous serez victime de
votre caractère trop
impulsif. Sans vouloir

entrer en conflit avec la personne
que vous aimez, vous aurez quand-
même du mal à éviter quelques fric-
tions.

j ^f S Sf j t K  2i octobre - 22 nov.

fe*̂ ^Tox^ Belle semaine affecti-
^^S—Sw*1̂  ve en perspective. Vos

rapports avec ceux
que vous aimez seront plaisants,
harmonieux et vous serez sensible à
certaines intentions qu 'on aura à
votre égard.

®2 3  
novembre - 22 déc.

Une ancienne amitié
reviendra dans votre
vie. Ne repoussez au-

cune offre d'affection. Vous trouve-
rez beaucoup de réconfort et un ap-
pui sûr auprès d'une personne fi-
dèle.

«j«Sf§ls?"'\l 23 déc. - 20 janvier

S$v>$f ây:J? Un choix peut se pré-
^*.'ïJ8B_Ba*̂  senter dans vos senti-

ments, mais ne quittez
pas vos habitudes. Vous risqueriez
de faire une erreur en brusquant les
choses avant qu 'elles soient parve-
nues à maturité.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 13 au 19 janvier

DE J. LE VAILLANT: No 1268

HORIZONTALEMENT. — 1. Cel
homme-là n'est plus un garçon. On la
met sur le dos. 2. Toucheront un trai-
tement. 3. Attributs des poissons. 4.
Ville où il fait chaud. Adverbe. Prépo-
sition. 5. En le doublant on a cet hom-
me très peu fin qui se laisse toujours
rouler par l'aigrefin Pronom. Mis à
sec. 6. Possédée. Effrayé. 7. Raconter.
La 3e personne. 8. Ont une longue du-
rée. U a composé « Le roi d'Ys ». 9.
Qualifie une guerre. Sans aspérités. 10
Est à l'envers. Carte. Elle apporte la
musique.

VERTICALEMENT. — 1. Employè-
rent  avec prudence. 2. Rendras meil-
leur. 3. Cela donne un mal de chien.
Un qui trouve tous les jours son maî-
tre. 4. Prénom féminin. U régna sur les
Juifs. 5. Quand César parlait de lui-mê-
me. Sans bavures. Sur la portée. 6.
Nombre allemand. Epluchés. 7. Inter-
rompra. 8. On peut se demander ré-
trospectivement ce qu'il fit pour nour-
rir son bruyant chargement. Article.
Parcourut. 9. Serrions étroitement. 10.
Conjonction. Il commanda toutes les
armées françaises. Pour le nettoyage des
bouteilles.

Solution du problème paru
samedi 6 janvier

HORIZONTALEMENT. — 1. Apolo-
giste. 2. Gélatineux. 3. Animer ; mai.
4. Cave ; éveil. 5. Elée ; 'eu. 6. Mis ;
alises. 7. Es ; amènera. 8. Nesle ; Eson.
9. Trieste ; da. 10. Sacs ; us ; as.

VERTICALEMENT. — 1. Agace-
ments. 2. Pénalisera. 3. Olives ; sic.
4. Lamée ; aies. 5. Ote ; âmes. 6. Girel-
le ; tu. 7. In ; veinées. 8. Semeuses. 9.
Tuai ; éroda. 10. Exil ; sanas.

Mots croisés



Forte croissance du SI MA
Le^Fonds suisse de Placements immo-

biliers SIMA, dont l'Union de Ban-
ques suisses est la banque dépositaire,
vient de présenter son 22e rapport de
gestion pour l'exercice clos au 30 sep-
tembre 1972. Au cours de la période
sous revue, le nombre des parts en
circulation a augmenté de 587.095 ou
de 11,6 pour cent et atteint 5.669.801.

Au début de février 1972, la vive
augmentation des liquidités a contraint
la direction du Fonds à suspendre pro-
visoirement l'émission de nouvelles
parts. Les efforts de la direction du
Fonda pour accroître les investisse-
ments en immeubles achevés et en
cours de construction ayant été cou-
ronnés de succès, l'émission des parts
a pu reprendre au début de l'exer-
cice 1972-73.

Vu qu'il exerce son activité princi-
palement dans la construction de loge-
ments, le Fonds n'a pas été jusqu'ici
très affecté par l'interdiction de dé-
molir et l'interdiction partielle de cons-
truire. Néanmoins, dans quelques cas,
il a fallu renoncer à des immeubles
convenant pour un placement, ou du
moins en différer la construction ou
l'achat.

Le SIMA continue à contribuer d'une
manière notable à la construction de
logements. A la fin de l'exercice, 500
appartements environ étaient en cours
de construction à Aarau, Amriswil,
Kloten, Kôniz, Montreux, Morges, Re-
gensdorf , Renens et Wâdenswil-Au. Les
8146 appartements que possédait le
Fonds au 30 septembre 1972 étaient
tous loués.

Le SIMA est le plus important fonds
de placements immobiliers de Suisse.
En l'espace d'une année, la valeur vé-
nale de la fortune du Fonds s'est ac-
crue de 125 millions, s'établissant à
903 millions de fr. Les immeubles ache-
vés représentent 88 pour cent de
la valeur vénale des immeubles, ceux
en chantier 5 pour cent et les terrains
à bâtir et les immeubles voués à la

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

démolition 7 pour cent. Quatre-vingts
pour cent des constructions terminées
concernent des maisons d'habitation et
20 pour cent des immeubles à carac-
tère commercial ou servant à l'exer-
cice d'une activité artisanale.

La répartition annuelle a de nouveau
pu être augmentée, soit de 6 fr. 70 à
7 fr. . par part. Depuis la création du
Fonds, en 1950, la répartition a donc
plus que doublé. En même temps, le
prix d'émission d'une part a passé de
102 fr. en 1950 à 169 fr. le 1er octobre
1972. En admettant le réinvestissement
de toutes les répartitions au prix d'é-
mission valable le jour de la mise en
paiement du coupon, un placement de
10.000 fr. effectué lors de la création
du Fonds aurait totalisé au 1er octobre
1972, 35.076 fr., ce qui démontre bien
que les parts SIMA sont un placement
en valeurs réelles, (sp)

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : L'offensive de hausse dé-

clenchée par les professionnels en dé-
but d'année n'a pas été suivie par la
clientèle boursière et, en début de
semaine, le marché a subi des déga-
gements sur l'ensemble de la cote. Les
valeurs en vogue des derniers temps
ont enregistré des pertes allant de 100
à 300 francs. Relevons notamment la
faiblesse des grandes banques, de ZU-
RICH-Assurance, de SANDOZ porteur
et de GLOBUS. Sur le marché hors-
cote, les brasseries, dont les titres ont
particulièrement passionné les opéra-
teurs ces derniers temps, étaient en
vedette. Sibra, Eichhof . et Feld-
schlôssen évoluaient à contre-courant
sur des cours records.

Mercredi, après la publication des
mesures prises par le Conseil fédéral ,
la tendance s'est améliorée. On sait
maintenant à quoi s'en tenir et l'on
peut repartir de l'avant. Toute période
d'incertitude est néfaste pour la bourse.
Il est actuellement difficile de prévoir
quel sera l'impact de ces mesures sur
la conjoncture économique et sur la
bourse. Le coup de frein donné à l'ex-
pansion des crédits pourrait contraindre
certaines sociétés à alléger leurs pla-
cements en titres pour assurer le fi-
nancement de leurs investissements.

Jeudi, les bancaires se sont ressaisies,
Naville et Rinsoz se sont particulière-
ment distinguées. Les valeurs direc-
trices de la chimie et de l'alimentation
se sont également inscrites en hausse.
Il est intéressant de noter, à propos
du compartiment des chimiques, qu 'en
regard d'un accroissement global de
la production industrielle suisse de 2
pour cent par action, au troisième tri-
mestre 1972, la progression de l'indus-
trie chimique a été du double de cette
moyenne, ce qui montre bien le dyna-
misme de ce secteur . pour lequel on
peut prévoir de nouvelles améliorations
de cours.

FRANCFORT : Les craintes d'une
nouvelle hausse du taux d'escompte ont
limité les initiatives sur le marché et
l'intérêt acheteur était maigre, malgré
les ordres en provenance de l'étranger.
Tendance légèrement plus faible avec
des décalages de cours peu importants.

LONDRES : Le groupe DE BEERS
annonce que les ventes de diamants
sont en augmentation de 47 pour cent
pour l'exercice 1972 par rapport à
l'année précédente. La société a pro-
fité des meilleures conditions du mar-
ché tant aux Etats-Unis (principal dé-
bouché pour les diamants, environ 60
pour cent) qu 'au Japon. Dans l'ensem-
ble, les spécialistes pensent que les
ventes augmenteront encore cette an-
née, bien qu'à un rythme moins rapide
qu'en 1972.

TOKYO : Après une ouverture heb-
domadaire en forte hausse conduisant
le marché à la conquête de nouveaux
records, la bourse japonaise a subi
un repli ensuite de la mise en garde
faite par le Ministère des finances con-
tre un emballement de la bourse. L'in-
dice a perdu environ 65 points en deux
séances.

Les valeurs des sociétés travaillant
essentiellement pour l'exportation ont
été fortement affectées. Les construc-
tions, les sociétés commerciales et les
automobiles ont subi quelques dégage-
ments. En revanche, les aciéries, les
chantiers navals et les électriques ont
fait preuve de fermeté.

NEW YORK : Sur une tendance irré-
gulière, la bourse a perdu un peu de
terrain gagné la semaine dernière. Le
marché n'a pas réagi trop négative-
ment à la publication de la hausse de
l'indice des prix de gros qui a pro-
gressé de 1,6 pour cent durant le mois
de décembre, soit la plus importante
augmentation depuis plus de 20 ans.
Cette augmentation est attribuée à la
très forte hausse des prix des denrées
alimentaires. De plus, cette nouvelle
survient au moment où le président
Nixon discute avec ses conseillers éco-
nomiques de sa stratégie anti-inflation-
niste. Cette information a été atténuée
par d'autres signes attestant de la santé
de l'économie.

Bien que la situation économique res-
te le facteur le plus important pour
Wall Street , les négociations de paix
au Vietnam joueront un rôle important
sur l'orientation du marché à court
terme.

G. JEANBOURQUIN

Revue économique et financière
SCHER.ING : La société annonce

qu'en dépit de la hausse des coûts son
bénéfice net pour 1972 a été supérieur
de 43,3 millions de DM à celui de
1971.

Cette société de produits chimiques
et pharmaceutiques précise que la pro-
gression du bénéfice résulte de celle
du bénéfice d'exploitation, d'une moin-
dre dotation aux amortissements et
pour la première de la consolidation
du bénéfice de sa filiale CF Asche und
Co. AG.

Au titre de 1972, le chiffre d'affaires
de la société mère a progressé de 1.1
pour cent à 734 millions de DM, tandis
que le chiffre d'affaires du groupe
pour les 11 premiers mois de l'année
1972 a enregistré une progression de
9,7 pour cent à 1200 millions de DM.

AUDI-NSU : Cette entreprise dont le
siège est à Ingolstadt, a réalisé au
cours de l'exercice 1972, un chiffre
d'affaires d'environ 2 milliards de DM.
Comme l'a rapporté un porte-parole de
cette société, la production de poids
lourds a atteint le chiffre de 283.000,
dont 184.700 étaient des modèles Audi.

L'Audi 80, qui n'a été introduite sur
le marché qu 'en automne dernier , cons-
titue avec 37.800 unités 12 pour cent
de la production totale. Les modèles
Audi 60-75 représentent 14 pour cent
avec 41.400 unités.

GENERAL MOTORS a annoncé que
ses ventes d'automobiles particulières
pour toute l'année 1972 avaient pro-
gressé de 3,7 pour cent par rapport au
niveau déjà record de l'année précé-
dente, pour s'établir à 4.823.827 unités
contre 4.653.894 en 1971. Pour la der-
nière décade de décembre, l'accroisse-
ment est de 15 pour cent. En ce qui
concerne les véhicules utilitaires , le
chiffre de vente atteint également un

nouveau record , le total de 1.027.408
unités marquant un accroissement de
20,9 pour cent sur celui, déjà record ,
de 850.080 constaté en 1971. General
Motors s'attend d'ailleurs à dépasser
ces résultats en 1973.

HITACHI : Les chantiers navals ja-
ponais Hitachi annoncent aujourd'hui
qu'ils ont reçu une commande d'Esso
Tankers des Etats-Unis pour la cons-
truction de deux pétroliers de 400.000
tonnes de port en lourd chacun. Le
premier navire sera livré en décembre
1975 et le second en mars 1976. Le
plus gros pétrolier du monde actuelle-
ment en service est le « Nisseki Maru » ,
de 377.000 tonnes de port en lourd, de
la « Tokyo Tanker Co. ».
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Le roi des Bohémiens donna ordre
de dresser une table pour Jones,
et de la couvrir de mets choisis ;
puis se plaçant à sa droite il lui
tint ce discours : « Je ne doute
pas monsieur, que vous n'avez
souvent rencontré des bandes
éparses de mes sujets ; car il s'en
trouve partout dans le monde.
Mais vous serez surpris d'appren-
dre que les Bohémiens ont un
gouvernement sage et régulier. J'ai
l'honneur d'être leur roi ; nul mo-
narque ne peut se vanter de com-
mander à des sujets plus dociles
et plus affectionnés. Ils m'aiment
et m'honorent.

U y a envrion deux mille ans, il
existait chez les Bohémiens des
seigneurs qui se faisaient une
guerre continuelle pour la pré-
séance. Le roi abolit leurs privi-
lèges et rendit tous ses sujets
égaux. Depuis ce temps, ils vi-
vent ensemble dans une parfaite
harmonie. Aucun d'eux n'ambi-
tionne la royauté, et ils ont bien
raison. Mais nos châtiments sont
très sévères, bien que nous n'in-
fligions jamais la peine de mort.
Ils obligent le coupable à rougir
de lui-même, et c'est une punition
terrible. Un Bohémien s'y expose
rarement deux fois. »

En ce moment il s'éleva un grand
tumulte dans la grange. Partridge
rassuré peu à peu par la cour-
toisie des Bohémiens, s'était enfin
décidé à partager leur festin, et
à goûter de leurs liqueurs. Une
jeune Bohémienne l'avait attiré
dans un coin, sous prétexte de lui
dire sa bonne aventure. Or, soit
par l'effet des liqueurs fortes, soit
par celui des avances positives
de la Bohémienne, le mari, qui
avait suivi et épié sa femme d'un
œil attentif les surprit ensemble
dans une situation fort équivoque :
il trouva la belle dans les bras de
son galant.

Divers changements sont intervenus
à la tête de cette coopérative au 1er
janvier 1973 :

M. Paul Butzberger, directeur a pris
sa retraite à fin décembre 1972 après
40 ans d'activité. U reste toutefois
membre du Conseil d'administration et
continue à assumer diverses missions
tant pour le compte de la coopérative
que pour la Fédération des Coopérati-
ves Migros.

M. Charles Sigrist, chef du service
comptabilité prend également sa re-
traite après 18 ans au service de l'en-
ti éprise.

Le poste de directeur sera assumé
par M. André Hofer, jusqu'alors sous-
directeur.

Par ailleurs, dans sa séance du 18
décembre 1972, l'administration a pro-
cédé à la nomination suivante : pro-
mu directeur-adjoint : M. Walter. Halt-
meier. (sp)

A Migros , Neuchâtel

Selon le recensement, à fin août 1972,
de la main-d'œuvre étrangère sous con-
trôle des autorités fédérales, l'industrie
chimique occupait 12.556 étrangers (1,9
pour cent du total dénombré pour l'en-
semble du pays).

Par rapport à fin août 1971, on enre-
gistre dans l'industrie chimique une
diminution du nombre des travailleurs
étrangers à l'année, qui est passé à
7537 personnes (-1,9 pour cent). Les
saisonniers étaient également en dimi-
nution de -4,1 pour cent. En revanche,
le nombre des frontaliers s'est accru,
s'inscrivant à 4879 personnes (+607),
soit une augmentation de plus 14,2
pour cent.

En ce qui concerne la nationalité, les
frontaliers les plus nombreux travail-
lant dans la chimie viennent de Fran-
ce (3075), d'Allemagne (1339) et d'I-
talie (292). Les travailleurs à l'année
sont pour la plupart d'origine italien-
ne (4847). On a dénombré 999 Espa-
gnols et 662 Allemands, (ats)

Moins de travailleurs
étrangers à l'année

dans l'industrie chimique

Le Salon international de la restau-
ration collective, de l'hôtellerie et de la
restauration, qui se tient tous les deux
ans à Bâle, aura lieu pour la cinquième
fois en novembre 1973. La dernière
manifestation a réuni 520 exposants
de 12 pays qui ont occupé une surface
nette de stands de 22.300 m2. Elle a
reçu la visite de 37.000 professionnels
de la branche, principalement de Suisse
et d'autres pays d'Europe ; elle a tou-
tefois eu aussi une fréquentation re-
marquablement élevée de l'outre-mer.
Les associations professionnelles suis-
ses et européennes représentées dans
le Comité de patronage ont de nouveau
promis leur concours. Parmi les pré-
sentations thématiques, une grande dé-
monstration « l'alimentation saine »,
conçue par la Régie fédérale des al-
cools, procurera des informations inté-
ressantes aux professionnels de la
branche et à un large public.

