
Un plan de rechange des syndicats
Lutte contre l'inflation en Grande-Bretagne

Après avoir rejeté le plan de sta-
bilisation du gouvernement de M.
Edward Heath, le comité économique
du TUC (Confération des syndicats),
a décidé hier de présenter un plan
de rechange, au cours d'une réunion
spéciale du Conseil national du Tra-
de Union Congress, le 14 février pro-
chain.

A l'issue de la réunion d'hier, le
comité économique — qui groupe

l'équipe dirigeante du TUC — a pu-
blié un communiqué critiquant le
gouvernement qui a, selon lui , « im-
posé unilatéralement ses mesures
économiques, alors que l'appui et la
confiance des travailleurs auraient
été obtenus si le gouvernement avait
négocié avec sérieux un accord glo-
bal ».

Affirmant que la « phase 2 » du
plan de M. Heath sera « encore plus

déséquilibrée » que le blocage des
prix et des salaires, le comité éco-
nomique affirme que la hausse fon-
damentale de l'augmentation du coût
de la vie n'est pas constituée par les
hausses cle salaires, contrairement
aux affirmations du gouvernement,
(ats, afp).

Une fusillade fait sept morts à Washington
Un nouvel acte de violence ébranle la société américaine

Sept personnes (deux adultes et
cinq enfants), tous Noirs, ont été,
selon un dernier bilan, assassinés,
jeudi après-midi, dans une maison
de Washington qui servait de quar-
tier général à une secte de musul-
mans, en majorité Noirs, la secte
Hanafi.

La police, qui a qualifié ces meur-
tres d' « exécution », s'interroge sur
les motifs de ce nouvel acte de vio-
lence qui ébranle la société améri-
caine. Le massacre a été découvert
par un habitant de la maison qui
revenait de faire des courses dans
l'après-midi. N'obtenant pas de ré-
ponse à ses coups de sonnette, il fit

La maison où a eu lieu le massacre, (bélino AP)

le tour de l'édifice et vit quatre Noirs
qui s'enfuyaient.

A l'intérieur, sept cadavres — la
police a refusé de confirmer que
trois enfants avaient été noyés dans
la baignoire et que les corps étaient
mutilés — et deux jeunes femmes
grièvement blessées. Elles ont été
identifiées comme étant Almina
Khaalis et Bibi Khaalis. Cette der-
nière — dont les trois enfants ont
été assassinés — serait la fille d'un
dirigeant des droits civiques de Ca-
roline du Nord. La police a toutefois
refusé de confirmer ces identités. Il
s'agit probablement de noms d'em-
prunt comme en adoptent les musul-
mans noirs américains.

La maison où s'est déroulé le dra-
me est un édifice de deux étages en
briques et en pierre situé dans un
quartier habité en majorité par des
Noirs aisés et quelques Blancs. Elle
est proche du central médical Wal-
ter Reed , à 6 km. de la Maison-
Blanche.

Sur une plaque à l'entrée, on lit ,
rédigé en arabe : « Au nom de Dieu ,
le magnifique et le généreux ». Cette
demeure avait été achetée pour
78.000 dollars, en 1971, par un célè-
bre joueur de basket-ball , Lew Al-
cindor qui a adopté le nom de Ka-
reem Abdul Jabbar en se convertis-
sant à la secte Hanafi. Il avait fait
don de sa maison à la Communauté
musulmane au mois de novembre
dernier.

Jabbar qui habite maintenant à
Milwaukee où il joue avec l'équipe

. locale, interrogé par téléphone, a dé-
claré que ces meurtres , en série ne
pouvaient être l'œuvre que de « cin-
glés ». La secte Hanafi à laquelle
il appartient est bien moins connue
que celles des « musulmans noirs »
d'Elijah Muhammad à laquelle ap-
partient Muhamed Ali (alias Cassius
Clay). Elle compte moins d'un mil-
lier de membres dont quelques
Blancs qui suivent à la lettre les
préceptes du Coran et se considèrent
comme les seuls vrais fidèles de l'Is-
lam. « Nous ne croyons à aucune
philosophie raciste, a déclaré Jabbar
qui a ajouté : « Je ne comprends pas
cette violence car nous n'avons aucu-
ne relation hostile avec qui que ce
soit , je ne peux penser qu 'à des
fous , des cinglés ». (ats, af p)

En Italie

Les hommes politiques de gauche
et les groupements pour la' libération
de la femme, qui sont parvenus à in-
troduire le divorce en Italie, ont une
fois encore joint leurs forces, cette
fois en vue de faire légaliser l'avor-
tement.

Ils vont devoir faire face à une
opposition renforcée au Parlement
et aussi de la part de l'Eglise catho-
lique.

Selon le député socialiste loris
Fortuna qui avait co-patronné la
loi sur le divorce, l'avortement est
un « droit civique ». Le projet per-
mettrait l'avortement si trois méde-
cins attestaient que la « santé phy-
sique et mentale » de la future mè-
re est en jeu. Il prévoit que les
avortements seraient payés par l'E-
tat.

L'argument de M. Fortuna, c'est
que, bien que l'avortement soit illé-
gal en Italie, il existe, et que, donc,
il pourrait bien être légalisé.

Le ministère de la santé a estimé
à 800.000 par an le nombre des avor-
tements en Italie. Ceux qui sont fa-
vorables à l'avortement affirment
que chaque année de 20 à 25.000
femmes meurent parce qu'elles ont
été mal soignées lors d'un avorte-
ment. Pour les autorités sanitaires,
ce chiffre n'est que de l'ordre de
2000.

M. Fortuna a présenté son projet
de loi au cours d'une conférence de
presse. Il a précisé qu 'il souhaitait le
déposer à la Chambre des députés
pour qu'il soit débattu le 11 février
prochain, (ats, reuter)

Pour la légalisation
de l'avortement

Les Allemands ne profiteront pas du tremplin de l'Qstpolitik
De notre correspondant à Bonn ,

Jurg BISSEGGER

L'idée d'une nouvelle « grandeur al-
lemande », surgie par-ci , par-là au len-
demain de la signature du traité fon-
damental , ne devrait pas inquiéter les
partenaires occidentaux de la Républi-
que fédérale. Contrairement aux crain-
tes exprimées notamment en France,
Bonn semble ne pas vouloir profiter
du tremplin de l'Ost-politik pour jouer ,
au sein de l'Europe de l'Ouest, un rôle
d'animateur. Cela ressort clairement
des silences observés par le chancelier
Brandt dans sa déclaration gouverne-
mentale. Après avoir fait oeuvre de
pionnier dans les contacts avec les dé-
mocraties populaires, on se tient , d'un
côté, à des considérations philosophi-
ques (formation d'une « volonté politi-
que commune » malgré les divergences
idéologiques) et , de l'autre, on fait
l'éloge des vertus de la « patience ».

Liquider l'héritage
de la Ile guerre mondiale
Perspectives modestes, guère suscep-

tibles de confirmer la thèse de ceux
pour qui l'Ostpolitik devait aboutir ,
en bonne logique, à une Allemagne
médiatrice dans une grande Europe.
Moins que jamais , il est permis de
mettre en doute la bonne foi de M.
Brandt lorsqu 'il définit les traités con-
clus avec le camp socialiste comme
une ouverture permettant de déblo-
quer l'ensemble des relations est-ouest.
Du point de vue allemand , l'Ostpoli-
tik retrouve ainsi ses véritables dimen-
sions : il s'agissait simplement de liqui-
der l'héritage de la seconde guerre
mondiale. Remarquablement circons-
pecte lorsqu 'elle aborde la conférence
de sécurité à Helsinki où les futures
conversations MBFR , la diplomatie al-

lemande limite d'avance les effets
d'une politique dont on ne veut pas
qu 'elle s'écarte des circuits tradition-
nels.

Prudence à l'égard de l'Est
Après avoir créé les bases d'un voi-

sinage pacifique avec la République
démocratique allemande, Bonn rend
donc l'initiative à l'ensemble de ses
partenaires. Les chrétiens-démocrates
ne furent pas les seuls à craindre que
M. Egon Bahr ne tienne, face à ses
nombreux interlocuteurs communistes,
un langage « trop familier » et que
M. Willy Brandt , fort de son auréole
de prix Nobel de la paix, ne résiste
à la tentation de se placer au-delà des
blocs idéologiques. Rien de tel ne s'est
produit. En cherchant à renforcer la
cohésion d'Europe occidentale , en plai-
dant pour le « dialogue constructif »
avec les Etats-Unis, le chancelier va

jusqu 'à démentir certains de ses pro-
pres partisans qui avaient imaginé que
la République fédérale finirait par être
un autre partenaire privilégié dans le
dialogue est-ouest. La déception est
également sensible dans les démocra-
ties populaires qui évoquent , dans leur
désarroi , des « contradictions » dans le
programme de M. Brandt. Dans les
milieux communistes, on ne comprend
pas très bien pourquoi , tout d'un coup,
Bonn met l'accent sur les illusions, les
pièges et les obstacles que renferme le
dialogue est-ouest au lieu d'en appro-
fondir la teneur.

Les limites du compromis
Il n'est pas question , bien sûr, d'un

retour à la guerre froide. Mais l'achè-
vement formel, à quelques éléments
près , de l'Ostpolitik permet au chan-
celier d'insister plus nettement sur les
limites du compromis. Négligeant vo-

lontairement les aspects politiques de
la détente au profit des problèmes
d'ordre humain , M. Brandt laisse enten-
dre qu'à ses yeux, aucune négociation
en cours ou à venir ne saurait abou-
tir à la dissolution des blocs militaires.
La sécurité de la République fédérale,
dit-il sans ambages, repose sur l'al-
liance avec les Etats-Unis : l'année de
l'Europe annoncée par le président Ni-
xon ne pourra dégager Washington de
ses responsabilités politiques et mili-
taires sur le Vieux Continent.

Un avertissement
Avant 1969, de telles précisions fu-

rent monnaie courante. Aujourd'hui , el-
les prennent, dans la bouche d'un chef
de gouvernement ouest-allemand l'al-
lure d'un avertissement qui s'adresse
autant au Kremlin qu'à l'aile gauche
du Parti social-démocrate. Bravant une
opinion publique qui aurait souhaité
du chancelier une « parole franche »,
au sujet du Vietnam, M. Brandt s'est
refusé à prendre une position autre-
ment qu'en avouant que le silence
n'avait pas été facile. Mais les inté-
rêts majeurs de la République fédérale
commandent que le fil Bonn-Washing-
ton reste intact. A juste titre, le chan-
celier a, du reste, rappelé que le poten-
tiel militaire du pacte de Varsovie
s'était accru sans que l'OTAN ait fait
des efforts parallèles.

Statu quo maintenu
Personne ne saurait compter, dès

lors, sur une initiative allemande ten-
dant à modifier le statu quo militaire
ou politique. Bonn ne cherchera pas
à surmonter la division de la nation
par le biais d'une « neutralisation »
douteuse qui risquerait de modifier
l'équilibre des forces. En acceptant les

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Pour le contrôle de la contrebande des cigarettes

Naples est le théâtre d'une guerre sanglante entre la mafia locale
et un clan marseillais pour le contrôle des activités du milieu sur les rivages
de la mer Tyrrhénienne.

Selon la police, trois personnalités au moins du milieu napolitain ont
été liquidées l'année dernière. Les mafiosi siciliens essaient de venir en
aide à leurs « cousins » napolitains, mais il semble qu'ils ne soient pas de
taille à lutter en face des importantes ressources financières dont disposent
les Marseillais. Aux dires de la police, l'argent vient de Suisse.

L'enjeu est l'énorme trafic local de cigarettes. A/lais ce n'est qu'un des
pions de l'échiquier, ont déclaré M. Zamparelli, chef de la police napoli-
taine, et M. Antonio Spaciale, chef de la brigade anticontrebande, au
cours d'une conférence de presse, (ap)

Guerre sanglante à Naples

On a appris avec une certaine stu-
peur que le Nicaragua refusait le lait
en poudre offert par la Croix-Rouge
suisse...

— Eh bien, « en ont conclu pas mal
d'Helvètes au grand cœur, » ça nous
apprendra à voler au secours de toutes
sortes de gens sinistrés ou qui crèvent
de faim , et dont le gouvernement fait
le difficile »...

C'est une réflexion que j 'ai entendu
formuler à plusieurs reprises, accom-
pagnée de commentaires habituels sur
les « poires » qui contribuent à toutes
sortes d'action en faveur de pays plus
ou moins éloignés et démunis, et dont
il est impossible de contrôler l'usage
et la répartition qu'on fait des fonds
recueillis.

En vérité, ce qu'il faut dire, c'est
que le Nicaragua , et la plupart des
nations sud-américaines, éprouvent une
peur panique face au danger de la
fièvre aphteuse. Comme une bonne
partie de leurs ressources sont consti-
tuées par l'exportation de la viande,
toute maladie du cheptel constituerait
une catastrophe nationale. C'est la rai-
son pour laquelle 200 tonnes de lait
en poudre offertes par le Marché com-
mun ont également été refusées et
n'ont pas pu être distribuées à la po-
pulation , qui en a cependant grand
besoin.

Comme on voit il n'est pas toujours
facile de venir en aide à ceux qui
souffrent et voient certaines préven-
tions s'ajouter à leurs malheurs.

En fait l'attitude du gouvernement
Somoza est d'autant moins justifiée
qu 'il n'y a actuellement pas d'épizoo-
tie en Suisse et qu'il est absolument
exclu que le lait en poudre, contenu
dans des boîtes métalliques spéciale-
ment prévues pour les pays tropicaux,
renferme un germe quelconque de fiè-
vre aphteuse. A ce taux-là il faudrait
aussi refuser les couvertures qui n'ont
pas été strictement désinfectées et mê-
me les avions qui les transportent-

Bref , la Croix-Rouge reprendra donc
ses 30 tonnes ou les distribuera à
d'autres pays qui sont moins méfiants
ou craintifs.

Mais on n'aurait jamais cru chez nous
que des soucis de prophylaxie animale
auraient de telles répercussions sur la
nourriture même des humains sinis-
trés, et qu'en l'occurrence on ferait
passer l'hygiène avant la vie même !

Et ma foi , c'est bien le cas de répéter
une fois de plus qu'où il y a de l'hy-
giène etc., etc. ...

le père Piquerez

/ P̂ASSANT

Aux Verrières-de-Joux

A la suite d'un contrôle fortuit , les
douaniers du poste-frontière français
des Verrières-de-Joux, près de Pon-
tarlier , ont découvert plus de 6000
montres qu 'un bijoutier anglais de
46 ans tentait d'introduire fraudu-
leusement. Les montres, de toutes
qualités, étaient dissimulées dans
toutes les parties du véhicule. Elles
avaient été achetées en Suisse. Le bi-
joutier a été arrêté.

Trafiquant arrêté

Surveillance des prix en Suisse

Quelques difficultés sont survenues dans la surveillance des prix
instituée par l'arrêté fédéral urgent du 20 décembre dernier, annonce
le service d'information « Lutte contre la haute conjoncture ». Ces
« ratés » concernent l'obligation imposée aux cartels et organisations
analogues d'annoncer à l'avance les hausses de prix et de les moti-
ver. Une certaine confusion règne dans le monde de l'économie au
sujet de la question de savoir qui doit annoncer et ce qui doit être
annoncé. LIRE EN PAGE 11.

Quelques ratés

Ski alpin

Réveil des
Français
Lire en page 21



«La maison des Bories» : romantisme et sensibilité
Lui, Julien (Maurice Garrel) est pro-

fesseur à l'Université de Grenoble,
mais dans sa belle propriété familiale
du Vaucluse, il écrit , tout à son travail.
Elle, Isabelle (Marie Dubois) s'occupe
de ses deux enfants, aidée par son
personnel et une préceptrice. Le couple
offre d'emblée une sorte de cassure :
il n'y a plus de dialogue, sinon lors de
déclarations et décisions conformistes
de Julien quand par exception il in-
tervient dans les relations de sa femme
avec son entourage. Julien et Isabelle
se disent « vous »...

Arrive un jeune Allemand, Carl-Ste-
fan (Matthieu Carrière), étudiant admi-
rateur de « Monsieur le professeur »
dont il doit traduire en allemand l'œu-
vre, qui joue avec les enfants, proche
d'eux encore, mais découvre aussi la
jeune femme et se met à l'aimer.
Isabelle partage ce sentiment qui la
pousse dans un élan d'amour fou vers
le jeune homme qui sait , lui, lui parler
et l'écouter : tout s'arrêtera après un
baiser dans un rêve d'amour séparé.

Il y aurait là tous les éléments pour
justifier l'adultère : Julien du reste le
mériterait , comme Isabelle aurait le
droit d'être pleinement heureuse et
comblée. Pourquoi , alors, son refus ?
Pour ne pas troubler plus les enfants
peut-être témoins du baiser ? Mais sur-
tout , il y a les conventions, les habi-
tudes mentales, la pression de classe.

L'infidélité de l'épouse reste une sorte
de scandale : Isabelle ne choisit pas,
elle respecte les règles de sa classe.
Sa décision ne résulte pas d'un acte
libre. C'est la loi de la pesanteur so-
ciale et morale.

Jacques Doniol-Valcroze aime, on le
sent, ces personnages romantiques, Isa-
belle et Cari-Stefan. Il tisse autour
d'eux des entrechats précieux , délicats,
passionnés par leurs silences, les refus
plus que les grands mots, masquent les
élans derrière une retenue frêle. Son
regard est tout de sensibilité. Un ci-
néaste parisien, pour une fois, aban-
donne la « Ville-Lumière » pour faire
découvrir la province, ici le Vaucluse,
montrer des personnages qui vivent en
harmonie avec un paysage dans la
lumière d'un soleil généreux , une mai-

son chaleureuse. Et Marie Dubois, lu-
mineuse, donne d'Isabelle une inter-
prétation qui accentue le romantisme
de l'œuvre et la sensibilité de l'appro-
che du cinéaste.

L'image de Ghislain Cloquet , dans
ses reflets impressionnistes, est d'une
beauté somptueuse. Gourmands, on
peut manger le film des yeux.

« La Maison des Bories » a connu
un assez grand succès : le doit-il à la
pudeur des sentiments qui y sont ex-
primés, à un besoin timide du public
de romantisme, à un élan secret vers
la sensualité, à la découverte de la
sensibilité ? Peut-être, même si le tout
est finalement un peu frêle, si la vraie
liberté est absente des décisions des
personnages...

F. L.

Au Théâtre abc
En complément des programmes de

la saison 1972-1973 que nous avons pu-
bliés il y a quelques semaines, nous
relevons avec plaisir et intérêt le bel
effort fourni , pour les semaines à venir,
par la direction du Théâtre ABC, de
La Chaux-de-Fonds. Voici ce qu 'elle
promet à son fidèle public :

Ce soir, Don Quichotte, par le Théâ-
tre des Trois p'tits tours, de Morges ;
samedi prochain , en soirée : cabaret
Aragon-Bruant, avec le GAR de Rolle,
dirigé par Jan Rosset ; le premier sa-
medi de février : soirée de folk-song,
avec Colin Wilkie et Shirley Hart ; les
seconds vendredi et samedi de février ,
théâtre avec la Compagnie de Scara-
mouche, qui interprète « Le serin
muet », de G. Ribemont-Dessaignes, et
« Médor », de Roger Vitrac ; le troisiè-
me samedi de février , les Tréteaux du
Château, de La Tour-de-Peilz , présen-
teront, dans la salle de la rue de la
Serre, un spectacle de cabaret , sous le
titre «Femmes... Femmes... Femmes ».

Et pour plus tard , on annonce, dans
le même établissement, les célèbres
Avant et Perdu...

De quoi passer d'agréables soirées
ces prochains samedi, grâce à ce pro-
gramme judicieux , et qui complète
d'heureuse façon l'ensemble des mani-
festations artistiques et culturelles or-
ganisées à La Chaux-de-Fonds. (imp)

« Passagen » . Une étude de Fredy-Melchior Murer, consacrée au peintr e H. -R.
Giger, est un des moyens-métrages les plus attendus de Soleure , après son
succès de Mannheim et la prime f édérale à la qualité qui lui a été décernée.

Cinq jours (du 31 janvier au 4 fé-
vrier) : il les faut , cette année pour
les huitièmes « Journées du cinéma »
suisse à Soleure, dans deux salles,
quarante heures de projections annon-
cées, neuf longs métrages (plus de
soixante minutes), quinze moyens (de
trente à soixante) et quarante-deux
courts (moins de trente). Et pourtant
d'emblée nous savons que des films
importants manqueront à Soleure, qui
eussent caractérisé la plus vivante par-
tie du nouveau cinéma suisse : « Le re-
tour d'Afrique » d'Alain Tanner , «L'in-
vitation» de Claude Goretta , « La fill e
au violoncelle » d'Ivan Butler terminés
dans quelques jours ou quelques se-
maines. Il y aura des points forts
dans ce programme, les plus attendus
étant « Heute Nacht oder nie » de Da-
niel Schmid (samedi soir) et « La sainte
famille » de Pierre Koralnik (jeudi soir),
encore que la présence de ce dernier
film ne soit pas assurée à cent pour
cent. Nous aurons l'occasion de revenir
sur ce programme.

RICHE DOCUMENTATION
Chaque année, les organisateurs so-

leurois diffusent une brochure multi-
copiée qui permet de faire le point
sur certains problèmes qui touchent
de près ou de loin au cinéma d'auteur
dont Soleure est l'exposition annuelle,
en vingt-trois textes, treize en alle-
mand , dix en français.

Politique et culture cinématographi-
section du cinéma au Département fé-
déral cle l'intérieur. Freddy Buache y
que sont évoquées par les remarques
de M. Alex Banninger , chef de la
présente la cinémathèque. MM. Hitzig
et Feurer abordent les relations entre
cinéma et télévision, en allemand , signe
révélateur de la situation suisse. M.
Stefan Portmann décrit la formation
de critique cinématographique dans le
cadre de l'Institut de journalism e de
l'Université de Fribourg, tandis que
M. Martin Schaub s'interroge sur la
presse cinématographique suisse et les
cinéastes du pays.

Les problèmes de production sont
abordés en trois textes : groupe des

cinq du cinéma marginal par Marcel
Schupbach, en particulier.

Un chapitre intéressant soulève les
questions de diffusion parallèle. L'apport
romand s'y réduit aux rêves de Marcel
Leiser et aux timides réalités de ci-
néma marginal par Marcel Schupbach.
Les autres textes sont en allemand ,
autre signe révélateur du siège du
pouvoir et d'un début d'efficacité. On
y parle du « Kellerkino » soutenu par
la ville de Berne (Mlle S. Walker), des
circuits protestant (pasteur Rindlisba-
cher) et catholique (Père Albert Ei-
chenberger) et du cinéma populaire et
scolaire suisse.

Le dernier chapitre fournit informa-
tions et appréciations sur diverses ma-
nifestations suisses et étrangères avec
lesquelles Soleure entretient des rela-
tions plus ou moins étroites : on y
parle de Locarno et Soleure, dans la
perspective de la présence suisse,
d'Oberhausen, de Dinard, de Pesaro ,
de Mannheim et d'une manière plus
générale de la présence suisse dans
ces manifestations, textes de M. Graf
et du sous-signé, dans un sens déjà
bien connu de nos lecteurs.

Freddy LANDRY

BIENTOT SOLEURE HUIT

Dans le cadre du cours d'histoire de
l'art du Gymnase de Vevey, des élèves
âgés de 16 à 18 ans organisent une
grande exposition d'art japonais au
Musée Jenisch , à Vevey. Elle compren-
dra plus de 150 œuvres des XVIIIe et
XIXe siècles, et plus précisément des
dessins (notamment une soixantaine
destinés à orner des laques et qui
relèvent d'un genre peu connu), des
objets d'arts décoratifs et des estampes
signées par des maîtres tels que Uta-
maro, Hokusai et Hiroshige.

L'originalité de cette exposition tient
à la variété des genres et à la richesse
des thèmes traités (animaux, person-
nages, paysages) et au fait qu 'elle
constitue une expérience pédagogique :
choix des œuvres, affiches au lavis.
accrochage, catalogue comprenant des
analyses de plusieurs des pièces expo-
sées, ont été réalisés par ces jeunes
gens, qui ont aussi élaboré un montage
audio-visuel sur l'art japonais , (ats)

Art japonais à Vevey

Ouragan sur le Caine
Assises de guerre au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Nous avons traité de cette célèbre
pièce de l'écrivain américain Her-
mann Wook, adaptée par J. A. La-
cour et mise en scène par Roland
Jouve, de la Comédie française. Nous
ne reviendrons donc pas sur son ar-
gument. De décors, point , puisque
nous sommes au tribunal. De mouve-
ment , guère, seuls le procureur et
l'avocat de la défense se levant de
leur chaise. C'est dire que seul le
texte, ici, jouera son rôle, et que tou-
te la progression dramatique va être
le dévoilement de certains caractè-
res, en particulier du lieutenant Ma-
ryk, l'accusé, qui a relevé de son
commandement le commandant
Queeg parce qu'il estimait qu'il en-
voyait le vieux navire de guerre
« Caine » par le fond si on ne chan-
geait pas la manœuvre. La cause re-
lève donc uniquement de la discipli-
ne militaire, celle qui fait la force
des armées, et de savoir si le com-
mandant était ou non en possession
de ses facultés mentales, capable cle
diriger le Caine, paranoïaque ou pas,
lâche ou pas, etc. etc. Et c'est le lent
déshabillage du malheureux officier
de marine pas à la hauteur qui est le
nœud de l'aventure. Avec quelques
feux éclairants des comparses, le
lieutenant Keefer, faux ami, les psy-
chiatres sombrant dans le ridicule,
etc.

Le fait est que la situation de l'ac-
cusé, ou du témoin-accusé, au pré-
toire, nous a toujours fasciné. Même
dans notre simple Correctionnelle ou
en Police. Quand on te vous turlupi-
ne quelqu'un pour le contraindre à
expliquer ses actes, ses pensées, leurs
rapports, qu'on dresse tous les handi-
caps et les traquenards afin de le
noyer dans ses contradictions :

— Souvenez-vous... Dîtes-nous...
le pistolet... pardon , c'était un revol-
ver... comment, vous ne savez pas
si c'était un revolver ou un pistolet ?
Et Tartempion, vous l'avez rencon-
tré la première fois où... cette jeune
fille, c'est vous qui lui avez proposé
d'aller dans sa chambre, ou c'est elle
qui.. ? La somme exacte que vous
avez volée, c'était 794 fr. 25 ou 849
fr. 10 ? Répondez...

Fascinant, c'est vrai. Et le gas, ou
la garce, qui s'entortille, se débat ,
devant un public goguenard. Comme
Paul Valéry regardant avec André
Gide une acrobate se tirer de la cor-
de qui la liait tout entière, et di-
sant :

— Allons, partons : Elle ne souffre
plus !

Bref , toute la misère des hommes.
Interprétée convenablement, en par-
ticulier par Roland Jouve, Jacques

Allan , Yves Duchateau, Angelin,
Jean Brun , Henri Durenbach, Ro-
bert Party, elle démontrait qu 'il est
difficile d'être absolument sûr de sa
mémoire quand on a joué Une pièce
durant tant d'années. A un moment
donné, il faut tout reprendre à zéro,
nous disait un metteur en scène. Re-
marquez qu'ici, ces quelques lapsus
ne gênaient pas, ils ajoutaient même
à la vraisemblance et à l'ambiance
dénuée de dramatique qui sied à la
justice.

L'excellent public qui fréquente
l'Art social , un tout petit peu atteint
par la grippe qui sévit dans notre vil-
le, suivit avec un intérêt constant
cet essai d'explication des rouages de
la justice, de la conscience et de la
guerre.

J. M. N.

On cherche un ppm
Venue du langage scientifique, l'unité

de mesure « ppm » (part par million) est
entrée dans la presse quotidienne , sans
que l'homme de la , rue sache ce qu 'elle
représente.

Pour illustrer le caractère infinité-
simal de cette quantité , une fabrique
allemande de produits chimiques a pro-
fité d'une récente conférence de presse
pour soumettre les journalistes à une
petite épreuve pratique : sur une plan-
che d'un mètre carré, on avait piqué
999.999 épingles à tête noire et, parmi
elles, une épingle à tête rouge : les
concurrents avaient deux minutes pour
découvrir cette « part par million ».

Sur les vingt personnes qui accep-
tèrent de jouer le jeu , huit seulement
réussirent dans les délais impartis à
repérer l'épingle rouge. Us purent ainsi
constater « de visu » combien infime
peut être un ppm, qui équivaut dans le
système métrique à un millimètre pour
un kilomètre, (ic)

Six millions
de substances chimiques

En 1965, un service américain spé-
cialisé dans la documentation scienti-
f ique pour les chimistes a ouvert un
registre pour y consigner au fur  et
à mesure de leur communication les
nouveaux composés chimiques avec
leurs noms et structures.

Récemment on a enregistré dans cet
institut la deux millionième inscrip-
tion et l'on estime qu'au cours des
années prochaines 300.000 nouvelles
substances seront annoncées chaque an-
née.

Les responsables de ce service de
documentation estiment toutefois que
les indications qu'ils ont réunies jus-
qu'ici ne représentent qu 'à peine le
tiers de tous les composés chimiques
connus ; ce qui signifierait qu'il existe
au moins six millions de substances
chimiques répertoriées à ce jour, (ic)

En 1965, les modistes de la voiture
américaine avaient proposé le blanc et
le crème comme couleurs dominantes
des carrosseries, choix que les usagers
avaient ratifié. Puis ce fut la mode des
teintes pastels.

Pour 1973, les couturiers des auto-
mobiles proposent â leur clientèle une
centaine de coloris différents où domi-
nent les verts et les bleus intenses, les
couleurs bronzées et argentées de 1972
n'ayant pas eu le succès escompté au-
près des automobilistes, (ic)

Pour être à la mode,
votre auto doit être

bleue ou verte

La Chaux-de-Fonds
@ César et Rosalie

Corso. — Un film enchanteur qui
attire à juste titre les foules. Deuxième
semaine (voir « L'Impartial » page 2,
du samedi 13 janvier ) .

® Les tribulations amoureuses d'un
Sicilien à Copenhague

Eden. — Dès 18 ans. — L'ardeur
du Sud aux prises avec la sensualité
nordique. Lando Buzzanca (le héros
d'Un prêtre à marier) dans un nou-
veau rôle comique, s'embrouille un peu
les pieds et l'esprit dans les méandres
de mœurs très libres. Ce qui provoque,
inévitablement , le rire des amateurs de
ce genre de plaisanteries, qui aligne
comme à plaisir les situations les plus
farfelues.
Q< L'amour à 17 ans

Eden. — En nocturne. — 20 ans ré-
volus. — Une « enquête » sur les «pro-
blèmes » des adolescents... auxquels ce
film est interdit !
G Jane Eyre

Plaza. — Une histoire émouvante
évoquant la vie d'autrefois dans la
province anglaise. D'après l'œuvre
d'une des sœurs Brontë qui , fille d'un
pasteur méthodiste, s'essaya au pro-
fessorat mais, ayant échoué, se mit à
écrire des poèmes, puis des romans ,
dont celui-ci , tout empreint de gran-
deur. Pour son interprétation , George
C. Scott se vit attribuer l'Oscar du
meilleur acteur 1971. Lui donne la
réplique Susannah York. Delbert Mann ,
le réalisateur , a signé là un de ses
tout bons films.
© La Maison des Bories

Plaza. — 17 h. — Guilde du Film. —
Secret , pétri de tendresse (voir chro-
nique dans cette page).
© Orange mécanique

Scala. — Dès 18 ans. — Le film
commence dès le début du spectacle.
Un violent , rendu doux , subit les vio-
lences de ceux qui ont voulu le calmer
(voir chronique parue en page 2 de
« L'Impartial » du samedi 13 janvier).
Deuxième semaine.
® John McCabe

Scala. — Samedi et dimanche à 17 h.
30. — Dès 18 ans. — Un joueur pro-

fessionnel aux prises avec un entou-
rage peu commun.

Le Locle
@ Les démons de la violence

Lux. — Dès 18 ans. — Encore de la
violence, dans les pittoresques paysages

, de l'Oakland, Pour ceux_ qui aiment
les coups... que reçoivent les autres.
© La vie sexuelle de Don Juan

Lux. -i- En nocturne. — Dès 18
ans. — Le plus grand séducteur de
tous les temps... Tout un programme !
« If

Casino. — Dès 18 ans. — Une his-
toire forte, traitée sur un rythme ra-
pide et prenant.
© La vie sexuelle de Dracula

Casino. — En nocturne samedi. —
Dès 20 ans. — Erotisme et terreur :
personnes sensibles s'abstenir...

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
9 La Scoumoune

Colisée. — Avec Jean-Pierre Bel-
mondo et Claudia Cardinale , l'histoire
d'un truand (qui a effectivement existé)
aux prises avec d'autres truands. Sou-
rires et grimaces , bagarres et coups
terdus dans le milieu marseillais.

Le Noirmont
O Le saut de l'ange

Yves Boisset a signé là un de ses
bons films policiers. Jean Yanne, tou-
jours drôle, l'anime en compagnie de
Senta Berger , toujours jolie. Mystère
et humour heureusement alliés pour
distraire , intriguer et amuser.

Dans les cinémas
de Sa région

Le message du Conseil d'Etat au
peuple neuchâtelois , à la f in  de
décembre, a repris la faute de fran-
çais (pourtant signalée dans la pres-
se) contenue dans le rapport de sep-
tembre où il était question de
commémorer le 125e anniversaire de
la République en 1973.

Répétons donc que « commémo-
rer » signifie : rappeler la mémoire
de... On commémore un événement.

i Mats on fê te  ou célèbre son anniver-
9 saire.
p Un anniversaire célébré étant une
t commémoration, il est absurde de
m dire qu'on «commémore » cet anni-
F versaire.
\| Le Plongeur

La Perle



Bain de jouvence pour le quartier de la gare
Un immeuble de douze étages sur un centre commercial

Le problème de la construction d'un immeuble locatif à l'emplacement du bâti-
ment de service des CFF dit « des douanes » sis à l'Est de la gare aux voyageurs,
fut soulevé en 1963 déj à par la Coopérative immobilière des Cheminots. Des
plans, élaborés par un bureau d'architecte de la ville, prévoyaient la démolition
du bâtiment actuel et la construction d'un immeuble locatif et commercial
dans lequel s'incorporeraient les locaux de service nécessaires aux CFF et aux
Douanes. Malgré l'intervention du Conseil communal de l'époque qui souhaitait
la réalisation du proj et, la direction générale des CFF devait renoncer défini-
tivement à financer l'opération. Aujourd'hui, ce proj et est en passe de devenir
réalité et fait l'objet d'un rapport du Conseil communal au Conseil général qui

statuera le 30 janvier prochain.

Une perspective d' ensemble vue du côté place de la Gare. On distingue tout
à droite l' extrémité est de la Gare, reliée au nouveau bâtiment par un

élément de liaison, (photo Impar-Bernard)

En effet, à fin octobre 1969, la direc-
tion du 1er arrondissement, considérant
les difficultés qu'elle éprouvait à obte-
nir des crédits pour des objets ne
concernant pas directement l'exploita-
tion des chemins de fer, offrait à la
commune la possibilité de reprendre
l'étude de cette opération immobilière.
Elle l'informait aussi que des travaux
importants, tels que la réfection de
la toiture, devaient être entrepris sans
qu'il lui soit possible d'envisager une
modification de la structure du bâti-
ment.

Nous avons dû nous rendre à l'évi-
dence, explique le Conseil communal,
que si les CFF procédaient à cette
réfection , la construction d'un immeu-
ble moderne sera reportée à un avenir
très lointain. Or, nous sommes demeu-
rés de l'avis que nous avions un in-
térêt , sur le plan de l'urbanisme, à
rechercher une solution permettant de

réaliser à brève échéance cette partie
de l'aménagement du quartier de la
gare. Aussi, l'option que nous avions
prise est-elle de nous ériger en maître
de l'ouvrage pour le compte d'un fonds
spécial. Notre proposition s'avère, à
notre sens, d'autant plus judicieuse
qu'elle constitue un placement valable.

Les démarches et études se sont
poursuivies dans le sens indiqué. Elles
nous ont conduits à soumettre à votre
approbation le projet de réaliser l'opé-
ration pour le compte du Fonds de
compensation pour la contribution
communale à la Caisse de retraite.

NOUVEAU VISAGE
Avec cette réalisation dont le finan-

cement sera alors parfaitement sanc-
tionné, le quartier de la gare va litté-
ralement changer de visage, à divers -
titres.

D'abord sur le plan de l'esthétique
qu 'il servira au mieux ainsi qu'on peut
en juger d'après les esquisses que nous
reproduisons. Ensuite sur celui de l'ac-
tivité économique. En effet , indépen-
damment des locaux administratifs et
des logements qui seront plus spécia-
lement offerts au personnel des CFF,
l'immeuble comptera une très vaste
surface commerciale dont l'essentiel
sera vraisemblablement occupé par un
centre Denner.

On savait depuis longtemps que la
chaîne suisse alémanique était décidée
à s'implanter dans la capitale horlo-
gère. Fidèle à sa politique qui con-
siste à louer plutôt qu'à construire,
elle avait d'ailleurs approché les pro-
priétaires d'autres locaux de grandes
dimensions de la ville voués à une
éventuelle reconversion. En définitive,
Denner s'installera donc à la gare dont
le site l'avait d'emblée intéressé. Le
choix du locataire, même s'il est appelé
à connaître certaines critiques, ne de-
vrait pourtant pas être discutable puis-
qu'il s'agit là d'une affaire purement
immobilière. La ville, maître d'œuvre,
intervient par l'intermédiaire de son
fonds de compensation pour la con-
tribution communale à la caisse de re-
traite (dont la fortune s'élève actuelle-
ment à près de quinze millions). Il
participe pour un million , à titre de
placement à 5 3A pour cent, au finan-
cement de la construction de l'immeu-
ble qui s'élèvera à quelque huit mil-
lions. Les autres partenaires sont les
CFF qui prêtent deux millions et demi
à un taux avantageux , ce qui se ré-
percutera d'ailleurs sur les loyers, et
des compagnies d'assurance.

STATIONNEMENT :
SOLUTION EN VUE

L'augmentation possible de la circu-
lation dans le quartier due à la pré-
sence d'un grand magasin , encore qu 'el-
le soit très relative, soulignera la né-
cessité de résoudre le problème du
stationnement qui est déjà passable-
ment aigu. A ce propos , des mesures
sont actuellement étudiées par les ins-
tances compétentes. Au surplus, le Cont
seil communal porte la plus grande
attention au projet des architectes con-
cernant l'étude de la couverture des
voies CFF pour la création d'une vaste
zone de parcage qui s'avère de plus
en plus nécessaire au centre de la
ville. Sa capacité serait supérieure à
cinq cents places et les CFF ont d'ores
ct déjà donné leur accord de principe
à une telle solution sur laquelle nous
reviendrons ultérieurement.

DOUZE ÉTAGES SUR
UNE «GALETTE»

Les premières études pour la re-
construction de l'immeuble, entrepri-
ses par feu M. Albert Maire , archi-
tecte, commencées en 1963, ont été
poursuivies par le bureau d'architectes
Roland Studer et Eric Augsburger et
modifiées selon les demandes des prin-

cipaux intéressés, en l'occurence les
CFF et les Douanes. L'Implantation
générale de l'immeuble se situe à l'est
de la gare aux voyageurs, et permet
de limiter la place et le prolongement
de la rue Jaquet-Droz par une cons-
truction plus seyante que celle exis-
tante.

L'ensemble du bâtiment présente une
galette d'un étage sur rez, s'accolant
à la gare existante au moyen d'une
rotule laissant un passage couvert équi-
pé de vitrines éclairées entre les deux
corps de bâtiment. Cette galette se
termine à l'est dans le même encom-
brement que les anciens bâtiments. Elle
est surmontée dans sa partie médiane
d'un immeuble de douze étages.

Afin d'isoler les parties commercia-
les et administratives du locatif , une
plate-forme a été prévue au 2e étage,
réservée aux jeux des enfants qui
habiteront l'immeuble-tour.

La présentation architecturale des
façades est réalisée, en ce qui concerne
la galette, par des plaques préfabri-
quées avec parois écran aluminium
éloxés. Les éléments de façade de l'im-
meuble en béton propre et en éléments
préfabriqués béton-lavé.

Théoriquement , les mesures conjonc-
turelles ne devraient pas avoir d'inci-
dence sur la marche de la construction ,
les autorisations nécessaires ayant été
obtenues à temps et des travaux de
démolition étant d'ores et déjà menés
à l'intérieur des bâtiments existants.
L'ensemble devrait donc être terminé
dans deux ans. (L)

Il avait involontairement bouté le feu au corridor
Au Tribunal de police

« Ce n'est pas de la négligence, mais de l'ignorance », dira J. S. qui
comparaissait vendredi matin devant le Tribunal de police, présidé par M.
Daniel Blaser, suppléant, assisté de Mme Susy Willener, fonctionnant comme
greffier. « Oui, Monsieur le président, et je ne suis pas un pyromane, je
suis venu tout seul pour me défendre ».

J. S., contre qui le procureur demande une peine de 400 francs
d'amende, a involontairement mis le feu au corridor de son immeuble.

— Je m'étais levé à 4 heures du ma-
tin pour coller un fond plastique dans
le corridor. Il faisait nuit et j'ai allu-
mé une allumette pour me rendre
compte du travail que je venais de
terminer. Et tout à coup ce fut l'explo-
sion... probablement des gaz, je ne
savais pas.

— Vous avez manqué de la pruden-
ce nécessaire avec de tels produits in-
flammables et vous avez par ailleurs
fait naître un danger collectif. Il est
très dangereux de faire du feu à côté
de ces produits. Que pensez-vous de la
peine requise contre vous ?

Et S. de se lever et de continuer
amicalement le dialogue, les coudes sur
le bureau du président :

— J'ai 65 ans, je n'ai jamais eu de
contravention, c'est la première fois
que je me trouve devant un tribunal.
C'est beaucoup, 400 francs, et en plus,
ça me fait mal , une inscription au ca-
sier judiciaire ! Vous pourriez bien me
réduire cette amende.

Le tribunal tient compte de l'inté-
grité de l'homme qui se trouve de-
vant lui mais ne pourra faire autre-
ment que de le condamner tout de mê-
me à une amende de 100 francs à ins-
crire au casier judiciaire mais radiée
après deux ans, ainsi qu'à 40 francs de
frais.

S. qui a retrouvé sa place sur le
banc des prévenus est résigné. Puis,
au moment de quitter la salle, il se re-
tourne et lance au président :

Ce bidon de colle qui a été saisi pour
les besoins de l'enquête après l'inter-
vention des pompiers., c'est possible de
l'récupérer ?

— Bien sûr.
— Par que, m'sieur le président , ce

qu 'il y a dedans, c'est la valeur de
l'amende.

LE MAUVAIS ASPECT
DE L'ADMINISTRATION

Fallait-il vraiment mettre en branle
tout un appareil administratif comme
celui qu'on a mobilisé pour mettre en
cause une importante entreprise chaux-
de-fonnière ou plus exactement deux
de ses employés, S. B. et E. D. ? Les
fonctionnaires des douanes font leur
travail , c'est vrai , c'est normal. Mais
le « délit » reproché est un accident de
la vie quotidienne qui guette peut-
être tout employé ou responsable d'un
département ne traitant que l'expor-
tation. Les frais de procédure vont
d'ailleurs largement dépasser la valeur
du « délit » reproché qui se monte à...
16 francs ! Et pour ces 16 francs, il y
eut enquête, interrogatoires, et établis-
sement d'un volumineux dossier. A
l'audience de vendredi , deux inspec-
teurs loclois et l'avocat de l'adminis-
tration fédérale des douanes étaient
présents...

En fait , l'affaire tourne autour de
dix boîtes de montre, dix postiches de
fabrication allemande que S. B. avait
fait venir d'outre-Rhin pour être en-
suite expédiés à une exposition inter-
nationale à Hongkong. C'est au retour
de ces postiches que la douane décou-
vrit qu 'elles n'étaient pas de fabrica-

tion suisse mais qu'elles étaient ins-
crites comme telle. Une erreur bien in-
volontaire de S. B. si l'on sait qu'en
1970 elle eut la responsabilité d'ache-
miner sur Hongkong 30.000 montres
et en 1971, 41.000 pièces.

Au Tribunal , un ingénieur viendra
démontrer ce qu'est le postiche en hor-
logerie : habillage qui permet de pré-
senter un modèle, de donner une idée
de l'allure extérieure de la montre, sans
tenir compte du genre de mouvement.
Bref , une montre inutilisable. Quant
à l'avocat de la défense, il insista sur
l'erreur commise par des employés
n'ayant aucune intention volontaire de
« voler » l'administration fédérale des
douanes.

Celle-ci, en organisant un si coûteux
branle-bas pour une telle peccadille, a

donné une bien lourde image d'elle-
même. Le jugement sera rendu le 3 fé-

vrier prochain.

EPILOGUE DE « L'AFFADIE
DU SAINT-BERNARD »

Par ailleurs, le tribunal a rendu son
jugement dans l'affaire du chien saint-
bernard qui a occupé une partie de
l'audience du 5 janvier dernier et dont
nous avons rendu compte le 6. Il a con-
damné le propriétaire, R. L. à 20 francs
d'amende et à 30 francs de frais pour
avoir laissé son chien sans laisse.

Enfin, le tribunal a remis à plus tard
trois autres , jugements, alors que C. J.
a été libéré d'une infraction LCR et les
frais mis à la charge de l'Etat, de même
que J-L. J. et P. G R. D.

Etat civil
JEUDI 18 JANVIER

Naissance
Jodry Jean-Marc, fils de Jacques An-

dré, agriculteur et de Suzanne Hen-
riette, née Amstutz.

Décès
Bregnard , née Morales, Luz Gabrie-

la , née le 9 août 1922, épouse de André
Ernest Gustave. — Meystre, née Mau-
vais, Suzanne Caroline, née le 21 fé-
vrier 1898, veuve de Jules Aimé.

VENDREDI 19 JANVIER
Promesses de mariage

Benhenda Mourad , fonctionnaire et
Erard Francine Laure Marcelle.

Mariage
Scheidegger Tony, directeur et Fa-

vre-Bulle Daisy.
Décès

Hunkeler Pierre, né le 1er septem-
bre 1960.
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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 : Carlevaro, avenue

Léopold-Robert 81, 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 : 14 h. à 20 h. 30,

exposition Ivan Moscatelli.
Théâtre : 20 h. 15, Art social, Ouraga n

sur le Caine.
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)
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Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

La première séance de l'année,
pour le Conseil général, est fixée
au mardi 30 janvier à l'Hôtel-de-
Ville. Outre deux motions et qua-
tre interpellations déposées l'an der-
nier, son ordre du jour comprend
5 rapports du Conseil communal.
Fait à relever, tous concernent des
opérations immobilières, certaines
d'importance, et laissent ainsi pré-
sager que l'évolution urbanistique
de La Chaux-de-Fonds va se pour-
suivre assez spectaculairement. Le
premier propose la vente d'une par-
celle de terrain sise rue des Champs
21 à l'entreprise Imeta SA et la
constitution d'un droit d'emption
sur le bâtiment existant. Le deu-
xième propose l'octroi de deux
droits de superficie pour la cons-
truction de villas chemin du Cou-
vent, et présente par la même oc-
casion le plan de lotissement réa-
lisé par le Service d'urbanisme pour
ce quartier résidentiel en dévelop-
pement.

Par le troisième de ces rapports,
le Conseil communal revient à la
charge auprès du législatif , concer-
nant le projet de construction de
deux immeubles-tours à usage lo-
catif et commercial, sur l'emplace-
ment des maisons actuellement en
démolition avenue Léopold-Robert
12-18. On se souvient en effet que
le Conseil général, au nom d'une
défense de l'intégrité esthétique de
cet endroit de l'avenue, avait refusé
en novembre dernier la cession d'un

droit de superficie pour l'aménage-
ment d'un parking, et l'échange de
deux bandes de terrain , en rapport
avec ce projet. Pour autant, ce vote
n'empêchait pas la construction en-
visagée, le Conseil général n'ayant
pas pouvoir de donner ou de refuser
sanction de plans. Nous l'avions dit,
et maintenant l'exécutif le rappelle
aux conseillers. Toutefois , au vu de
la « déclaration d'intentions » que
pouvait signifier ce vote négatif , le
Conseil communal ne se borne pas
à présenter une seconde fois sa de-
mande de novembre (en renonçant
toutefois au parking), afin que cette
construction inévitable se fasse dans
les meilleures conditions possibles.
Il l'assortit d'un exposé fort inté-
ressant de ses vues sur l'aménage-
ment et le développement de la ci-
té. L'essentiel de ces thèses, nous
l'avions présenté dans notre article
du 13 novembre dernier consacré
à la transformation de ce pâté, à
la faveur d'une interview du con-
seiller communal Broillet. Nous au-
rons d'ailleurs l'occasion de revenir
sur ce problème général. Le qua-
trième rapport , nous le développons
ici même : il touche à la construc-
tion d'un immeuble-tour à la Gare.
Quant au dernier, il vient à l'ap-
pui d'une demande de crédit de
30.000 francs pour l'étude de la
construction projetée depuis un cer-
tain temps déjà à la rue du Ro-
cher : un garage pour les sapeurs-
pompiers, avec divers locaux an-
nexes, (k)

Conseil général : l'exécutif revient à la charge
concernant le projet de tours Léopold-Robert 12-13

Un Chaux-de-Fonnier
président d'une grande

foire internationale

L'Association suisse des fabricants
et commerçants de machines agri-
coles (ASMA), organise à nouveau
une grande foire internationale de
la machine agricole, qui aura lieu
du 15 au 20 février 1973, dans les
halles du Palais de Beaulieu à Lau-
sanne. Cette foire, importante pour
l'économie rurale du pays, a. été
présentée à Lausanne lors d'une
conférence de presse. Elle sera d'au-
tre part présidée par un Chaux-de-
Fonnier, M. Robert Ballmer. De gau-
che à droite , sur notre photo : MM.
M. Kellerhals, secrétaire de l'ASMA,
Robert Ballmer, président de l'ex-
position pour la seconde fois et G.
Kilchenmann, président de l'ASMA.