Cinquième Salon IGEHO 1973
à Bâle

$ BULLETIN DE BOU RSE
'«» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 11 janvier B = Cours du 12 janvier

NEUCHATEL A B :
Cr. Fonc. Neu. 800 d 800 d .
La Neuchâtel. 350 d 350 d
Cortaillod 3175 3175 d !
Dubied 1575 1600 o :

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1500 1490
Cdit Fonc. Vd. 975 975
Cossonay 2350 d 2450
Chaux & Cim. 725 d 725 d
Innovation 460 d 470
La Suisse 3250 d 3250 d

GENÈVE
Grand Passage 635 635
Naville 1195 1215
Physique port. 425 425
Fin. Parisbas 154 155.50
Montedison 3.05 3.10
Olivetti priv. 9.80 9.80
Zyma 2650 d 2700

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 710 710
Swissair nom. 634 033

ZURICH A B

a.B.S. 4420 4460
Crédit Suisse 4010 4025
B.P.S. 2310 2320
Bally 1310 1350
Electrowatt 3350 3360
Holderbk port. 526 530
Holderbk nom. 493 495
Interfood «A» 1450 d 1500
Interfood «B» 7550 7650
Juvena hold. 2485 2520
Motor Colomb. 1630 1645
Italo-Suisse 280 282
Réassurances 2800 2830
Winterth. port. 1740 1770
Winterth. nom. 1175 1180
Zurich accid. 8050 8170
Aar et Tessin 865 865
BrownBov. «A»1265 1270
Saurer 1900 1900
Fischer port. 1100 1115
Fischer nom. 212 210
Jelmoii 1560 1560
Hero 4925 4900
Landis & Gyr 1520 d 1530
Lonza 2075 2075
Globus port. 4450 d 4525
Nestlé port. 4245 4295
Nestlé nom. 2555 2575
Alusuisse port. 2005 2025
Alusuisse nom. 940 965

ZURICH A B

Sulzer nom. 3515 3625
Sulzer b. part. 510 502
Schindler port. 2750 2725
Schindler nom. 480 480 d

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo SO1/» 95V4
Ang.-Am. S.-Af. 3lV« 3Vh
Machine Bull 53Vs 53
Cia Argent. El. 49Vs 49Vs
De Beers 33'/r 33Vs
Imp. Chemical 25Vs 25a/<
Pechiney 106 106*/i
Philips 65 65-V4
Royal Dutch 144 146

d Unilever 179 1/» 183
A.E.G. 179 179
Bad. Anilin 201 203
Farb. Bayer 158 158l/2
Farb. Hoechst 183 184
Mannesmann 241 245
Siemens 334 337
Thyssen-Hutte 877sd 89
V.W. 205 212
Ang. Am. Gold I. 90 89

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jce 196500 197250
Roche 1/10 19700 19725
S.B.S. ' 3910 3930
Ciba-Geigy p. 2740 2750
Ciba-Geigy n. 1550 1555
Ciba-Geigy b. p. 2560 2580
Girard-Perreg. 790 d 790 d
Portland 3700 3700
Sandoz port. 6740 6730
Sandoz nom. 3930 3930
Sandoz b. p. 6175 6150
Von Roll 1475 1485
(Actions étrangères)
Alcan 96":! 97'/ ,.
A.T.T. 204 204Vï
Burroughs 853 860 d
Canad. Pac. 60 60:1/r ,
Chrysler 159 165Vs '
Contr. Data 211V* 201
Dow Chemical 391 387
Du Pont 695 697
Eastman Kodak 558 557 d
Ford 299 304
Gen. Electric 276 277
Gen. Motors 310'/a 315
Goodyear 115Vs 117
I.B.M. 1543 1579
Intern. Nickel 134 135V»
Intern. Paper 156 157 d
Int. Tel. & Tel. 220Va 220
Kennecott 98'/2 973A
Litton 47 46 Vs
Marcor 107 1/! IIOV2 ¦
Mobil Oil 275 d 276'A;
Nat Cash Reg. 119 12lVî
Nat. Distillers 64l/a 63V=d
Per n Central 11 103/-i
Stand. Oil N.J. 338Vs 342
Union Carbide ISO 1/: 191
U.S. Steel 128 128:/s .

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.72 3.81
Livres sterling 8.70 9. H
Marks allem. 116.25 119.2E
Francs français 72.— 75.2E
Francs belges 8,30 8,7C
Lires italiennes —.58 — .61Vi
Florins holland. 115.50 118.—
Schillings autr. 16.15 16.5C
Pesetas 5.75 6.0E
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 1051,70 1039,30
Transports 220 ,67 217,1E
Services publics 120,15 120,0!
Vol. (milliers) 25.050 22.28(

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7810.- 7930.-
Vreneli 66.— 70 —
Napoléon 59.— 64.—
Souverain 77.— 84.—
Double Eagle 385.— 425.—

I 
Z & \  FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

: (UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V c / '< V^*/ Cours hors bourse

I Dem. en Fr. s. Offre en _ r. s.
AMCA 72.50 75.50
BOND-INVEST 106.— 108.25

' CANAC 162.— 164.—
DENAC 110.50 112.50
ESPAC 255.— 257 —
EURIT 163.50 165.50
FONSA 122.50 124.50
FRANCIT 107.— 109 —
GERMAC 133.— 135.—
GLOBINVEST 104.— 106 —

i HELVETINVEST 102.90 102.90
i ITAC 204.— 208.—
I PACIFIC-INVEST — —
I ROMETAC-INVEST 526.— 536.—

SAFIT 241.— 245 —
SIMA 160.50 163.50

V7^~ Dem. Offre
V y  Communiqués _
VT par ,a BCN IFCA 1575.-
— i 

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Otfm
JAPAN PORTOFOLIO 523.— 528.— SWISSVALOR 283.— 286 —
CANASEC 1000.— 1015.— UNIV. BOND SEL. 109.75 113 —
ENERGIE VALOR 118.75 120.75 UNIV. FUND 140.25 141.16
SWISSEML 1961 1145.—1160.— USSEC 1133.— 1150.—

[y] Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 132,5 134.5 Pharma 290 ,0 293,0
Eurac. 464 ,0 468.0 Siat 1310,0 —,0
Intermobil 120,0 122,0 Siat 63 1000.0 1010,0

Poly-Bond. 100,5 —,0

INDICE BOURSIER
11 janv. 12 janv.

Industr ie  453,0 455.5
Finance et ass. 345,3 347.6
Indice général 412 ,9 415 ,2
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Au Bon Accueil
Rue Neuve 5

L IQU IDAT ION TOTALE
(autorisée par la Préfecture du 15 janvier au 30 avril)

Robes - Pantalons - Pullovers - Gilets. Bonnets fourrure ou laine -
Foulards. Lingerie et sous-vêtements. - Soutiens-gorge Triumph et

Schiesser. Combinaisons jersey-soie, laine et soie, nylon.
Collants et bas Perosa-ldéwé - Chaussettes Trèfle.

20% à 70% de rabais
Ni reprise Heures d'ouverture : Mardi à vendredi

Lundi de 13 h. 30 à 18 h. 30 de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30
Ni échange Samedi: fermeture 17 h.

i

Grand Magasin 
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cherche
pour son rayon
d'ameublement \

¦ MANŒUVRE
Il avec permis de conduire A ;

j R Nombreux avantages sociaux
W- -U_t c'on* ca 'sse de pension, plan
Vg H d'intéressement et rabais sur les
^Hj B achats.

^̂ H§y Semaine de 5 jours par rota-
mïï tions.
m Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039) 1 1
f 23 25 01. j' -]

ÊISmmmWÈÈÊÈÊÊÊSÈWii
mmmmmmSMÊ ^mmmmmM ^

Nous engageons : . . ... . . .., (f^
un dessinateur en microtechnique ̂  w
(horlogerie),

éventuellement

un dessinateur en horlogerie
ou

un horloger
connaissant à fond le dessin technique.

Ce collaborateur sera appelé à travailler sous les ordres du respon-
sable de notre bureau technique.

Quelques années de pratique dans une entreprise horlogère seront
appréciées.

L J

I Usine de la région de Neuchâtel cherche

un couple
pour service de conciergerie.

Appartement à disposition. — Faire of-
fres sous chiffre 28 - 900 009 à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS

une employée
de bureau
pour travail varié et indépendant

• place stable, bien rétribuée
O semaine de 5 jours
9 éventuellement sur demande

demi-journée
• prestations sociales de

l'industrie horlogère.

Entré : 1er février 1973 ou date
à convenir.

Faire offres à
WERNER MARTIN & Cie
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 11 22

Je cherche pour manège neuf ,
région Villeneuve, une

jeune fille d'écurie
avec possibilité de monter à che-
val 1 à 2 heures par jour.
Travail agréable dans manège mo-
derne. — Faire offres sous chiffre
EV 28 - 2, Journal de l'Est vaudois
1820 MONTREUX.

5II%IE_E_R!
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNES

engage pour entrée immédiate ou

à convenir un jeune

BUTLEUR
Prière d'adresser offres ou de té-

léphoner : Rue des Crêtets 32.

Tél. (039) 23 42 06.

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

GRAVEUR
SUR ACIER

GRAVEUR
SUR PANTOGRAPHE

PERSONNEL
A FORMER
pour nos ateliers Repos 9-11 et Numa-Droz 141.

Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner à :

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE
A BIENNE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

une secrétaire
de langue maternelle française, avec de bonnes
connaissances de la langue allemande, habile sténo-
dactylographe, ayant une bonne culture générale et ¦«_
capable de travailler d'p ne manière?, indépendante, , ;
éventuellement pour travail à mi-temps.

une employée
pour différents travaux de bureau technique et de
contrôle de la marche des montres. Nous désirons
une collaboratrice pouvant faire preuve de cons-
cience professionnelle, de sens de l'organisation et
d'un esprit de collaboration. Nous assurerons la
mise au courant.

deux habiles
sténodactylos
de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de la langue allemande. Expérience
sur IBM MT 72 automatique souhaitée.

Les candidates de nationalité suisse ou étrangère
avec permis C voudront bien faire des offres ma-
nuscrites détaillées avec curriculum vitae, à la
FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE, service du
personnel, Rue d'Argent 6, 2501 Bienne, ou prendre
contact par téléphone au (032) 2 17 15.

BÉROCHE S. A.
Fabrique de meubles de camping et d'articles métalliques
Usine 2 2025 CHEZ-LE-BART (Neuchâtel)

cherche

mécanicien d'entretien
pour la fabrication et l'entretien des outillages de
presses

serrurier sur machines
pour la construction de gabarits et posages pour l'au-

; tomation.

Travail varié et intéressant dans usine moderne en
pleine expansion.

Semaine de 5 jours, salaire correspondant aux capa-
cités et avantages sociaux.

Appartement à disposition.

Adresser offres ou téléphoner à BÉROCHE S.A.
Usine 2 — 2025 Chez-le-Bart - Neuchâtel, tél. (038)
55 17 77.

Ma__a_____V-__DK-ÛB-i-__---n_____________________H______
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* W La plus belle revue du meuble et des tapis en Suisse vous est ouverte!
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DURANT LA PÉRIODE
DES VENTES SPÉCIALES
RABAIS DE 10% ET LES TIMBRES COOP

SUR L'ENSEMBLE DES MARCHANDISES

AUX MILLE ET UN ARTICLES W_ \
¦. ; . ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦ ¦¦ lot . . . ¦ i . ¦ : . ' 

cherche :
pour son service des achats :

• une employée de bureau
qualifiée, pour seconder le chef des
achats.

pour ses services (l' exploi ta t ion

• un employé de bureau

• un aide de bureau
consciencieux et ayant des aptitudes
pour les chiffres.

Nous offrons places stables et bien rémunérées ainsi
que tous les avantages sociaux d'une grande entreprise

Prière de faire offres écrites ou de se présenter au
. service du personnel qui fournira tout renseignement

complémentaire.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Avenue (lu Vignoble 2,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 72 31, interne 258.

Pour notre nouveau département centralisé à
TRAVERS nous cherchons

électronicien
connaissant bien la logique pour contrôle final et
dépannage.

Pour le même département nous cherchons égale-
ment un

dessinateur
HORAIRE LIBRE.

Nous attendons votre offre

STOPPANT ELECTRONIC S. A.
2105 TRAVERS
Tél. (038) 24 41 22

HORLOGERIE DE PRÉCISION

engagerait pour entrée immédiate
ou pour date à convenir :

1 HORLOGER COMPLET
1 ACHEVEUR
1 METTEUSE EN MARCHE
1 DÉCOTTEUR-RETOUCHEUR

pour qualité soignée.

Travail uniquement en fabrique.

Faire offres par écrit ou se présenter
à FABRIQUE JUVENIA , rue de la
Paix 101, 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 41 87 (interne 30).

SOCIÉTÉ DE PRODUCTION S.G.T. SA
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

AIDE DE BUREAU
entrée à convenir.

PERSONNEL FÉMININ
entrée immédiate pour travaux en atelier.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS ET POUR
PRENDRE RENDEZ-VOUS, VEUILLEZ TÉLÉ-
PHONER AU (039) 22 48 33, INTERNE 17, PEN-
DANT LES HEURES DE BUREAU.

_s__i__flK_i Hhî^_^u _u!jÉJjflSfl

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conve-
nir, un

mécanicien-
prototypiste
pour la réalisation de prototypes de calibres élec-
troniques à l'avant-garde de l'horlogerie.

Les intéressés sont invités à transmettre leurs
offres ou à téléphoner à notre bureau du person-
nel, tél. (038) 33 44 33, 2074 Marin.

MANUFACTURE DE
BOITES OR ET ACIER
JEAN PAOLINI
Rue des Crêtets 67 - 69
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 21 33

CHERCHE

lapideurs
meuleurs
polisseurs

ou

personnel à former
Places stables et bien rétribuées.

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

sommelier (ère)
et

fille de buffet
Bons gains. Vie de famille.

Téléphoner au (039) 22 50 41 ¦

Nous engageons au plus vite ou
pour date à convenir

horloger
pour visitage-décottage.

Prière d'adresser offres à Fabrique
d'horlogerie VALRUZ & ALBONA
WATCH, 2206 Les Geneveys-sur-
Coffrane.

. x . . . . . ¦ I ¦ - ' ' • 



Le FC Sion se rend en Israël

Le Football-Club Sion a quitté l'aéroport de Genève-Cointrin à destination
d'Israël , où le club valaisan va disputer quelques matchs en vue de la reprise
du championnat. Voici l'équipe du FC Sion à son départ de Genève-Cointrin. (asl)

JO: «Je suis partisan d'une évolution»
Intéressante déclaration de lord Killanin

« Si chaque pays avait un représentant au CIO, celui-ci ne serait plus un
mouvement olympique: les Nations Unies - un mouvement politique — ne
sont pas un bon exemple pour le sport », a déclaré Lord Killanin, le nouveau
président du CIO, qui se trouve actuellement à Lagos où il assiste aux
Jeux africains. « Cependant, a-t-il dit, je suis complètement d'accord sur le
point que le CIO devrait être plus représentatif. Cependant, il faut se
souvenir que ce n'est pas une nation qui est représentée au CIO, mais le
CIO qui est représenté dans une nation. Mais je suis partisan d'une
évolution, car il y a certains aspects du CIO qui appartiennent à « l'ancien

régime ».

L'important...
« Ce qui est important, a poursuivi

Lord Killanin , c'est qu'il y a une trop
grande concentration sur les Jeux olym-
piques qui ont lieu une fois tous les
quatre ans. Dans le monde, on pense
au mouvement olympique en terme de
hautes performances sportives et de
records, et lorsque quelqu 'un gagne une
course ou bat un record , il inspire aux
enfants un intérêt pour le sport et il
'incite aussi les gouvernements et les
autorités privées à donner des facilités
au sport. »

Le président du CIO a évoqué les
problèmes auxquels son organisme aura
à faire face dans les années à venir :

9 La qualification aux Jeux, c'est-à-
dire la règle 26 : cette règle, a-t-il dit ,
est en cours d'étude par la Commission
d'éligibilité qui fera des recommanda-
tions à la Commission executive. Je
pense que les plus grandes difficultés
en ce qui concerne la qualification des
athlètes est ce qui a été appelé la com-
mercialisation qui varie d'un sport à
l'autre. Naturellement, il y a d'impor-
tants équipements dans certains sports ,
tels le ski , l'équitation et le yachting,
où le commerce et l'industrie sont in-
téressés. Le point principal est que les
compétiteurs n'en retirent pas un béné-
fice financier et que tous aient des
chances égales.

• Le gigantisme des Jeux : « A Mu-
nich , a déclaré Lord Killanin , il y avait
21 sports. Il y en aura 21 à Montréal.
C'est plus que ce que la majorité des
villes peuvent organiser et le CIO, les
comités olympiques nationaux et les

Fédérations sportives internationales
discuteront de ce problème lors du pro-
chain Congrès olympique à Vai-na, au
mois de septembre. Il a déjà été pris
contact en ce qui concerne certains
sports quant à l'élimination des com-
pétitions les moins populaires et aussi
quant au nombre des participants. »

• Les problèmes politiques : « Sur
ceux-ci nous ne pouvons fermer les
yeux. C'est ainsi par exemple que la
question de la Rhodésie où nous en-
verrons une commission, sera étudiée
lors de la prochaine réunion du comité
exécutif du CIO, en février à Lausanne.
U y a aussi le problème des quelque
800 millions de Chinois de la Chine
populaire. Celle-ci n'appartient pas au
mouvement olympique et n'a pas de
comité olympique et pour autant que je
le sache, elle n'est pas affiliée aux Fé-
dérations internationales. Elle doit d'a-
bord avoir un comité national olym-
pique, naturellement, la Chine sera la
bienvenue au CIO mais comme il y a
les problèmes de Formose. Mais ceci
n'est pas notre problème à nous pour
le moment. »

Les dangers
« La question des aspects politiques

au sein du CIO est qu'ils croissent en
même temps que la popularité du sport.
Les gouvernements fournissent de l'ar-
gent mais l'un des dangers, de ce fait ,
est que certains d'entre eux veulent
contrôler le sport , ce qui est en oppo-
sition avec le point de vue des Fédé-
rations internationales et du CIO. Nous
ne voulons pas qu'un gouvernement

puisse nous dire qu 'il doit être le chef
de mission. Tous ces problèmes seront
résolus. C'est une question de temps,
rien ne se fait très rapidement. »

« Je discute de tous ces points avec le
comité exécutif , a poursuivi Lord Kil-
lanin , je dis qu 'il s'agit de discussion
parce que je ne suis pas un dictateur.
Je suis seulement un président. Les
premières étapes seront franchies lors-
que nous nous rencontrerons tous à
Varna » . Lord Killanin, qui a regagné
l'Irlande, s'est déclaré très impression-
né par les Jeux africains. « C'est une
chose très difficile à organiser. J'ai
été réellement impressionné de ce que
j 'ai vu et je dois féliciter le comité
d'organisation des Jeux de Lagos, car
il a fait de ces Jeux une rencontre
pleine de succès entre les pays afri-
cains ».

Deuxième ligue : groupe 9, les leaders battus
La situation en hockey dans les séries inférieures jurassiennes

Résultats complémentaires au 10 jan-
vier : Court - Le Fuet - Bellelay 4-0 ;
Saignelégier - Vendlincourt 4-2 ; Court-
Sonceboz 1-3 ; Le Fuet-Bellelay - Sai-
gnelégier 5-2.

Important week-end dans ce groupe
puisqu 'il a vu les deux chefs de file
mordre la poussière. Pour Vendlincourt
c'est bien la fin des illusions, alors
que pour Court , il convient plutôt de
parler d'accident. En effet , les Ajou-
lots ne possèdent pas une équipe suffi-
samment redoutable pour les conduire
au titre. Us devront se contenter d'une
place d'honneur. C'est Sonceboz qui a
réussi l'exploit d'aller battre Court en
son fief et cela à la surprise générale.
Malgré cet échec les joueurs de Court
demeurent les favoris de la compéti-
tion. Pour l'instant c'est eux qui ont
égaré le moins de points depuis le début
de la compétition.

Tout auréolé de sa victoire sur Ven-
dlincourt , la formation de Saignelégier
a dû déchanter mercredi soir à Belle-
lay. Les gars du président Fell ayant
un urgent besoin de points se sont
battus comme des lions pour s'assurer
la totalité de l'enjeu.

J G N P Pt
1. Vendlincourt 5 3 1 1 7
2. Court 4 3 0 1 6
3. Saignelégier 5 2 1 2  5
4. Sonceboz 5 2 1 2  5
5. Le Fuet 5 2 0 3 4
6. Courrendlin 6 1 1 4  3

GROUPE 10
Corcelles-Montmollin domine

Résultats complémentaires au 7 jan-
vier : Corgémont - Corcelles-Montmol-
lin 2-5 ; Les Ponts-de-Martel - Son-
vilier 6-3 ; Sonvilier - Noiraigue 1-5 ;
Les Ponts-de-Martel - Savagnier 9-2 ;
Corcelles-Montmollin - Corgémont 7-6.

Lors du match - retour Corcelles-
Montmollin - Corgémont, les Juras-
siens ont bien failli provoquer une
surprise de taille. Ce n'est que dans les
ultimes secondes que le leader a réussi
le but victorieux. Pendant ce temps,
son dauphin , Les Ponts-de-Martel, a
empoché quatre points contre Sava-
gnier et Sonvilier. La rencontre déci-
sive se déroulera dimanche, à 17 h. 15.
Corcelles-Montmollin accueillera Les
Ponts-de-Martel. Au premier tour , le
match s'était terminé sur un score nul.
Cette fois encore, un point suffit au
chef de file pour s'assurer le titre.
Mais les hockeyeurs des Ponts sont
bien décidés à vendre chèrement leur
peau.

Au bas de l'échelle, Noiraigue s'est
définitivement mis à l'abri en allant
gagner à Sonvilier. Le relégué sera
donc Sonvilier ou Savagnier. Atten-
dons le choc Sonvilier-Savagnier pour
en savoir plus.

J G N P Pt
1. Corcelles-M. 6 5 1 0 11
2. Les Ponts 5 3 1 1 7
3. Corgémont fi 3 0 3 6
4. Noiraigue 6 3 0 3 6
5. Sonvilier 5 1 0  4 2
6. Savagnier 4 0 0 4 0

Troisième ligue
GROUPE 9a

Reuchenette toujours invaincu
Résultats complémentaires : Corté-

bert - Sonceboz II 9-3 ; Reconvilier-
Tavannes 2-8 ; Reuchenette - Corté-
bert 10-2 ; Tavannes - Reconvilier 3-4 ;
Tavannes - Cortébert 3-2 ; Reuchenet-
te - Reconvilier 4-4.

Reuchenette est incontestablement le
favori de ce groupe. U a été contraint
deux fois à partager l'enjeu, mais il
n'a pas encore connu la défaite alors
que ses trois poursuivants se livrent
une lutte sans merci. Classement :

J G N P Pt
1. Reuchenette 5 3 2 0 8
2. Tavannes 6 3 1 2  7
3. Cortébert 6 3 0 3 6
4. Reconvilier 5 2 1 2  5
5. Sonceboz 4 0 0 4 0

GROUPE 9b
Défaite de Court

Résultats complémentaires : Crémi-
nes II - Court II 1-14 ; Court II -
Moutier II 4-3 ; Court II - Crémines II
9-2 ; Court II - Rosières 4-8.

lies réservistes de Court qui avaient
battu successivement ceux de Mou-
tier et de Crémines (deux fois même)
ont trouvé leur maître. Devant leur
public, ils ont dû s'incliner nettement
face aux Soleurois de Rosières qui
sont désormais bien placés pour rem-
porter le titre. Mais attendons le match
retour en glace soleuroise. Classement :

J G N P Pt
1. Court II 5 4 0 1 8
2. Rosières 3 3 0 0 6
3. Moutier II 3 1 0  2 2
4. Crémines II 5 0 0 5 0

GROUPE 9c
Crémines tenu en échec

Résultats complémentaires : Glove-
lier - Courtételle 3-9 ; Glovelier - Cré-
mines 4-4 ; Courtételle - Glovelier 7-2 ;
Glovelier - Courrendlin II 14-2 ; Cour-
tételle - Delémont 6-3 ; Courrendlin

II - Delémont 5-10 ; Courtételle-Cré-
mines 5-5.

Alors qu'on pensait généralement
que Crémines s'acheminait vers un suc-
cès facile, voilà que les Prévôtois vien-
nent de perdre deux points au cours
de leurs deux dernières sorties. Mer-
credi soir , à Courtételle, son plus dan-
gereux rival l'a tenu en échec : 5 à 5.
Mais , auparavant , le leader avait déjà
égaré un point très précieux à Glo-
velier. La rencontre Crémines-Courté-
telle sera donc décisive pour l'attri-
bution du titre. Classement :

J G N P Pt
1. Crémines 6 4 2 0 10
2. Courtételle 5 4 1 0  9
3. Glovelier 7 2 1 4  5
4. Delémont 4 2 0 2 4
5. Courrendlin II 6 0 0 6 0

GROUPE 10
Saicourt sera finaliste

Résultats complémentaires : Saicourt-
Saint-Imier II 5-2 ; Saignelégier II -
Saicourt 1-4 ; Saignelégier II - Sava-
gnier II 9-6 ; Tramelan II - Saigne-
légier II 2-3.

A la suite de ses victoires sur Sai-
gnelégier II et Saint-Imier II , Saicourt
est assuré de remporter le titre. U
ne lui manque plus qu'un point pour
obtenir le droit de participer aux finales
de promotion qui l'opposeront vraisem-
blablement à Marin et aux Geneveys-
sur-Coffrane. Classement :
1. Saicourt 6 6 0 0 12
2. Saint-Imier II 6 4 0 2 8
3. Saignelégier II 4 2 0 2 4
4. Tramelan II 3 0 0 3 0
5. Savagnier II 5 0 0 5 0

Cordin devant Collombin et Russi
A l'entraînement de la descente du Lauberhorn

L'Autrichien Karl Cordin a réussi le
meilleur temps de la descente « non-
stop » du Lauberhorn, sur les pentes
de l'Oberjoch au-dessus de Grindel-
wald. Karl Cordin a précédé de 12
centièmes de seconde le grand favori
de l'épreuve, le Valaisan Roland Col-
lombin , et de 35 centièmes le cham-
pion olympique de la spécialité, Ber-
nhard Russi. Cet ultime entraînement
s'est déroulé sous le soleil. Si le temps
se maintient aujourd'hui, le fartage
pourrait jouer un rôle important. Voici
les meilleurs temps de cette descente
« non-stop » :

1. Karl Cordin (Aut) 2'10"48 ; 2. Ro-
land Collombin (S) 2'10"56 ; 3. Ber-

nhard Russi (S) 2'1U"83 ; 4. Marcello
Varallo (It) 2'10"90 ; 5. Reinhard Trit-
scher (Aut) 2'11"62 ; 6. Werner Griss-
mann (Aut) 2'11"78 ; 7. David Zwilling
(Aut) 2'11"82 ; 8. Philippe Roux (S)
2'12"42 ; 9. Michel Daetwyler (S) 2'12"
50 ; 10. Dave Currier (EU) 2'12"81 ; 11.

Championnat suisse de bob à quatre
Le bob piloté par René Stadler oc-

cupe la première place du championnat
suisse de bob à quatre, à l'issue des
deux premières manches. A Saint-Mo-
ritz, l'équipage Stadler - Camichel - E.
Schaerer - P. Schaerer (Davos) compte
57 centièmes de seconde d'avance sur
le bob conduit par le champion suisse
de bob à deux , Hans Candrian , au ter-
me de cette première journée, disputée
dans d'excellentes conditions. Cinquiè-
me après la première manche, la for-
mation emmenée par Hans Candrian
a signé le meilleur temps de la jour-

née lors de la deuxième, en l'13"59.
Voici le classement intermédiaire après
deux descentes :

1. Stadler - Camichel - E. Schaerer -
P. Schaerer (Davos) 2'27"25 (1*13"63 -
l'13"62) ; 2. Candrian - Juon - Belli -
Schenker (Films) 2'27"82 (l'14"23 - 1'
13"59) ; 3. E. Brazerol - M. Brazerol -
Kalt - Kramer (Davos) 2'28"27 (l'14"22 -
l'14"05) ; 4. Ludi - Hagen - Muller -
Haeseli (Uster) 2'28"67 ; 5. H. R. Mul-
ler - Ott - Born - Hiltebrand (Zurich)
2'28"85.

La Chaux-de-Fonds - Soleure

Cet après-midi, à 17 heures,
l'équipe chaux-de-fonnière sera
opposée à Soleure en match de
championnat. Les joueurs de l'en-
traîneur Fischer ont préparé cette
rencontre avec soin, car ils enten-

Championnat suisse de handball

dent mettre quelques points de
sécurité à leur actif. Un beau
spectacle en vue. En match d'ou-
verture, les juniors seront opposés
à la formation de Bienne.

Eddi Bruggmann, le capitaine de l'é-
quipe suisse alpine, ne participera cette
saison à aucune épreuve de la Coupe
du monde. On sait qu'il avait subi
l'ablation d'un ménisque au genou gau-
che, au mois d'octobre. Or des compli-
cations retardent maintenant son ré-
tablissement. Un nouveau plâtre a été
posé et pendant six semaines au
moins, Bruggmann sera dans l'impossi-
bilité d'avoir une réelle activité spor-
tive.

Eddi Bruggmann:
une saison de perdue

Les organisateurs des épreuves in-
ternationales nordiques du Brassus, qui
auront lieu ce week-end, annoncent
l'inscription de dernière heure du Nor-
végien Pal Tyldum, champion olympi-
que des 50 kilomètres à Sapporo. D'au-
tre part , en raison du nombre élevé des
concurrents, le concours de saut spécial,
prévu pour dimanche à 14 h. 30, a été
avancé à 14 heures.

Encore un champion
olymp ique au Brassus
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Cet après-midi et demain

Concours de ski jeunesse
Organisation Ski-Club de La Chaux-de-Fonds

sous le patronage de «L'Impartial-FAM »

Le concours de saut (deuxième
manche) a lieu ce jour sur le
tremplin de Cappel , dont la tour
d'élan a été transformée. Un tra-
vail considérable a été fait pour
permettre un parfait déroulement
du concours dans de bonnes con-
ditions.

Programme
Entraînement dès 11 heures ;

distribution des dossards au pied
du tremplin dès 13 h. 30 , et début
du concours à 14 heures.

Le concours de fond jeunesse
se déroulera dimanche, non pas
près de La Sombaille, mais dans
la région de Cappel, le départ et
l'arrivée se trouvant au bas du
pâturage de la Ferme du Gros-
Crêt. Trois tracés, respectivement
de 3, 4 et 6 kilomètres seront pré-
parés dans la région située entre

Le Gros-Crêt et Le Maillard, où
l'enneigement est encore excel-
lent.

Les dévoués responsables du
Ski-Club La Chaux-de-Fonds ne
ménageront ni leur temps ni leur
peine pour offrir aux jeunes
skieurs tant sauteurs que fon-
deurs des conditions parfaites.

Programme
Vestiaire au chalet « Chez Cap-

pel » avec distribution des dos-
sards, dès 12 h. 30 ; départ des re-
lais en ligne à 14 heures ; distri-
bution des prix et proclamation
des résultats au chalet « Chez
Cappel » vers 16 h. 30.

EN CAS DE TEMPS INCER-
TAIN, LE TELEPHONE (039) 169
RENSEIGNERA, TANT SAMEDI
QUE DIMANCHE, DES 8 H.



WERMEILLE & Co SA - Saint-Aubin - Fabrique de pendules Le Castel
offre emplois stables et intéressants à :

adjoint du chef mécaniden contrôleur peintre personnel
de fabrication SnSfc* contrô,e volant et pour travaux fins masculin
pour suivre, améliorer et n___#__ n_*___ t_ CHV MAHIAC 

responsable de la finition *I Ï6IIIIIIIII
contrôler ses produits liieWIllilU ll Mil HHHIIG-) des cabinets de pendules pour être mis au courant

éventuellement mécanicien serait (sans décors) de divers travaux d'atelier
mis au courant et de montage

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par téléphone ou par écrit avec WERMEILLE & Co SA
2024 Saint-Aubin - Tél. (038) 552525
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Nous engageons

une secrétaire
pour notre département coordination commerciale

apprenti (e) de commerce
employée de fabrication
pointeuse d'atelier

bonne calculatrice, pour la traitement des cartes-
opérations

jeune comptable
ce poste conviendrait à employé de commerce dési-
rant être formé.

Nous offrons :
— places stables
—¦ avantages sociaux.

\ Faire offres écrites ou téléphoner au (039) 63 11 91,
interne 35.
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cherche pour son département de production, des

OUVRIÈRES
suisses ou étrangères, permis B ou C, pour travaux
variés.

Une formation de quelques semaines est prévue
dans notre Centre de formation qui se chargera
d'orienter les intéressées vers nos divers services
de fabrication, selon leurs goûts et capacités.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présen-
ter à PORTESCAP, rue Jardinière 157,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES OR DE LUXE
Atelier semi-artisanal, cherche

technicien boîtier
ou

tourneur
pouvant fonctionner comme

chef d'atelier
sachant prendre responsabilités et initiatives, et ayant
connaissance complète de la boîte pour son départe-
ment tournage et création.

Engagement immédiat ou à convenir.

Eventuellement logement à disposition.

Ecrire sous chiffre D 62878-18, Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

- .. .

I lOmUt l» !  LA SOCIËTÉ DES FABRIQUES DE
l u U V A L  SPIRAUX RÉUNIES

,̂ S=3ïSN. Direction centrale

SPIRAUX RÉUNIES ClltTL'llC

employée comptable
La titulaire sera mise au courant par notre collabora-
trice actuelle qu'elle sera appelée à remplacer. Tra-
vaux de comptabilité financière - comptabilité débi-
teurs, paiements des fournisseurs, divers travaux de
secrétariat et décomptes.

Nous demandons :
— personne active, de bon contact
— formation commerciale, ou équi-

valente
— expérience pratique en comptabi-

lité
— travail consciencieux et précis.

Nous offrons :
— activité variée, ambiance agréable
— semaine de 5 jours
— caisse de retraite
— bon salaire.

Date d'entrée à convenir.

Offres écrites à la Direction centrale

125, rue du Progrès 2300 La Chaux-de-Fonds

FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Division J (Cary)

engageraient tout de suite ou pour époque
à convenir, un

EMPLOYÉ
DE BUREAU

pour travaux de facturation et d'expédition
en Suisse et à l'étranger.

La candidature de personnes retraitées peut
être prise en considération.

Se présenter ou faire offres à la direction ,
Concorde 31, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 27 77

1

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE LA VILLE

CHERCHE pour son département ventes

une employée
de commerce

connaissance de l'anglais indispensable, de l'allemand
et de l'italien souhaitée.

Travail très intéressant et varié.

Salaire suivant capacités.

Offres manuscrites sous chiffre AL 431 au bureau de
L'Impartial.

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

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Commission de l'Ecole supérieure de commerce

MISE AU CONCOURS
La titulaire ayant fait valoir ses droit à la retraite,
le poste de

secrétaire
DE L'ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

EST MIS AU CONCOURS

Traitement : légal.
Date d'entrée en fonctions : 1er mars 1973,

ou date à convenir.
Les lettres de candidature, accompagnées d'un cur-
riculum vitae détaillé, doivent être adressées à
Monsieur Paul-Félix Jeanneret, président de la
Commission, 25, rue Fritz-Courvoisier, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
A qualités égales, la préférence sera accordée à une
candidate ou à un candidat au bénéfice d'un diplô-
me ou d'un certificat de maturité délivrés par
l'Ecole supérieure de commerce.

Tous renseignements complémentaires seront four-
nis par Monsieur Paul-Henri Jeanneret, directeur,
tél. (039) 22 12 02.

NOUS ENGAGEONS

décolleteur
TRAVAIL INTERESSANT ET VARIÉ.

APPAREILLAGE ET HORLOGERIE.

MACHINES TORNOS ET BECHLER.

ADAX, décolletages, 2034 Peseux, tél. (038) 311120.

Société suisse, fondée en 1887, cherche pour la région
des Montagnes neuchâteloises

INSPECTEUR DE VENTE
Nous offrons :

— des possibilités de gain supérieures à la moyenne
— une activité intéressante et indépendante
— fixe, frais, commissions (importante garantie)
— prestations sociales
— ambiance agréable de travail.

Nous demandons :

— sens du contact
— caractère stable et énergique
— âge idéal entre 25 et 40 ans
— date d'entrée à convenir.

Si vous êtes décidé à vous créer une situation dans la vente et le service
à la clientèle, envoyez-nous simplement le coupon ci-dessous sous chiffre
HW 653, au bureau de L'Impartial.

Nom : Prénom : 

Rue : Localité : 

Profession : Téléphone 

— Discrétion assurée —



La potion en libre-service
et la commission

Depuis près d'une année, Migros
essaie d'arriver à un accord avec l'OIC,
l'Office intercantonal de contrôle de
médicaments, sur la possibilité de ven-
dre certains médicaments dans ses
filiales.

En effet, Migros estime qu'il est de
son devoir de mettre en vente à des
prix accessibles à tous des préparations
de première qualité destinées à préve-
nir et à soulager dans le cas d'affec-
tions bénignes.

Le moment serait désormais venu
pour que l'OIC franchisse un nouveau
pas en direction du consommateur ; un
pas raisonnable, bien sûr , car il y a,
c'est entendu, médicament et médica-
ment.

Il existe de nombreux médicaments
utiles qui sont, comme il l'a déjà été
démontré, parfaitement inoffensifs.
Mais ces produits, provenant de la
puissante industrie chimique, atteignent
des prix très élevés en passant dans le

marché « monopolisé » des pharmacies
et des drogueries. Pourquoi alors payer
si cher ce qui pourrait être acheté
meilleur marché, par exemple à la
Migros ?

Une année, c'est long, également pour
une commission. C'est en tous les cas
une période suffisante pour permettre
de parvenir à une solution raisonnable.
Trouvez-vous juste et normal que pour
chaque reconstituant, comprimé de vi-
tamines, baume de massage, pastille
contre la toux et contre le rhume, vous
soyez obligé de courir dans un magasin
spécialisé, alors que, souffrant peut-
être de crampes d'estomac, vous n'avez
aucune envie de faire un pas supplé-
mentaire et que vous pourriez trouver
ce même produit à un prix plus avan-
tageux dans votre magasin habituel ?
Et pourquoi donc ces crèmes et ces
teintures pour les blessures, ces crèmes
à base d'acétate d'alumine, ces com-
presses, ces médicaments contre la fiè-
vre comme l'aspirine, ces produits
amaigrissants, etc., doivent-ils toujours
être vendus à des prix si élevés ?

Ne nous leurrons pas : une grande
partie de nos bobos n'ont besoin ni d'un
professeur, ni de ces interminables
attentes dans les salles de consultation.

Ce pourquoi Migros combat , ce sont

des médicaments qui , correctement ad-
ministrés, sont parfaitement inoffensifs,
pour lesquels il n'existe aucun danger
d'accoutumance et de toxicomanie et
qui peuvent être obtenus à des prix
avantageux dans les filiales Migros, en
même temps que les autres achats.

I 

L'Office intercantonal de contrôle
de médicaments a maintenant la
parole et il ne pourra pas attendre
encore une fois une année. Nous
attendons pour cet été au plus tard
l'autorisation de vente pour ces
médicaments.

La recette de la semaine :

Faire un pudding à la vanille avec
un sachet de poudre à pudding et 5 dl.
de lait. Aromatiser avec des zestes
d'oranges. Tapisser le fond du moule
avec 50 g. de pèlerines et 1 kg. d'oran-
ges coupées en dés (elles contiennent
beaucoup de vitamine C !). Verser des-
sus le pudding chaud , laisser refroidir ,
puis mettre dans le réfrigérateur.