(photo ASL)

Sonnerie de cloches
En raison de l'échange de chaire

pour la semaine de l'Unité, les clo-
ches du Grand-Temple sonneront ,
le dimanche 21 janvier , de 9 h. 45
à 10 h. au lieu de 9 h. 30 à 9 h. 45.

' 24 h. en ville

Cercle catholique.
Ce soir à 20 h., loto organisé par les

Sapeurs-pompiers.
Armée du Salut.

Dimanche à 9 h. 45 et 20 h., réunions
publiques présidées par le Brigadier
et Mme Bardet.
Cercle catholique.

Dimanche à 16 h., loto du Hockey-
Club.
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PIZZERIA - ROSTICCERIA
TRINACRIA p 1S18

Fîifin'kl II All a ouverture de la cuisine
Toutes spécialités italiennes préparées
par la maison — Possibilité d'emporter
froid ou chaud :
Pâtes - Friture - Viandes - Pizza
Prix populaires Tél. (039) 22 45 07
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WÊB̂mwp Ê̂Ê Feuille dAvis des Montagnes ¦HH

AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
SAMEDI ET DIMANCHE à 20 h. 30

LES DÉMONS DE LA VIOLENCE
En couleurs 18 ans.

EN NOCTURNE : Samedi à 23 h. 15

LA VIE SEXUELLE DE DON JUAN
En couleurs — Parlé français —¦ 18 ans

Tél. (039) 31 26 26
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23 janvier
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MOONEY ET SES CARAVANES
de Peter TERSON

La première pièce d'un auteur anglais réputé
à être jouée en français.

Prix : Fr. 8.— ; apprentis, étudiants, AVS : Fr. 5.—.
Réduction de 50 °/o aux adhérents TPR.
Location : Cité du Livre, Place du Marché ,
tél. (039) 31 10 90

RESTAURANT DE LA PLACE I
LE LOCLE Tél. (039) 31 24 54

BROCHETS FRAIS, SAUCE NEUCHATELOISE
FILETS DE PERCHES AU BEURRE

ET AUTRES SPÉCIALITÉS A LA CARTE

AINSI QUE SON SERVICE SUR ASSIETTE

SAMEDI :

SOUPERS TRIPES

Chauffeur-livreur
permis voiture

aide-livreur
étiquetteuse

Horaire de travail à convenir

SERAIENT ENGAGÉS par
PICARD S.A. - VINS

Le Locle - Col-des-Roches

. Date d'entrée à convenirBUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 31 14 62 LE LOCLE

A LOUER
tout de suite au
Locle, quartier Le
Corbusier,

appartement
de 2 pièces, meublé,
confort , Fr. 245.—
par mois, charges
comprises.

Tél. (039) 31 10 13

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Dim. 21 janvier Dép. 13 h. 30
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Prix : Fr. 18.— AVS : Fr. 15.—

EXCURSIONS STAUFFER
Le Locle — Tél. (039) 31 49 13

Kleines, guterhaltenes

Mehrfamilienhaus
von Ehepaar zu kaufen gesucht. Grosse
Anzahlung kann geleistet werden.

Offerten an Chiffre P 44 - 40 164 Publi-
citas, Postfach 591, 8021 Zurich.

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.

A LOUER
pour le 1er mai,
dans immeuble Le
¦ Corbusier 21, au
Locle,

2 STUDIOS
non meublés.
Loyer mensuel 200
francs, charges
comprises.

S'adresser :
Georges Santschi,
Le Corbusier 21.
Tél. (039) 31 43 41.

Ki m̂LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent pour le 1er février 1973
ou pour date à convenir,

I VENDEUSE I
la préférence sera donnée à une personne de 30 à 50 ans.

Se présenter à : Chaussures DIANA

Avenue Léopold-Robert 51
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 73 44

TECHNICUM NEUCHATELOIS

Division du Locle

MISE AU
CONCOURS
Par suite de la démission du titulaire, le poste de

MAITRE DE GYMNASTIQUE
est à repourvoir.

Titre exigé : Brevet spécial.
Traitement et obligations légaux.
Entrée en fonctions : 2 avril ou date à convenir.
Formalités à remplir avant le 20 février 1973 :
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et pièces

jusitificatives à Monsieur Pierre Steinmann, Directeur général du
Technicum neuchâtelois, 2400 Le Locle.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature, le Département
de l'Instruction publique, Château , 2001 Neuchâtel.

Pour de plus amples renseignements, les candidats sont priés de se
renseigner auprès du Secrétariat du Technicum neuchâtelois, division
du Locle, tél. (039) 31 15 81.

La Commission.
Le Locle, 12 janvier 1973.

MEMBRE DU HOLDING GRAMEX SA

Nous engageons à des conditions très intéressantes

PERSONNEL MASCULIN ET FÉMININ
pour nos départements :

• MONTAGE
• POLISSAGE
• TOURNAGE SEMI-AUTOMATIQUE
• ÉTAMPAGE

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

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

PEINTRE
cherche

demoiselle ou dame comme modèle
pour le nu.

Discrétion assurée. — Faire offres sous
chiffre DN 1023 au bureau de L'Impar-
tial.

Conciergerie
Immeuble moderne, tout confort
et entreprise commerciale

EST A REMETTRE

Logement de 2 chambres spacieu-
ses est à disposition.

Faire offres sous chiffre CN 1229
au bureau de L'Impartial.

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

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

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

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

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

FIDUCIAIRE F. LANDRY
NEUCHATEL

engage immédiatement ou pour époque
à convenir

COMPTABLE-
STÉNODACTYLO

intelligente, aimant les chiffres

Téléphoner entre 17 et 18 heures au (038)
- 25 48 48. 

Fabrique d'horlogerie désire en-
gager au plus vite ou pour date
à convenir

horloger
pour yisrtage-décottage.

Ecrire sous chiffre RF 1425, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

employée ou
aide de bureau
pour travail varié et indépendant.

Faire offres sous chiffre BS 1077,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

BOXERS
magnifiques chiots,
fauve , excellentes
ascendances, oreil-
les coupées, pedi-
grees.
Elevage du Brésil
1711 Ependes/FR
Tél. (037) 33 15 01.

En vacances
lisez l'Impartial

Nous cherchons pour quelques
heures, 3 à 5 fois par semaine

AIDE
pour l'entretien d'un ménage d'une
personne handicapée.
Pas de gros travaux.

Mmes Henchoz, rue des Envers 32
2400 Le Locle, tél. (039) 31 17 57.

SLZHU I ¦l*'t>«l B M mmfi y i 1 jgfl B%®Jl gCj



Le sommeil, ce bienfait insaisissable à la poursuite duquel semble courir
l'humanité, ce réparateur des usures de la vie trépidante que l'on vit main-
tenant, et dont la durée, chaque nuit, est jugée insuffisante par tant de gens

qui souffrent, disent-ils, d'insomnie, quel est-il ?

C'est pour recevoir une réponse à cet-
te question qu 'une assistance très nom-
breuse avait rempli jusque dans ses
moindres recoins la salle qui était ré-
servée, au nouveau collège secondai-
re, à la première conférence d'une série
de cinq consacrées au thème de
< : l'Equilibre de la personne ». avec l'ob-
jet précis de l'étude du sommeil, vé-
ritable plaque tournante d'une série de
questions qui feront l'objet des quatre
conférences suivantes.

L'exposé d'un tel sujet , d'une durée
d'une heure et demie, peut être pas-
sionnant ou incompréhensible. Il fut
passionnant , car le conférencier auquel
avait fait appel l'Université populaire ,
le Dr R. Dreyfuss, de Lausanne, possè-
de, en plus de sa compétence profes-
sionnelle et scientifique , un don rare
de vulgarisateur , celui qui consiste à
rendre accessible des notions comple-
xes, et qui permet aux profanes que
sont les auditeurs de le suivre, la durée
d'une conférence, dans un monde in-
connu.

D'entrée le conférencier se défendit
d'apporter des remèdes à l'insomnie,
chose banale et bénigne.

Le sommeil, qui exerça toujours sa
fascination sur l'homme, qui eut et
qui a un caractère plus ou moins sacré,
propice aux prémonitions, aux révéla-
tions , qui est le symbole de la délivran-
ce, des souffrances de l'existence, qui
est une préfiguration de la mort , est en
réalité multiple. Il n 'existe pas un seul
sommeil mais plusieurs sommeils.

ELAN PARTICULIER
L'étude du sommeil qui remonte loin

a trouvé un élan particulier depuis

1929 où furent trouvés de nouveaux
moyens d'investigation du cerveau, tels
que l'électroencéphalogramme, l'ectro-
nigramme, des recherches en chimie
physiologique qui mirent en éviden-
ce que certaines substances biologiques
étaient indispensables au sommeil, et
l'observation microscopique de certai-
nes cellules et de leurs fonctions.

De nombreuses recherches et expé-
riences ont permis de comprendre et de
vérifier les connaissances acquises et
de poursuivre la connaissance du cer-
veau.

Le sommeil n'est pas un état d'in-
conscience totale. Il peut être troublé
aussi bien par un bruit que par l'absen-
ce de bruit. Il a une fonction de répa-
ration grâce à la prédominance du sys-
tème parasympathique qui a un pou-
voir de ralentissement des fonctions.
Par de nombreuses découvertes succes-
sives, on sait qu 'il y a deux sommeils
principaux : le sommeil lent et le som-
meil rapide ou paradoxal. Ce dernier
se manifeste à un rythme régulier au
cours du sommeil lent , toutes les heu-
rjes et demie, et est d'une durée d'en-
viron 10 à 15 minutes. C'est donc à
peu près le quart du temps de som-
meil où agit le sommeil paradoxal. On
a découvert que le sommeil paradoxal
correspond aux périodes cle rêve, on a
même constaté pendant ces périodes
de petits mouvements oculaires.

LA NÉCESSITÉ DU RÊVE
Privé du sommeil lent , l'individu

ressent seulement la fatigue. Mais la
disparition du sommeil paradoxal et
des rêves provoque des troubles sé-
rieux et même graves. Donc il se passe

quelque chose d'important pendant le
sommeil rapide. Le rêve, qui a une
fonction importante sur le plan psycho-
logique , est le gardien du sommeil. Il
transforme la réalité pour que le dor-
meur continue à dormir sans subir
d'émotions. Il magnifie la réalité sous
une forme acceptable. Il peut être aussi
la réalisation de désirs, dans un rôle
de compensation.

Le sommeil paradoxal est un état
dans lequel le dormeur devient le spec-
tateur de son propre spectacle, dans un
état de relâchement total. La fonction
principale du rêve c'est la remise en
fonction des structures psychiques, c'est
le moyen donné par la nature pour
nous adapter toujours à des formes
nouvelles , pour rétablir l'équilibre
compromis.

Pour s'endormir chacun se livre à
des rites d'endormissement, habitudes
indispensables, très individuelles, sym-
boles de traditions. Le médicament pris
pour dormir est un rite, aussi faut-il
le prendre le plus faible et le plus bé-
nin possible.

L'INSOMNIE A UNE ORIGINE
PSYCHIQUE

Contrairement à ce que l'on croit ,
le sommeil le plus réparateur est celui
qui est le plus riche en rêves. Chacun
a besoin de sa quantité de sommeil qui
est généralement surestimée.

Le besoin de sommeil diminue avec
l'âge, et les personnes âgées ont be-
soin d'un sommeil très réduit.

Et les insomnies ? La cause la plus
fréquente c'est la peur de la nuit , la
peur de perdre certains contrôles, la
peur de se livrer à certaines pulsions.
Pour commencer par un bon sommeil,
il est nécessaire de se livrer aux rites
d'endormissement qui sont chez l'adul-
te un rappel de la présence de la mère
auprès du nourrisson.

Il faut certes éviter certaines stimu-
lations trop fortes (plus facile à dire
qu 'à faire, dira le conférencier) . La sé-
curité, la chaleur , la détente musculai-
re sont des conditions du sommeil ré-
parateur. Il est essentiel d'éviter la
hantise de l'insomnie, dont on a tou-
jours tendance à exagérer l'ampleur et
la nocivité.

Cette passionnante conférence , qui
fut suivie avec une attention sans fail-
le, a suscité de nombreuses questions
auxquels le conférencier répondit.

Les participants à ce cours auront
eux-mêmes fait une expérience , celle
où la qualité du conférencier suscite
la qualité des questions. Les différentes
questions qui furent posées dépassaient
de beaucoup le cadre des après-confé-
rences où les auditeurs s'attachent à
leurs' ¦ problèmes ' personnels, sans inté-
rêt pour les autres. C'est dire que tous
les auditeurs de la première conféren-
ce suivront tout le cours avec intérêt ,
et surtout qu'ils seront tous présents
pour écouter à nouveau le Dr Drey-
fuss pour la dernière leçon du cours.

M. C.

Le sommeil est un bienfait insaisissable

TRIBUNE LIBRE

En réponse à une lettre de M. Stulz
publiée en tribune libre, un lecteur
loclois nous communique son opinion
sur le sujet fort controversé de la
TVA :

Le problème de l'introduction de
la taxe à la valeur ajoutée est un

' des'pliis importants "que ' nous àuroiïs "
à résoudre ces prochaines années.
Il fau t  donc féliciter M. Stidz de
son article sur ce sujet et « L'Im-
partial » de lui avoir ouvert les co-
lonnes du No du 9.1.73. La participation
active des citoyens à un débat poli-
tique vital est une nécessité de notre
démocratie et l'appui de la presse d'in-
formation lui est indispensable.

La TVA uniforme est-elle un impôt
récessif, donc associai ? L'argumenta-
tion de M. Stulz est partiellement
inexacte, car il a négligé le fait que
la TVA ne sera pas appliquée à tous
les produits. La liste des produits exo-
nérés comprendrait entre autres : l'ali-
mentation, les remèdes, les livres. Cette
liste peut être étendue. Les personnes
disposant d'un petit budget verront
donc une partie de leurs dépenses exo-
nérées de la TVA, alors que ceux qui
disposent d'un haut revenu n'auront
qu 'une part plus faible  à bénéficier de
l' exonération. L' e f f e t  récessif sera donc
partiellement ou totalement compensé ,
selon l'importance de la liste des mar-
chandises exonérées. (Des calculs pré-
cis seraient intéressants.)

Il est également regrettable que M.
Stulz tire des statistiques des revenus
imposables de 1968 des conclusions sur
l'éventail des revenus dans notre can-
ton. La manière dont ces statistiques
ont été établies interdit toute conclusion
sur la répartition des ressources. Plu-
sieurs facteurs faussent totalement les
résultats. Citons d' abord les personnes
n'ayant qu'une partie de leur revenu
dan s le canton et surtout les personnes
ayant séjourné moins d'une année chez
nous. Exemple simple : Si une personne
gagnant 1000 f r .  par mois séjourne trois
mois dans le canton, son revenu appa-
raît dans les comptes de l'Etat comme
de 3000 f r .  pour une année , mais il
est totalement faux  de diviser ce ré-
sultat par 12 et de prétendre qu'elle
ne gagnait que 250 f r .  par mois ! Il
y a encore le problème plus complexe
des étudiants et des apprentis , dont la
form ation est en grande partie aux
frais  de la communauté. Plus la for-
mation professionnelle est longue, plus
les revenus seront hauts lorsqu 'ils com-
menceront à pratiquer leur métier avec
maîtrise. Le fai t d'avoir un nombre
élevé d'étudiants et d' apprentis de plus
de 20 ans, même si leurs déclarations
d'impôt annonce un revenu très bas,
est en réalité un signe de richesse
de la communauté. — D'autre part ,
depuis 1968, grâce aux substantielles
améliorations de l'AVS, les bas reve-
nus des retraités ont été fortement
relevés.

Il n 'existe pas de statistiques pré-
cises quant à la répartition des revenus,
mais d' après le « Rapport des experts
pour la réorganisation de l'assurance-
maladie en Suisse » datant de 1972, le

10 pour cent des contribuables les
plus riches gagnent environ 13 fois  plus
que le 10 pour cent des plus pauvres
(et non 40 fois  comme vous l'indiquez
en interprétant des bases statistiques
non utilisables). — Si l' on tient compte
que le revenu des 10 pour cent plus
favorisés est imputé d' environ un tiers
par les impôts et les autres d' environ
5 pour cent, on arrive à un éventail
e f f ec t i f  de neuf fois  environ.

La proposition d'instaurer une TVA
dif férenciée est certainement intéres-
sante et mérite une étude plus pous-
sée. Elle permettrait d'imposer davan-
tage les hauts revenus. Avec son aide
il devient possible d'orienter et de
diriger la consommation, ce qui est à
la fois  utile et dangereux. Qui va, de
quel droit , décider de cette orienta-
tion ? — Ce système est appliqué mas-
sivement dans les pays communistes.
Les produits dits de luxe y sont vendus
à des prix très supérieurs à leur va-
leur réelle : un modeste œillet valait
en 1969 à Prague sept couronnes, soit
la valeur d'une heure de travail au
salaire moyen du pays. Les prix des
montres et des automobiles sont très
élevés. Il faut  en Ritssie avoir en po-
che la carte de haut fonctionnaire du
Parti pour se payer une voiture ! C'est
un moyen commode de prélever des
impôts dans des buts très divers : ac-
tions sociales , mais aussi budget mili-
taire, conquête de l'Espace. Cela permet
aussi de vendre le même article à
l'étranger à des prix de dumping.

Il faut donc être très prudent dans
l' utilisation de ce moyen qui peut de-
venir difficilement contrôlable. Jusqu 'à
quel point est-il applicable aux condi-
tions de notre pays ? Prenons les cas
de certains articles de luxe : autos,
fourrures , bijoux. Une TVA à taux
élevé rendrait l' achat de ces produits
impossible aux personnes de condition
¦modeste. Est-ce équitable et très so-
cial ? Où com7ne7ice le «luxe », notion
très f luide ? Ces arguments ont été
¦utilisés contre l'impôt de luxe utilisé
pendan t la guerre. Ils restent valables
aujourd'hui , et si ils ne condamnent
pas l'introduction d'une TVA dif féren-
ciée , ils nous engagent à ne pas en
négliger les inconvénients. Son applica-
tion aux autos poserait des problèmes
délicats , car pour certains l'auto est un
outil de travail , et elle est bien utile
à tous ceux dont le lieu de travail
est éloigné du lieu de domicile.

La Confédération dispose d' un
moyen simple et ef f icace pour imposer
davantage les hauts revenu s : C' est
l'Impôt de défense nationale (dont la
dénomination n'est pas très heureuse,
disons simplement Impôt fédéral) .  Il
serait juste d' en prolon ger la progres-
sivité qui est limitée à environ 9 pour
cent pour un revenu de 130.000 f r .  C'est
en e f f e t  sur le plan fédéral qu'il faut
imposer les revenus élevés et non sur
le plan cantonal , car ainsi tous les
hauts revenus seraient imposés unifor-
mément et il n'y aurait pas de domi-
cile f iscal  privilé gié pour cet impôt.

Paul HUGUENIN-HECHE
Le Locle

La TVA, un impôt inique?

M é MENTO

Ce week-end au Locle
! Cercle de l'Union Républicaine: ce soir,

dès 20 h. 15, loto des Samaritains.
Le Perroquet : Bar-dancing.
Cinéma Casino : samedi, dimanche,

20 h. 30; dimanche, 14 h. 30, II...
Samedi , 23 h. 15, La vie sexuelle
de Dracula.

Cinéma Lux: Samedi, dimanche, 20 h.
30, Les démons de la violence...;
23 h. 15, La vie sexuelle de Don
Juan.

Pharmacie d'office : Breguet, 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.

La Semaine d'unité chrétienne
Comme chaque année à pareille épo-

que, les chrétiens du monde entier se
réunissent, dès le 19 janvier , pour des
séances de méditation et de prière œcu-
méniques. Au Locle, plusieurs manifes-
tations sont prévues au cours de la
semaine du 18 au 25 janvier.

Hier soir, une première réunion s'est
tenue à l'église catholique chrétienne.
Le curé Châtelard , de La Chaux-de-
Fonds, l'abbé Mégnier ainsi que le pas-
teur Paris présidaient à cette première
manifestation œcuménique qui se pro-
longera dans les offices du dimanche.

Un échange de chaire est en effet
prévu ce jour. Le pasteur Perrenoud
prêchera à l'église catholique durant
l'office de ce soir ainsi qu 'à la messe
de demain. L'abbé Ray viendra quant
à lui présider le culte au temple, alors
que le pasteur L'Eplattenier officiera
à la chapelle catholique des Jeanneret ,
l'abbé Mégnier prêchant lui-même à
la chapelle protestante des Jeanneret.

Mardi 23, LUI office se déroulera au
temple, dirigé par le pasteur Paris , le
curé Châtelard et l'abbé Ray. Enfin , le
25, une dernière réunion se tiendra à
l'église catholique , à laquelle partici-
peront l' abbé Ray, le pasteur Bovet
et l'abbé Mégnier.

UNE ÉVOLUTION LENTE
MAIS CERTAINE

Si la Semaine de prière pour l'unité
chrétienne date du concile Vatican II,
il a fallu attendre quelques années en-
core pour que s'établissent de vérita-
bles liens entre les différentes églises
de la région. Aujourd'hui un pas impor-
tant a déjà été effectué dans le sens
d'un rapprochement œcuménique de
tous les chrétiens mais il est encore
très jeune. Ce n'est que la deuxième
année que les prêtres et pasteurs lo-
clois ont pu procéder à des échanges
de chaires. De même, les mariages mix-
tes n'ont été reconnus que l'an der-
nier par la Conférence des évoques et
la Fédération protestante.

Beaucoup de patience , un important
travail de réflexion et de prière seront
encore nécessaires à l'évolution de l'u-
nité chrétienne, évolution certes peu
spectaculaire au niveau de ses démons-

trations pratiques, mais qui n'en reste
pas moins certaine et réjouissante.

Ainsi qu 'on pu nous le faire, les prê-
tres et pasteurs loclois , un esprit mer-
veilleusement ouvert au problème rè-
gne au niveau de ceux-ci. C'est à n 'en
point douter le meilleur gage d'espé-
rance pour leurs fidèles qui , de leur cô-
té, répondent avec un enthousiasme
parfois débordant au rapprochement
naturel de leurs frères.

A. R.

QUAND LA FOI S'ENNUIE
Propos du samedi

A l'intérieur de leurs préoccupa-
tions spirituelles, les chrétiens su-
bissent , qu 'ils le veuillent ou non ,
la loi universelle de l'ennui.

Le monde est dévoré par l'ennui.
Naturellement , il faut  un peu ré-
fléchi r pour se rendre compte , ça
ne se saisit pas tout de suite. C'est
une espèce de poussière. Vous allez
et venez sans la voir, vous la res-
pirez , vous la mangez, vous la buvez,
et elle est si f ine , si ténue qu'elle
ne craque même pas sous la dent.
Mais que vous vous arrêtiez une
seconde , la voilà qui recouvre votre
visage, vos mains. Vous devez vous
agiter sans cesse pour secouer cette
pluie de cendres. Alors, le monde
s'agite beaucoup '.

Avoir un intérêt permanent , un
esprit paisiblement occupé à la
poursuite d'un objectif clair et utile
n'est pas à la portée de tout le
monde, ni réalisable en tout temps.

Faute de cela, l'esprit s'attache
à des objectifs qu'il s'est inventé,
de bien moindre importance que
ceux qui auraient pu s'imposer à
lui. On remarque que plus les buts
que nous poursuivons sont dérisoi-
res, plus nous mettons d'obsession
à nous agiter autour d'eux.

Le monde chrétien ressemble en
cela au commun des mortels. Si

l'objectif était resté d'avoir la foi
au seul Dieu et de promouvoir l'a-
mour qui en découle, aucune divi-
sion n 'aurait pu surgir.

Au lieu de cela, on s'est attaché
à ce qui n'avait qu 'une importance
relative. A la notion d'Eglise par
exemple, qui prend aujourd'hui —
dans les différentes confessions
chrétiennes — une place dévorante.
Les théologiens et les non-théolo-
giens ergotent sur ce qu 'il faut
comprendre par communauté des
croyants. A vrai dire, cela n'inté-
resse personne.