Charlotte andalouse

la maison blessée
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André Monnier

Roman

Editions Mon Village
Tous droits réservés

» Suis-je suffisamment clair ? »
— Oui. Et je vous en remercie.
— Parfait. Il est du reste à supposer que

vous avez déjà amplement réfléchi à la ques-
tion depuis la mort de Jules Tavernier. Ma
démarche de ce jour ne peut donc que dé-
terminer votre prise de position définitive.
Et j 'espère que celle-ci s'affirmera raisonna-
ble. C'est-à-dire conforme au vœu de votre
oncle, à l'attente de votre frère, et à votre
intérêt matériel bien compris.

Le jeune homme avait écouté, la bouche
plissée de gravité. Il remua plusieurs fois
la tête de droite à gauche. Et les mots tom-
bèrent sourds, lointains, comme écrasés par
un tampon d'étoffe :

— Je ne retournerai pas à la ferme.
— Vous dites ? lança maître Blétry, sourcils

levés en point d' orgue.
— Je dis que je renonce à ma part d'héri-

tage.
Une rafale de silence vint couper leur dia-

logue. Le notaire s'agitait. Des os roulaient sous
la peau de ses joues. L'on devinait qu 'il se
faisait violence pour juguler son dépit.

Il se leva et fit pirouetter sa chaise :
— Mon jeune ami , vous me surprenez 'et

me peinez à la fois. Pourquoi ce refus obstiné
de revenir à la Haute-Combe ?

— Cela ne s'explique pas. Ou , si vous pré-
férez, là-bas on meurt , ici on vit. Moi je
suis pour la vie. Je ne veux plus m'enterrer
dans la montagne.

— Vous préférez végéter en ville ?
— Végéter ?... Mais je travaille... J'ai un

poste de chauffeur chez un riche Américain.
Bien payé. Je suis libre. Heureux. J'ai des
copains. Quand ça me plaît , je vais au bal
ou au cinéma. Et si j 'ai envie de sortir avec
une jolie fille...

Maître Blétry posa la main sur l'épaule
de Jean-Claude. Et il secoua le front avec un
sourire ironique :

— Ça va, petit. Ne vous donnez pas tant
de peine pour me convaincre. Ce poste de
chauffeur chez un riche Américain, réservez-le
à la crédulité de votre frère. La concierge me
l'a appris : vous êtes aide-jardinier municipal.
Et chacun sait que l'aide-jardinier est un brave
garçon généralement chargé de brouetter les

engrais destinés aux massifs, et de balayer
les allées des squares.

» Quant aux émoluments évoqués par vous,
la chambre où vous vivez me permet de les
situer à leur véritable importance.

x Non. Ne protestez pas... Et comprenez-moi
bien. Il n 'existe aucun emploi déshonorant.
Tout homme qui peine est à respecter. Mes
paroles expriment une réflexion fort  simple.
La voici : si j ' avais à choisir entre une brouette
de compost à pousser à Nice et une brouette à
manier à la Haute-Combe, je choisirais sans
hésiter la dernière. Car la première appartient
à un salarié. Et la seconde à un patron.

» Dans la vie d'un homme, voyez-vous, il
existe trois périodes. Celle où il travaille poul-
ies autres. Celle où il travaille pour lui. Celle
où il fait travailler les autres. Croyez-moi sur
parole : c'est la deuxième la plus avantageuse.
Et quand elle s'offre à vous, tel un fruit mûr
prêt à être cueilli , passer outre me semble
déraisonnable.

» J'estime — comme l'estimait votre oncle
et comme le pense Hubert — que vous avez
un champ d' action tout désigné. Il est à la
Haute-Combe. »

Jean-Claude avait une figure étrange. Com-
me s'il portait un masque qu 'il ne pouvait ni
accepter ni rejeter. Plusieurs sentiments con-
tradictoires agitaient le jeune homme en même
temps. Et ils se marquaient tous sur son visage.
Un moment il resta là, immobile, mains aux

poches , essayant de dissimuler l'étranglement
qui le saisissait à la gorge.

Le notaire le considérait attentivement, in-
tensément. Un claquement impatienté des
doigts lui échappa. L'autre eut un impercepti-
ble sursaut. Et les yeux fermés, un pli entre
les sourcils , il laissa tomber ces mots, durs,
secs, qu 'on eût dits découpés au couteau :

— C'est décidé. Je reste ici.
Maître Blétry s'était mis à marcher à grands

pas à travers la pièce, en regardant le plan-
cher. Les poings, soudés derrière le dos, pa-
raissant retenir quelque fardeau invisible. Sa
tête et ses épaules se profilaient en ombres
chinoises sur les murs.

S'étant arrêté, il prononça lentement, d'une
voix appuyée :

— Jean-Claude, je regrette d'avoir insisté
auprès de toi. Je le faisais pour ce que je
crois être ton bien. Mais chacun , ici-bas, reste
le seul maître de ses actes. Je ne chercherai
donc plus à te convaincre. Mais je souhaite,
avant de te quitter, que tu n'aies pas à te
repentir, plus tard , de ta décision de ce jour.

Il pri t son chapeau , enveloppa le garçon
d'un regard où la mauvaise humeur naissan-
te avait fait place à une sorte d'apitoiement
poli , presque amical. Et , ayant serré la main
de Jean-Claude, il sortit sans se retourner.

Tout en descendant l'escalier, il mâchait
l'idée qui s'était logée en lui :

(A suivre)

113, RUE DE LA PAIX
LA CHAUX-DE-FONDS

Afin de satisfaire au développement
de nos affaires et la haute qualité de
nos montres exigeant un travail très
soigné, nous cherchons

horlogers qualifiés
pour la fabrication de nos calibres
les plus délicats impliquant des mé-
thodes de travail artisanales. Si vous
vous intéressez à ces postes et possé-
dez la formation requise, veuillez vous
présenter ou téléphoner au 039/22 48 91
Horaire variable.

( dans l'univers du meub/e, j
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J D<ris «L 'impartial » vous assure? le succès de votre publicité

MAISON DE LA PLACE cherche

secrétaire
de direction

habile sténodactylo, faisant preuve d'initiative, pour :
— la correspondance française, anglaise et allemande

de notre directeur
— organiser ses voyages ainsi que ceux d'autres col-

laborateurs
l

i— s'occuper de certains travaux administratifs
— recevoir les clients de langue anglaise et fonction-

ner comme interprète.
Salaire en fonction des prestations et aptitudes.
Avantages sociaux.
Ambiance de travail agréable.

Faire offres avec documents habituels sous chiffre
WH 391 au bureau de L'Impartial.

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

Même sans chaudron de cuivre
On ne peut pourtant s'empêcher de

penser avec un brin d'amertume à ces
cheminées tessinoises noircies par la
suie où pendaient au bout de leur
longue chaîne ces chaudrons dans les-
quels mijotait tout le jardin potager du
Tessin et d'où s'échappait un délicieux
parfum de thym, de romarin et de mille
choses encore provenant de la terre fer-
tile de cette région , laissant s'installer
dans la pièce un sentiment de plaisir et
de bien-être qui se prolongeait parfois
pendant des heures ; ces heures d'at-
tente ne cédaient pourtant aucune place
à l'ennui , car on se réjouissait à l'idée
de déguster cette vraie minestrone tes-
sinoisc, riche et savoureuse.

Mais où et comment trouver de nos
jours cette vraie cuisine tessinoise et ce
grand chaudron de cuivre ? Et , avant

tout , où trouver le temps ? Car, en
effet , la véritable soupe tessinoise doit
bien cuire environ deux heures... et
quelle baguette magique ferait aujour-
d'hui surgir les heures, comme autre-
fois les lapins blancs ?

Il n'est pas question ici de magie ,
car vous pouvez effectivement acheter
cette minestrone dans toutes les filiales
Migros. Elle se chauffe facilement dans
sa boîte fermée et , si le temps presse,
le contenu de cette boîte est prêt en
un tournemain.

Lorsqu 'on parle de cette soue, on
n 'aime pas employer le terme de
<¦¦ soupe en boîte », car , avec ou sans
adjonctions , elle constitue un vrai repas
pour deux à trois personnes. Qui sait
combien de Minestrone Migros ont déjà
répandu leur fumet dans les cuisines

tessinoises, peut-être parce qu'on était
pressé ou encore parce que la maîtresse
de maison recevait les mêmes compli-
ments que pour une minestrone du
bon vieux temps !

Alors, tenez-vous sur vos gardes !
Pour les fraîches soirées d'hiver, Migros
vous propose quelque chose de spécial
pendant le mois de janvier : jusqu'au
mardi 1G janvier, vous pouvez obtenir
deux boîtes de ce vrai régal tessinois
pour le prix de Fr. 2,80 au lieu de
Fr. 3,50. Voilà une petite attention
avantageuse et pleine de saveur pour
cette année qui compte déjà deux
semaines ; et , durant les cinquante qui
suivront, en plus des soupes en sachet ,
pensez également aux soupes en boîtes !
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Dimanche 14 janvier à 17 h. à la Salle de Musique LYNN ZEIGLER
^
_ organiste

Concert d orgue gratuit — AUDE BLANC
%& <Qj$7 organisé par la Société de Musique

_R9_T?j _?_FJ-_ C___ïu_ Samedi , dimanche , à 15 h.
g M_l_______________ i 17 h 30j 20 h 30 16 ans

YVES MONTAND et ROMY SCHNEIDER
CÉSAR ET ROSALIE

B Le triomphe du cinéma de qualité !
g A voir le plus tôt possible 

g BJ»TJJjj___fflE?-%15_l Samedi , dimanche , 15, 20 h. 30
-—-—la__B_i¦!____—_£¦ parlé français 16 ans

George C. Scott et Diana Rigg
¦ dans le film d'Arthur Hiller qui fait sensation !
¦ L'HOPITAL

Ours d'Argent du Festival de Berlin. D'une férocité inouïe

EDEN Samedi 17.30, 23 h. 15 20 ans
¦ Dimanche 17 h. 30 révolus
H Volupté perverse, jeux frivoles, couples assoiffés, dans
¦ MON PETIT OISEAU... toujours à disposition !
g Un film qui s'adresse à un public d'esprit adulte
¦ n-j ty'Vy_ ŝ y !̂K- _̂ Sam- c,im - i5ei -° h- 3° is an*g ___3_fc___B»__b_E____l Dimanche dernier jour

. GRAND SUCCÈS... 3e SEMAINE1 Le duo choc BRONSON - VENTURA¦ COSA NOSTRA
g La mafia et son organisation mises à nu

B PLAZA Guilde du film 16 ans
Samedi, dimanche à 17 h. 30

De W. Shakespeare¦ LE ROI LEAR
gj Spectacle grandiose

hors des chemins du cinéma courant

Rc?5Snn ?̂Bi_!T _̂5y_îi _J Sam ., clim. 15 et 20 h. 30 préc.
B ___S_ 1_U_________Lui Faveurs suspendues 18 ans
¦ Un chef-d'œuvre de STANLEY HUBRICK
¦ ORANGE MÉCANIQUE

Le film le plus étonnant de la saison
¦ Un film qui ne s'adresse qu 'à un public averti 

SCALA Samedi, dimanche à 17 h. 30
g 18 ans
m ROD STEIGER dans son meilleur rôle !
" AL CAPONE
" L'ennemi public No 1
¦ Un classique du cinéma réalisé par Richard Wilson

f «  
LE DOMINO » x

Cabaret — Dancing 1
Spectacles

BAR dès 16 heures SÇ

DOMINO night-show - strip-tease
de 21 heures à 4 heures

Restaurant de la Place
Neuve 6 Tél. (039) 22 50 41

Soirée du Petit Nouvel-An
Samedi 13 janvier 1973

— MENU —

CONSOMMÉ AUX VERMICELLES

FILETS MIGNONS AUX MORILLES
POMMES FRITES

SALADE ASSORTIE

DESSERT

— Fr. 12.50 —

Danse, ambiance et cotillons avec l'orchestre

TRIO SILVANO

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, ¦*
? vous assurez le succès de votre publicité <

? 

r̂f«JjB5iI_te&_ PETITE SALLE DU TPR j i
te^H W "¦»* Promenade 10 a -̂
P»&»SOT_ H_ ,̂ ^_

I 
MARDI 

IB JANVIER

%ë$$MÏ7 C0MŒRT DE
? **m LZ CLAVECIN i

? 

MADY BÊGERT""1 tX- .*<JA
interprète les Variations Goldbert de J.-S. Bach ^H

? 

Entrées : Fr. 6.— ; adhérents TPR Fr. 4.—. A
Location : TPR , Av Léopold-Robert 83 <&|
Tél. (039) 23 74 43 ^

I 

Samedi et dimanche, à 17 h. 30 et 20 h. 30
IRRÉVOCABLEMENT DERNIÈRES DE :

LA SALAMANDRE
Le très beau film d'ALAIN TANNER

¦ PRINTEMPS I
B PRéCOCE AU SUD |

I Un saut dans la verdure, dans I I
I un pays qui , grâce à son doux ¦ i
I climat, vous promet d'agréables I i
B vacances. i

| PORTOROZ / Yougoslavie
a la station bien connue, sur I \
1 l'Adriatique, dispose de nom- H ;
1 breux buts de promenade.
i Dates : 10 - 18 février

3 - 1 1  mars
I 9 jours Prix forfaitaire 335.— I \
I NICE - COTE D'AZUR ; j
1 Doux climat, bon service et prix H !
i intéressants. Raison de plus H I
I pour ne pas manquer ces voya- I j
| ges Siesta.
I Dates : 4 -11  février j

WÊ 26 février - 4 mars \ \
19 - 25 mars ; |

Wm 7 jours Prix forfaitaire 495.— I ;
i PRINTEMPS A ROME '/!
¦ J Dates : 24 février - 4 mars i j

24 mars - 1er avril
EiM 9 jours Prix forfaitaire 690.— miï i

8 Renseignements, programmes I 1
Kfi détaillés et inscriptions chez : j

f | f aYASJES \«
m'w T̂̂Z '̂ La Chaux-de-Fonds

<~—-~-~l fRAMSf*a/*-rs S:A. I I

Votre bureau Marti sur plaça
Avenue Léopold-Robert 84

\ Tél. 039 23 27 03 JB

BRASSERIE-RESTAURANT
DE LA PETITE POSTE

Av. Léopold-Robert 30 a R. Linder
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 15 27

CE SOIR
BAL DU PETIT NOUVEL-AN

Orchestre DUO 70

I Prêts 1
i express I

_s Fc. 50O.-aft.  20 000.—

• Pas de caution :
Votre signature suffit

• Discrétion totale
Adressez-vous __________ i
ment à la première
banque pour
prêts personnels.

Banque Procrédit
2300 La Cha_x- _e-Fo_-s,
av. L-Robert 23, «C. 039/23W12

__ f_K ___l oayef<oe.oo-iztt _îts.45--ta,oo
cXm j BmmW fernrè te sfiroocH

m̂éMW Nous vous recevons
V discrètement en local I

I il
l___ ! il| H— il
' bwl-OlC ' B

D0 YOU SPEAK ENGLISH?

COURS D'ANGLAIS
tous degrés, commenceront bien-
tôt.

Conversation - Lecture
Anglais commercial
Recyclage - difficultés scolaires

PRIX INTÉRESSANTS

PETITS GROUPES

Patricia ALLENBACH-EDWARDS
Prairie 26
Tél. (039) 23 40 29

k Stafion Service«Baràcafé«€
M BAS DU REYMOND E$|_| DAN Ml
M La Chaux-de-Fonds ¦*B2f ¦»»¦_ H
H Demandez votre carte da fidélité M. tangmeier^S

Km $Mm\WmÊ&mmW m __& 1
A CHACUN

B @
SA LUNETTE

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

A LOUER
A CORMORET

appartement
de 2 pièces avec
chauffage général.

Tél. (039) 44 11 26
de 19 h. à 21 h.

U R G E N T
Particulier vend

Ford Escort
1300
22.000 km., état de
neuf.
Tél. (038) 57 11 42

A louer
appartement

- 2 pièces, Fr. 90.—
i par mois, aux
¦• Ponts-de-Martel.
s Fiduciaire Béra-
- neck , tél. (038)

25 26 26, Neuchâtel.

NOUS CHERCONS

APPARTEMENT
3 pièces, tout confort , balcon, si pos
sible avec garage et jardin , dans maisoi
privée. Situation calme et ensoleillée
Entrée date à convenir. — Ecrire sou.
chiffre ST 611 au bureau de L'impar
tial.

A LOUER

un appartement
simple de 3 c5iambres, cuisine
avec chauffe-eau électrique sur
évier, WC intérieurs, dépendan-
ces.

Chauffage par calo mazout (au-
tomatique).

Renseignements :
tél. (039) 23 26 12

pendant les heures de bureau.

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

MARDI 16 JANVEGR 1973
à 20 h. 15 à l'aula de

l'Ecole professionnelle commer-
ciale (S.S.E.C.), Serre 62

CONFÉRENCE PUBLIQUE
ET GRATUITE de

Me Arnold BOLLE
avocat et notaire

La Chaux-de-Fonds

SOUVENIRS
DU PRÉTOIRE

L'AMICALE DES

CONTEMPORAINS

1911
présente à ses membres ses meilleurs
vœux et leur rappelle l'apéritif du
LUNDI 15 JANVIER, à 18 h. 15 au
BUFFET DE LA GARE lre classe.

BRASSERIE DU MONUMENT
Place de l'Hôtel-de-Ville

SAMEDI PETIT NOUVEL-AN

BAL
Gaieté et Ambiance

Se recommande: : Mme Boillat

HH_ _flB5S HHH BflHMi _—_I BÊBÊÊ ~—

f Tél. 024/5 21 40 A 6 km. d'_verdon I

LL E  RELAIS DES GOURMETS ¦
¦M | Fermé le lundig HEU __S

é \
f  ~<s!!~—̂"v

 ̂ ?«x>- *

CH 1875 Morgins / Valais
HOTEL DE lre CATÉGORIE

de 170 lits, avec 5 restaurants,
piscine, sauna, dancing.

SKI À MORGINS
SEMAINE FORFAITAIRE

DES FR. 270.—
6 jours consécutifs

en pension complète
WEEK-END FORFAITAIRE
FR. 65.— (pension complète)

I 

Réduction pour non-skieurs
et enfants

Renseignements à
Hostellerie Bellevue,

1875 Morgins, tél. (025) 8 38 41

COUPON :
Veuillez me faire parvenir votre
documentation pour :

D Week-end de ski
D Forfait 6 jours
D Nombre de personnes

Nom :

Prénom : 
Adresse : 

VENTE
SPÉCIALE

COLLIERS - BAGUES
BRACELETS

SOLDÉS
SACS AVEC BONNETS

FOULARDS - CORBEILLES

AVEC
CEINTURES - BOITES

TENTURES - PORTE-CLÉS

GROS
POUPÉES

PORTE-PARAPLUIES
PORTE-BOUTEILLES

RABAIS
LAMPES - BOUTONS

DE MANCHETTES
VASES - CÉRAMIQUES

iMEBOlOTI
Avenue Léopold-Robert 81

Vente autorisée par la Préfecture

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

RESTAURANT DE LA VERTE-HERBE
GOUMOIS

FERMETURE ANNUELLE
JUSQU'AU 24 FEVRIER

Le restaurant de LA GRËBULLE sera

FERMÉ
DU 15 AU 19 JANVIER

Famille Louis OPPLIGER



Point de vue
Histoire de feu

et de sang
La guerre d'Espagne est une

nouvelle fois à l' arrière-plan d'u-
ne dramatique TV. Si je ne crai-
gnais de commettre un sacrilège,
je dirais que le sujet est télégé-
nique : un pays à feu et à sang,
des passions violentes, un sens de
l'honneur rigide, une fraternité
virile , des cas de conscience inso-
lubles , il y a dans ces pages d'his-
toire contemporaine de quoi ten-
ter un réalisateur de TV désireux
d'échapper à l'éternel triangle, à
l ' incommunicabilité des êtres, ou
autres méfaits de la société de
consommation.

« La mort en face » d'Emma-
nuel Roblès pose un cas de
conscience : la vie d' un fou vaut-
elle la vie d' un homme sain ?
L'officier supérieur qui s'est posé
la question a répondu que non. Il
sacrifiera le fou pour sauver son
beau-frère. Il n 'a que cette issue
pour l'empêcher de mourir au po-
teau d' exécution , où les condam-
nés devront être treize. La vie
d'un homme qui a perdu sa raison ,
qui vit de façon végétative, qui est
condamné à 10 ans de prison,
vaut-elle la vie d'un père de fa-
mille, d' un mari aimé ?

Le condamné à mort qui se pose
cette question avant de prendre la
place dans la cellule du fou , avant
de prendre son identité pour sau-
ver sa peau , répond d' abord «non»
et puis «oui» . Au matin, quand
les gardiens viendront chercher
un homme à mener à la mort , il
ne désignera pas son compagnon
de cellule, il se lèvera pour aller
cueillir la mort en face.

Le thème est intéressant, d'au-
tant plus que l'intrigue est dosée
avec un sens très aigu ctu sus-
pense. Ceci malgré une faiblesse
dans la composition des person-
nages. Ils sont trop caricaturaux.
On connaît par avance leurs réac-
tions, ce qui affaiblit considéra-
blement une dramatique dont le
moteur principal est constitué par
le cheminement intérieur des deux
personnages principaux.

Marguerite DESFAYES

Sélection de samedi
TVR

20.35 - 22.05 Les Cinq Dernières
Minutes. L'Inspecteur est
sur la Piste.

Première émission d'une nouvelle
série des enquêtes du commissaire
Bourrel , « L'Inspecteur est sur la
Piste » marque une évolution dans
cette production déjà fort connue.
Avec l'entrée fracassante du cas-
cadeur Michel Norman au volant de
bolides de courses, désormais les
enquêtes psychologiques du com-
missaire Bourrel seront pimentées
d'action et de mouvement. Le cadre
même où se dérouleront les diffé-
rents épisodes ne sera plus exclusi-
vement parisien , le réalisateur Clau-
de Loursais ayant décidé de tourner
également en province.

C'est au Mans, sur le circuit Bu-
gatti installé à l'intérieur de celui
des « 24 Heures », que se déroule
« L'Inspecteur est sur la Piste ».

Le thème : Au cours d'un essai ,
un jeune pilote de course, brillant
et déjà célèbre, percute un arbre
en pleine vitesse, ses freins lui ayant
brusquement fait défaut. S'agit-il
d'un sabotage ? Il paraît difficile
d'en douter ! D'ailleurs, le perspi-
cace commissaire Bourrel est déjà
sur la piste.

Raymond Souplex revit : En no-
vembre 1972. Raymond Souplex de-
vait interrompre la 57e enquête du
commissaire Bourrel. Deux jours
plus tard , le mal dont il souffrait
depuis deux ans le terrassait. Bour-
rel venait de mourir. Bourrel , qui
avait acquis une telle gloire et une
telle popularité que les téléspecta-
teurs avaient un peu oublié son
nom : Raymond Souplex.

A la Télévision romande, à 22 h. 05, Les Oiseaux de Nuit. Une nouvelle
production du Département Spectacle qui se propose de présen ter, deux
f o i s  par mois, des séquences variées et détendues. L'animation de cette

émission a été confiée à Bernard Pichon et Lise Lachenal.
(Photo D. Rufener - TV suisse)

TVF I

20.30 - 22.00 Les Thibault. D'a-
près l'œuvre de Roger
Martin du Gard.

4e épisode : Dimanche 28 juin

1914. A Genève, Jacques écrit des
articles et milite en faveur de la
cause internationale socialiste. Par-
tout en Europe, les agitateurs socia-
listes politiques et révolutionnaires
sont en effervescence. Ensemble,

dans leurs réunions discrètes, ils
parlent de « l'écroulement du monde
bourgeois », de « l'ébranlement du
capitalisme ».

Jacques est envoyé en mission à
Vienne, tandis que se répand la
nouvelle de l'assassinat du Duc hé-
ritier d'Autriche-Hongrie, François
Ferdinand. Pour ces milieux poli-
tisés, la guerre paraît inéluctable.

A Paris, les affaires d'Antoine
prospèrent ; il vient d'ouvrir un la-
boratoire et élabore de nombreux
projets en toute quiétude.

Jacques se rend à Paris au mo-
ment où l'on apprend le suicide de
Jérôme de Fontanin. Là, il retrouve
Daniel qui effectue son service mi-
litaire. Il ne reste plus que 71
jours...

TVF II

21.35 - 22.25 L'homme de Fer. Ni
le lieu ni l'heure.

Vivian Page, une charmante star-
lette, descend d'avion à l'aéroport
de San Francisco.

Elle compte beaucoup sur cette
arrivée remarquée pour l'avenir de
sa carrière.

Or, le sort en a décidé autre-
ment. La cérémonie est troublée par
l'atterrissage, au même instant , d'un
avion qui transporte quatre gangs-
ters accusés d'un hold-up dans une
banque.

Bien involontairement, la starlett
va se trouver mêlée aux péripéties
qui suivent la tentative d'évasion
des gangsters et plus particuliè-
rement aux aventures de l'un des
gangsters et d'un témoin innocent.

Les choses se compliqueront enco-
re du fait que l'« inflammable » Ed.
Brown, l'adjoint de l'Homme de Fer,
tombe follement amoureux de la
starlett.

Voici les résultats de l'Enquête No 54
de la Radio romande :

1. Le lac Majeur (Mort Shuman). 2.
Nocturn e pour un amour (Alain Mori-
sod). 3. Himalaya (C. Jérôme). 4. Mexi-
co (Humphries Singers). 5. Au même
endroit à la même heure (Patrick Ju-
vet). 6. You 're a Lady (Peter Skellern -
Hugues Aufray) . 7. Clair (Gilbert
O'Sullivan). 8. Si on chantait (Julien
Clerc). 9. J'étais si jeune (Mireille Ma-
thieu). 10. Harmonie (Nicoletta - Artie
Kaplan). 11. Laisse-moi vivre ma vie
(Frédéric François). 12. Fais comme
l'oiseau (Michel Fugain*). 13. Que Ma-
rianne était jolie (Michel Delpech) . 14.
Mouldy oid Dough (Lieutenant Pi-
geon). 15. C'est ma prière (Mike Brant).
16. La chanson d'adieu (Michel Sar-
dou*). 17. Rien qu 'un ciel (Il était une
fois). 18. Elected (Alice Cooper). 19. Jo-
lie fille (Polaris). 20. Delta Queen
(Kings of Mississipi - Proudfoot - Es-
ther Galil).

* Nouveaux venus.

HIT PARADE

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25 Com-
muniqués. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.50 Carnet de
route. 13.00 Demain dimanche. 14.05
Chants et danses des Indiens de la
cordillère des Andes. 14.35 Le chef
vous propose... 15.05 Samedi-loisirs.
16.05 Titres et sous-titres. 16.30 L'Heure
musicale. 18.00 Le journal du soir. Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 73. 20.00 Chez
Gilles (8). 20.25 Masques et musique.
21.10 Les enquêtes de Patrick O'Connor.
Alerte dans le Grand-Nord. 21.50 Mé-
tier pour rire. 22.40 Entrez dans la
danse. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Dan-
cing non-stop. 1.00 Hymne national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanol.
17.00 Rendez-vous avec le jazz. 18.00
Le magazine du spectacle. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Divertimento. 20.00
Informations. 20.05 Les beaux-arts.
20.29 Loterie suisse à numéros. 20.30 La
radio raconte l'Histoire : 1970-1971.
21.30 Une page de Bohuslav Martinù.
22.00 Sport , musique, information. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 12.40 Spot et musique :
Magazine récréatif. 14.00 Politique inté-
rieure. 14.30 Invitation au jazz. 15.05
Musique chorale des Grisons roman-
ches. 15.30 Airs populaires. 16.05 La
boutique pop. 18.20 Actualités sportives
et musique légère. 19.00 Cloches. Com-
muniqués. 19.15 Actualités. 19.45 Poli-
tique intérieure et revue mondiale.
20.00 Théâtre. 20.50 Piano. 21.15 Orches-
tre récréatif de Beromunster, H. Reh-
bein et les Cordes de Vanberg et F. Fan-
tini, accordéon. 21.45 Le Trio Cicero.
22.25 Spécialités et raretés musicales.
23.30-1.00 Bal du samedi soir.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15 env. — 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Intermède musi-
cal. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre
Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Pro-
blèmes de travail. 16.35 Intermède.
16.40 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Mu-
sique champêtre. 18.15 Voix des Grisons
italiens. 18.45 Chronique régionale. 19.00
Ensembles légers. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Documentaire. 20.30 Chansons.
21.00 Quatrième Bureau. 21.30 Repor-
tage sportif. 22.45 Rythmes. 23.00 Ac-
tualités. 23.25-24.00 Musique douce.

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon Jes vgj%
1 an Fr. 73.—
6 mois » 37.50 Se renseigner à
3 mois » 19.25 notre admlnis-
1 mois » 6.50 tration.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.49 le mm.
Réclames 1.67 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

ALLEMAGNE I
14.00 (c) Les programmes

du week-end
14.05 (c) Téléjournal
14.15 (c) Ski
14.45 (c) Pour les enfants
15.15 (c^ Deux à droite -

Deux à gauche
Magazine des jeunes.

16.45 (c) Le marché
Chronique économi-
que.

17.15 (c) Le synode des
évêques allemands

17.45 (c) Télésports
18.30 (c) Programmes ré-

gionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) « Die drel

Dorfheiligen »
Farce de Max Neal et
Max Ferner.

21.45 (c) Tirage du loto
21.50 (c) Téléjournal
22.A5 Le salaire de la peur

Film de H.-G. Clouzot,
avec Yves Montand ,
Charles Vanel, etc.

0.10 Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 Cordialmente dalITta-

lia
Pour les Italiens en
Allemagne.

15.00 (cJ Le courrier
de Justus Pfaue

15.30 (c) Le coin du brico-
leur

16.00 (c) Les Etoiles ne
mentent pas
Téléfilm de Detlef
Muller.

17.05 (c) Téléjournal
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Daktari
18.45 (c) Engelbert et les

« Young Génération »
Variétés.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 Savoy-Hotel 217

Film de Gustav Ucic-
ky (1936).

21.50 (c) Télcsports
23.05 (c\ Téléjournal
23.10 (c) Les Maltais de

Mademoiselle Mikova

SUISSE ROMANDE
11.55 Ski alpin

43es Courses internationales du Lauberhorn :
Descente messieurs.

13.10 Un'ora per voi
14.25 Football

Coupe du monde : finale Italie - Turquie. En Eu-
rovision de Naples.

16.15 A la carte : Jeanne Hersch
reçoit Roland Bahy et Gaston Nicole.

17.15 Le Jardin de Romarin
Emission pour les tout-petits.

17.35 Pop hot
Pop music avec Bridget St. John.

18.00 Téléjournal
18.05 (c) Samedi-jeunesse

Studio 13-17.
19.00 Deux minutes...

avec Yoki Aebischer, artiste-peintre.
19.05 Affaires publiques

Neuchâtel et l'environnement.
19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres

Un jeu.
20.35 Les Cinq Dernières Minutes

L'Inspecteur est sur la Piste.
22.05 Les oiseaux de nuit
23.20 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Télévision éducative
12.55 (cl Ski
14.15 Télévision éducative
16.15 (c) Pop-scène
16.40 TV-junior
17.30 Lassie
17.55 Magazine féminin
18.40 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Woobinda
19.30 (c) Lolek et Bolek
19.40 Méditation
19.55 Loterie suisse à nu-

méros
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Opus en do bémol

majeur
Spectacle de cabaret.

21.00 (c) Magie de l'opérette
21.55 Téléjournal
22.05 (c) Le Grand Chapar-

ral
22.55 Télcsports

SUISSE
ITALIENNE

12.55 (c) Ski
14.15 Un'ora per vol
15.30 Samedi-jeunesse
16.25 (c) La patrouille

aérienne helvétique
17.00 Vroum
17.50 (c) Pop hot
18.10 Le Château maudit
18.35 (c) Le monde où nous

vivons
19.05 Téléjournal
19.15 (c) Vingt minutes

avec...
19.40 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.45 L'Evangile de demain
20.00 (c) Dessins animés
20.20 Téléjournal
20.40 II Grande Imnostore
22.30 Télésports
23.20 Téléjournal
23.30 Annonce des pro-

grammes

Sous réserve de modifications dues aux grèves

FRANCE I
9.00 RTS promotion

12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
14.00 RTS promotion
15.00 Le Salon de la navigation de plaisance
16.05 Loisirs... loisirs...
18.50 Les Aventures de l'Ours Colargol

Chez la Fée Carabosse.
19.00 Actualités régionales
19.25 Guitares... guitares

Barbara Polasek.
19.45 24 heures sur la I
20.15 Le calendrier de l'Histoire

d'André Castelot.
20.30 Les Thibault (4)

de Roger Martin du Gard.
22.00 A bout portant

Roger Pierre et Jean-Marc Thibault.
22.55 24 heures dernière

FRANCE II
12.55 (c) Ski

Epreuve du Lauberhorn à Grindelwald.
13.33 (c) Magazine régional

Un zoo en hiver.
14.00 (c) Aujourd'hui Madame
14.45 (c) Rugby

Tournoi des Cinq Nations : France - Ecosse.
16.35 (c) Match contre la Vie

1. Amnésie.
17.45 (c) Pop 2
18.30 (c) Portrait d'Histoire

Ausone.
19.00 (c) Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Passe-passe.
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Top à... Marcel Amont
21.35 (c) L'Homme de Fer

2. Ni le Lieu ni l'Heure.
22.25 (c) Samedi soir
23.25 (c) I.rV.F. 2



Radio
SOTTENS

Informations à 7.00 , 8.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55. — 7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Le journal du matin. 8.15
Concert matinal. 8.45 Grand-messe.
9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.05 Concert dominical.
11.45 Terre romande. 12.00 Le journal
de midi. 12.25 Communiqués. Météo.
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Le ki-ou-koua. 14.05 Catalogue
des nouveautés. 15.00 Et vous mon-
sieur... 16.05 Auditeurs, à vos marques !
18.00 Le journal du soir. 18.05 L'Eglise,
aujourd'hui. 18.20 Dimanche soir. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 73.
20.00 Lettres ouvertes. 21.00 L'alphabet
musical. 21.30 Les Filles de Phorcys ,
pièce radiophonique. 22.40 Journal de
bord. 23.30 La musique contemporaine
en Suisse. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Le feuilleton relié :
La Reine Christine (2). 15.00 La joie de
jouer et de chanter. 15.30 Couleur des
mots. 16.15 Echos et rencontres. 16.35
Compositeurs suisses. 17.30 Perspec-
tives. 18.30 Les mystères du micro-
sillon. 19.00 A la gloire de l'orgue. 19.30
Jeunes artistes. Au Conservatoire de
musique de La Chaux-de-Fonds. 20.00
Informations. 20.05 Le septième soir.
Les chemins de l'Opéra. Véronique.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.00, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Auto-
guidage, mémento touristique et mu-
sique légère. 7.55 Message dominical.
8.05 Musique de chambre de C.-P.-E.
Bach et Muntzberger. 8.30 Pages de
Mendelssohn , Poulenc, M. Dupré. 9.15
Prédication catholique. 9.40 L'Eglise,
aujourd'hui. 9.55 Prédication protes-
tante. 10.20 Musique de Beethoven et
Atterberg. 11.30 La crise de l'Espace,
causerie. 12.05 Pages pour piano de
Haydn et Bach. 12.45 Musique de con-
cert et d'opéras. 14.00 Divertissement
populaire. 14.40 Ensemble à vent de
Zurich. 15.00 Sylvestre en Appenzell.
15.30 Sports et musique. 17.30 Musique
à la chaîne. 19.00 Sports. Communiqués.
19.25 Concert du dimanche soir. 20.30
Miroir du temps. 21.30 Grand Orchestre
de la Radio bavaroise. 22.20-1.00 Entre
le jour et le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00 , 8.00, 10.25,
14.00, 18.25, 22.00. — 7.10 Sports. Arts
et lettres. Musique variée. 8.30 Maga-
zine agricole. 9.00 Mélodies populaires.
9.10 Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Musique pour cordes. 10.30 Radio-
matin. 11.45 Méditation. 12.00 Fanfares.
12.30 Actualités. Sports. 13.00 Chansons.
13.15 Minestrone à la tessinoise. 14.05
Musique récréative. 14.15 Case postale
230. 14.45 Disques des auditeurs. 15.15
Guy Béart. 16.30 Orchestres. 17.15 Fred
Bongusto, chant. 17.30 Le dimanche
populaire. 18.15 Piano. 18.30 La journée
sportive. 19.00 Musique. 19.15 Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Le monde du spectacle. 20.15 Théâtres.
21.20 Danse. 22.05 Panorama musical.
22.30 Orchestre Radiosa. 23.00 Actuali-
tés. Sports. 23.30-24.00 Nocturne mu-
sical.

LUNDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjo ur à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. Revue de
la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 A votre service !
10.05 Eve au rendez-vous. 11.05 Cres-
cendo. 12.00 Le journal de midi. Midi-
mystère.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. Centre d'intérêt du mois : La
musique. 10.45 Bilan provisoire. 11.00
Voix universitaires. 11.30 La vie musi-
cale. 12.no à 18.00 Programme musical
interrégional .  12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Mu-
sique récréative pour jeunes et vieux.
0.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Mélodies de Verdi , Mascagni, Berlioz ,
Gounod , A. Thomas, Offenbach et Wolf-
Ferrari. 9.20 Souvenirs du Maroc. 9.30
Symphonie, Vorisek. 10.05 The London
Muddy Waters Sessions. 10.20 Radio
scolaire. 10.50 Imagine, John Lennon.
11.05 L'Orchestre de danse et récréatif
de Beromunster. 12.00 Ole Olafsen, gui-
tare, et l'Ensemble R. Dokin.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 . 8.00,
10.00. —¦ 6.00 Disques. Conçoit matinal.
7.05 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Pages de Tchaïkovsky et
Gounod. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique.