Pendant ce temps la parole de
Dieu sommeille dans les textes sa-
crés. La découverte de l'amour vrai
se fait en dehors d'elle, par des
inspirations sporadiques qui con-
fondraient des chrétiens encore at-
tentifs.

Il n 'y a qu'une contribution à
apporter à l'œcuménisme aujour-
d'hui : que chaque chrétien rallume
la flamme de sa foi, et jette aux
ordures les querelles de langage qui
furent pendant trop longtemps l'ex-
pression de l'immense ennui du
monde de la foi.

Jean-Louis JACOT
') Georges Bernanos : Journal d'un

curé de campagne.

M. Nathan Jurist vient d'être nommé
président (directeur général de Zenith-
Movado - Time Corp., anciennement
Movado - Watch - Agency, apprend-on
de New York. M. Jurist a derrière lui
une expérience de 21 ans passés au ser-
vices de Longines - Wittnauer Watch
Co. U a été « corporate vice-président »
de Longines depuis 1969. Zenith - Mo-
vado - Time Corp. est une filiale mar-
keting de Zenith - Radio Corp. et dis-
tribue les garde-temps manufacturés
au Locle par Zenith - Time SA.

Nomination à la tête
de Zenith - Movado - Time

Wil'tVHHHIWI Feuille dAvis desMontagnes IBMHH'HWM
Les Ponts-de-Martel

Dernièrement , les membres du chœur
d'hommes, l'Echo de la Montagne, se
sont réunis pour faire le point de la
situation , et pour tirer le bilan de l'an-
née écoulée. L'assemblée était présidée
par M. Charly Vermot. Un fait à rele-
ver , M. Edouard Fahrni n'a manqué
aucune répétition durant l'année écou-
lée.

Les procès-verbaux sont lus par M.
Roger Musy. Us sont acceptés avec re-
merciements à son auteur.

Les comptes sont présentés par M.
Charles Gabus , caissier. Au nom des
vérificateurs , MM. René Haldimann et
Charles Maire demandent à la société
d'en donner décharge au caissier. Ce

française auprès des amis de Joie et
Chant.

Le 25 juin , chacun était mobilisé
sous les majestueux sapins de la Gran-
de-Joux pour une fête champêtre de
la plus belle tradition. Le 24 septembre
chacun s'est retrouvé autour d'une tor-
rée. Lors de cette journée, les membres
de la chorale de Bôle se sont joints
à leurs amis des Ponts-de-Martel.

Lors du mariage du fils du président ,
les choraliens se sont déplacés en nom-
bre. Le président les en remercie vive-
ment. En apothéose de l'année 1972,
ce fut le concert d'automne du 11
novembre écoulé. Ce jour-là , les chan-
teurs accueillaient leurs amis de Joie

qui est fait à l'unanimité et avec re-
merciements.

MANIFESTATIONS 1972
Dans son rapport annuel , le prési-

dent relate les événements importants
de l'année écoulée. Le 6 mai il y a eu
le concert au Temple avec la partici-
pation du Petit Ensemble de la fanfare
municipale de Genève. Le 19 mai,
grand départ pour Paris. Chaque cho-
ralien a gardé un lumineux souvenir
des 3 jours passés dans la capitale

et Chant de Paris. C'est toujours un
grand événement à marquer d'une pier-
re blanche. La société a encore chanté
chez les malades à deux reprises.

Le comité est élu et se présente de
la manière suivante : MM. Charly Ver-
mot président ; Edouard Fahrny vice-
président , Charles Gabus caissier, Ro-
ger Musy secrétaire des verbaux, Eric
Vaucher secrétaire de la correspondan-
ce, Raymond Jeanneret archiviste, Ro-
ger Dangeli percepteur et Roger Jean-
Mairet assesseur. Les convocations se-
ront faites par M. Léon Châtelain . Les
comptes seront vérifiés par MM. Char-
les Maire et Emmanuel Veya. Comme
par le passé, la direction sera ssurée
avec la compétence qu'on lui connaît,
par M. Jean Thiébaud.

Un bilan sans fausses notes

Le 12 mai, concert de Printemps, le
17 mai, concert au Clos de Serrières
pour les personnes âgées, le 24 juin
ou le 1er juillet, fête champêtre, les
17 ou 24 novembre, concert d'automne,
et fin novembre ou début décembre,
chants chez les malades et au Foyer
de La Sagne.

De par ses activités multiples et ses
contacts avec l'étranger , la société par-
ticipe d'une façon active au développe-
ment culturel de la localité, sous la
houlette d'un comité efficace secondé
par un directeur fort compréhensif. (ff)

MANIFESTATIONS 1973

Unité chrétienne
Le Semaine de prières pour l'Unité

a commencé jeudi au temple, et se
célèbre dans notre région avec l'aima-
ble collaboration de trois paroisses :
La Chaux-du-Milieu, La Brévine et Le
Cerneux-Péquignot. Ces moments de
recueillement réunissent toujours de
bons auditoires. Cette union de toutes
les confessions en un seul Dieu est ré-
confortante pour tous. Le thème de ces
séances s'intitule « Seigneur, apprends-
nous à prier ». (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU
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LA 
CHAUX-DE-FONDS

nV Î i (environ 200 employés)

cherche :

quelques

boulangers
et quelques

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

magasiniers
pour ses équipes de préparation et
d'expédition
(éventuellement pour travaux de net-
toyages) à la boulangerie-pâtisserie.

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

dernes.

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

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

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

Se présenter ou prendre contact
avec M. L. Houlmann, chef du per-
sonnel à la rue du Commerce 100,
à La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
21 11 51 (interne 15).

wm¦ jj
¦ ¦ i

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.

SPIELMANN CHAUSSURES

Avenue Léopold-Robert 4 - La Chaux-de-Fonds

CHERCHE

VENDEUSE
DÉBUTANTE ACCEPTÉE

pour le 1er mars 1973 ou date à convenir.

SEMAINE DE 5 JOURS.

Se présenter ou téléphoner (039) 23 56 43

Commune de Fontaines
MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal de Fontaines
met au concours un nouveau poste
de

CONCIERGE
des bâtiments communaux.

Traitement selon l'échelle des fonc-
tionnaires de l'Etat.
Logement de 4 chambres à dispo-
sition dans le collège.
Semaine de 5 jours.
Entrée en services : 1er juin 1973
ou date à convenir.
Le cahier des charges peut être
obtenu au Bureau communal , tél.
(038) 53 23 61 où tout renseigne-
ment complémentaire peut être
demandé.

Les offres de services, avec curri-
culum vitae, doivent être adressés
au Conseil communal jusqu 'au 3
février 1973.

M 
COMMUNE DE
SAINT-BLAISE

^iâniti **BK?

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

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

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

Conseil communal

AIDE: :

DE BUREAU
JEUNE FILLE
trouverait place stable et travail
varié dans une équipe jeune et
dynamique.

Semaine de 5 jour s et tous les
avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

S'adresser :
ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Promenade 2
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 29 64

On cherche immédiatement ou
pour date à convenir :

un ouvrier boucher
un vendeur
une vendeuse
Semaine de 5 jours, horaire ré-
gulier éventuellement avec cham-
bre et pension. Installations et
locaux modernes.
Très bons salaires à personnes
sachant prendre des responsabi-
lités.

Boucherie CLOTTU. 2087 Cor-
naux (NE). Tél. (038) 47 11 06.

INFIRMIÈRE
est cherchée par couple âgé habi-
tant aux environs de Neuchâtel,
dans une propriété confortable et
agréable, disposant du personnel
de maison nécessaire.

Congés réguliers et très bon salai-
re.

Faire offres sous chiffre 28-900014 ,
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

LA MAISON DES JEUNES
de La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou pour
époque à convenir une

employée de maison
ainsi qu'un

garçon de cuisine
Horaire régulier — Bons salaires

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

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.

ÂÏÏRËÔLP
FABRIQUE D'HORLOGERIE

Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 48 16

cherche

régleuses
qualifiées
pour son atelier de réglage, tra-
vaux de contrôle et rhabillages.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Possibilité de travailler à la de-
mi-journée.

Se présenter ou téléphoner.

• 
cherche en raison du rapide développement de sa succursale de La Chaux-
de-Fonds, un

¦ ¦
• - ¦' . *-, -,

chef caissier
et un (e)

caissier (ère)
NOUS DEMANDONS :

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

NOUS OFFRONS :

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

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

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

Il sera répondu rapidement à toute offre.



Deux automobilistes condamnés à des peines fermes
Audience du Tribunal correctionnel du district de Boudry

En état d'ébriété, l'un s'est rendu coupable d'homicide par imprudence,
l'autre de délit de fuite

les auteurs de deux accidents de la circulation ont comparu hier devant le
(Tribunal correctionnel du district de Boudry, présidé par M. Philippe Aubert.
Mme Yolande Boget et M. André Ducommun fonctionnaient comme jurés,
Mme J. Freiburghaus comme greffier. Le siège du ministère public était
occupé par M. Henri Schupbach, procureur général. Ces affaires avaient
un caractère très grave, notamment l'une d'elles qui provoqua le décès
d'une jeune fille. Les deux accidents ont été provoqués par des conducteurs
I qui ont pris le volant alors qu'ils étaient en état d'ébriété.

UN DRAME AUSSI HORRIBLE
QUE RAPIDE

14 novembre 1971 à 0 h. 45 : E.-G. R.,
commerçant, rentre à son domicile à
Colombier en compagnie de sa fiancée.
Us ont passé tous les deux la soirée à
Neuchâtel et consommé plusieurs sor-
tes d'alcool. Peu après Auvernier, le
conducteur perd la maîtrise de son
véhicule qui va s'enfoncer contre un
mur. La passagère est tuée.

E.-G. R., est prévenu d'homicide par
négligence, d'ivresse au volant et d'in-
fractions diverses à la Loi sur la cir-
culation routière. Il utilisait une nou-
velle voiture munie des plaques d'im-
matriculation de son ancien véhicule.
U n'avait pas mentionné ce transfert au
service des automobiles, se bornant à
lancer un coup de téléphone à l'assu-
reur. Cette précaution est-elle suffi-
sante ? Jusqu'ici, les sociétés d'assuran-
ce ne se sont pas prononcées, ce qui
peut être lourd de conséquences pour
G. qui a déjà avancé une certaine som-
me réclamée par la famille de la victi-
me.

Le conducteur ne se souvenait plus
des détails de l'accident lorsqu'il a été
interrogé par le juge d'instruction. Une
lettre d'un médecin explique les causes
et les effets de l'anémie rétrograde.
Une discussion s'engage entre la dé-
fense et le ministère public au sujet de
la valeur de cette pièce qui ne peut
être considérée comme une expertise
au sens de la procédure pénale. Elle
est finalement déposée au dossier.

Quelques souvenirs sont revenus en-
tre-temps à la mémoire de G. Il men-
tionne une dispute avec sa fiancée à
leur départ de Neuchâtel. Après Au-
vernier, celle-ci, d'un caractère impul-
sif , se jeta à son cou et l'embrassa
pour se faire pardonner des paroles
acerbes. Ce geste aurait fait perdre la
maîtrise du volant à G. qui déclare
entre autres être un conducteur pru-
dent.

...Ce à quoi réplique le procureur en
mentionnant une liste assez impres-
sionnante d'amendes infligées pendant
ces dernières années pour excès de
vitesse, diverses infractions à la LCR
et un retrait de permis pour un mois.

Dans son réquisitoire, M. Schupbach
relève la gravité des faits reprochés à
E.-G. R. et il demande au jury de re-
tenir toutes les infractions mentionnées
dans l'arrêt de renvoi de la Chambre
d'accusation. Il requiert une peine de
huit mois d'emprisonnement et s'oppose
au sursis, vu les nombreuses infrac-
tions commises déjà par le prévenu,
qui laissent apparaître son mépris pour
la vie d'autrui. Il propose également
une amende de 1000 francs et la mise
des frais judiciaires à sa charge.

Après délibérations, le Tribunal cor-
rectionnel rend son jugement. G. a con-
duit alors que son permis de circulation
n'était pas en ordre. Il n'appartient
toutefois pas au tribunal de se pronon-
cer quant à la responsabilité des com-
pagnies d'assurance. L'ivresse au vo-
lant est elle aussi retenue, le taux
d'alcoolémie de G. étant de 1,68 pour
mille environ. Si l'excès de vitesse n'a
pas pu être prouvé, il a été établi que
le conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule et qu'il s'est montré cou-
pable de négligence. U savait qu'il de-
vait utiliser son véhicule pour rentrer
chez lui , ce qui ne l'a pas empêché de
boire plus que de raison pendant toute
la soirée. Au moment de l'accident, la
route était sèche et la visibilité très
bonne.

Si les renseignements obtenus sur
G. sont excellents, ils sont en revanche
mauvais en ce qui concerne le conduc-
teur. Le tribunal retient à son actif
la somme considérable qu'il a versée à
la famille de sa fiancée, ce qui a occa-
sionné un retrait de plainte.

E.-G. R. est condamné à trois mois
de prison ferme, le sursis ne pouvant
lui être octroyé. Il payera en outre les
frais de la cause qui s'élèvent à 1250
francs.

IVRESSE ET FUITE
C.-A. A., en conduisant une voiture

en janvier 1972 entre Neuchâtel et
Vaumarcus alors qu 'il était en état
d'ébriété, a commis de multiples infrac-
tions aux règles de la circulation ,
créant un sérieux danger pour la sécu-
rité d'autrui.

A Colombier , il dépasse un véhicule
en empruntant la partie gauche de la

chaussée en dépit de la ligne continue
de sécurité et malgré l'arrivée en sens
inverse d'une voiture qu'il érafle au
passage. U poursuit sa route sans s'oc-
cuper des dégâts provoqués.

A Boudry, il perd la maîtrise de son
véhicule, zigzague et monte sur un
trottoir. Fait qu'il renouvelle quelques
kilomètres plus loin, soit à Chez-le-
Bart, en heurtant, de front cette fois-ci,
une autre automobile. Il poursuit sa
route à une allure excessive. Sa victime
le pourchasse et réussit finalement à
l'arrêter.

C.-A. A. reconnaît avoir conduit en
état d'ivresse, mais il s'en remet aux
déclarations des personnes lésées et des
témoins pour sa course folle. Il ne se
souvient cle rien. Comme il se présente
seul devant le tribunal, la parole est
donnée immédiatement au procureur. Si
les fautes commises par A. ne sont pas
extrêmement graves, elles sont nom-
breuses et elles auraient pu avoir des
conséquences dramatiques. C'est pour-
quoi il requiert une peine de cinq mois
d'emprisonnement, sans sursis.

Cette peine est réduite à deux mois
d'emprisonnement ferme par le Tri-
bunal correctionnel, qui met également
à la charge du prévenu les frais judi-
ciaires par 550 francs, (rws)

Les frontaliers et l'assurance-maladie
Par une lettre ouverte à M. Edgar

Faute, ministre d'Etat chargé des af-
faires sociales, candidat aux prochai-
nes élections législatives dans leur dé-
partement , les frontaliers du Doubs
(2500 personnes) ont déploré les ano-
malies de leur statut social.

S'ils bénéficient en général de sa-
laires assez confortables, les ouvriers
français qui vont chaque jour travail-
ler en Suisse, ont une protection so-
ciale plus que modeste : ce sont les
seuls ressortissants français à ne pas

bénéficier de l'assurance maladie obli-
gatoire.

La cotisation prélevée sur leur sa-
laire, et destinée à alimenter une cais-
se d'assurance invalidité suisse, ne leur
donne pas droit à cet avantage. Elle
va d'ailleurs augmenter, passant de
6,2 à 9 pour cent.

Les frontaliers ont demandé au gou-
vernement français de tenir les pro-
messes faites en décembre 1971, quant
à l'étude d'une protection sociale, (ap)

LES SERVICES RELIGIEUX
ta Chaux-de-Fonds

Semaine de l'Unité - Echange de chaires
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 10 h.,
culte, MM. le curé Chatellard et le
pasteur de Montmollin ; sainte cène. ;
9 h. 45, école du dimanche à la Cure.

FAREL (Temple indépendant) : 9 h.
45, culte, MM. l'abbé Chatagny et le
pasteur Perrenoud ; garderie d'enfants
au Presbytère ; 9 h. 45, école du di-
manche au Presbytère et à Charrière
19, et vendredi à 15 h. 45 au Presby-
tère ; 11 h., culte de jeunesse au Tem-
ple.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte de jeunesse ;

9 h. 45, culte, MM. l'abbé Spechbach
et le pasteur Clerc ; sainte cène ; 11 h.,
école du dimanche à Paix 124 ; 20 h.,
culte, MM. l'abbé Spechbach et le pas-
teur Clerc.

LES FORGES : 8 h. 30, culte matinal
et culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte,
MM. l'abbé Kolly et le pasteur Montan-
don et quelques jeunes ; sainte cène ;
garderie d'enfants ; 11 h., culte de
l'enfance.

SAINT-JEAN : 8 h. 30, culte matinal;
9 h. 45, culte, MM. l'abbé Genoud et
le pasteur Secrétan ; 9 h, 45, école du
dimanche.

SEMAINE DE L'UNITÉ : lundi 22,
mardi 23, mercredi 24 , à 19 h. 45,
offices de prière à la Cure du Grand
Temple, et à l'église Notre-Dame-de-la-
Paix. Jeudi 25 à 19 h. 30, culte de
clôture à l'église de St-Jean ; 20 h. 15,
grande salle de Notre-Dame-de-la-
Paix, repas communautaire.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
MM. l'abbé Demierre, le pasteur Gre-
tillat ; garderie d'enfants à la Salle de
paroisse ; 10 h. 45, culte de jeunesse
et école du dimanche ; 20 h. 15 à l'é-
glise, culte en équipe.

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

LES BULLES : 11 h., culte à la Cha-
pelle, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte , M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 30, école du dimanche : Les Coeu-
dres, Le Crêt , Sagne-Eglise ; 10 h. 15,
école du dimanche aux Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr Abendmahlsgottes-
dienst ; 9.45 Uhr , Sonntagsschule im
Pfarrhaus. Mittwoch, 24., 20.15 Uhr,
Bibelarbeit.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 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 ;

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

LA SAGNE: 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Same-

di , confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 3 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
Sonntagschule. Mittwoch, 20.15 Uhr,
Jugendbund. Freitag, 20.15 Uhr, Mis-
sions-Vortrag mit Lichtbilder, Ober-
Vclta (Afrika).

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h., messe avec prédication
par M. le pasteur Michel de Mont-
mollin.

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., film: Voyage en
Israël. 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). — 14 h., culte et réunion de prière.

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 63). — Culte et prédication : ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi, 10 h.

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

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 fa. 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, M. Willy Lemrich.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi , 13 h. 30, Jeune Armée: 14 h.
30, activités scoutes. Dimanche, 9 h. 45
et 20 h., réunions présidées par les
Brigadiers Bardet. Lundi, 20 h.. Ligue
du Foyer. Jeudi, 20 h., répétition de
fanfare.

Action biblique (90 , rue Jardinière).
Dimanche, 9 h. 45, culte, M. D. Subri.
Mercredi , 19 h. 45, Jeunesse Action Bi-
blique. Jeudi , 20 h., étude biblique, M
P. Duvanel, Ecole biblique de Genève.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnai-
res et intercession.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —

Semaine œcuménique
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal; 9 h. 45. culte; échange œcuménique
de chaire; 20 h., culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, sainte cène; 10 h. 15, culte
de l'enfance.

SERVICES JEUNESSE : 8 h. 30, culte
de jeunesse (Temple); 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.

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h., cul-
te avec sainte cène; 9 h., culte de jeu-
nesse; 10 h., école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h., culte; 9 h., culte de jeunesse
et école du dimanche.

LE CACHOT: 20 h. 15, culte (chez
M. Georges Maire).

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte au Temple, sainte
cène; 11 h., culte de jeunesse au Tem-
ple; culte de l'enfance à la salle de
paroisse; les petits à la Cure.

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.

Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde. — Sonntag, Abendgottes-
dienst um 20.00 Uhr. Mittwoch, Junge
Kirche um 20.15 Uhr. Donnerstag, keine
Gebetszusammenkunft. Freitag, Ehe-
paarkreis bei Fam. Briischweiler um
20.15 Uhr.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, pas de 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 Jéhovah (Envers 55). —
Samedi, 19 h. 30, discours public ;
20 h. 30. étude de la « Tour de Garde » .
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
2J h. 30, réunion de service.

Action biblique. — Dimanche, 9 h.
45, culte, M. S. Hoffer. 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.

Eglise évangélique libre. — Samedi,
18 h. 30, réunion de jeunes chez M. E.
Favre. Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h.
30, culte avec sainte cène; école du di-
manche; 20 h., réunion de prière, Evan-
gélisation commune. Jeudi, 20 h., re-
prise des études bibliques.

Un nouveau consul italien
L' ancien consul italien à Neuchâtel, M. Manfred Incisa di Camerana, a
[quitté la Suisse pour l'Uruguay. Il a été remplacé, à la fin de l'année der-
nière, par A/1. Giulio Cesare Vinci Gigliucci, qui s'est présenté hier aux
auforités cantonales et communales, comme il le fera lundi à La Chaux-

I de-Fonds et au Locle.

Originaire d'Ancône, il est né en
1938. Après avoir obtenu sa licence
de sciences économiques, il entra en
1965 au Ministère des affaires étran-
gères puis, en 1968, à l'ambassade ita-
lienne à Bonn. Deux ans plus tard ,
il quitta le froid du nord pour le soleil
d'Alger où il fonctionna comme deu-
xième puis premier secrétaire de l'am-
bassade. Il y a quelques mois, il fut
nommé consul à Neuchâtel.

M. Guilio Cesare Vinci Gigliucci, qui
parle couramment notre langue, a re-
çu les représentants de la presse. Par-
tisan d'une entente et d'une collabo-
ration très ouvertes dans tous les do-
maines, professionnel, culturel, scolaire,
humain, entre les Suisses et les Ita-
liens établis dans notre pays, il pour-
suivra l'œuvre accomplie par son pré-
décesseur qui a fait du consulat de
Neuchâtel un véritable « consulat-pilo-
te ». L'antipathie dont font preuve cer-
tains habitants vis-à-vis des étrangers
provient 'certainement d'un manque de
connaissance. Le rôle d'un consul
n 'est pas seulement administratif : il
doit tout mettre en œuvre pour que
l'entente règne. Non seulement les Ita-
liens doivent apprendre à s'insérer dans
une collectivité qui existe déjà , mais
il est nécessaire aussi de faire connaî-
tre aux Suisses tous les côtés, bons
ou moins bons, de ceux qui ont décidé
de travailler chez eux et pour eux.

LE TEMPS D'ÉTUDIER
Le nouveau consul, qui ne connais-

sait pas notre pays avant sa nomina-
tion , a étonné les journalistes par ses
réponses aux questions « Que pensez-
vous de la Suisse ? »  Il a prouvé qu'en
très peu de temps il a étudié les gran-
des lignes politiques et économiques
adoptées chez nous.

— Je considère les premiers mois
de mon activité comme temps d'étu-
des. Je dois prendre connaissance des
différents problèmes qui concernent
tant la collectivité suisse qu'italienne.
Je les étudierai et ce n'est qu'ensuite
que je pourrai me prononcer et tenter
d'y apporter des changements s'il y a
lieu.

Un bureau italien avait été ouvert
avant la guerre à Neuchâtel, qui a fer-
mé ses portes par la suite. En 1964,
s'installait un vice-consulat, transfor-
mé en consulat au début de l'année
1970. Une succursale pouvant liquider
les affaires courantes se trouve à La
Chaux-de-Fonds.

Les Italiens établis en Suisse, com-
me tous les Neuchâtelois qui auront
à traiter avec lui pourront se féliciter
du choix du gouvernement italien. M.
Giulio Cesare Vinci Gigliucci est, déjà
considéré comme un « consul-pilote ».

(rws)

M. Giulio Cesare Vinci Gigliucci ,
nouveau consul d'Italie à Neuchâtel.

(photo Impar-rws)

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

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

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

Cinémas
Apollo: 14 h. 45, 20 h. 30, L'Ombre d'un

géant; 17 h. 30, Hollande, la voix
de l'eau

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, César et
Rosalie.

Bio: samedi: 14 h., 20 h. 45, Le charme
discret de la bourgeoisie; 16 h., 18
h., Film italien; 23 h., La sexualité
pendant le travail. Dimanche: 14 h.,
20 h. 45, Le charme discret...; 16 fa.,

18 h., Film italien.
Palace: 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Cosa

Nostra.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, L'Insa-

tisfaite.
Studio: 14 h. 45, 20 h. 30, Deux hom-

mes en fuite; 17 h. 30, Minesotta
Clay.

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à 12 h.

au dimanche à 22 h., Dr Blagov,
Fleurier.

Pharmacie de service ! du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Delavy,
Fleurier.

Ambulance de jour , tél . (033) 61 12 00;
de nuit, tél. (038) 61 13 28.