Sélection de dimancheTVR

11.00 - 12.15 « Table ouverte ». Le
Vietnam : quelle paix ?

La paix au Vietnam, espérée pour
Noël dernier , alors remise en cause
par la rupture des négociations de
Paris et la reprise des opérations
militaires avec, notamment, l'oura-
gan des bombardements américains
sur le Nord, cette paix tant souhai-
tée s'annonce-t-elle enfin à l'hori-
zon ?

On sait que MM. Kissinger et Le
Duc Tho ont repris langue, ce lundi ,
dans la capitale française. Quels
sont donc les derniers obstacles con-
tre lesquels butent les négociateurs '?
Comment apprécier l'évolution d'une
situation douloureuse où chaque
mort parait d'autant plus injuste
qu'il suffirait peut-être de peu de
chose pour qu'intervienne le cessez-
le-feu ?

La « Table ouverte » de ce di-
manche, qui exceptionnellement est
programmée à 11 heures, propose
de faire le point sur la question
vietnamienne. Pour ce faire, sous
la direction de Jean Dumur, un dé-
bat opposera quatre observateurs de
la scène vietnamienne, Roland Fau-
re, rédacteur en chef de « L'Auro-
re », Paris, Olivier Todd du « Nouvel
Observateur », Paris, Sacha Casella ,
professeur à l'Institut universitaire
de hautes études internationales,
Genève, et Fernand Gigon, journa-
liste, Genève.

TVR

20.25 - 22.10 Entrons dans la dan-
se. Un film avec Fred As-
taire, Ginger Rogers et
Oscar Levant.

En revoyant Fred Astaire, on ne
peut s'empêcher de ressentir une
certaine nostalgie de cette Améri-
que qui n'a jamais existé que dans
les _ productions hollywoodiennes,
cette Amérique où tout finit par
des chansons, des danses... Avec sa
silhouette caractéristique, ses lon-
gues jambes, sa démarche aérienne,
il est l'une des figures les plus re-
présentatives de cet univers où l' on
retrouve les noms de Ginger Rogers ,
Gène Kelly, Georges Gershwin , Cola
Porter ou Irving Berlin.

En 1946 , Fred Astaire avait an-
noncé sa retraite. Cependant, il re-
prit le collier deux ans plus tard

A la Télévision romande, à 14 h., Qu'elle était verte, ma vallée. Un f i lm
de John Ford avec Walter Pidgeon, Maureen O'Hara, Donald Grisp et

Roddy MacDowall. (Photo TV suisse)

pour remplacer Gène Kelly au pied
levé (c'est le cas de le dire !) et
« Entrons dans la danse », le film
programmé ce soir , marquait ainsi
les retrouvailles Astaire-Rogers, qui
retrouvèrent également leur succès
d'antan...

TVF I

20.40 - 22.40 Mélodie en sous-sol.
Un film d'Henri Verneuil.

Après cinq ans de prison , M.
Charles reprend le chemin de sa
maison de banlieue, à Sarcelles.
Avant de se retirer , il veut tenter
un grand coup qui lui permettrait
de prendre sa retraite de truand ,
quelque part en Australie.

Ce coup « fumant » consiste à
cambrioler le coffre-fort du Palm
Beach à Cannes qui contiendra la
recette de la saison , soit un petit
milliard d'anciens francs. M. Charles
s'associe à Francis, jeune voyou vi-

Alain Delon, dans «• Mélodie en
sous-sol », à 20 h. 40, sur la

première chaîne française.
(Photo ORTF)

vant aux crochets de sa famille ,
ainsi qu 'à Louis, honnête garagiste,
gangster à la petite semaine. Le
trio part pour Cannes.

Là, pour les besoins du métier ,
Francis se transforme en « play-
boy » , et séduit Brigitte une danseu-
se du Casino. Devenu un familier
des coulisses, Francis repère la trap-
pe qui conduit au système de cli-
matisation des salles de jeu...

Pendant ce temps, M. Charles
prépare minutieusement le cambrio-
lage , qui a lieu le jour de la soirée
de clôture.

TVF II

20.35 - 21.55 Visages du cinéma.
Charles Vanel ou soixan-
te-quatre ans de cinéma.

« Visages du cinéma » présente, ce
soir , sa dernière émission. Elle est
consacrée à Charles Vanel (que les
téléspectateurs de la lre chaîne
peuvent' voir actuellement dans le
rôle du vieux Thibault , d'après
l'œuvre de Roger Martin du Gard).
La carrière exceptionnelle de cet
acteur se confond avec l'histoire et
les débuts du cinéma. Vedette, Vanel
l'a toujours été. D'abord dans quel-
que quarante films muets : puis dans
plus de soixante-dix films parlants.
Né, en 1892, à Rennes, ce Breton ,
au physique massif , comme taillé
dans le granit armoricain , a débuté
au théâtre, à Paris, à l'âge de 16
ans. Quatre ans plus tard , il tournait
son premier film : « Jim Crovv ».
11 ne devait plus s'arrêter. Il eut
pour partenaires Réjane, le poète
Jean Richepin , Albert Préjean, Ga-
by Morlay, Michèle Morgan, Yves
Montand et combien d'autres, parmi
les plus grands. Plusieurs généra-
tions de metteurs en scène le diri-
gèrent.

Au cours de l'émission, Charles
Vanel évoquera sa longue carrière.
Différents extraits de ses films vien-
dront illustrer les souvenirs de l'ac-
teur. Parmi ces films : « Pêcheur
d'Islande » (1924 et 1959), « Feu »
(1927), « Dans la nuit » (1928), « La
maison du mystère » (1922), « Les
croix de bois » (1932), « La loi du
Nord » (1939), «La séparation »
(dramatique télévisée, Prix Albert
Ollivier 1967-1968, diffusée une pre-
mière fois le 17 septembre 1968
et une seconde fois le 21 octobre
1971.

. . . .

ALLEMAGNE I
10.15 (c) Les programmes

de la semaine
10.45 (c) Le conseiller tech-

nique de TARD
11.30 (c\ Pour les enfants
12.00 (c) Tribune interna-

tionale des journalis-
tes

12.45 (c) Miroir de la se-
maine

13.15 (c) Magazine régional
14.50 (c) Pour les enfants

Le Fantôme de Mrs.
Muir, série anglaise.

15.15 (c) Ski
15.45 Der Musterknabe

Film autrichien de W.
Jacobs.

17.15 (c) Retour sur terre
18.15 (c) Télésports

Les Jeux africains de
Lagos.

19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.40 (o) Nos amis à plu-

mes
21.00 (c) La Décade pro-

digieuse
Film franco-italien.

22.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
10.00 (c) Les programmes

de la semaine
10.30 (c) Télé-hcbdo
11.00 (c) Tribune jeunesse
11.30 (c\ Paradis d'animaux
12.00 (c) Concert du diman-

che
13.00 (c) Plaque tournante
13.30 (c) La Grotte bleue
14.00 (c) Rivière indienne

Série avec G. Gould.
14.25 (c) La formation poli-

tique
15.10 (c) Téléjournal
15.15 Le Père de la Mariée

Film de V. Minnelli.
16.45 Education religieuse
17.15 (c) Télésports
18.10 (c) Téléjournal
18.15 (c) Le Virginien

Série avec James Dru-
ry.

19.15 (ci Le socialisme dans
le monde chrétien

19.45 (c) Téléjournal
19.55 (c) A propos
20.15 (c) L'Etrange Vie du

Baron Friedrich von
der Trenck

21.15 (c) L'Année Kennedy
ou la Grande Promes-
se, série.

22.10 (c) Téléjournal
22.15 (c) Aventures et

nouvelles Aventures

: --;'
•
¦
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Sous réserve de modifications dues aux grèves

FRANCE I
8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
et le jour du Seigneur

11.00 Messe
12.00 La séquence du spectateui
12.30 Le luron du dimanche
13.00 24 heures sur la I
13.15 Le luron du dimanche
13.45 Monsieur Cinéma

Le dernier des cinq.
14.30 Le sport en fête
17.15 Les Monroe

8. Sous la Menace.
18.05 La France défigurée
18.40 Les musiciens du soir
19.10 Les Sables volants (1)
19.45 24 heures sur la I
20.10 Sports dimanche
20.40 Mélodie en Sous-sol

Un fi lm de Henri Verneuil.
22.40 Un certain regard

Georges Dumézil : « Histoire du Borgne et du
Manchot » .

23.30 24 heures dernière

FRANCE II
9.30 iiTS promotion

12.00 (c) Ski
Course du Lauberhorn à Wengen. Slalom spécial

12.30 (c) A propos
13.00 (e) l.N.F. 2 dimanche
14.00 (c) Concert

Orchestre philharmonique de l'ORTF.
14.50 (c) Le Rendez-vous de Hong-kong

Un film d'Edward Dmytryk.
16.2.5 (c) Miroir de la vie

Les animaux.
17.00 (c) On ne peut pas tout savoir

Jeux.
18.00 (c) Télésports
19.30 (c) Caméra au poing

10. L'archipel de la Préhistoire.
20.00 (c) l.N.F. 2
20.35 (c) Visages du cinéma

Chai'les Vanel.
21.55 (c) Vivre ensemble

Le Musée.
22.55 (c) l.N.F. 2
23.05 Ciné-Club : Nana

Un film de Jean Renoir.

SUISSE ROMANDE
9.25 (c) Ski alpin

43es Courses internationales du Lauberhorn :
Slalom spécial messieurs (première manche).

11.00 Table ouverte
Le Vietnam : quelle paix ?

12.15 Bulletin de nouvelles
12-.20 II faut savoir
12.25 (c) Ski alpin

Slalom spécial messieurs (seconde manche).
13.30 Le francophonissime

Un jeu sur la langue française.
14.00 Qu'elle était verte, ma Vallée

Un film de John Ford.
15.55 (c) Folklore d'ici et d'ailleurs

Les chants des ménestrels.
16.20 (c) Le Grand Saut périlleux

10e épisode : Munich.
17.20 (c) Connaissance de la peinture

9. La peinture et son univers.
18.00 Télé journal
18.05 (c) L'Instinct de la Chasse

Un film de la série « Disneyland ».
18.55 Franz-J. Leenhardt
19.15 Horizons
19.40 Télé journal
19.55 (c) Les actualités sportives
20.25 (c) Entrons dans la Danse

Un film de Charles Walters.
22.10 (c) En appel

9. Victor Hugo. Une émission d'Henri Guil lemin.
22.40 Télé journal
22.50 Tél-hebdo
23.15 Méditation

par le pasteur Jean-Jacques Dottrcns.

SUISSE
ALÉMANIQUE

8.30 Télévision éducative
9.25 (c) Ski

11.00 Un'ora per voi
12.25 (c) Ski
13.30 Informations
13.35 Panorama
14.05 (c\ Magazine agricole
14.35 Mad Movies
15.00 Tommy Tulpe
15.45 (c) Pèlerinage à la

Mecque
16.15 Concert sur demande
17.00 La Suisse et la guerre
17.50 Informations. Sports
18.00 (c) Fait et opinions
18.55 (c) Fin de journée
19.00 (c) Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Le cinéma suisse
21.55 Téléjournal
22,05 (c) Tableaux

d'une Exposition
22.55 (c) Miniatures
23.05 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

9.25 (c) Ski
11.25 (c) Ski
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Amicalement
15.15 (c) L'année olympique

1972
16.55 (c) Cirque Billy

Smart pour les enfants
17.55 Téléjournal
18.05 (c) Le Mystère du

« Sphinx »
De la série « Aventu-
res en Mer ».

19.10 Place à la musique
19.40 Méditation protestante
19.50 Sept jours
20.20 Téléjournal
20.35 Connaissez-vous

Ellen Bowen ?
Téléfilm policier de
Stuart Rosenberg.

22.10 Sports-dimanche
22.50 Téléjournal
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Une équipe de spécialistes en mé-
canique vous propose des voitures
sérieuses avec l'attrait d'une bonne
garantie.
Rendez-vous au garage !
Nous avons sélectionné pour vous:
ALFA ROMEO 1750
1971 — blanche — 29 000 km.
Etat de neuf
AUTOBIANCHI A 111
1971 — bleu foncé — 31 000 km.
Etat de neuf
AUDI 60 L
1971 — bleu clair — 19 000 km.
Etat de neuf
AUSTIN 850
1970 — brune — 60 000 km.
Bon état

CITROËN GS
1972 — beige — 35 000 km.
Bon état
SIMCA 1501 Spéciale
1970 — brun métal — 26 000 km.
Parfait état — Prix intéressant
OPEL COMMODORE
1971 — verte — 18 000 km.
Bon état
TOYOTA CELICA 1600
1972 — verte — 10 000 km.
Etat de neuf
TOYOTA COROLLA
1972 - Rouge et blanche - 6000 km.
Très soignée
DATSUN 1200
1971 — rouge — 12 000 km.
Magnifique occasion
... et plus de 60 autres voitures à
votre disposition.
Réservation pour le printemps,
hivernage gratuit.
Toutes nos voitures sont livrées
contrôlées et expertisées avec
garantie de confiance.
Facilités de paiement à très longue
échéance.

Garage des Montagnes
MICHEL GRANDJEAN S. A.
Avenue Léopold-Robert 107
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 44

|̂ f E NQ U Ê T E
Depuis longtemps, on serait tenté de dire depuis toujours, l'organisation démocratique suisse fait l'envie de ceux qui nous entourent,
de près ou au loin. . j

Les droits étendus que chaque citoyen (et citoyenne depuis peu) possèdent sont jalousés par de nombreux citoyens d'autres Etats qui
ont le sentiment de ne pas pouvoir réagir efficacement contre les décisions des gouvernements ou parlements qu'ils ont choisis.

Ces droits en général, ce droit de vote efficace dont nous disposons en particulier et que nous devrions faire respecter, avons-nous
l'impression d'y faire honneur ? Oui ou non ?

Constatons qu 'en règle générale la majorité est très silencieuse et qu 'elle est simplement représentée par les abstentionistes. Il est
donc indéniable que dans la plus ancienne démocratie ceux qui décident, donc ceux qui gouvernent en dernier ressort, sont la petite
minorité !

Dans ces conditions, l'épanouissement d'une véritable démocratie est compromis. Pour remédier à cet état de choses, l'un de nos états,
le canton de Schaffhouse, pratique le droit de vote obligatoire, avec pénalisation de l'abstention non justifiée.

Sans entrer aujourd'hui clans le détail des moyens de pénalisation de cette abstention, nous aimerions connaître l'opinion des citoyens
et citoyennes neuchâtelois et éventuellement les raisons (fondamentales ou superficielles) de leur abstention.

En conséquence nous serions reconnaissants à chaque lecteur et à chaque lectrice de cette annonce de bien vouloir nous retourner le
coupon réponse ci-dessous, même si pour sauvegarder l'incognito il ne désire pas donner son nom.

D'avance nous vous remercions de votre collaboration. ^^^ mmm~ . ~~ """"~ " T "" T„ ,r„ ^„T ,_ " „,_ .__, I
COUPON REPONSE — ENQUÊTE SUR VOTE OBLIGATOIRE

Je suis pour le droit de vote obligatoire '
Je préfère la liberté de vote ou d'abstention p obligatoire Nom :
Je fais régulièrement usage de mon droit de vote - I i—i «,+„+ „ „,,„ 'i_i siaiu quo Prénom : ,Je ne vote que très rarement car... | n vote régulièrement I

I D  
s'abstient parce que... ! 

T . . : ,

Alliance Suisse des Indépendants i , ' ' '
Case postale I
2302 La Chaux-de-Fonds 2

I _9 Cocher ce qui convient.

Imp./13.1.73

! Nous engageons dans l'immédiat ou pour date à convenir :

I tailleurs de pignons
sur machines Wahll.

Nous souhaitons trouver des collaborateurs connaissant à fond le
métier.

Logements à disposition.

\ _ CERTI NA

Nous offrons des conditions de travail intéressantes et agréables à des ;

HORLOGERS COMPLETS
RETOUCHEURS OU RETOUCHEUSES
REMONTEURS OU REMONTEUSES
RÉGLEUSES
METTEURS OU METTEUSES EN MARCHE
POSEURS OU POSEUSES DE CADRANS
EMDOlTEURS
DAMES ET JEUNES FILLES

\ POUR DIFFÉRENTS TRAVAUX PROPRES ET FACILES

Désirez-vous des places stables, alors téléphonez-nous ou venez nous
visiter sans engagement de votre part.

Département du personnel
CERTINA Kurth Frères S.A.
2540 GRANGES, téléphone (065) 8 71 12 ,

HOME D'ENFANTS
Sombaille 6

cherche

personne
pour LESSIVE et REPASSAGE

Entrée : selon entente.

Salaire : selon barème communal.

Prière de téléphoner au (039)
22 15 22 ou d'écrire.

ÛREOLP
Fabrique d'horlogerie

Léopold-Robert 66
Tél. (039) 23 48 16

LA CHAUX-DE-FONDS

DÉCOTTEURS
en atelier

SONT CHERCHÉS
pour entrée à convenir.

Travaux sur pièces simples
et compliquées.

Faire offres ou se présenter.

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA

Dans le cadre de son programme d'extension,

Paul Dubois S.A., décolletages
cherche

pour sa nouvelle usine de Saint-Imier

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

manœuvres
en vue de formation spécialisée

pour sa succursale de Bienne

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

décolleteurs
de vis de montres

manœuvres
en vue de formation spécialisée.

Machines Tornos. Possibilités d'horaire libre.

Les intéressés sont invités à prendre contact télépho-
nique avec la direction, (039) 41 27 82, ou de lui adres-
ser leurs offres écrites.
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CHAMBRE INDÉPENDANTE, non meu-
blée, dès février, prix avantageux. Tél.
(039) 22 61 15.

MEUBLÉE, CHAUFFÉE, avec salle de
bains, à Monsieur. Libre tout de suite.
Tél. (039) 26 00 07.

MEUBLÉE, indépendante, bain , à demoi-
selle. S'adresser : 25, rue Hôtel-de-Ville,
1er étage.

CHAMBRE A COUCHER , noyer, lits ju-
meaux, armoire 3 portes , coiffeuse, 2 ta-
bles de nuit. — Tél. (039) 31 29 67.

CLAPIER en bon état est cherché d'oc-
casion. Tél. (039) 37 13 38.

CANARIS forts chanteurs et femelles
Fr. 35.— et Fr. 18.— pièce. Tél. (039)
31 25 57, Le Locle, de 10 h. à 19 h.

ROBE DE MARIÉE, satin dentelle, tail-
le 38, plus long voile. Tél. (039) 37 17 48.

UN ACCORDÉON chromatique, en bon
état. Tél. (039) 37 17 48.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.



YH*©!/ Aimez-vous la mode ?
VLX Oui !