Cinéma
Couvet, — Colisée : samedi, diman-

che, lundi, mardi, 20 h. 30, La
Scoumoune ; samedi, 15 h., di-
manche, 14 h. 30, Les Craks.

M E M E N T O

Aujourd'hui les baha'is de Suisse
(répandus en 150 centres environ)
ainsi que les baha'is des autres pays
du monde, commémoreront la « Jour-
née des religions ».

Aujourd'hui, la plupart des croyants
du monde conviendront qu'il n'y a
qu'un Dieu. De là à croire que toutes
les religions existantes ont puisé à la
même source qui est l'Amour de Dieu
il n'y a qu'un pas. Pour les baha'is du
monde entier les religions ne repré-
sentent que différents canaux qui dé-
versent les vérités divines dans les
cœurs des hommes.

Journée des religions

« Nos enf ants Usent »
L'Ecole de parents et d'éducateurs

du Val-de-Ruz et le corps enseignant
organiseront au Centre scolaire de La
Fontenelle, à Cernier, une exposition
ayant pour thème « Nos enfants li-
sent ». L'exposition sera inaugurée le
1er février, et ouverte au public jus-
qu'au 8 février. Elle aura pour but de
permettre aux parents de résoudre cer-
tains problèmes particuliers que posent
les lectures de leurs enfants, (mo)

CERNIER

Des poules et des lapins
La Société de cuniculture de Cortail-

lod et environs a organisé l'exposition
régionale neuchâteloise d'aviculture,
cuniculture et colombophilie dans le
dépôt Duckert, qui se prête admirable-
ment bien à une telle manifestation.

Plus de cinq cents animaux ont été
examinés par un j u r y  de sire membres.
Les élèves des écoles ont eu le privi-
lège de vivre une leçon de zoologie
des plus vivantes, s'arrêtant longue-
ment devant les cages contenant de
magnifiques spécimens de poules , de
lapins, de coqs, de pigeons.

Hier soir a eu lieu l'inauguration o f f i -
cielle, en présence des autorités de
Cortaillod. Lexposition sera ouverte au
publi c aujourd'hui et demain, (rws)

CORTAILLOD
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Menuiserie-
charpente

Petits patrons
indépendants
Ouvriers qualifiés

trouveraient possibilités très in-
téressantes pour chantiers à Ge-
nève.

Emploi immédiat ou à convenir ,
de courte ou longue durée.

Chambres à disposition.

Tél. (022) 31 55 73 ou 31 73 07.
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André Monnier

Roman
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« Les petites gosses ?... » Ah ! non. Pas ces
mots-là ! Monique n 'a jamais été ma « petite
gosse » . Du moins, officiellement. Moi je l'ai-
mais, bien sûr. Je l'adorais. Mais elle ?... Rap-
pelle-toi , tout cle même. A-t-elle eu un seul
mouvement du cœur, pendant notre conversa-
tion, au Trianon ? Tu crevais de souffrance,
toi , malheureux idiot. Et elle, hein ?... Elle
parlait tout gentiment, tout froidement comme
elle l'aurait fait dans un grand magasin pour
acheter une paire de bas. Pas un mot de
douceur. Pas un geste de véritable tendresse.
Pas le moindre élan. Rien. Des ritournelles sur
sa vie, son intérêt , ses projets. Toujours elle.
Toi, elle te considérait comme un pauvre type,
comme un minable. Est-ce que ça compte,
l'amour d'un individu « qui n'a pas de spécia-

lité » ? Oui, elle me l'a jeté à la figure : « Tu
n'as rien cle ce qu 'on appelle at ijourd'hui un
spécialiste... »

Ça signifiait que si j' avais été un spécialiste,
l'on aurait peut-être consenti à m'accepter
pour fiancé.

Et allez donc ! Vous pouvez toujours courir ,
naïfs imbéciles, avec vons élans de cœur, votre
crâne plein de songes, vos paroles maladroites
et vos illusions de communiants. Feu rouge, du
moment qu'il n'y a pas de belle situation à la
clé. Pognon, pognon.

C'est ça, l'Amour ? C'est ça , le mariage ?...
Ah ! la garce ! La sale garce !...
Et puis non ! Je déraille. Pourquoi t'achar-

ner sur Monique ?... Au fond , c'est toi seul le
responsable de ce qui arrive. Tu as quitté la
Haute-Combe après ton service militaire. Voilà
des mois que tu tournes et retournes à la
recherche d'une situation stable et qui paie.
Un brevet élémentaire n'est pas un atout suffi-
sant. De gratte-papier, de démarcheur, tu es
devenu aide-jardinier. Pour vivre. Et mainte-
nant tu as renoncé à cette place, pensant
qu'un travail bien rémunéré de chauffeur te
mettrait à flot.

« Une situation clans les poids lourds ? Vous
avez vingt-quatre ans, mon ami. Vous débutez.
Donc pas de certificat. Et pas de garantie pour
nous. Regrets. Revenez plus tard, quand vous
aurez la pratique de la profession. »

« Chauffeur de maison ? Mais c'est un poste
délicat , mon garçon. Vous n 'êtes recommandé
par personne. Et comment confier sa vie à
un jeune homme de votre âge, sans expérience
de la conduite, sur des routes devenues si
dangereuses ? »

Ces réponses, tu commences à les connaître
par cœur.

C'est ça les perspectives d'avenir que tu
avais en réserve, pour déballer aux yeux
éblouis de Monique ?...Joli cadeau d'amoureux ,
à la vérité !

Il se fustigeait , se blessait lui-même, comme
poussé par un dérisoire besoin d'alimenter l'a-
mertume qui le submergeait. Ses idées conti-
nuaient de se succéder en désordre. Par mo-
ments, une volte-face subite le dressait de
nouveau contre Monique. Il l'accusait , lui re-
prochait son indifférence, la manière dont elle
s'était déchargée d'un soupirant indésirable.

Pourquoi avait-elle toléré aussi longtemps,
sans déplaisir , la compagnie de cet indésirable ?
Etait-ce pour s'offrir un jour la satisfaction
d'exécuter le garçon , comme on jette à la
porte un mauvais domestique ? Fantaisie, in-
conscience, sécheresse de cœur, ou volonté dé-
libérée de faire du mal ?

Ensuite il revenait à l'homme propriétaire
de la pipe anglaise, l'accablait de menaces pué-
riles. Enfin, il s'en prenait à l'argent. Ce mau-
dit argent qui empêchait les garçons et les

filles pauvres de s'aimer en toute indépendance
au seul rythme de leur cœur.

Et brusquement, une voix lui vint à l'oreille.
Et elle disait : « J'estime, comme l'estimait vo-
tre oncle et comme le pense Hubert , que vous
avez un champ d'action tout désigné. Il est
à la Haute-Combe ! »

La voix de maître Blétry...
Ah ! oui... Il manquait encore le notaire

pour apporter la contradiction et rappeler à
Jean-Claude qu 'il ne figurait pas au nombre
des « garçons pauvres » évoqués par sa co-
lère.

Et pourtant , tout n 'était pas dérisoire, dans
les paroles de ce gros phraseur ventru... La
Haute-Combe, ça existait. C'était une ferme
solide, puissamment enracinée, là-bas, au flanc
de la montagne jurassienne. Avec le toit de
zinc, tout neuf , que l'oncle avait fait poser
sur ses murs couleur de maïs. Un toit flambard ,
qui se distinguait des humbles chapeaux gris
coiffant les autres bâtisses d'alentour.

La ferme des Ta vernier,, quoi. Dans la famille
depuis des générations.

Quelque chose se mit à trembler soudain
dans la poitrine de Jean-Claude. Toit flam-
bard... N'était-il pas aussi un toit heureux ,
que l'on voyait de loin , par-dessus la chevelure
vernissée des êtres ?

(A suivre)

la maison blessée
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f W  *£¦ L'IMPRIMERIE
LS ht! PAUL ATTINGER S. A.
MM MB NEUCHATEL

cherche pour son directeur commer-
cial,

une secrétaire
de direction

capable de travailler de manière in-
dépendante et maîtrisant

LE FRANÇAIS ET L'ALLEMAND.
Une bonne connaissance de l'anglais
est souhaitée.

Il est demandé en outre , une bonne
¦formation commerciale, le sens de
l'organisation et la discrétion néces-
saire au poste offert.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
détaillées au service du personnel , Avenue Rousseau 7,
2000 NEUCHATEL ou téléphoner au (038) 25 60 04!

BALLY
La chaussure de renom !

Les chaussures Bally sont en vente dans toute la Suisse. Afin d'assurer
un service impeccable aux détaillants, une bonne administration de
vente s'impose.

Nous cherchons pour la vente de notre stock de Schbftland

un jeune
collaborateur
avec formation commerciale et de langue maternelle française à qui
nous confierons diverses tâches administratives, ainsi que le service
téléphonique avec notre clientèle de Suisse romande.

Outre cette activité variée, le candidat a la possibilité de perfectionner
ses connaissances , parlées et écrites , de la langue allemande.

Si ce poste vous intéresse, veuillez prendre contact avec Monsieur
Muller, tél. (064) 40 22 92, afin de fixer un rendez-vous. Nous atten-
dons vos offres avec plaisir !

' !
CHAUSSURES BALLY SA
SCHOENENVVERD
Service du personnel

Vous remboursez Un prêt comptant» de fr. 6000.- en 36 versements mensuels
de fr. 201.40 par exemple. Vous fixez vous même le montant et le nombre

de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris dans les mensualités. Nos collaborateurs
vous conseilleront volontiers et vous donneront tout renseignement désiré.6000.-

prêt comptant®
Mm . ma

I Nom: n _ Je m'intéresse à un prêt 6 I
, __^ , comptants! et désire

Adresse: recevoir la documen-
tation par retour du courrier.

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la BPS, Centrale PrC, Case postale
3000 Berne 23. En plus de la Centrale PrC, chacune de nos près de 100

succursales est a votre disposition pour vous renseigner ou pourvous envoyer la documentation.

Banque Populaire Suisse

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo



Nouveau statut pour les soeurs de l'hôpital
Une importante assemblée à Porrentruy

Les délégués des communes affiliées à l'Hôpital de district de Porrentruy
se sont réunis hier après-midi sous la présidence de M. Léon Burrus, ancien
maire de Boncourt. Ils se sont notamment préoccupés de la révision du
statut des sœurs hospitalières de l'hôpital. En effet, il y a une dizaine d'an-
nées seulement que 35 religieuses de l'hôpital recevaient encore un
traitement annuel global de 5000 francs. Ayant prononcé le vœu de
! pauvreté, elles refusaient de renoncer à la gratuité de leurs soins.

Depuis plusieurs années, le Conseil
d'administration de l'hôpital tentait de
réviser le statut des sœurs hospitaliè-
res qui se dévouent inlassablement de-
puis plus de 200 ans au sein de l'éta-
blissement bruntrutain.

A la suite de ces interventions, la
rétribution annuelle des sœurs de Por-
rentruy fut portée de 5 à 20.000 fr.,
puis augmentée successivement à 50,
80 puis 120.000 francs en 1972.

Cette question a posé des problèmes
d'ordre éthique aux religieuses. Fina-
lement ces dernières ont repensé leur
insertion dans le monde moderne. En
1971, elles ont constitué à cet effet un
groupe d'étude dont les travaux ont

été présentés récemment au Conseil
d'administration.

C'est ce rapport que le directeur de
l'hôpital a présenté hier aux délégués
des communes.

Signalons tout d'abord que les sœurs
sont actuellement au nombre de 35
(l'hôpital emploie au total 260 person-
nes). Pour arriver à un partage plus
vrai de la vie des employés , la commu-
nauté des sœurs a présenté les reven-
dications suivantes :

— Adoption d'une convention entre
la communauté et l'hôpital.

— Signature de contrat individuel
avec les sœurs.

— Nomination des sœurs à des pos-

tes correspondants à leur formation et
à leur capacité.

— Mêmes horaires et congés que le
personnel laïc.

— Rémunération selon responsabilité
et formation.

— Logement et pension pris en char-
ge par la communauté et non plus par
l'hôpital.

— Recyclage professionnel régulier.
— Construction par et pour les re-

ligieuses d'une maison particulière près
de l'hôpital.

Le Conseil d'administration a dé.ià
décidé de céder une parcelle de 3500
mètres carrés de terrain aux religieu-
ses pour construire leur maison-mère,
et de payer les sœurs comme les laïcs,
dès cette année, ce qui fera passer leur
salaire global de 120.000 à 400.000 fr.
par an environ.

Les autres réformes proposées se-
ront introduites graduellement. Pour
terminer, plusieurs maires d'Aj oie se
sont plaints au sujet du service médi-
cal à domicile et du service des ur-
gences.

Finalement, l'assemblée a voté la ré-
solution suivant : « Les délégués des
communes affiliées à l'Hôpital de dis-
trict de Porrentruy, réunis le 19 j an-
vier 1973, prient le Conseil d'adminis-
tration de l'hôpital de bien vouloir étu-
dier la possibilité d'améliorer le service
médical à domicile, éventuellement par
la création d'une policlinique à l'hô-
pital ». (r)

Le bureau du Conseil de ville de Bienne
Le manque de place ne nous ayant

permis que d'évoquer hier les débats
relatifs à la répartition des directions
communales , il importe de compléter ce
bref compte-rendu par la composition
du bureau du législatif.

La présidence sera assurée par M.
Paul Suter (socialiste), vice-président
lors de la précédente législature. Une
Romande, Mme Annelise Favre (Parti
national romand), occupera le poste de
premier vice-président ; dans deux ans
donc, le Conseil de ville sera dirigé
pour la première fois par une femme.
M. Hermann Fehr (socialiste), est de-

venu second vice-président , par 31
voix contre 28 à M. Gmunder (indé-
pendant). Enfin , les deux scrutateurs
seront MM. Kurt Tanner (radical), et
Ernst Staufer (socialiste).

Enfin , il faut encore signaler que
l'importante Commission de gestion
sera présidée par M. Karl Muller
(radical), (fx)

Stages d'entraide Pro Juventute à Moutier
Une douzaine de personnes ont pris

part à une réunion groupant les per-
sonnes de confiance des stages d'entrai-
de Pro Juventute dans le Jura. Deux
représentants du secrétariat général et
quelques secrétaires de district entou-
raient également M. Fernand Beaud ,
secrétaire romand , qui présidait.

La discussion a surtout porté sur le
choix et l'inscription d'une famille, le
contact avec les stagiaires, la contribu-

tion aux frais, les rapports et difficul-
tés rencontrés par eux, la collaboration
avec le service d'entraide.

Les stages d'entraide de Pro Juven-
tute semblent être d'année en année
davantage appréciés.

L'an dernier, quelque 1532 ;eunes
gens et jeunes filles , âgés de seize ans
et plus, ont offert bénévolement leurs
services auprès de familles momenta-

nément embarrassées à la suite de rai-
sons de travail , de santé, d'accidents,
de placements, etc.

Le Jura a profité , dans une large
mesure, de cette aide, les régions les
plus favorisées à cet égard étant les
Franches - Montagnes et le Petit-Val.
Jusqu 'à présent , il a été commun de
croire que seules les familles agricoles
pouvaient bénéficier du service d'en-
traide de Pro Juventute. Il est clair
que chaque famille peut requérir son
secours.

La réunion des personnes de con-
fiance du Jura a permis d'envisager
les moyens de compléter l'équipe
qu 'elles forment , et de coordonner leur
action. Comme on a besoin d'un nom-
bre toujours plus grand cle jeunes, un
appel leur est lancé, en vue de leur
engagement volontaire, (fx)

Nouveau doyen
A la suite du décès de Mme Ida Fa-

vre, de Court , doyenne du district , c'est
M. Gaspard Fontana , domicilié à Mou-
tier, âgé de 96 ans, qui est devenu le
doyen du district de Moutier.

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.

; COMMUNI Q UÉS :

En faveur de I hôpital de Saint-Imier.
La Salle de spectacles de Saint-

Imier sera ce soir dès 20 h. le théâtre
d'une manifestation inhabituelle orga-
nisée pour la première fois par l'Asso-
ciation des maîtres bouchers de la loca-
lité : un loto en faveur de l'hôpital
du district de Courtelary. En effet , le
bénéfice intégral sera versé à un fonds
en faveur d'une nouvelle et indispen-
sable ambulance. Les organisateurs es-
pèrent fermement qu'ils trouveront au-
près de la population un appui massif
pour mener à bien leur sympathique
entreprise.

Le Conseil exécutif face aux arrêtés conjoncturels
Le 17 janvier 1973, le Conseil-exé-

cutif du canton de Berne a pris con-
naissance des arrêtés conjoncturels de
la Confédération , et a procédé à un
échange de vues à ce sujet. Il constate
que c'est avant tout l'arrêté limitant
les crédits qui affecte plus particuliè-
rement le canton de Berne et le place
devant des difficultés qu'on aurait tort
de sous-estimer. Le Conseil-exécutif
se déclare disposé en principe à adap-
ter à la nouvelle situation le budget de
l'année 1973 et le plan financier pour
1974. Il a invité toutes les directions à
engager sans tarder avec la direction
des finances des entretiens sur les
questions de détail , entretiens dont les
résultats lui permettront de prendre
une décision. Si la situation devait
l'exiger, le directeur des finances, le
conseiller d'Etat Fritz Moser, présen-
tera un rapport au Grand Conseil lors
de la session de mai.

PERCEPTION DES IMPOTS
PAR TRANCHES

Le Conseil-exécutif a également fixé
le nombre des tranches et leur échéan-
ce pour la perception des impôts en
1973. Les impôts seront donc, pour la

première fois , perçus en trois tranches,
dont l'échéance a été fixée au 10 juin ,
au 10 septembre et au 10 décembre
1973. Un délai de paiement de trente
jours court à partir de la date de cha-
que échéance. En mars 1974 sera éta-
bli le décompte définitif. Sil se révèle
que le montant perçu est trop élevé,
l'excédent sera remboursé avec un in-
térêt de 5 et demi pour cent. Un intérêt
moratoire, de 5 et demi pour cent éga-
lement, sera dû en cas de non-paie-
ment.

Ce mode de perception se fonde sur
le décret adop té par le Grand Conseil
le 18 mai 1971. En ce qui concerne le
calcul des tranches, une petite modifi-
cation et un complément de ce décret
seront soumis au Grand Conseil lors de
la prochaine session.

LES DROITS DE PATENTE
DE 1972

En 1972, les droits de patente pour le
commerce de boissons alcooliques dans
le canton de Berne ont produit des re-
cettes de 225.834 fr. 25 au total. La moi-
tié de ce montant est réparti entre les
communes.

Chaque commune municipale touche

16 centimes par habitant sur le produit
des droits de patente d'auberge perçus
en 1972, ce qui représente, pour tout le
canton de Berne, un total de 157.327 fr.
35, soit le dixième du produit de ces
droits.

CAMPAGNE
D'ÉDUCATION ROUTIÈRE

Un crédit de 14.979 fr. 50 a été accor-
dé au Bureau cantonal bernois pour
l'éducation routière et la lutte contre le
bruit , en vue de la campagne d'édu-
cation routière qui sera organisée eh
1973 par la conférence suisse.

Démission à
FAssociation pour la défense
des intérêts du Jura (ADIJ)

M. Hubert Boillat , secrétaire non per-
manent de l'ADIJ, a fait parvenir sa
démission au comité de direction à
la fin de l'année 1972.

Le nouveau secrétaire permanent , M.
François Lâchât , député, n'entrant en
fonction qu 'en avril ou mai prochain ,
l'intérim sera assuré par les membres
du comité de direction qui se répar-
tiront les tâches administratives.

Décès de la doyenne
du district

C'est à l'Hôpital de Moutier que s'est
éteinte Mme Ida Favre. Née le 12 fé-
vrier 1876, la défunte était la doyenne
du district de Moutier. (fx)

BÉVILARD
Concentration

Une collaboration étroite s'est ins-
taurée depuis le début de l'année entre
la grande fabrique de décolletage Hé-
Iios, qui compte un personnel de quel-
que 500 ouvriers, employés et cadres,
et l'entreprise de métal dur et outillage
Serge Mesitcr, à Court, qui compte une
quinzaine de personnes. Cette petite
fabrique s'est transformée en société
anonyme, et c'est Hélios qui y détient
maintenant la maj orité. Les structures
mêmes des deux firmes ne se trouvent
nullement modifiées par cette nouvelle
forme de collaboration ; le personnel
ne subit notamment aucune mutation
ni aucun changement quelconque.
L'usine de Court j ouera essentielle-
ment un rôle d'appoint pour la grande
firme de Bévilard. (fx)

COURT

Réapparition de la patinoire des Bois

Occupant la p lace de jeu derrière l'école , la patinoire procure aux enfants
une belle distraction, (photo mj )

Alors qu'on ne l'avait plus préparée ces dernières années, la patinoire a
réapparu cet hiver, quelques jeunes gens ayant pris l'initiative de la recons-
truire. Les joueurs de hockey sur glace s'en réjouissent autant que les
amateurs de patinage : la modeste patinoire du village leur évitera le

déplacement à Saignelégier ou à La Chaux-de-Fonds.

L'assemblée de paroisse s'est tenue
sous la présidence de M. Ignace Rebe-
tez, en présence de 35 personnes. Le
budget 1973 a été adopté ; il est équi-
libré. Le taux de l'impôt demeure in-
changé, 12'pour cent de l'impôt d'Etat.
L'accord qui a été signé entre les Con-
seils paroissiaux des Genevez et de Ta-
vannes, concernant le ministère à Bel-
lelay, a été approuvé. Administrative-
ment, les paroissiens cle Bellelay de-
meurent rattachés à Tavannes, mais
pastoralement aux Genevez , les frais
de culte étant couverts par la paroisse
catholique de Tavannes. Cette situation
est quelque peu particulière , mais elle
restera ainsi tant que les paroissiens
de Bellelay n'auront pas pris eux-mê-
mes une décision.

Le président de paroisse , M. Ignace
Rebetez, les 6 conseillers , MM. Alphon-
se Humair , Gabriel Humair , Maurice

Humair , Georges Rebetez , Gérard Re-
betez et Paul Voirol , le secrétaire, M.
Bernard Rebetez , et les vérificateurs
des comptes , MM. Henri Voirol et Pier-
re Filippini , ont tous été réélus pour
une nouvelle période. Un crédit de
30.000 francs a encore été voté afin
d'effectuer diverses réparations à
l'église, notamment une peinture inté-
rieure générale et l'aménagement défi-
nitif du porche, (fx)

Autorités paroissiales réélues aux Genevez

ILA VIE JtJRASSŒaSD?JE^. {» ' lA fJEl^

Le parti socialiste suisse (PSS) est
acquis à une modification de la législa-
tion relative à la détermination des
cercles électoraux. Il estime notamment
que la création d'un cercle électoral
jurassien pour les élections fédérales
pourrait constituer une première con-
tribution constructive de la Confédéra-
tion à la solution du problème juras-
sien, déclare un communiqué du parti
socialiste.

Le communiqué ajoute que le parti
n'a pas choisi entre une solution géné-
rale et une solution limitée au cas ju-
rassien. Si l'on choisit la solution géné-
rale, il lui paraît toutefois nécessaire de
subordonner la création de cercles élec-
toraux à un minimum de six mandats.

(ats)

Cercle électoral jurassien
La position du PSS

En adoptant le budget 1973, les ci-
toyens biennois ont également donné
leur accord à une hausse des tarifs de
l'entreprise municipale des transports.
Le Conseil municipal a accepté une
révision partielle proposée par la di-
rection des Services industriels, sous
réserve d'approbation par le Conseil
exécutif et l'Office fédéral des trans-
ports.

Les nouveaux tarifs entreront en vi-
gueur en mars prochain , soit après la
mise en service du premier nouveau
bus. Ils se présenteront comme suit :
billet simple 70 centimes (ancienne-
ment 50 centimes), carte à cases 6 fr.
50 pour adultes (5 fr.), 3 francs pour
écoliers (2 fr. 50), abonnement men-
suel 30 fr. (24 fr.) pour adultes, 20 fr.
pour écoliers (15 fr.), abonnement tri-
mestriel 80 fr. pour adultes (64 fr.),
50 fr. pour écoliers (40 fr.), abonne-
ment annuel 300 fr. pour adultes (240
francs), 200 fr. pour écoliers (150 fr.),
carte journalière 2 fr. 50 (inchangée).

(fx)

Hausse des tarifs
des transports

des tests révélateurs
C'était en 1969, la Fondation Suisse pour la
Protection des Consommateurs faisait analyser
plus de 20 marques de cigarettes vendues en
Suisse et, parmi les plus légères, mettait en tête
la Stella Super.
Depuis lors, la Stella Super avec son double-
filtre, est devenue bien plus légère encore. Le
nouveau test publié ces derniers jours l'indique
clairement et la fait figurer dans le peloton de
tête.

Elle garde néanmoins ses caractéristiques de goût
bien prononcé , chères au vrai fumeur de Maryland.
Une nuance qui a son importance... p 1415

STELLA SUPER - une cigarette légère -

Au service du feu
Le Conseil communal a nommé M.