Alors nous cherchons pour notra succursale
de vente à LA CHAUX-DE-FONDS

vendeur qualifié
1 caissière-vendeuse

Nous offrons :

Places stables et bien rétribuées. Travail varié
dans une ambiance agréable: Prestations so-
ciales d'une entreprise moderne. Semaine de
5 jour. Entrée tout de suite ou date à convenir.

Vêtements Frey Faites-nous donc vos offres écrites ou prenez
Case 512 directement rendez-vous par téléphone. Notre
2300 La Chaux-de-Fonds gérant, M. Klâfiger, se fera un plaisir de vous
Tél. (039) 22 38 44 recevoir et de vous renseigner.

Soldes formidables
Vente autorisée par la Préfecture

chez

f éSj &Ù
dès le 15 janvier

Vaste choix de:
skis, fixations, bâtons,

chaussures, après-skis, pulls,
vestes et anoraks...

à des

prix sacrifiés
Profitez vite — Stock limité

Articles de première qualité

A LOUER
pour tout de suite ou date à convenir :
1 grande salle, avec studio (cuisine, cham-
bre et WC intérieurs) sans confort, con-
venant pour entrepôt. 1 pignon (cham-
bre, cuisine et WC intérieurs), sans con-
fort. — S'adresser à J. R. Bâhler, Saint-
Imier, tél. (039) 41 20 04.

FEMME
DE MÉNAGE
SERAIT ENGAGÉE
pour quelques heu-
res par semaine
dans ménage soi-
gné de deux per-
sonnes jeunes, sans
enfant. Bons gages
assurés.
Tél. (039) 23 12 88

Nous cherchons.

bois de service
sapins,

épicéa, hêtre
également du bois
noueux, pour l'ex-
portation. - Ecrire
sous chiffre BS 809
au bureau de L'Im-
partial.

APPARTEMENT
est cherché pour
avril 1973, 3 pièces,
confort ou mi-con-
fort. Tél. 039/22 51 34
de 11 à 12 heures.

PERDU
wne broche or,

ornée petits bril-
lants. Veuillez la
rapporter contre ré-
compense à M. René
Dreyfuss, Serre 65.

Â louer
pour le 1er mars
1973, près du cen-
tre 2 chambres in-
dépendantes, très
bien meublées, avec
cuisine et salle de
bain séparées, équi-
pées (frigo, vais-
selle, linge), Coditel.
Tél. (039) 22 17 49

Employée
de bureau
(préférant les chiffres) CHERCHE
EMPLOI à temps partiel. (Dimanche
pas exclu). — Faire offres sous chiffre
BR 798 au bureau de L'Impartial.

DAME
avec certificat de capacité de restaura-
trice cherche
poste à responsabilités
Gérante ou remplaçante dans café, res-
taurant, kiosque, éventuellement maga-
sin. Excellentes références à disposition.
Région : La Chaux-de-Fonds ou Neu-
châtel. — Ecrire sous chiffre P. 28 -
460 012 à Publicitas, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Jeune dame
secrétaire de profession CHERCHE
EMPLOI (pas forcément sur son mé-
tier) à la demi-journée ou à temps
partiel. — Faire offres sous chiffre NG
799 au bureau de L'Impartial.

CHAUFFEUR-
LIVREUR

expérimenté, de toute confiance,
libre immédiatement, cherche em-
ploi.

Ecrire case postale 451, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

BAR DANCING
DU CENTRE DE NEUCHATEL

CHERCHE

B A R M A N
comme responsable
de l'établissement.

Un appartement de 3 V» pièces, tout confort , étant à
disposition, l'engagement d'un couple peut être envi-
sagé.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à Case postale 912, Neuchâtel.

|| J—.——————————_——— _̂_____M__________M______________
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Cherchez-vous une profession intéressante ?

devenez donc

fonctionnaire postal
en uniforme
La Direction d'arrondissement postal à Neuchâtel
engage du personnel masculin, âgé de 16 à 30 ans,
possédant une formation scolaire primaire, pour la
profession de fonctionnaire postal en uniforme
(service de distribution et d'expédition).

Il s'agit d'un métier très varié qui vous assure
une place stable, avec de nombreuses possibilittés
d'avancement, dans l'une des plus grandes entre-
prises du pays. L'apprentissage est d'une année.
Dès le début, le salaire est intéressant ; à ce salaire
s'ajoute une indemnité de chambre pour les débu-
tants occupés hors du domicile des parents.

Les offres d'emploi peuvent être adressées à la
Direction d'arrondissement postal 2001 Neuchâtel.
Elles seront accompagnées d'un acte de naissance
ou du livret de famille des parents, des certificats
scolaires et, le cas échéant, des certificats relatifs
à l'activité professionnelle.

Les engagements auront lieu en avril, mai et
août 1973.

¦

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus en téléphonant au No (038) 22 16 14.

FABRIQUE RUBATTEL & WEYERMANN S. A.

engage pour entrée immédiate ou date
à convenir :

Département boîtes or :

acheveurs
Département cadrans

aides-mécaniciens
ouvriers

pour département dorage

ouvrières
pour département montage

décalqueurs (euses)
Se présenter au bureau, rue Jardi-
nière 117, La Chaux-de-Fonds.

B9____-------B--B___-__-___-_-__________ BBH_____l

CHAUFFEUR-LIVREUR
SUR CAMIONNETTE

serait engagé pour service de livraison.

Entrée immédiate ou date à convenir.
Travail intéressant et varié.

Faire offres ou se présenter à la
MAISON DROZ & Cie, VINS, 1, rue Jacob-Brandt
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 16 46

Homme de bonne santé physique et morale trouverait
travail de

MAGASINIER
(avec permis de conduire Cat. A). Bien rétribué dans
maison de la place ; entre autres, quelques courses
j ournalières.

Semaines de 5 jours, toutes conditions sociales ac-
tuelles.

Faire offre manuscrite sous chiffre RG 362 au bureau
de L'Impartial. .

/'"7\ >
\ LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

f  Ff$r\\ FABRIQUE C — 2400 LE LOCLE

\&Y-̂ !L--fy engagent

mécanicien
de précision

apprentissage, avec ou sans expérience professionnelle

micro-
mécanicien

pour la confection d'outillage de précision et d'étam-
pes d'horlogerie.

Places stables. Travaux intéressants dans le cadre du développement de
nouveaux produits.

Faire offres à : Les Fabriques d'Assortiments Réunies, Fabrique C,
Collège 10, 2400 Le Locle, téléphone (039) 31 61 55.

ECOLE D'HORLOGERIE ET DE MICROTECHNIQUE
PORRENTRUY

M I S E  A U  C O N C O U R S
Pour sa nouvelle section de microtechnique, l'école
met au concours un poste de

MAITRE MICROMÉCANICIEN
Le nouveau maître prendra en charge l'enseignement
pratique des apprentis micromécaniciens et éventuel-
lement quelques branches théoriques.

Les candidats doivent être en possession du certificat
fédéral de capacité et avoir accompli leur apprentis-
sage de micromécanicien, d'outilleur-horloger, de mé-
canicien de précision ou autres professions semblables.
La préférence sera donnée à un candidat jeune et
dynamique, avec solide formation pratique, bonne
expérience industrielle dans le domaine de la micro-
mécanique et âgé de 25 à 35 ans.

Entrée en fonction : avril 1972.

M. Etienne FUEG, directeur de l'Ecole professionnelle
fournira les renseignements nécessaires. Tél. (066)
66 58 51.
Monsieur Jean RUBELI, président de la Commission
de l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique, Minoux
1, 2900 Porrentruy, recevra les postulations manus-
crites avec curriculum vitae, copies de certificats et
de diplômes jusqu 'au 5 février 1973.

GAINERIE - MAROQUINERIE
E. SIEGENTHALER
SAINT-IMIER
engage

PERSONNEL
FÉMININ
pour travaux propres et faciles
en atelier. — Semaine de 5 jours.
Tél. (039) 41 39 77

Abonnez-vous à L'I M PARTIAL

Nous cherchons

ouvrières
pour travaux faciles en fabrique.
Faire offres à Zappella & Moeschler,
Bld de la Liberté 59. Tél. (039) 22 64 56,
2300 - La Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE

sommelière
dans restaurant aux environs de Lau-
sanne, bon gage, vie de famille, congé
le dimanche. — Tél. (039) 23 69 56.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité ^



E N  S O U V E N I R

de ma très chère et bien-aimée
épouse,

Nelly IVANOVIC
Voilà déjà une année que tu

m'as quitté si brusquement.
Ton souvenir est toujours

bien vivant dans mon cœur.
Deux grands yeux bleus se

sont fermés mais les miens ne
cessent de pleurer.

Mon épouse bien-aimée, de-
puis le jour cruel de ce tragi-
que départ , rien ne peut effacer
la douleur de mon cœur meur-
tri.

Je ne pourrai jamais t'ou-
bier ma chère épouse.

Ton époux

LES PONTS-DE-MARTEL

Profondément émus par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui nous ont été témoignées lors du décès de
MADAME MINA BÉTRIX - FAVRE
nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à notre cruelle épreuve, par leur présence, leurs messages et leurs envois
de fleurs.
Nous leur en garderons un souvenir reconnaissant.
MADAME ET MONSEEUR WERNER IAU-BÊTRIX

ET LEURS ENFANTS.

LES ENTRE-DEUX-MONTS, le 13 janvier 1973.

BIENNE
L'Eternel est mon berger: je ne man-
querai de rien.
Il me fait reposer dans de verts
pâturages.

Ps. 23.
Dieu est amour.

Madame Edith Schaller-Schneider;
Monsieur et Madame Eric Schaller-Hasler et leur fille Valérie, à Genève;
Madame Vve Raoul Schaller-Vuille, à Cernier;
Monsieur et Madame Roger Schaller-Schindler , leurs enfants et petits-

enfants;

Les familles Schneider, Baume, Schweizer, Vuille, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcelin SCHALLER
leur très cher époux, papa , grand-papa, fils , beau-père, frère , beau-frère,
oncle, cousin, parrain et ami, que Dieu a repris à Lui après une longue
maladie, dans sa 58e année.

2504 BIENNE, le 12 janvier 1973.
Route d'Orpond 25.

L'incinération aura lieu lundi 15 janvier.
Culte à 14 heures au crématoire de Bienne , où le corps repose.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Entreprise MAURICE VOINNET

SERA FERMÉE
lundi 15 janvier 1973, toute la journée

pour cause de deuil.

Le plus sûr chemin qui nous rapproche
de nos morts... ce n'est pas de mourir
comme eux, c'est de vivre. Ils vivent
de notre vie et meurent de notre mort.

Monsieur et Madame Willy Amstutz et leurs enfants Jean-Luc et Pier-
rette, à Orbe; .

Monsieur Gilbert Amstutz;
Monsieur et Madame Oscar Conscience-Frey et famille;
Madame Hélène Amstutz et ses enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges-

Edouard Amstutz, à Thionville, Cosne et Biscarosse;
Madame Berthe Tissot, à Thionville;
Madame Frédy Amstutz, à Paris;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Lydia AMSTUTZ
née FREY

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
subitement, jeudi soir, dans sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 janvier 1973.

L'incinération aura lieu lundi 15 janvier.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 1, rue de la République.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.
Repose en paix chère épouse et
maman.

Monsieur Auguste Florin:
Madame et Monsieur Maurice Voinnet-Florin, leurs enfants Christian

et Richard;
Monsieur Hans Florin et sa fille, à Hutikon;
Monsieur et Madame Laurent Florin et famille, à Muttenz;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Paula FLORIN
leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, vendredi, subitement, dans sa 68e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 janvier 1973.

L'incinération aura lieu lundi 15 janvier.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 38, rue du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à «Les Perce-Neige», cep. 23 - 5418.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

_____________ H__as_a_s_9Hi__________H_____________a_______________

Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique, afin que qui-
conque croit en Lui, ne périsse point
mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3, v. 16.

Monsieur Jean-Louis Burri et sa fille Catherine;
Monsieur Fritz Hollander, à Marienberghausen (Allemagne):

Monsieur et Madame Fr.-Wilhelm Hollander et leurs enfants, à
Homburg-Brbl (Allemagne);

Madame Berthe Burri, à Môtiers:
Monsieur et Madame Nino Di Mito-Burri et leurs enfants, à Môtiers,
Monsieur et Madame Freddy Burri-Perrinjaquet et leurs enfants, à

Fleurier,
Monsieur et Madame Walter Aeschlimann-Burri et leurs enfants, à

Nlederglatt (ZH),
Mademoiselle Anne-Lise Burri, à Môtiers;

Monsieur Emile Heer, à Môtiers ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Gerda BURRI
née HOLLANDER

leur chère et regrettée épouse, maman, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, vendredi,
dans sa 36e année, après une cruelle maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 janvier 1973.

L'inhumation et le culte auront lieu lundi 15 janvier, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 26, rue du Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Jeunesse et Formation
continue

Tel sera le thème traité par M. Willy
Jeanneret ce soir à 20 heures, au Cen-
tre scout de Tavannes. Chacun connaît
l'importance prise par le problème de
la formation continue et la nécessité
du perfectionnement professionnel, dont
M. Jeanneret, directeur de l'Ecole ju-
rassienne de perfectionnement aborde-
ra le problème. Rappelons que les con-
férences du Centre scout sont ouvertes
à toutes les personnes intéressées, (ad)

Trouvera-t-on un suppléant ?
M. Jean Botteron , officier d'état civil ,

n'a pas de suppléant. Après une pre-
mière période de mise au concours en
1972, mise au concours restée sans suite
heureuse, une nouvelle mise au con-
cours est faite par la préfecture du
district de Moutier. Les candidats ou
candidates doivent être présenté(e)s
par au moins 10 citoyennes ou ci-
toyens de l'arrondissement électoral :
Tavannes, Reconvilier, Saules et com-
mune de Saicourt. (cg)

Carnet de deuil
TAVANNES. — C'est avec stupeur

que l'on a appris au village le décès
inattendu de Mme Roger Rindlisbacher,
née Lily Dirod, enlevée à l'affection
de son mari et de sa nombreuse paren-
té, à l'âge de 53 ans seulement. Mme
Rindlisbacher avait fait , comme de cou-
tume, ses courses dans le courant de
la journée, puis s'était remise à son
établi pour terminer des travaux de
réglage. C'est là que la mort l'a frap-
pée, alors que rien ne laissait prévoir
un départ aussi rapide et que son mari
en rentrant de son travail, devait la
retrouver, (ad)

TAVANNES

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

L DANS LE VAL-DE-TRAVËRS ̂

Des centaines de truites ont récem-
ment péri entre Noiraigue et Fleurier.
Le garde-pêche, M. Jean-François Wyss
en a relevé plus de cent kilos à lui tout
seul. II y a eu des truites crevées sor-
ties de l'eau par d'autres pêcheurs. Il
semble qu'il s'agisse d'une maladie épi-
dermique de saison, qui frappe les
truites là où les eaux ont été une fois
ou deux polluées.

Des truites malades ont été envoyées
à Berne pour examen. Les basses eaux
de l'Areuse ont favorisé la maladie,
à n'en pas douter. Il s'agit, cela se
confirme, d'une affection de la peau,
nécrose ulcéreuse dermique. L'Institut
de bactériologie vétérinaire et de pa-
rasitologie de l'Université de Berne l'a
décelé après l'examen des sujets qui
lui ont été envoyés.

Outre les truites, les ombles et om-
bles-chevaliers sont aussi touchées. La
maladie se manifeste sous forme de

taches bien délimitées. L'hécatombe
n'est pas encore enrayée. Les dégâts
apparaissent considérables et nous som-
mes à deux mois de l'ouverture de la
pêche, (rt)

HécatO-tihe de truites dans l'Areuse

L'œuvre du lait scolaire
Une nouvelle action est lancée dès

lundi 15 crt, et tous les jours à 10 h.,
à la récréation. Un lait tiède et pré-
senté en gobelets hygiéniques destiné
aux écoliers, sera distribué. Ainsi, à
côté de la pomme à l'école, on voit
que les classes font honneur à un autre
produit du pays, (rt)

Alliance évangélique
La Semaine de prière de l'Alliance

évangélique s'est tenue tous les soirs
de la présente semaine en chacun des
villages, réunissant réformés et salu-
tistes, libristes et membres des assem-
blées de communautés évangéliques et
du Réveil. C'est la 148e année que la
première semaine pleine de janvier est
consacrée à l'étude d'un thème com-
mun : cette année, celui de la joie de
la foi. La réunion de clôture aura lieu
à Fleurier pour tout le Val-de-Travers,
dimanche après-midi à la Maison de
paroisse, présidée par les pasteurs J.
Dubois, de Neuchâtel et J.-L. Roulet ,
de Travers, (rt)

Cours de samaritains
L'Alliance suisse des samaritains, sec-

tion de Travers, organise un cours in-
titulé « Comment soigner les malades
à domicile ,» sous la direction du Dr
Martial Roulet , assisté de l'infirmier
Maurice Rochat. Ce cours durera six
semaines. Il est ouvert à chacun et très
recommandé en particulier à la jeunes-
se ; il sera donné selon le règlement
édité en commun par la Croix-Rouge
suisse et l'Alliance des samaritains, (rt)

¦

TRAVERS

Courses de fond
Dimanche 14 janvier, le ski club or-

ganise une course de fond pour toutes
catégories.

Le premier départ sera donné à 13
heures, au sud de l'Hôtel de la Balance
aux Vacheries (bord de la forêt). La
piste, tracée au travers des pâturages,
aura une longueur de 4 km. pour les
OJ, 10 km. pour dames et juniors et
15 km. pour les seniors, (pf)

LES BREULEUX

_________^èJ~L_J^  ̂ __A*k-J:«Lfô;#?>d^
Conseil communal de Porrentruy

Le Conseil municipal a tenu jeudi sa
première séance de l'année et de la
nouvelle législature, sous la présidence
du nouvau maire, M. Gabriel Theubet.
Après avoir élu M. François Mertenat
à la fonction d'adjoint pour 1973, l'exé-
cutif communal a fixé comme suit la
répartition des dicastères :

Finances, estimations foncières et va-
leurs officielles, M. Roland Voisin
(pdc) ; écoles, Edmond Montavon (rad) ;
œuvres sociales, chômage, salubrité
et hygiène publique, M. François Mer-
tenat (soc.) ; police, M. Gabriel Theu-
bet (pdc) ; travaux publics et déve-
loppement économique, M. Jean-Pierre
Dietlin (rad.) ; urbanisme et aménage-
ment du territoire, M. Paul Schaller
(pdc) ; tutelles et impôts, M. Michel
Vermot (pdc) ; eau, défense contre le
feu et protection civile M. André Hof-
mann (rad.) ; sports, culture et loisirs,
M. Sosthène Perrole (rad.) ; agriculture,
M. Georges Chariatte (pdc). Ce dernier
n'est pas membre du Conseil munici-
pal. Toutefois , agriculteur averti et an-
cien conseiller municipal, il dirige de-
puis plusieurs périodes les Commissions
agricoles concernées.