Walter Giger comme nouveau com-
mandant des sapeurs-pompiers. Il suc-
cède à M. Reynold Petitjean , atteint
par la limite d'âge, (fx)

SOUBOZ

Nomination f latteuse
Le Département militaire fédéral a

nommé M. Arthur Juillerat , économe
du domaine de la maison de santé et
président de la Commission cantonale
des chevaux, membre de la Commis-
sion fédérale pour l'achat des chevaux
fédéraux du train. Il succède à M.
Georges Luterbacher, démissionnaire.

(fx)

BELLELAY

Parmi les demandes de régularisa-
tion des conditions d'exploitation de la
gravière située au-dessus du village
(voir « L'Impartial » du 10 jan vier), une

requête a été adressée par M. J.-P.
Hutter et 45 cosignataires au ministère
public de la Confédération. L'auteur de
cette lettre attirait l'attention dés au-
torités supérieures sur les graves dan-
gers qu'encourt la population de Diesse
à la suite de l'utilisation intempestive
d'explosifs pour l'exploitation de cette
gravière. Le ministère fédéral a avisé
M. Hutter qu 'il avait transmis le dos-
sier au commandant de la police can-
tonale et, actuellement, la procédure
est introduite par la préfecture du dis-
trict de La Neuveville. L'affaire suit
donc son cours, (fx)

BASSECOURT
Répartition des dicastères
Les membres du Conseil communal

se sont répartis les départements com-
munaux de la manière suivante : M.
Paul Jubin , maire, police locale ; M.
Jean Monnerat , vice-maire, Travaux
publics ; M. Jean Vallat , adjoint de
Berlincourt , pâturages ; M. Auguste
Hoffmeyer , finances ; M. Jean Erard ,
écoles ; M. Michel Chételat , œuvres
sociales ; M. Pierrino Tarchini , santé ;
M. Gérard Montavon , tutelles ; M. Jo-
seph Rebetez, forêts, (fx)

L'affaire de la gravière de Diesse
Procédure confiée à la préfecture



Venez la découvrir
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ELLE EST LÀ...

EXPOSITION : aujourd'hui et dimanche GARAGE-CARROSSERIE DES ENTILLES
toute la journée La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 221857

Le Locle Tél. (039) 31 37 37

Agents : Garage du Midi S. A., rue du Midi, 2610 Saint-Imier — Garage cle La Prairie, 2316 Les Ponts-de-Martel — Garage Clémence, 2724 Les Breuleux — Garage Bellevue, 2875 Monlfaucon Station Servie»
Shell, R. Chapatte, 2710 Tavannes — Garage Bûcher, 2740 Moutier.

wjëô|/ Aimez-vous la mode ?
VL>̂  Oui !

Alors nous cherchons pour notre 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.

is—i
Notre entreprise est située à 12 km. de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour notre département de fabrication
d'outillage et cï'étampes

*

mécaniciens
faiseurs d'étampes

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

— d'entretien des étampes d'un atelier de production,
ou
— de montage et mise au point d'outils d'étampage.

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

Tél. (038) 583333

HOPITAL D'ORBE cherche

première laborantine ou laborant diplômé (e)
ayant quelques années de pratique. Travail varié et intéressant (héma-
tologie, chimie, un peu de bactériologie). Formation de stagiaire. Traite-
ment selon barème officiel correspondant aux capacités et avantages
sociaux. Entrée en service tout de suite ou date à convenir.

Faire offres complètes à la Direction de l'hôpital, 1350 ORBE.
Téléphone (024) 7 12 12.

Peinture en
bâtiments

Petits patrons
indépendants

Ouvriers qualifiés

trouveraient possibilités très in-
ressantes pour chantiers à Ge-
nève.

Emploi immédiat ou à convenir,
de courte ou longue durée.

Chambres à disposition.

Tél. (022) 31 55 73 ou 31 73 07.

IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE

dans les environs de GRANGES, cherche

secrétaire de direction
ayant une parfaite connaissance du français, de
l'allemand et de l'anglais.

Sa tâche comportera également certains travaux
administratifs dans le cadre de la direction.

Nous offrons un poste important à des conditions
intéressantes dans une ambiance agréable, au sein
d'une équipe jeune et dynamique.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats sous chiffre I 930 425 à Publicitas S. A.,
2540 GRANGES.

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 Gclterkinden
Tél. (061) 99 11 35



Surveillance des prix : quelques ratés
C'est la Commission suisse des

cartels (20, Amthausgasse, 3003 Ber-
ne, tél. 031 / 61 29 20) qui recueille
les informations sur les hausses de
prix relevant des cartels. L'obliga-
tion d'annoncer les majorations est
cependant limitée, pour l'instant, aux
marchandises et aux services figu-
rant dans les listes de l'ordonnance.

Mais quand y a-t-il « cartel » et
quand y a-t-il « organisation analo-
que» ? Pour le service d'information
« lutte contre la haute conjoncture »,
le critère déterminant , pour le car-
tel, est l'existence d'une convention
conclue entre plusieurs entreprises

indépendantes dans le but cle limi-
ter entre elles la concurrence et d'in-
fluencer le marché. Même des arran-
gements n'ayant pas force obligatoi-
re doivent être considérés comme
cartellaires. La limitation de la con-
currence peut consister en une ré-
duction de la production , en une ré-
gulation des ventes et des achats,
en une fixation des prix ou en une
harmonisation des procédés commer-
ciaux. Il peut y avoir des cartels à
tous les niveaux du processus com-
mercial. L'oglibation de maintenir
certains prix, lorsqu'elle est exigée
de commerçants qui revendent des

La fédération des cafetiers, restaurateyrs
et hôteliers devra motiver les hausses
Une des premières associations à devoir motiver une hausse de prix

devant la nouvelle autorité constituée en vertu de l'arrêté urgent sur la
surveillance des prix sera la Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers. On sait en effet que celle-ci a recommandé à ses membres au
mois de décembre dernier, une majoration des prix de 9 pour cent. L'oc-
casion lui sera fournie, le 7 février prochain, de motiver la hausse qu'elle a
décidée devant le préposé du Conseil fédéral à la surveillance des prix,
des salaires et des bénéfices, qui recevra une délégation de cette fédé-
ration. Les plaintes pour hausse injustifiée des prix qui concernent les
alcools et qui sont parvenues ces derniers temps au bureau du préposé
pourront être discutées. Conjointement, le commissariat central des guerres
aura à justifier les raisons pour lesquelles une augmentation de 9 pour cent
des tarifs des cantines a été autorisée pour le printemps prochain, (ats)

marchandises livrées par . une entre-
prise ayant signé une convention
avec d'autres, ressorti également aux
opérations cartellaires.

Mais les cartels ne sont pas les
seuls à représenter une puissance
dans un marché déterminé. Certaines
entreprises ou groupes d'entreprises
deviennent des « organisations car-
tellaires » si elles dominent le mar-
ché pour certaines catégories de
marchandises ou de services. Elles
devront aussi annoncer et motiver
leurs augmentations de prix. La
Commission des cartels a été char-
gée d'étudier la question et de four-
nir les éclaircissements nécessaires.

ORGANISATIONS CARTELLAIRES
Les entreprises ou groupes d'en-

treprises qui ignorent si les arrange-
ments pris sont de nature cartellaire
peuvent s'adresser à la Commission
cartellaire et demander le question-
naire qui permettra de déterminer
s'il y a ou non « organisation analo-
gue » à un cartel. Dans les cas com-
plexes ou incertains, la commission
s'adressera à l'entreprise en question
pour obtenir tous les renseignements
complémentaires nécessaires.

DANS LE DOMAINE
DE LA PATISSERIE ET

DE LA CONFISERIE
Par ailleurs, malgré une baisse

permanente de la consommation de
pain par tête d'habitant, cet a'liment
a de nombreux défenseurs en Suisse,
qui affirment qu 'il ne cessera de
jouer un rôle important dans notre
alimentation quotidienne.

C'est pourquoi il faut comprendre
l'inclusion du pain dans la liste des
produits dont les hausses cle prix
devront être annoncées. En revan-
che, l'inclusion des pâtisseries et gâ-
teaux dans cette liste, nous apprend
l'organe de l'Association suisse des
patrons boulangers-pâtissiers, a créé
des difficultés. Les discussions qui
ont eu lieu avec le contrôle fédéral
des prix à ce sujet ont duré des
heures, (ats)

UN SIÈGE EN RÈGLE
A La Tour-de-Peilz

Jeudi , peu après 18 h. 30 , la police
de La Tour-de-Peilz était alertée par
un habitant de la localité , qui signa-
lait la présence d'un cambrioleur
dans un appartement de la rue du
Temple. Les agents se rendirent aus-
sitôt à l'adresse indiquée et la gen-
darmerie fut alertée. L'individu en

cause fut  identifié comme étant un
jeune homme de La Tour-de-Peilz ,
J.-P. W., 20 ans, qui réussit à quit-
ter les lieux par un balcon et les
toits pour se réfugier à son domi-
cile , dans un immeuble voisin.

Deux gendarmes se présentèrent
à ce logement et demandèrent à voir
le jeune homme. Au moment où ils
s'approchaient de lui, il braqua son
fusil d' a'ssaut dans leur direction et

"ouvrit le feu. L'arme était sur la po-
sition de tir par rafales, avec maga-
sin plein, mais par une chance peu
commune elle s'enraya après le pre-
mier coup et personne ne fut bles-
sé. Le jeune homme se barricada
alors dans sa chambre, où il dispo-
sait encore de deux fusils et d'un re-
volver.

L'immeuble fut cerné, tandis que
policiers et voisins parlementaient
avec le forcené, qui menaçait de
continuer à tirer. La gendarmerie, la
police de sûreté et la police munici-
pale montèrent la garde durant toute
la nuit autour de la maison.

C'est hier matin , après somma-
tion et dernière tentative de raison-
ner le jeune homme, que la police
a passé à l'action , en utilisant des
gaz lacrymogènes. Après avoir tiré
deux coups de feu avec un mousque-
ton, le jeune cambrioleur s'est enfin
rendu. Il a été inca'rcéré à la prison
de Vevey, à disposition du juge in-
formateur du for. (ats)

En quelques lignes...
BERNE. — Au terme d'une dernière

phase de négociations , l'ambassadeur
Probst , délégué aux accords commer-
ciaux , et M. Szalai , vice - ministre hon-
grois du commerce extérieur , ont para-
phé hier à Berne un nouvel accord sur
les relations économiques entre la
Suisse et la Hongrie.

LA SALLAZ. — M. Paul Vallotton ,
directeur du studio de radiodiffusion à
Lausanne et de l'information de la
Radio Suisse romande , a décidé d'ac-
cepter le nouveau poste que le comité
directeur de la Société de radiodiffu-
sion ct de télévision de la Suisse ro-
mande a résolu de lui confier dans sa
séance d'hier.

OLTEN. — Les membres de la Con-
férence des chefs des Départements
cantonaux de l'économie publique , réu-
nis à Olten, ont exprimé le voeu que la
Confédération ne se limite pas à faire
appel à leur collaboration pour appli-
quer les arrêtés qu 'elle promulgue ,
mais qu'elle leur accorde aussi le droit
de s'exprimer lors de leur élaboration.

BALE. — Afin de répondre aux né-
cessités de la protection de la nature
et du paysage, une rapide coordination
entre les autorités responsables de la
Confédération et des cantons s'impose.
C'est ce qui a été constaté lors de la
dernière séance de la Commission fédé-
rale pour la protection de la nature et
du paysage.

ZURICH. — D'importants barbouil-
lages ont été faits sur plusieurs édifi-
ces publics et privés de Zurich. Des

slogans hostiles à la politique améri-
caine au Vietnam et favorables au
communisme ont été peints sur les
murs , à la couleur rouge, au moyen de
« sprays ».

LAUSANNE. — A la suite de la dé-
cision de l'Association du corps inter-
médiaire de l'Université de Lausanne
(ACIDUL) de recommander à la Com-
munauté universitaire le refus de la
troisième année expérimentale (1972-
1973) ct le boycottage des prochaines
élections, le rectorat déclare dans un
communiqué que « l'attitude intransi-
geante adoptée par l'ACIDUL dans cet-
te affaire apparaît d'autant plus sur-
prenante que les contacts établis par le
rectorat dès le mois de septembre 1972
avec des membres du comité de
l'ACIDUL avaient permis d'espérer au-
tre chose qu'un refus ou un boycotta-
ge ».

STRASBOURG. — La délégation
suisse au Conseil de l'Europe s'est
réunie à Berne, pour préparer la pro-
chaine session de l'Assemblée consul-
tative du Conseil de l'Europe , qui doit
se tenir du 22 au 26 janvier prochains.

GENEVE. — Le Service romand d'in-
formation médicale a essayé de dresser
un bilan de la grippe qui sévit actuel-
lement dans l'ouest de la Suisse. Il ap-
paraît que de nombreux cas sont enre-
gistrés ; plus, semble-t-il , que l'an der-
nier à pareille époque. Cette influenza
donne en général une très forte tem-
pérature, mais n'entraîne pas beaucoup
de complications.

Un nouveau projet de réforme
Assurance-maladie

L'Union démocratique du centre a
mis au point un projet de réforme
de l'assurance-maladie qui prévoit
une assurance obligatoire couvrant"
les grands risques de maladie ou
d'accident. En revanche, les risques
moindres n'auraient pas à être assu-
rés obligatoirement. La nouvelle loi
devrait être fondée sur un article
constitutionnel dont le texte proposé
par l'UDC constitue un contre-projet
à l'initiative du parti socialiste suisse
pour l'amélioration de l'assurance-
maladie. La version UDC rend l'as-
surance obligatoire pour certains ris-
ques de maladie ou d'accident et seu-
lement pour certaines catégories
d'assurés.

La protection obligatoire garantie
par l'assurance-maladie s'étend donc
aux maladies graves qui exigent, par

exemple, une hospitalisation ou un
traitement coûteux. Les primes indi-
viduelles des assurés, les contribu-
tions proportionnelles au salaire des
personnes actives, ainsi que les con-
tributions de la Confédération et des
cantons serviraient au financement
de l'assurance-maladie. Les fonds
publics versés à cette dernière pour-
raient être en partie placés de façon
à permettre, grâce aux profits obte-
nus, un abaissement des primes indi-
viduelles. Les employeurs auraient
à verser la moitié des contributions
de leur personnel. Pour les travail-
leurs, l'assurance devra comporter
obligatoirement les indemnités jour-
nalières et couvrir les accidents.
L'UDC a transmis son projet d'arti-
cle constitutionnel au Département
de l'intérieur, (ats)

Utile collaboration des consommateurs
Informations sur les majorations

Une pluie de coups de téléphone
Le service d'information « Lutte contre la haute conjoncture » a

annoncé que le téléphone n'arrête pour ainsi dire pas de sonner
dans le bureau du préposé à la surveillance des prix, des salaires
et des bénéfices (3033 Berne, tél. No (031) 61 36 77). Plus de 500
appels téléphoniques et lettres ont signalé des hausses de prix. Parmi
ces informations, 400 font déjà l'objet d'un examen. Des cas mar-
quants ont été constatés déjà pour certaines marchandises du com-
merce de détail et dans le secteur des services. L'ampleur des haus-
ses varie aussi selon les régions.

De nombreux renseignements concernent des majorations de
prix dans des secteurs qui, d'habitude, étaient peu connus du simple
consommateur. Ces informations permettent de se faire une idée des
mouvements possibles sur « le front de la consommation » au cours
des prochaines semaines et des prochains mois. Elles faciliteront la
tâche du préposé dès le moment où il s'agira, le cas échéant, d'inter-
venir en application de l'arrêté urgent sur la surveillance des prix.

Les informations du public sont en général précises et utilisables.
Le bureau du préposé est d'ailleurs tributaire de la collaboration
des consommateurs et consommatrices, dont les renseignements
permettent de déceler très rapidement les majorations de prix et de
lutter contre le renchérissement en vertu des dispositions prises pour
tempérer la haute conjoncture.

VÉRIFICATIONS
Par ailleurs, les informations reçues vont être maintenant véri-

fiées, ce qui constitue la deuxième phase de l'opération. Lors d'une
troisième étape, il s'agira d'intervenir pour faire baisser les prix qui
ont « pris l'ascenseur ».

Dans la semaine du 22 au 27 janvier, les offices de contrôle des
prix, dans les cantons et les communes, recevront des instructions
dans une circulaire. Ces bureaux, qui disposent d'ailleurs parfois d'un
personnel trop restreint, auront à enquêter sur les hausses abusives
qui ont été signalées dans leur « rayon ». Si la hausse, après achè-
vement des investigations de l'office compétent, se révèle être trop
importante, les « contrevenants » seront priés par lettre de motiver
la majoration à laquelle ils ont procédé. Le bien-fondé de l'augmen-
tation sera examiné à la loupe à Berne. Ce travail de vérification
sera effectué en partie par des experts extérieurs, en partie par les
spécialistes du bureau du préposé et enfin par des commissions déjà
existantes. C'est à ce moment qu'intervient la troisième phase : les
hausses injustifiées seront annulées par un arrangement « à l'amia-
ble » ou, dans le pire des cas,, par une décision des autorités. A cet
égard, la pratique devra être mise au point à l'usage, (ats)

A Lausanne
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20.000 personnes attendues
L'organisation du « Rotary inter-

national 1973 » , en mai prochain à
Lausanne, prend des dimensions ex-
ceptionnelles. Ce sera le plus grand
congrès jamais tenu en Suisse ro-
mande et dans le bassin lémanique,
avec au moins 20.000 participants
qui devront être logés dans les prin-
cipales villes et stations romandes
et savoyardes.

Le bureau permanent déjà installé
au Palais de Beaulieu enregistre 130
à 150 lettres par jour , arrivant du
monde entier , avec chèques bancaires
et demandes de logement. 17.000 ins-
criptions officielles ont déj à été no-
tées et le mouvement financier dé-
passe à ce jour un million de francs.

(ats)

Congrès im©ndE«al
du Rotary

Banque nationale

Après avoir pris l'avis du comité
de banque, la direction générale de
la Banque nationale suisse a décidé
d'élever, à partir du 22 janvier 1973,
lo taux officiel d'escompte de 3 3/i
à 4 Va °/o et le taux officiel des
avoirs sur nantissement de 4 'A» à
5 Vi °/o. Les taux actuels étaient en
vigueur depuis le 15 septembre 19G9.

Comme ces taux n'ont pas suivi
l'évolution du marché, leur maintien
pourrait encourager la tendance à
recourir davantage au crédit de la
Banque nationale, déclare celle-ci
dans un communiqué. Il en résulte-
rait une création de monnaie indési-
rable dans la conjoncture actuelle.
Aussi la majoration des taux offi-
ciels de l'escompte et des avances
sur nantissement vise-t-elle à rap-
procher de celles du marché les con-
ditions auxquelles l'institut d'émis-
sion accorde du crédit, (ats)

Taux d'escompte
augmenté
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A Zurich

Après deux coups de semonce et un
coup ajusté , un mécanicien de 24 ans ,
recherché par la police, a pu être arrê-
té au Hardplatz , à Zurich. Dans le ca-
dre de l'enquête en cours contre le
groupe anarchiste de la « Bendlistras-
se », le ministère public de la Confédé-
ration avait lancé contre lui un man-
dat d'arrêt. D'autre part , il est soup-
çonné de cambriolage , de recel et d'en-
trave à l'action pénale, (ats)

Anarchiste arrêté
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Une pétition «pourûne armée forte » a été présentée hier matin, au cours
d'une conférence de presse organisée à Berne. Cette pétition est la suite
logique d'une résolution adoptée en octobre 1971 par quelque 400 délé-
gués de la Conférence nationale des sociétés militaires qui représente
environ 120.000 hommes et SCF. Par cette résolution, la Conférence natio-
nale chargeait sa Commission de travail de trouver, d'entente avec le plus
grand nombre possible « d'organisations conscientes de leurs responsabi-
lités, le moyen approprié d'examiner d'une manière claire et nette si notre
peuple veut se défendre et s'il est prêt à le faire, quitte à renoncer à des
économies, car celles-ci conduiraient à un affaiblissement ». La pétition

présentée hier a la teneur suivant :

« En vue d'assurer l'efficacité de
notre défense nationale militaire et
se fondant sur l'article 57 de la Cons-
titution fédérale, les citoyennes et
citoyens soussignés demandent par
voie de pétition à l'assemblée fédé-
rale :

— De prendre toutes dispositions
utiles pour que l'armée reste en me-
sure de garantir l'indépendance et la
neutralité suisse, de tenir le pays à
l'écart cle conflits militaires et de
s'opposer avec succès à des attaques.

— D'examiner si les moyens dont
l'armée dispose aujourd'hui lui per-
mettent encore de remplir ses mis-
sions et au besoin de redonner à ces
moyens l'ampleur nécessaire.

— De faire en sorte que l'aptitude
au combat de l'armée soit améliorée
par toutes les voies praticables dans
les limites de nos possibilités et que

l'on obtienne cle chaque arme un
rendement maximum.

Les signataires de cette pétition
attendent en particulier des Cham-
bres fédérales qu 'elles accordent les
crédits indispensables à la contribu-
tion militaire de la Suisse au main-
tien de la paix ».

Parmi les 53 membres du comité
de patronage , on trouve cinq Ro-
mands dont le conseiller national ge-
nevois Henri Schmit, président du
parti radical. Pour la Suisse alémani-
que, l'ancien conseiller fédéral Wah-
len, le colonel commandant de corps
Ernst , le conseiller national zurichois
Suter , président de l'Alliance des in-
dépendants et l'ancien président du
parti démocrate-chrétien suisse, M.
Kurmann sont inscrits sur la liste de
patronage.

Hier, matin, le y capitaine ., H.TB.
Aerni, président central des associa-
tions des troupes mécanisées et légè-
res a parlé au nom de la conférence
nationale des sociétés militaires. Le
conseiller national bernois Schuerch
et Mme Betty Steinmann,, présidente
de la Société d'utilité publique des
femmes suisses, ont parlé de la né-
cessité et des objectifs de la péti-
tion, (ats)
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Lancement d'une pétition «Pour une armée forte»



Bon "tuy«i"pour qui sait compter.
Dès son lancement, l'élégante et sportive S unbeam 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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Asam Informatique S.A.
2501 Bienne, 50, rue de la Gare

Société de service en informatique cherche

Lllcl U cA|IIUIldllUil
expérimenté, dynamique et si possible bilingue pour assumer la :

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

opérateurs/pupitreurs
si possible avec expérience des ordinateurs de la 3e génération ;
un candidat débutant pourrait être formé par nos soins.

programmeur-système
si possible avec expérience du DOS ainsi que du BOMP ou DBOMP.

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

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

SV Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ~*C
SV vous assure un service d'informations constant "VU

^<&̂  LA COMMUNE DE CERNIER
met au concours un poste d'

employée de bureau
Entrée en fonctions : début avril 1973
ou à convenir.

Traitement : selon l'échelle des trai-
tements de l'Etat.
Tous les renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès de
l'administrateur communal.

Adresser les offres de services, avec
curriculum vitae, au Conseil commu-
nal , jusqu 'au 31 j anvier 1973.

CONSEIL COMMUNAL

Si l'hirondelle ne fait pas le printemps,
votre décision peut bientôt vous l'offrir !

bijoutière ou
bijoutier

Du goût pour le travail artisanal,
vous en avez. Habile, vous l'êtes —
la mode et la création vous intéres-
sent et la petite équipe vous plaît.

En vous annonçant à MÉROZ S. A.,
(038) 25 42 13, Crêt-Taconnet 30,
2000 NEUCHATEL, nous saurons
apprécier votre décision.

I 

Attention : cette offre vous intéresse
même si vous n'êtes pas du métier.
Le temps de formation sera celui de
votre plaisir au travail et de notre
satisfaction à vous l'apprendre et le
bien rémunérer.

/¦Dp]' BAUMGARTNER FRÈRES SA
^^^^^f Succursale de Reconvilier

engagent pour entrée immédiate ou à convenir

1 découpeur
ou personne pouvant être formée comme tel.

Faire offres ou se présenter directe-
ment au bureau de 2732 Reconvilier.
Téléphone (032) 91 15 15.

Association patronale horlogère dynamique, ayant
son siège à Bienne, cherche

collaborateur
efficace - précis - stable

Niveau :
— formation commerciale ou expérience

équivalente
ou

— employé (e) de fabrication ayant tra-
vaillé dans une fabrique de boîtes de
montres si possible ou du moins dans
l'industrie horlogère.

Les attributions du poste à repourvoir sont :
Principalement :
— Elaboration de statistiques de production depuis

la codification jusqu 'à l'établissement des états
finals.

Accessoirement :
— Travaux d'assistance comptables
¦—¦ Travaux d'impression sur offset.
En plus d'une rémunération en rapport avec les
capacités, nous offrons les avantages sociaux habi-
tuels de l'industrie horlogère (caisse retraite, al-
locations familiales, vacances, etc.).

Les candidats sont priés d'adresser leur offre dé-
taillée sous chiffre B 920025. à Publicitas S. A.,
Bienne, rue Neuve 48.



DU MONT IDA
Dans la campagne Cretoise, l'hôtel

est inconnu. Il suffit , le soir tombant ,
d'entrer dans le café s'il y en a un ,
dans l'épicerie s'ils en ont une , de dire
d'où l'on vient, où l'on va , qui l'on
est , ce qu 'on fait , pourquoi on le fait ,
pourquoi l'on se trouve là , et les verres
d'ouzo défilent au pas militaire sur la
table de marbre, l'auditoire s'arrondit
de casquette de lycéen en barbe de
pallikare ou de capetan cle la belle
époque où l'on guerroyait contre le
Turc. A l'heure où les étoiles fourmil-
lent , ils vous escorteront au seuil de
la meilleure maison du village , ils

..::,.,.. :. 
En mai, il y a encore six mètres de
neige au sommet. Une caverne se des-
sine dans la paroi rocheuse : la caverne
où , dit-on , naquit le Père des Dieux.

feront cadeau de votre corps et de
votre barda à celui qui leur paraît le
plus \ digne de vous héberger, docteur
en médecine, avocat en finasseries, pro-
priétaire de vignobles qui fut à la tête
d'une compagnie de la résistance.
L'hôte aura été averti par l'un de ces
mystérieux messagers aux pieds nus,
fils du coureur du Marathon , qu 'un dis-
cret signe de l'index et du majeur ,
aura envoyé ordonner votre couche sous
des tapisseries représentant des ' scènes
de chasse, dans une chambre chaulée
qui sent le DDT, l'encens et le raisin
sec.

Un accueil sans pareil
L'hospitalité, première leçon de la

Crète. A l'épicerie, où vous avez chassé

Le soldat en congé Léonidas se penche sur la tombe qui perpétue le souvenir
des résistants cétois tombés en lutte contre les « Barbaros » de l' armée d'Hitler.

(Photos Jean Buhler)

la poussière d'une boîte de thon , brandi
un couteau pour couper ces « pressi
copia lactis » dont parle Virgile et qui ,
ici , dégoulinent à foison de tous les
plafonds mercantiles, fait déboucher
un flacon vétusté, on a un tout petit
peu fait la gueule en accueillant vos
prétentions. Vous n'y avez rien com-
pris. Vous pigez au moment du >< loga-
rithmes », de l'addition.

— Ça fait combien ?
Sourire peiné, gêne évidente , souf-

france discrètement réprimée.
— Bon ! Ne vous en faites pas ! Je

voyage à pied , mais j 'ai des sous. Dites
combien !

— A Athènes , il y a des restaurants
où l' on fait payer les étrangers.

— Bien sur , nom de Zeus, c'est cela
qu 'on appelle le tourisme. Les gens
viennent voir la Grèce, y vivre , y man-
ger, y boire, s'y ébaudir à la vue de tout
ce qui est vrai, beau et signifiant sur
cette foutue terre , il est juste qu 'ils
donnent de l'argent en échange, non ?

— A Athènes, peut-être. Pas ici.
Vous n 'en sortirez pas. Et vous pou-

vez vous compter parmi les heureux
de ce bas monde. Il y en eut qui ne
s'en sortirent que les pieds en avant et
les traits tirés en un portrait éternel
pour comparaître devant leur Souverain
Juge ; par exemple les soldats alle-
mands, entre autres les parachutistes
du gênerai Student, qui tombèrent a
raison de sept mille unités en trois ou
quatre heures sur tous les points stra-
tégiques de Crète, en été 1941. Le
premier jour , la population les accueil-
lit avec des lulludia, des bouquets de
fleurs. Des étrangers, vous pensez ! Et
qui venaient de si loin pour vous faire
l'honneur d'une visite ! Le mois sui-
vant , la résistance était constituée, sor-
tie des vieux lambris de l'honneur
national et d'un passé militaire assez
joyeux à l'idée de transmettre le cou-
teau à la jeune génération pour voir
ce qu 'elle avait dans le ventre et dans
les alentours. Une Bouboulina à la
Kazantzakis se révéla experte au poi-
gnard. Des gamins aux yeux durs firent
sauter des voitures d'état-major. Le
plus joli coup, que me racontèrent un
peu après leurs auteurs, par l'intermé-
diaire d'une interprète qui s'appelait
Pénélope et qui était d'Ithaque, fut de
s'assurer de la personne du général
commandant en chef les troupes alle-
mandes de Crète, et d'une partie de son
état-major par la même occasion. Après
quoi , grâce à de savantes tractations
menées dans le plus pur style oriental ,
on eut de la part de l'Uebermensch
du 3e Reich un peu plus de tranquillité
pour envoyer des messagers au Caire
par sous-marins subreptices abordant
dans la côte sud de l'île et l'on put

Un cirque neigeux au mois de mai. C' est presque comme dans les A lpes

entasser dans les caves des quantités
de 16 degrés des collines en prévision
du jour J de la victoire.

Ano j a-Ia-marty re
Moi , j e voulais aller au mont Ida.

Pas pour me mettre en ordre avec des
souvenirs scolaires et mythologiques,
mais pour atteindre le sommet de cette
expression humaine qui s'appelle la
Crète et qui nous a donné des mythes,
des manières de faire le pain et de
fleurir l'envahisseur avant de le poi-
gnarder quand on s'aperçoit qu 'il n'est
pas un homme « comme-il-faut ».

Pour aller au mont Ida, en partant
d'Heraklion, il faut passer par Anoja
Melopotampu : 1500 mètres, un village
qui fut détruit par les Allemands pour
faits répétés de résistance, qui n'avait

Une vieille chapelle et une tombe récente : c'est le sommet qui est en fait ailleurs , le point où l' on aboutit étant un col.

pas grand-chose à perdre et qui a
reconstruit une petite mairie autour
d'un diplôme attestant ses hauts faits
à l'époque où le monde était capable,
sous ces latitudes, de se battre pour
une certaine définition de la liberté et
non pour des permis d'exportation ou
des arrangements financiers avec les
grandes puissances.

A Anoja, les candidats au mont Ida,
ils les jugent et ils les pèsent. Ils les
font coucher à la dure sur des peaux
de mouton pas tout à fait dégraissées
et sur des tapis à la manière de Sparte ;
ils les invitent à un festin dont le point
culminant est l'offre de l'œil rôti à la
pointe d'un cure-dent en brindille de
pin. Peut-être vous demanderont-ils de
devenir le parrain ou la marraine d'une
malheureuse petite Irina ou d'un pâle
Georghios tenu en réserve pour la
générosité de l'étranger. Vous finance-
rez un banquet , vous tremperez votre
gamin clans une cuve de cuivre, vous
répéterez tout ce que dira le pope qui
aura fait ses comptes tenaces der-
rière la paroi de l'iconostase, vous direz
trois fois « Apotasome ! », ce qui est
une injonction au diable avec prière
de s'en aller le plus loin possible, vous
nouerez dans un coin du lange blanc
quelques pièces d'or qui sont le signe
de vos bonnes dispositions présentes
et futures. Bon , un beau matin , des
barbus en tenue de vieux guerriers
vous présenteront un jeune berger ,
dans mon cas il s'agissait d'un soldat
en congé qui répondait au nom de Léo-
nidas , et vous voilà parti.

laquelle vous vous asseoirez pour
reprendre souffle, c'est le message-
souvenir, la tombe du soldat inconnu
et l'accusation pérenne contre les « Bar-
baros » allemands qui avaient voulu
faire de ce pays ce qu 'il ne pouvait
pas être, c'est-à-dire un pays soumis et
régi par des lois étrangères.

Tout vu ? O. K. ? Le soleil baisse,

D' anciens résistants fon t  couler l'ouzo et le raid à satiété pour ceux qui ont
traversé le mont Ida et qui , redescendant dans la plaine de Hagia Triada,

paraissent avoir compris...

d'argent. Je redescends de la mytho-
logie à peine morte et me retrouve
parmi vous. Au travail et flanquons
par terre le monde des oppresseurs
pour bâtir cet univers qui donne sa
peine en riant et qui célèbre dans
chaque geste l'éternelle jeunesse des ,
formes et des signes !

Jean BUHLER

Vers les sommets
Il court , le salaud. Il a vingt ans ct

vous en avez le double bien tassé. Il
ne s'arrêtera qu'à midi pour tremper
dans un ruisseau non pollué ce mysté-
rieux pain crétois dont la recette se
perd dans la nuit des millénaires et
qui reprend un goût de miel au contact
de l'eau pure. Il vous donnera une
poignée d'olives et un peu de feu
liquide sortira de sa gourde. Rie et rac,
il vous conduira au sommet du mont
Ida.

La chapelle, la voilà ! La caverne où
l'on dit que Jupiter naquit et fut  allaité
par la chèvre Amalthée ? Ce doit être
ce trou là-haut, allons-y si vous tenez
encore sur vos jambes ! Ce n'est qu 'une
caverne. Six mètres de neige et l'on
patauge jusqu 'au cou. Cette pierre sur

ct maintenant la descente. Et vous
plongez dans les virages, vous escala-
dez en courant dés crêtes dominant
des précipices , vous vous retrouvez
dans des arrière-boutiques où l'ouzo
et le raki coulent à flots , vous retombez
dans la plaine fleurie où il y a de
l'ordre et où , dans l'ordre, il fait si bon
vivre, respirer , chanter , manger, boire
et marcher.

Ida ? Trois mille mètres ? Jupiter ?
La chèvre '

Pèlerinages vains si vous ne savez
pas que vous avez quitté la peine des
hommes pour retrouver en bas leur
peine, et quitté un moment leur verti-
calité digne pour les retrouver en bas
dans leur sempiternelle attitude de ver-
ticalité, de lutte et de don de soi. A
votre santé , vignerons et laboureurs,
Tziganes qui passent sous les oliviers
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Asam Informatique S.A.
2501 Bienne, 50, rue de la Gare

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

RESPONSABLE
DES VENTES
expérimenté, dynamique et bilingue.

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

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

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

I il +ci
cadrans soignés

engagerait pour tout de suite ou
date à convenir
-,:, 

'
.
¦

• 
'
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passeur
aux bains
apprenti
éîectropSaste

Prière de faire offres ou de se pré-
senter après préavis téléphonique,
rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 19 78.

I Prêts î§ express 1
de Fr. 500.-à Fr. 20 000.—

0 Pas de caution :
Votre signature suffit I

0 Discrétion totale
I Adressez-vous unique- I

ment à la première
banque pour
prêts personnels.

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds,
av. U-Robert 23 tel 039/231612

Wm. JM ouvert O8-00-12--»8 efO.46-ia00
IMk M§st terrrrô te samedi
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BEKA Saint-Aubin S.A.
2024 Saint-Aubin

cherche pour ses départements de vente
et des achats

employées de bureau
ayant une bonne formation profession-
nelle pour la correspondance alleman-
de et française et travaux de bureau
en général.

employé de bureau
qualifié, si possible bilingue (français/
allemand) pour tous les travaux de bu-
reau, particulièrement 'le contact télé-
phonique avec la clientèle (accessoires
pour véhicules utilitaires).

Pour son atelier de montage et de répa-
ration de petits appareils pneumatiques
et hydrauliques

mécanicien cbef d'équipe
Pour son atelier de montage et de répa-
ration d'appareils de frein pour ca-
mions

mécanicien-ajusteur
¦conviendrait aussi à mécanicien sur
autos.

tourneur
personnel
masculin et féminin

pour être mis au courant de divers tra-
vaux d'atelier et de bureau.

Places stables.
Travail varié et intéressant.
Prestations sociales d'une entreprise
moderne.

Les personnes intéressées sont priées de
téléphoner ou d'adresser les offres à
BEKA St-Aubin SA,
Fabrique d'appareils divers
2024 Saint-Aubin Tél. (038) 55 18 51

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité <

H PRONTO
cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir :

employé (e) comptable
de formation commerciale avec, si possible, expérience
pratique en comptabilité.
Travail varié.
Discrétion et conscience professionnelle exigées.
Salaire en relations avec capacités.

employée auxiliaire
chargée de travaux administratifs en rapport avec la
fabrication des mouvements.
Personne consciencieuse, ayant de l'initiative et si
possible quelques connaissances des fournitures
serait mise au courant.
Rétribution immédiate. — Places stables.
Les offres de services seront traitées avec discrétion.
Caisse maladie et avantages sociaux.

apprentis (es) de commerce et horlogers
pour le printemps 1973.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous par
téléphone à l'adresse :
PRONTO WATCH CO. L. MAITRE & FILS S. A.,
2725 LE NOIRMONT — Tél. (039) 53 11 05,
interne 4L



Il y a quelques décennies,
un peintre en bâtiment
nommé Lanoy travaillait
avec son fils. Cet homme
simple et sympathique
était farceur et... ventrilo-
que. On imagine aisément
ce que peuvent engendrer
des deux « qualités ». Un
jour, alors que tous deux
travaillaient à la réfection
de la chapelle d'un cou-
vent, une voix caverneuse,
d'outre-tombe, se mit à
parler aux bonnes sœurs.
Une voix qui venait de
nulle part. Aussitôt les
braves filles tombèrent à
genoux ; certaines eurent
même des «visions ». La
mère-supérieure, informée
du miracle, ne fut pas du-
pe et eut tôt fait de ren-
voyer les peintres farfelus.
Une autre fois, alors
qu'une citerne venait d'ê-
tre murée, une voix an-
goissée cria de l'intérieur :
« Au secours ! vous m'a-

. vez enfermé, ne me lais-
sez pas, sauvez-moi. » Aus-
sitôt on manda les pom-
piers qui s'empressèrent
de démolir la maçonnerie

Yonal, à droite,.avec Bing Crosby.

afin d'atteindre l'infortune offrait des possibilités hors du commun.
en détresse. MM. Lanoy père et fils Un registre à la fois de basse et de
assistaient, au milieu d'autres badauds soprano. Il n'en fallait pas davantage
aux travaux de sauvetage ! Dès que la au jeune Lanoy pour mettre au point
farce fut découverte, on accusa... deux un numéro de music-hall comprenant

Une mimique parmi beaucoup
d' autres...

couvreurs qui travaillaient à proximi-
té et qui avaient eu l'outrecuidance
de sourire.

Une des plaisanteries favorites de
M. Lanoy était de faire entendre une
voix étouffée — tout en ayant cet air
parfaitement détaché propre aux ven-
triloques — disant « Sortez-moi de là »,
lorsque passait un enterrement !

TEL PÈRE, TEL FILS
Le fils Lanoy s'amusait tellement des

facéties de son père qu 'il décida d'ap-
prendre lui aussi la ventriloquie. Le
père le lui déconseilla, car il voulait
que son garçon devienne chanteur et
prétendait que les ventriloques ne peu-
vent chanter juste. Faisant fi de ces
conseils, il se mit à travailler sérieu-
sement, découvrant alors cjue sa voix

yoaeis, imitations ue personnages co-
miques et dialogue ventriloque avec
et sans poupée! Restait à trouver un
pseudonyme. Son nom inversé et Yonal
était né.

DE LA « MANCHE » A L'ELYSÉE

En ce temps-là, on commençait une
carrière dans les bistrots. Après son
numéro, on était fier de faire la man-
che, c'est-à-dire la quête. Un jour, il
se trouvait parmi les spectateurs un
organisateur de galas ou un directeur
de salle qui engageait l'artiste. Les
échelons du succès étaient ainsi gravis
à la force du talent. Yonal suivit la
« filière » et, se retrouva un soir à
chanter à l'Elysée, devant le président
Auriol.

NE VA PAS EN AMÉRIQUE...
Yonal poursuivit une carrière sans

histoire, ménageant sa voix , sa santé
et sa vie de famille en sachant refuser

Une signature originale !

les tournées éprouvantes, les émissions
TV qui « tuent » un numéro.

Toutefois, il reçut un jour une offre
par trop alléchante pour être dédai-
gnée. Une tournée au Canada et aux
Etats-Unis où il devait participer, en-
tre autres, à un grand spectacle avec
Bing Crosby. Sa femme se montra ré-
ticente : « Ne va pas là-bas, tu re-
viendras fatigué et sans un sou ». Il
signa pourtant les contrats, lesquels
promettaient un joli paquet de dollars.
La tournée fut un triomphe et Yonal
était fier d'épater son épouse en lui
rapportant tous ces jolis billets verts.
Mais la nuit avant son départ pour la
France, il fut cambriolé et dut être
rapatrié par son ambassade !

DE BEAUX VOYAGES

Ce Montmartrois a fait apprécier la
tyrolienne dans le monde entier. Il a
rapporté de ses voyages, à défaut de la
fortune, de nombreux souvenirs et de
multiples anecdotes.

Alors qu'il se trouvait en Egypte, il
y fut retenu par une épidémie de cho-
léra. L'hôtelier chez qui il logeait vint
un soir s'asseoir à sa table .

— Alors vous êtes artiste ? Que fai-
tes-vous au juste ?

— Je chante des yodels.
— Des yodels ? Qu'est-ce que c'est ?
— Des tyroliennes, quoi.
—¦ Je ne vois pas.
Yonal lui fit alors une démonstra-

tion : « You la la iiii touuuu ! » Alors,
un serveur noir qui se trouvait à pro-
ximité et avait écouté la conversation
s'adressa triomphalement à son pa-
tron :

— Ah je sais patron, missié y être
Tarzan !

UNE LONGUE CARRIÈRE

Et Yonal continue son petit bon-
homme de chemin. Depuis quand ?
Vingt ans ? Trente ans ? Davantage ?
On n'en sait rien. Il est toujours le
même. Avec son accordéon , son bébé,
ses grimaces, faisant chanter sa fa-
mille cow-boys, il fait rire, il est plein
de fraîcheur , il semble avoir décou-
vert la source de Jouvence.

Il a en tous cas découvert le moyen
de durer , sortant indemne de toutes
les « modes » mangeuses de vedettes
fabriquées. Il a seulement troqué son
costume tyrolien contre un smoking,
mais sur sa lancée il amusera ses pu-
blics de longues années encore.

dn

YONAL , montagnard de la Butte

Beaucoup de réponses, à notre der-
nière devinette, mais aucune vraiment
exacte. Il s'agissait en effet , vue de
très près, de la petite bobine de laine
que l'on trouve souvent- jointe aux
pelotes et que l'on appelle soit « bout
simple » soit « bout droit ». Beaucoup
de nos lecteurs ont , cependant, reconnu
qu'il s'agissait de laine en pelote, et
ne voulant pas être plus royalistes que
le roi , c'est parmi ces réponses presque
exactes que nous avons tiré au sort
le nom du gagnant de cette semaine.
C'est M. Jean Saas, Progrès 31, Le
Locle, qui emporte la palme et recevra
sous peu son prix.

Parmi les réponses fausses : poils
d'un tapis, tapis de coco, peloton de
ficelle, vieux paillasson, étoffe d'hiver
pour manteau, etc.

Ci-dessus, une nouvelle photo-mys-
tère sur laquelle , chers lecteurs, vous
allez vous pencher pour tenter de dé-

couvrir ce qu'elle représente. Envoyez-
nous le fruit de vos réflexions avant
mercredi à midi, en nous répondant
sur carte postale uniquement, adressée
à la rédaction de « L'Impartial », La
Chaux-de-Fonds. Bonne chance !

Cherchez et...

DE J. LE VAILLANT: No 1269

HORIZONTALEMENT. — 1. Parfu-
mer avec une concrétion intestinale de
cachalot. Il consiste à donner toute la
voix. 2. Episodes. 3. Elles n'ont rien
d'extraordinaire. 4. Elle vient d'un bou-
ton. Préfixe. Est toujours dans la lune.
5. Travail de poète. Plaine du midi de
la France. 6. Préfixe. Plaisanter avec
gaieté. 7. Qui ne sentent pas le renfer-
mé. Il conserve le grain. 8. Qualifie
une draperie. Bons morceaux de veau.
9. Mettra à part. Pronom. 10. Incendie.
Possessif. D'un auxiliaire.

VERTICALEMENT. — 1. Qui donne
l'autorisation. 2. Qui charme l'oreille.
3. Fait une soudure. Commence le nom
d'un archipel lointain. 4. Il n'est pas
le même à l'église qu 'au temple. Il fut
un des inventeurs du téléphone. 5.
Touffe indisciplinée. Mises en place. 6.
Le train peut l'avoir. Si longue qu'elle
soit, devant l'éternité elle n'aura tou-
jours qu 'un temps très limité. 7. Lavais
dans un certain appareil. On lui tire
son chapeau. 8. Grande figure espagno-
le. Joindre. 9. On le voit quand on se
réveille. Le contraire du vulgaire. 10.
Né. Son souvent dans un bouquet.

Solution du problème paru
samedi 13 janvier

HORIZONTALEMENT. — 1. Marié ;
ânée. 2. Emargeront. 3. Nageoires. 4.
Aden ; ne ; en. 5. Go ; en ; tari. 6. Eue ;
épeuré. 7. Relater ; il. 8. Eres ; Lalo.
9. Navale ; uni. 10. Tsé ; as ; T. S. F.

VERTICALEMENT. — 1. Ménagè-
rent. 2. Amadoueras. 3. Rage ; élève.
4. Irène ; Asa. 5. Ego ; net ; la. 6. Ein ;
pelés. 7. Arrêtera. 8. Noé ; au ; lut. 9.
Enserrions. 10. Et ; Niel ; if.

Mots croisés

— Vous êtes toujours sûr que nos
extraordinaires pilules de vitamines ne
\ous intéressent pas ?

Un fou libéré est engagé par un châ-
teilain. Le soif , au moment des rafraî- '
chissemeots, il apporte un iimmanse
plateau avec dix verres remplis de
whisky et dix verres vides.

— Pourq uoi, demainde l'hôte.
— C'est pour ceux qui n'ont pas soif !

jin

Au lunch.. . .  . ...

^
tfSjfev 21 janvier - 19 février

MWf Zj &M' Vous aurez peut-être
~"-«i~^i»̂  ;, souffrir de l'attitu-

de de la personne que
vous aimez. Un caractère fougueux
montre du charme à ses heures,
mais peut devenir lassant. Montrez-
vous indulgent.

/gff îi&ËSf a. 20 février - 20 mars

fïjÉSSS'sIr Vos crises de jalou-
¦̂fc&Ss*8*̂  sie tendront à se dis-

siper et un progrès
se fera sentir dans les rapports sen-
timentaux. Le rapprochement se
fera lors d'une réunion de famille.

jgÇBPjV 21 mars - 20 avril

WBP"3P Votre personnalité est
^^êJ0^ trouvée intéressante,

votre conversation
sait charmer. Extension de vos ac-
tivités et accroissement possible de
vos gains.

^glk 
21 avril - 

21 
mai

: Wf La personne qui vous
ŝ2«is**̂  attire peut reconnaître

vos intentions et aussi
vos qualités, mais ne pas se montrer
d'accord pour autant. Dans votre
travail , vous trouverez la manière
de mettre vos projets en pratique.

Si vous êtes ne le :
20. Méfiez-vous de votre impulsivité. Elle pourrait vous être particulière-

ment préjudiciable.
21. Votre ingéniosité vous permettra de prendre d'heureuses dispositions

dans le domaine professionnel.
22. Des satisfactions réconfortantes marqueront votre vie privée grâce à la

cordialité de vos relations.
23. La réalisation de la plupart de vos désirs sera facilitée. Vous devrez

prendre une décision importante.
24. Votre énergie et votre esprit pratique seront stimulés par les circons-

tances. Vous obtiendrez des succès.
25. Des événements imprévus mettront en valeur vos capacités et' vos

activités seront favorisées.
26. Faites face aux événements avec calme et clairvoyance. Les encourage-

ments dont vous bénéficierez contribueront à faciliter la solution de vos
problèmes.

éBBmm\ 22 mai - 21 juin

vIST- iSKr Une agréable surprise
^S&tigFr vous attend dans le

domaine du cœur.
Certaines tâches plus pénibles que
les autres se trouveront rendues
légères par la bonne humeur que
vous mettez à les accomplir.

j àf f iB t t) *.  22 juin - 23 juillet
CEÏVVSJP Montrez vos bonnes
^VtmXW dispositions et ne mê-

lez pas trop les ques-
tions d'intérêt aux sentiments. Te-
nez surtout compte du geste qui
sera fait pour vous faire plaisir.

jggfsSS  ̂
24 

juillet - 
23 

août

TPJMJW*1P Votre personnalité
^"«sSES'»̂  semble avoir évolué

d'une telle manière
que l'on ne peut y rester indiffé-
rent. Vous donnez meilleure im-
pression de vous-même, tout en
montrant que vous ne pensez pas
à vous.

®2 4  
août - 23 septemb.