Dans l'ensemble, on constate que les
grands dicastères demeurent en main

des mêmes partis que précédemment.
Ainsi , le parti démocrate-chrétien con-
serve les finances (M. Voisin rempla-
çant M. Theubet) et l'urbanisme ; le
parti radical les écoles (M. Montavon,
nouveau conseiller, remplaçant M.
Kuenzi) et les travaux publics. Quant
au parti socialiste, il demeure à la tête
du département des œuvres sociales.
La seule modification importante con-
cerne la police, qui passe des mains
radicales entre les mains du parti dé-
mocrate-chrétien, puusque c'est le mai-
re lui-même qui en a la direction, (r)

Répartition des dicastères
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures j

La famille de

MONSIEUR ERNEST AUGSBURGER
très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus durant
ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.



M. Brejnev se rendra en France
Fin du voyage de M. Pompidou en URSS

SUITE DE LA 1ère PAGE
Le communiqué qui a été publié

avant le départ du président de la
République pour Paris où il est arri-
vé hier soir, souligne de son côté
l'utilité des consultations régulières
entre la France et l'Union soviétique
et il annonce que les deux hommes
d'Etat sont décidés à les développer.

M. BREJNEV IRA A PARIS
Il a fait d'ailleurs savoir que M.

Pompidou a invité M. Brejnev à se
rendre en France « à une date qui

sera fixée ultérieurement », et que
ce dernier a accepté cette invitation
« avec satisfaction ».

PROBLÈMES DE SÉCURITÉ
Les problèmes de sécurité ont do-

miné ces entretiens, comme il était
prévu et, ainsi que M. Pompidou l'a
déclaré dans une boutade, selon
« l'ordre du jour que la presse avait
dicté ». Les deux pays se sont dé-
clarés décidés à contribuer au dérou-
lement de la Conférence sur la sécu-
rité et la coopération en Europe dont
la préparation va reprendre lundi à
Helsinki et qu'ils espèrent voir dé-
buter « dans les prochains mois ». Ils
ont rappelé qu 'à leurs yeux cette
conférence « ne doit être liée à au-
cune autre négociation », c'est-à-dire
et surtout pour la France, aux dis-
cussions sur la réduction des forces
(MBFR) et sur la limitation des ar-
mements stratégiques (SALT).

Ces deux conférences, auxquelles
la France ne participe pas car elle
craint qu'elles aboutissent à des dé-
séquilibres militaires avant qu'une
véritable détente soit instaurée, ne
sont d'ailleurs pas mentionnées dans
le communiqué.

Il est par contre fait état du dé-
sir exprimé depuis longtemps par les
deux pays de rechercher un désar-
mement nulcéaire par un accord en-
tre les cinq puissances détentrices de

l'arme atomique, ce à quoi la Chine
a jusqu'à présent refusé de s'associer.

Le communiqué note avec satis-
faction les accords récemment con-
clus en Europe par l'Allemagne de
l'Ouest et entre les deux Allemagnes
et y voit une confirmation de la
« justesse » de la politique menée par
la France et l'Union soviétique.

DU VIETNAM
AU PROCHE-ORIENT

Il dénonce en termes modérés la
« prolongation de la guerre et l'inter-
vention étrangère en Indochine et les
retards apportés au règlement poli-
tique du conflit » et souligne simple-
ment que les deux pays poursuivront
leurs efforts en vue d'une solution
aussi rapide que possible.

Enfin, le communiqué rappelle la
position des deux pays sur la situa-
tion au Proche-Orient, qui leur ins-
pire, comme celle du Vietnam, une
« profonde inquiétude ».

Le communiqué évoque aussi les
possibilités de développement des
échanges bilatéraux, y compris des
visites dans le domaine militaire,
mais ne souffle mot des retards dé-
plorés récemment en matière de coo-
pération économique et industrielle.
M. Pompidou a cependant admis
qu'il fallait en améliorer les procé-
dures, (af p, ap)

Le Nicaragua refuse du lait suisse
Le 2 janvier, un avion affrété par

la Ligue des sociétés de la Croix-
Rouge se posait au Nicaragua, avec
à bord 30 tonnes de lait en poudre
offert par la Confédération, et 5000
couvertures destinées aux sinistrés
du tremblement de terre qui a ré-
cemment dévasté la ville de Mana-
gua. Hier, on apprenait que les auto-
rités de ce pays avaient placé ce lait
sous embargo, prétextant qu'il vient
d'un pays suspect de la fièvre aph-
teuse.

L'ordre donné par les autorités de
Managua de ne pas distribuer le lait
suisse a fortement surpris la Croix-
Rouge suisse, qui a immédiatement
pris contact avec le Département po-
litique fédéral. Une déclaration de
l'Office vétérinaire fédéral attestant
que le lait en question ne contient
aucun germe sera transmise lundi
par voie diplomatique à Managua.

Si le gouvernement nicaraguayen
ne devait pas revenir sur sa décision,
la Croix-Rouge suisse serait certai-
nement encouragée à s'abstenir de
participer à l'avenir à l'action de se-
cours dans le domaine alimentaire.
Elle se concentrerait encore davan-
tage sur la reconstruction, dans des
secteurs où le gouvernement inter-
vient peu ou pas.

Atlanta (USA). — La grippe et la
pneumonie ont fait 467 morts aux Etats-
Unis durant la semaine du 23 au 30 dé-
cembre, annonce le Centre de contrôle
des maladies situé à Atlanta, en Géor-
gie.

Santiago du Chili. — Le gouverne-
ment chilien a démenti catégorique-
ment qu'il envisage d'établir un « ra-
tionnement des articles essentiels » à la
subsistance de la population.

Nations Unies. — Au moins 125 civils
ont été tués et 80 blessés lors des atta-
ques aériennes israéliennes lancées lo
8 janvier contre des villages syriens, in-
dique un rapport du chef d'état-major
de l'ONU.

Washington. — Les Etats-Unis ont
mis fin à la guerre du poulet qui les
opposait depuis sept ans au Marché
commun. Ils avaient commencé par sub-
ventionner les ventes de poulets à la
Suisse, sous forme de subventions du

Département de l'agriculture aux expor-
tateurs américains.

Kaiserslautern (RFA). — Un homme
a été tué et plusieurs autres sauvage-
ment blessés, jeudi soir, dans un snack-
bar de Kaiserslautern. Les auteurs,
dont on ignore les mobiles, étalent, aux
dires de plusieurs témoins, « des Ara-
bes ou des Israéliens », au nombre de
six.

Moscou. — Les négociations fronta-
lières sino - soviétiques vont reprendre.

Le Caire. — Le président el Sadate
a regagné Le Caire, après ses quatre
jour s d'entretiens avec le colonel el
Kadhafi en Libye, et le président Tito
à Brioni.

Alexandrie. — M. Khaled Fahoum,
chef du Conseil national palestinien, a
annoncé vendredi la création , sous la
direction de M. Yasser Arafat , d'un
commandement militaire palestinien
unifié.

L'opposition démocrate accentue
son offensive contre M. Nixon

L'opposition démocrate a accentué
jeudi son offensive contre le prési-
dent Nixon en menaçant de l'empê-
cher de former son nouveau gouver-
nement si la Maison-Blanche conti-
nue à tenir le congrès à l'écart des
grandes décisions affectant la sécu-
rité nationale.

Les démocrates ont théoriquement
le pouvoir d'exécuter leur menace.
La nomination des nouveaux minis-
tres que M. Nixon a choisis pour son
second mandat, qui commencera le

20 janvier, doit être approuvée par
le Sénat, où l'opposition démocrate
détient une majorité de 57 sièges
contre 43 aux républicains.

Sur proposition du sénateur Mike
Mansfield, chef de la majorité démo-
crate, les sénateurs démocrates ont
approuvé jeudi une résolution affir-
mant qu'ils ne confirmeront les no-
minations que si les nouveaux mi-
nistres s'engagent formellement à ré-
pondre d'une manière positive aux
convocations et aux questions des
commissions parlementaires.

(ats, afp)

Luna-21
sur orbite lunaire
La sonde lunaire « Luna - 21 »,

lancée il y a cinq jours, s'est mise
en orbite autour de la Lune.

Tous les systèmes de bord fonc-
tionnent normalement.

Les spécialistes occidentaux s'at-
tendent à ce que l'engin atterrisse en
douceur et tente de ramener sur ter-
re des échantillons du sol lunaire.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Bien que très rapidement démen-
tie par la Maison - Blanche, la dé-
claration de M. Cléments, futur ad-
j oint à la Défense américaine, sur
la possibilité de l'utilisation d'armes
atomiques tactiques contre le Viet-
nam du Nord en cas de rupture des
pourparlers de Paris, a eu large-
ment le temps de faire beaucoup de
bruit et risque bien d'avoir encore
quelques impacts politiques.

Si ces derniers n'affectaient que
la carrière de M. Cléments, le mal
serait moindre.

Malheureusement , même démen-
tie formellement , une menace de cet
ordre conserve une résonance des
plus sinistres, d'autant plus qu'on
comprend mal qu'un homme saint
d'esprit, appelé à assumer d'impor-
tantes responsabilités gouvernemen-
tales, se fasse l'auteur d'une bourde
aussi monstrueuse, gratuitement,
sans être du tout certain de son
fait.

Aussi, la tentation est-elle trop
forte de penser que les paroles de
M. Cléments visaient surtout à faire
pression sur les négociateurs nord-
vietnamiens, le démenti formel et
probablement sincère de la Maison-
Blanche venant ensuite pour rassu-
rer une opinion mondiale qui a déj à
fort mal compris , en règle générale,
les récents bombardements « classi-
ques » sur Hanoi et Haiphong.

Dans ce cas, bien que perdant son
aspect apocalyptique , l'affaire reste-
rait pénible.

Elle dénoterait , notamment, chez
le président Nixon , une volonté plus
grande de briser que de négocier,
ce qui laisserait fort mal augurer
des pourparlers qui se tiennent ac-
tuellement à Paris. De plus, elle
ferait craindre que le gouvernement
de l'Amérique, première puissance
au monde, pays du gigantisme et de
la démesure, risque aussi un j our
de perdre le sens des proportions
dans sa politique étrangère.

Nagasaki et Hiroshima ont, pa-
raît-il , permis d'épargner la vie de
centaines de milliers de soldats
américains, voire j aponais. Mais
alors que pratiquement plus aucun
G. I. ne meurt en Asie, comment
justifier que le géant US se croit
obligé de faire entrevoir le spectre
atomique pour tenter de mater la
résistance d'un petit peuple écono-
miquement sous-développé ?

R. GRAF

LE SPECTRE
DE LA BOMBE AExécution !

En Suède

La disciplin e faisant la force
principale des armées, le journal
« Aftonbladet >¦, de Stockholm,
rapporte que bien qu 'il ne soit
pas tombé de neige depuis octo-
bre, les soldats d' un régiment d'in-
fanterie , cantonné à Falun, reçu-
rent l'ordre d' aller faire du ski
dans les environs.

« L'ennemi se moque qu'il y
ait de la neige ou pas et nous de-
vons obéir aux ordres », répondit
l' o f f ic ier  responsable aux objec-
tions des soldats, (ap)
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étrangère : Franklin National (appar-
tient à Sidona, Italie) ou à la King
Lafayette Bank (Suisse). Une tasse de
thé ? elle est fournie par Lipton (donc
Unilever). Des tranquillisants ? grâce
à Librium (appartient à Hof fman  - La
Roche, Suisse). Un apéritif ? gin ? vod-
ka ? la distillerie Gordon (contrôlée par
Schweppes , Grande-Bretagne) pour-
voit à vos désirs. Un appareil de TV
en couleur ? Sony USA est là pour ça.

Rythmes inversés
En 1970, les Américains avaient in-
vesti 25 milliards de dollars en Europe
contre 10 milliards d'investissements
européens aux USA. Mais alors que
le rythme des investissements améri-
cains en Europe tombait de 17,1 pour
cent (59 - 60) à 12,7 (66 - 70), le rythme
des investissements européens aux
USA passait , à la même époque, de 5
à 13 pour cent par an. C'est l'Europe
qui, ces dernières années, envahit le
plus agressivement les Etats-Unis
quoique, à la suite de la dévaluation
du yen, on enregistre au Japon un re-
gain d'intérêt pour les investissements
capitaux aux USA : Hitachi , Sony,
Matsushita ont ouvert plusieurs usines
d'appareils de TV en Californie et à
Porto-Rico. Les industriels américains
souhaitent particulièrement la compa-
gnie des Jap onais qui 1) ont de l'ar-

gent en quantités indus trielles, 2) ap-
portent une technologie avancée, 3)
laissent aux opérations locales une en-
tière autonomie.

Le facteur déterminant
Les raisons de la ruée japonaise et

européenne sur les Etats-Unis sont
nombreuses, mais le facteur détermi-
nant fu t  la guerre au Vietnam. De
même que la puissance dominatrice
des Etats-Unis dans le monde résulta
de l'affaiblissement de l'Europe à la
suite de deux guerres mondiales, la
guerre vietnamienne saigna et affai-
blit les Etats-Unis provoquant un re-
tour de fortune dans l'équilibre des
forces économiques dans le monde. La
dévaluation du dollar aussi encouragea
les investissements européens aux
Etats-Unis , en particulier venus d'Al-
lemagne, de Suisse et de Hollande. Un
autre facteur et non des moindres :
l'avance technologique japonaise et eu-
ropéenne, dans de nombreux domaines,
par rapport aux USA. Elle s'explique
du fai t  que Z'Ein'ope et le Japon consa-
crent une partie beaucoup plus impor-
tante de leurs ressources à la recher-
che scientifique que les Etats-Unis
dont 75 pour cent de la recherche
scientifique, ces dernières années, fut
consacrée à la guerre. Autre facteur
souvent cité — avec regret — ici : les
hommes d' af fa ires  européens et japo-

nais ont perdu le complexe d'infériorité
qu 'ils ressentaient pendant longtemps
devant leurs collègues américains plus
entreprenants, plus dynamiques.

Les réactions américaines devant cet-
te « invasion silencieuse » sont pour
l'instant modérées et d'abord parce
qu'elle est. non seulement silencieuse ,
mais invisible.

Elle ne frappe pas immédiatement
la vue des consommateurs. Ensuite par-
ce qu'elle représente une parcelle in-
f ime  de l'économie américaine. Le gou-
vernement américain n'y est pas op-
posé dans la mesure où l'a f f l u x  de ca-
pitaux étrangers réduit le déficit de la
balance commerciale. Les syndicats
voient cette invasion d'un œil favora-
ble dans la mesure où elle fournit des
emplois aux ouvriers américains. Dans
les milieux d' af faires , les réactions sont
plus partagées. Bon nombre de ceux
qu'on interroge ne savent littéralement
pas sur quel pied danser, car le protec-
tionnisme dans le domaine des capi-
taux est une arme à double tranchant.

L. W.

USA : S'învasson silencieuse

Des malfaiteurs ont tenté jeudi
soir de rançonner le rapide « Puerta
del Sol », parti de Paris vers Madrid
en début de soirée.

La direction des chemins de fer
avait été informée il y a plusieurs
jours qu'une bombe exploserait dans
un train de voyageurs si le « Puerta
del Sol » ne s'arrêtait pas à des si-
gnaux lumineux disposés par les
malfaiteurs le long de la voie pour
leur remettre une rançon de 500.000
francs français. Un imposant service

de sécurité avait été mis en place
autant à bord du convoi que le long
du parcours dans les campagnes et
les villages.

Le chef de train et l'inspecteur
de conduite ont aperçu jeudi soir
dans la grande banlieue de Paris
les signaux convenus, et le convoi
s'est arrêté. Mais les recherches en-
treprises par les services de sécurité
n'ont donné aucun résultat, et après
un arrêt de 35 minutes, le train a
continué sa route, (ats, afp)

Des bandits menaient de faire
sauter le train Paris-Madrid

Les USA démentent
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La prochaine rencontre entre MM.
Henry Kissinger et Le Duc-tho se
tiendra samedi, à 9 h. 30 NEC, à St-
Nom-La-Bretèche, également dans la
région parisienne, apprend-on de
source nord-vietnamienne.

Commentant la déclaration de M.
William Cléments, un porte-parole
de la délégation nord-vietnamienne
à la conférence de Paris a toutefois
déclaré :

« Cette menace a mis au grand
jour l'hystérie de guerre des milieux
gouvernants bellicistes américains à
rencontre du peuple vietnamien; elle
constitue une cynique provocation,
non seulement contre le peuple viet-
namien, mais encore contre les lar-
ges couches du peuple américain et
de l'humanité tout entière, qui exi-
gent résolument que l'administration
Nixon cesse les bombardements et le
minage contre la RDV, mette fin à
sa politique de " vietnamisation " de
la guerre au Vietnam du Sud, et pro-
cède rapidement à la signature de
l'accord sur la cessation de la guerre
et le rétablissement de la paix au
Vietnam ». (afp,ap)

Prise de position de médecins new-yorkais
Un patient, ou sa famille, avec

l'approbation d'un médecin, peut dé-
cider l'arrêt de traitements destinés
à prolonger la vie lorsque la mort
biologique est inévitable, a annoncé
la Société médicale de l'Etat de New
York.

La société qui est la première à
adopter une telle position déclare :
« Le droit de mourir avec dignité,
ou l'arrêt du recours à des moyens
extraordinaires pour prolonger la vie
du corps lorsqu'il y a des preuves
que la mort biologique est inévita-
ble est du ressort du patient et —
ou — de ses proches avec l'appro-
bation du médecin de la famille » .

Le porte-parole de la société a dé-
claré que la prise de position était
suffisamment vague pour permettre
des distinctions mais il a cité comme
exemple applicable le cas d'un pa-
tient atteint d'un cancer incurable

qui décide lui-même la fin de son
traitement ou le cas d'une personne
dans le coma maintenue artificielle-
ment en vie. 

«Le dreit de mourir avec dignité»

Internationale socialiste

La plupart des cinq chefs de gou-
vernement socialistes, parmi lesquels
Mme Golda Meir, président du Con-
seil israélien, qui doivent participer
samedi et dimanche à la 12e confé-
rence de l'Internationale socialiste
au Palais du Luxembourg, étaient
arrivés hier soir dans la capitale.

Cinq chefs de
gouvernement à Paris

L'Espagne et l'Allemagne de l'Est
ont décidé d'établir des relations di-
plomatiques, a annoncé vendredi le
ministère des Affaires étrangères.

Dans les milieux bien informés, on
déclare que l'Espagne établira bien-
tôt des relations diplomatiques avec
la Hongrie et la Pologne.

L'Islande et le Danemark ont éga-
lement décidé d'établir des relations
diplomatiques avec Pankovv. (ap, af p)

Relations diplomatiques
entre Madrid et Pankow

Le conseiller national valaisan
Hans Wyer a été élu hier soir à la
présidence du Parti démocrate-chré-
tien suisse. Le vote s'est déroulé de
la manière suivante : 133 bulletins
distribués, 133 rentrés, 128 valables,
5 blancs ; majorité absolue 65 ; attri-
bués à M. Wyer : 108. (ats)

Nouveau président
des démocrates-chrétiens Prévisions météorologiques

Le temps reste beau. En plaine,
principalement sur le Plateau, les
stratus et les brouillards souvent gi-
vrants ne se dissiperont que régiona-
lement. Leur limite supérieure

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à G h. 30: 428,77.
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