Vous allez recevoir
des nouvelles inatten-
dues qui vous feront

grand plaisir. Une personne éloignée
depuis longtemps se rapprochera de
vous. Ne vous laissez pas envahir
par le passé.

®2 4  
septemb. - 23 oct.

Cette semaine affecti-
ve ne sera pas tout à
fait conforme à vos

idées. Vous devrez vous attendre
à un certain nombre de contradic-
tions dans le cadre de votre fa-
mille. Soyez diplomate.

j 0 $ &t § &\ 24 octobre - 22 nov.

«&Sg|i|jÉ' La personne que vous
^SIESS  ̂ aimez saura tisser un

climat de bonne hu-
meur , et si vous savez prouver la
force de vos sentiments, il est cer-
tain que plusieurs .-joies émerveille-
ront les jours à venir.

^SSIRSta  ̂
23 novembre - 22 déc.

Ktyy Cherchez à mieux
^^•mmr connaître les inten-

tions de votre parte-
naire avant de formuler vos dé-
sirs. Des concessions mutuelles pa-
raissent nécessaires pour assurer le
bonheur.

r^^2^%. 23 déc. - 20 janvier

y BÊMmW c'est au cours d'un
^wSS»»̂  déplacement que vos

sentiments seront
comblés, mais veillez à ce qu'ils ne
vous ' entraînent dans une aventure
compliquée ou pouvant compromet-
tre votre position actuelle.

Copyright by Cosmopress
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Revue économique et financière
BADISCHE ANILIN : Le chiffre

d'affaires mondial du groupe devrait
atteindre 13,5 milliards de DM en 1972.
Il marquerait aussi une progression de
11 pour cent sur celui réalisé un an
auparavant. Ces chiffres étaient don-
nés à la fin de la semaine dernière
par le professeur Timm, président du
directoire de la BASF, au cours d'une
réunion. Cette progression, a expliqué
M. Timm, trouve son origine dans une
augmentation nette des exportations et
dans une meilleure utilisation des ca-
pacités de production du groupe.

Pour l'exercice en cours, les inves-
tissements de la société mère, la BASF
AG, devrait atteindre 709 millions de
DM, en augmentation de 60 pour cent
sur ceux de 1972 (355 millions de DM).
En 1971, ils s'étaient élevés à 315
millions de DM.

Le bénéfice avant impôts du groupe
s'établissait à fin septembre 1972 à
573 millions de DM contre 445 millions
pour la même période de 1971.

IBM : Pour l'année 1972, Internatio-
nal Business Machine Corp. a réalisé
un bénéfice net de 1279,3 millions de
dollars (11,03 dollars par action) contre
1078,8 millions de dollars (9,38 dollars)
pour l'année précédente. Les revenus
bruts de la société ont atteint 9,5 mil-
liards de dollars contre 8,3 milliards.

Le chairman de la société a déclaré
que l'activité se maintiendra à un ni-
veau élevé mais que la croissance en-
registrée lors des récents exercices ne
pourra pas être maintenue en 1973.

Les bénéfices avant impôts de l'année
1972 totalisent 2425 millions de dollars
contre 2056 millions pour l'année pré-
cédente.

Les activités de la société à l'étran-
ger, qui sont incluses dans les résul-
tats consolidés, font ressortir un chif-
fre de recettes brut de 4152,4 millions
de dollars contre 3409,2 millions, le
bénéfice net s'établissant à 686.631.440
dollars contre 568.924.704 dollars.

CONTROL DATA s'est ressaisi en-
suite de la publication d'un communi-
qué commun avec IBM annonçant que
les deux sociétés sont tombées d'accord
sur un arrangement au sujet de la
plainte déposée par Control Data en
1968 contre IBM en vertu de la lé-

gislation antitrust. Celle-ci versera à
la plaignante 15 millions de dollars
de dommages-intérêts.

XEROX: La société Xerox Corp., a
annoncé qu 'elle avait réalisé en 1972
un bénéfice net de 249 ,5 millions de'
dollars (3,16 dollars par action) contre
213 millions de dollars (2,71 dollars).
Les recettes d'exploitation totalisent
2,42 milliards de dollars comparé à 1,96
milliard de dollars en 1971.

En ce qui concerne l'année qui com-
mence, Xerox Corp. s'attend à une
« performance satisfaisante », ainsi que
l'ont affirmé MM. C. Peter Me Colugh
et Archie R. McCardel, respectivement
chairman et président de la société.

La compagnie escompte une amélio-
ration dans sa division ordinateurs
mais celle-ci ne devrait pas devenir
rentable dans un proche avenir, « par-
tiellement en raison du fait que nous
consentons encore d'importants inves-
tissements dans la recherche, l'appli-
cation et la commercialisation à long
terme ».

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE: La semaine a débuté dans

une ambiance plus calme et sur un
ton irrégulier. En dehors des valeurs
de l'alimentation qui sont toujours re-
cherchées, on a assisté à un effritement
général des autres compartiments. Lun-
di, NESTLÉ porteur atteignait un nou-
veau record à 4360, alors que les droits
INTERFOOD, à l'image de l'action,
étaient fermes.

La hausse traditionnelle qui anti-
cipe généralement les résultats des
principales sociétés, tarde à se mani-
fester. La crainte de nouvelles inter-
ventions gouvernementales pour jugu-
ler l'inflation (dépôt à l'exportation ?)
maintient une bonne partie de la clien-
tèle à l'écart de la bourse. A une
autre période, la décision de LONZA,
d'émettre des bons de participation au-
rait sans doute fait sensation en pro-
voquant un regain d'intérêt et une
forte hausse sur le titre. Dans la si-
tuation actuelle, cette nouvelle est pas-
sée pratiquement inaperçue.

Dès mercredi , une note plus opti-
miste régnait sur nos places provo-
quant un léger redressement de la cote.
Les bancaires ont interrompu leur bais-
se ensuite des déclarations faites par
la Banque nationale qui a décidé de
supprimer l'obligation de convertir en
dollars le 50 pour cent des exporta-
tions de capitaux soumises à autorisa-
tion , ainsi que de mettre à la disposi-
tion des banques des facilités de swap
pour l'échéance de janvier. Ces mesures
redonneront aux banques suisses les
disponibilités qui commençaient à faire
défaut.

FRANCFORT : On doit s'attendre à
une tendance plutôt irrégulière pour
ces prochaines semaines. Les mesures
qui devront être prises pour lutter con-
tre l'inflation qui atteint 6,5 pour cent
et les perspectives d'éventuelles aug-
mentations d'impôts risquent de créer
une certaine incertitude sur le marché
allemand. Toutefois, la tendance à long
terme reste toujours positive et des
investissements sur des titres comme
BASF et SIEMENS peuvent toujours
être effectués.

AMSTERDAM : Les actions hollan-
daises se sont inscrites en hausse cette
semaine. ROYAL DUTCH nous paraît
actuellement intéressante à l'achat.
Après les diminutions de bénéfices de
1972, les perspectives pour l'année en
cours sont nettement meilleures (gain
par action pour 1973 estimé à 12 flo-
rins contre 8.50 estimé pour 1972). Au
niveau actuel, le titre offre un rende-
ment de 6 pour cent.

NEW YORK: La première séance de
la semaine a été placée sous le signe
de la nervosité. Après une avance de
9,63 points en début de journé e, en-
suite de rumeurs persistantes prévoyant
un accord rapide au sujet du Vietnam,
la clôture s'est effectuée en forte baisse.

Wall Street est soumise à divers fac-
teurs l'entraînant dans des directions
divergentes. L'impact de la phase III
du programme économique de M. Nixon
sur l'évolution conjoncturelle et l'af-
fermissement persistant des taux d'in-
térêt à court terme continuent de con-
trebalancer les indications permettant
de croire à un accord de paix immi-

nent au Vietnam. Comme nous l'avons
déjà relevé à plusieurs reprises, le
Vietnam, malgré son impact psycho-
logique, ne constitue pas l'élément mo-
teur du marché, ce rôle est toujours
tenu par l'évolution de la conjoncture
interne. La soudaine annonce de la
mise en place de la phase III a quelque
peu surpris les investisseurs qui ont
marqué un temps d'arrêt pour étudier
les répercussions de ces mesures sur
l'économie. Selon certains analystes, le
succès de cette nouvelle politique anti-
inflationniste dépendra surtout de la
stratégie fiscale et monétaire suivie
par l'administration (limitation des dé-
penses du gouvernement et réduction
des disponibilités monétaires).

Dès mercredi , la cote s'est ressaisie
pour faire preuve d'une plus grande
solidité en enregistrant de nouvelles
avances. Ce revirement est avant tout
attribué par les sociétés et le nouveau
record atteint par les mises en chan-
tiers (2.355.500 pour 1972, soit 15 pour
cent de plus qu'en 1971).

G. JEANBOURQUIN

Inflation : Napoléon n'avait peut-être pas tort
Le bon public auquel chaque aug-

mentation du coût de la vie arrache
un gémissement et des cris d'indigna-
tion , voudrait bien savoir, une fois pour
toutes, d'où vient réellement et qui
commande cette montée effrayante des
prix que rien ne paraît devoir arrêter.
On a donné à ce sujet beaucoup d'ex-
plications qui ne convainquent person-
ne et l'on continue, à tous les échelons
de la Société, à se poser des questions.
Comme le disait un humoriste du siècle
dernier : «On ne sait où l'on va , mais
on y va sûrement. »

Personne ne contestera cependant
que les prix se décident dans des cer-
cles fermés et à la suite de concilia-
bules entre gens de la même branche.
Les corporations jouent dans ce do-
maine un rôle qui n'est pas toujours
celui qu 'elles ont à assumer. Napoléon
l'avait bien compris qui se proposait de
l'interdire. Dans une lettre de lui, à
son frère, le roi Jérôme, il explique
avec lucidité les raisons de cette me-
sure : « Des réformes sociales sont né-
cessaires. Il faut assainir la situation,
transformer l'administration, faire dis-
paraître les corps intermédiaires, abo-
Jjp la dîme et les droits féodaux, et
surprimer les corporations qui domi-
nent par trop la vie économique ».

UN POIDS DE PLUS EN PLUS
LOURD

Force nous est d'avouer que plus de
150 ans après, ce jugement demeure
aussi juste et aussi lourd de sens. Les
corporations qui groupent des commer-
çants , des maîtres d'Etat, des produc-
teurs, sont devenues plus fortes que
les autorités-mêmes et font peser sur
l'économie un poids qui se révèle de
plus en plus lourd et dont on est bien
obligé de convenir qu 'il est fait beau-
coup plus d'égoïsme que de logique.
Nous prétendons qu 'il est anormal
qu 'une corporation des coiffeurs puisse
décider que le coût d'une coupe de
cheveux (pour hommes) doive être
payée 6 fr. 50 alors qu'elle coûtait
1 fr. 20 il y a une vingtaine d'années.
Nous prétendons qu 'il est anormal
qu 'une corporation des cafetiers puisse
décider de prendre une marge de 120
pour cent sur des vins qui sont payés
au producteur à des prix restés dans les

limites du raisonnable. Nous préten-
dons qu 'il est anormal que les loyers
puissent atteindre des montants aussi
astronomiques alors que les autorités
multiplient les appels à la raison et
invitent les régisseurs et les propriétai-
res à plus de discernement. Nous pré-
tendons qu 'il est anormal que tant
de choses doivent être payées aujour-
d'hui à des prix qui n'ont aucune
commune mesure avec l'évolution nor-
male du coût de la vie.

CHANGER LE CLIMAT...

On nous dira que les salaires ont
augmenté de façon sensible. Bien sûr *
Il fallait bien qu'ils le soient pour
que les employés et les ouvriers puis-
sent faire face à cette situation , eux
aussi s'étant groupés — devant la force
des corporations — pour défendre leurs
intérêts. Mais il y a une sensible diffé-
rence entre une association profession-
nelle composée de gens qui dépendent
d'une certaine classe et qui voient leurs
intérêts menacés, et le bloc qui grou-
pe précisément ceux dont ils dépen-
dent. ,. ,

Qu'on nous comprenne bien. Nous
ne demandons pas la suppression des
corporations, comme le faisait Napo-
léon. Nous aimerions simplement qu'un
autre climat règne au sein de certaines
d'entre elles et qu'elles comprennent —
puisque leurs membres mettent sur le
marché des produits de consommation,
soit comme producteurs, soit comme
intermédiaires — que leur rôle est de
coordonner et d'équilibrer beaucoup
plus que de contribuer à l'augmenta-
tion du coût de la vie en pratiquant
le jeu facile mais dangereux qui con-
siste à ne voir que son intérêt immé-
diat. A force de casser des œufs, on
finit par faire une omelette imman-
geable et qui pourrit rapidement, (eps)

A — Cours du 18 janvier B = Cours du 19 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

La NeThâteT- 350 d 350 d U'B'S' 4430 4450 Sulzer nom. 3575 3575
ctrtaUlod <JS? «M Crédit Suisse 400° 4010 Sulzer b. part. ' 498 498
Dubted 1 £n n Àll B.P.S. 2320 2325 Schindler port. 2710 d 2775155 Bally 1360 1325 d Schindler nom. 500 502

Electrowatt 3355 3350
LAUSANNE Holderbk port. 530 534

_ . .„,„„„ „„,. Holderbk nom. 485 d 490 dBque Cant. Vd. 1505 1505 Interfood «A» 1250 1225 d ZURICH
Cdlt Fonc. Vd. 975 975 Interfood «B» 6650 6600Cossonay 2375 2400 jUVena hold. 2530 2550 (Actions étrangères)
Chaux & Cim. 725 d 725 d Motor Colomb. 1655 1650
Innovation 450 450 itaio-Suisse 278 278 Akzo 93l/2 95
La Suisse 3375 3300 d Réassurances 2860 2890 Ang.-Am. S.-Af. 33 313/4

Winterth. port. 1775 1785 Machine Bull 52V» 52
GENÈVE Winterth. nom. H60 1180 Cia Argent. El. 52V» 52V»
r„ . «-,„«. fiR . BBR Zurich accid. 8400 8600 De Beers 33a/« 33Vs
N tl 

S , , Aar et Tessin 850 d 850 d Imp. Chemical 25'/sd 25 d
S, nnrt "*° "»° Brown Bov. «A»i235 1235 Pechiney 109'/= 108V.

Mn SrisbM lll 154 SaUrer 1960 206° PhUipS 67'/2 68

^En 9 o Fischer port. 1125 1105 Royal Dutch 147 148
nWrfl ^v O ™ 

*'~ Fischer nom. 212 225 Unilever 183V» 181V,
?Zl 

P ,i
70

„" ° Jelmoli 1550 1550 A.E.G. 177 182V»Ayma 267o 2750 Hero 495Q 5Q50 Bad Anilin 203 204'/2
Landis & Gyr 1550 1550 Farb. Bayer 158 160
Lonza 2080 2070 Farb. Hoechst 189 193

ZURICH Globus port. 4475 4550 Mannesmann 248 254
(Actions suisses) Nestlé port. 4355 4400 Siemens 333 339(Actions suisses) Nestlé nom. 2660 2680 Thyssen-Hùtte 88Va 93
Swissair port. 700 700 Alusuisse port. 2055 2055 V.W. 212V» 214V»
Swissair nom. 637 642 Alusuisse nom. 975 975 Ang. Am. Gold I. 90 87

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 196500 19725
Roche 1/10 10675 19750
S.B.S. 391° 3940
Ciba-Geigy p. 2760 2790
Ciba-Geigy n. 1530 1535
Ciba-Geigy b. p. 2615 2680
Girard-Perreg. 840 800 <
Portland 3675 3700
Sandoz port. 6575 6500
Sandoz nom. 3935 3960
Sandoz b. p. 6110 6150
Von Roll 1465 d 1480
(Actions étrangères)
Alcan 96V» 97V
A.T.T. 199V2 199
Burroughs 857 d 860
Canad. Pac. 60:,/.i 61
Chrysler 154V» 152
Contr. Data 216V» 213
Dow Chemical 391V» 390 c
Du Pont 678 674
Eastman Kodak 547 d 550
Ford 294 288'/:
Gen. Electric 271 271'/:
Gen. Motors 307 300V:
Goodyear 116V» 115
I.B.M. 1590 1605
Intern. Nickel 132V» 133V:
Intern. Paper 158 157
Int. Tel. & Tel. 216V» 214
Kennecott 973/< 96V:
Litton 47V» 47V:
Marcor 101 100V:
Mobil Oil 275 d 281V:
Nat. Cash Reg. 121 119
Nat. Distillers 63 61V
Pern Central 9lA 91/:
Stand. Oil N.J. 342 349
Union Carbide 187V» l85V»d
U.S. Steel 123 123

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.72 3.82 /g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS0 Livres sterling 8.70 9.10 f r m t s \
Marks allem. 116.25 119.25 (UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
Francs français 72.— 75,25 VG^/ Cours hors bourse
Francs belges 8,30 8,70 Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.
Lires italiennes -57V- -.61 ln AMCA 71 50 72 50Florins holland. 115.50 118.- BOND-INVEST 105.50 108.-d Schillings autr. 16.15 16.50 CANAC 163_ 165 _
Pesetas 5.75 6.05 DENAC 112.— 114.—
Ces cours s'entendent pour ESPAC 261.— 263.—
de petits montants fixés par EURIT 163.50 165.50
la convention locale. FONSA 124.—¦ 126.—
NEW YORK FRANCIT 109.50 111.50

, T . _, _ GERMAC 135.— 137.—1 Ind. Dow Jones A B GLOBINVEST 104.50 106.50
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, D . - „ SAFIT 243.— 247.—! Prix de 1 or SIMA 16„ _ 162 _
Lingot (kg. fin) 7680.- 7800.- ¦ ' 
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-' Napoléon 58.— 63.— \/\r Dem- OMre
¦ ¦ 
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i
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_ _
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Le voleur menaça Jones de le
tuer s'il ne lui donnait pas à l'ins-
tant même le billet de banque.
Jones saisit la main tremblante du
brigand , et détourna le pistolet.
Dans la lutte qu'il eut ensuite à
soutenir contre lui, il parvint à
le désarmer. Tous deux tombèrent
de cheval. Le pauvre diable, inca-
pable de résister à un si redouta-
ble champion, implora la clémence
du vainqueur : « Monsieur , lui dit-
il, je ne pouvais avoir l'intention
de vous tuer ; mon pistolet n'était
pas chargé. C'est le premier vol
que j'aie tenté de commettre ; le
désespoir seul m'y a poussé. »

Un autre homme étendu de tout
son long non loin de là, criait mer-
ci encore plus fort que le voleur.
C'était Partridge qui avait été jeté
à bas de son cheval dans sa fuite,
et, n'osant relever la tête, s'atten-
dait de minute en minute à re-
cevoir le coup de la mort. Le guide,
après s'être hâté de rattraper ses
chevaux, vint lui dire que son
maître avait terrassé le brigand.
A cette nouvelle, Partridge sauta
de joie , et courut au lieu où Jones
l'épée à la main, tenait en respect
le timide voleur. « Point de quar-
tier ! lui cria-t-il, passez-lui votre
épée au travers du corps.

Mais Jones, qui s'était assuré que
le pistolet n'était point chargé,
commença à croire le voleur. L'in-
fortuné attestait avec force qu'il
avait été entraîné par la plus
affreuse misère, par le cruel spec-
tacle de cinq enfants mourant de
faim , et d'une femme en couches
d'un sixième. Il offrait d'en con-
vaincre M. Jones, s'il voulait pren-
dre la peine de l'accompagner jus-
qu 'à sa maison. Jones feignit de le
prendre au mot et de vouloir le
suivre ; sur quoi le pauvre homme
fit éclater tant de joie, que Jones
ne douta plus de sa sincérité, et
se sentit touché de pitié pour lui.

L'indice des prix de gros calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, qui reproduit
l'évolution des prix des matières pre-
mières, des produits semi-fabriques et
des biens de consommation, s'est inscrit
à 121,7 points à fin décembre 1972
(1963 = 100). Il a ainsi progressé de
0,9 pour cent par rapport au mois
précédent (120,6) et de 5,8 pour cent
comparativement à décembre 1971
(115,0).

Les indices des dix groupes de mar-
chandises se situaient, à fin décembre
1972, aux niveaux suivants : produits
agricoles 124,5, produits énergétiques
et connexes 136,2, produits alimentaires
transformés, boissons et tabacs 121,3,
textiles 108,9, bois et liège 123,0, papier
et ouvrages en papier 113,2, peaux , cuir ,
caoutchouc et ouvrages en matière plas-
tique 122,5, produits chimiques et con-
nexes 100,4, matériaux de construction,
céramique et verre 141,4, métaux et
ouvrages en métal 137,0. (ats)

L'indice des prix de gros
à fin décembre 1972

• Invité par l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale (OSEC), M. César
Canales, membre de la direction du
Ministère péruvien du commerce et
de l'industrie, à Lima, séjourne dans
notre pays, afin de se renseigner sur
les possibilités d'exportation de diver-
ses industries suisses, notamment l'hor-
logerie.
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HELENA OSBORNE

EDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
Droits réservés, Opéra Mundi

— Il y eut des grincements de dents, reprit
Blunt encouragé par cette vive réaction. On se
frappa la poitrine. On se couvrit de cendres...
Les savants du monde entier et la police grec-
que s'en prirent les uns aux autres et à eux-
mêmes... Quant à moi, j'étais au désespoir. U
nous apparut clairement à tous que ceux qui
s'étaient approprié ces documents se rendraient
en Grèce, prendraient possession du butin ,
l'expédieraient par avion à New York, le lance-
raient sur le marché clandestin... Ni vu ni
connu. Plus personne ne le reverrait... Et je
serais dans l'incapacité d'étayer ma théorie sur
l'influence culturelle de... Quoi qu'il en soit,
fit-il reprenant son récit au prix d'un visible
effort , la police grecque fut mise en état
d'alerte, tout comme les douanes, d'ailleurs,
mais sans grand espoir... Et puis soudain , il y a
une semaine environ , la police se vit gratifiée
d'un véritable coup de chance. A la suite d'un
cambriolage à Nauplie, ils arrêtèrent un petit
malfaiteur de rien du tout, bien connu d'eux.
Il exerçait généralement ses activités à Athènes
et sa présence à Nauplie leur parut suspecte.
Dès le début de l'interrogatoire il apparut clai-
rement aux policiers qu'il n'était pour rien dans
le cambriolage, son alibi étant à toute épreuve,
mais vu son extrême nervosité ils comprirent
qu'il était mêlé à une autre affaire. Ils conclu-
rent finalement un marché avec lui. Ils le

relâcheraient à condition qu 'il leur dise tout ce
qu'il savait. Pas grand-chose, malheureusement,
mais tout de même quelque chose de révéla-
teur, de très révélateur, même... Et maintenant ,
je vous demande de m'écouter très attenti-
vement.

— Je suis tout oreille.
— Il leur déclara , fit Blunt pesant chaque

mot, avoir reçu l'ordre d'attendre à Nauplie
une Anglaise chargée cle venir récupérer le tré-
sor Adelmann, et de lui apporter toute l'aide
possible. Cette Anglaise voyagerait — et là
Blunt ralentit encore son débit — en qualité de
dame de compagnie d'une Américaine... Il n'en
savait pas davantage.

Dans le silence qui suivit, les bruits assour-
dis de la ville qui montaient jusqu 'à eux , dans
ce chaud après-midi, parurent soudain inquié-
tants à Lydia qui s'agita sur son banc et
regarda autour d'elle comme à la recherche
d'une issue.

¦—• Je vois... fit-elle. Je vois. Mais cela ne
veut pas dire que je...

— Non... je sais parfaitement que vous n'êtes
mêlée en rien à cette histoire. Mais vous com-
prenez maintenant — et il lui lança un regard
confus — qu'aux yeux de la police vous rem-
plissez toutes les conditions... De plus, vous
avez tout fait pour leur paraître plus suspecte
encore. Vous avez montré pour le site de Tiryn-
the un intérêt si vif que vous n'avez même pas
pu attendre un jour pour le visiter.

— Bon, fit sèchement Lydia sentant contre
toute logique monter de nouveau de la colère
contre lui, alors la police s'imagine que je suis
ici pour récupérer le trésor Adelmann.

— Pas seulement la police.
— Qui d'autre ?
— Les assassins de Callos. — Et comme

Lydia sursautait et ouvrait de grands yeux,
Blunt reprit : — Ils tenaient à tout prix à s'em-
parer de votre voiture, même s'il fallait pour
cela , et ils l'ont prouvé, commettre un crime...
J'imagine, ajouta-t-il en regardant la jeune
fille d'un air pensif , que votre étrange attitude

les y a incités... Car il faut avouer que vous
vous êtes conduite d'une curieuse façon. Vous
partez , seule, pour Tirynthe, puis vous y retour-
nez en voiture avec Callos à la tombée de la
nuit. Persuadés que vous étiez dès lors en pos-
session du trésor , ils ont joué le tout, pour le
tout , se sont emparés de la voiture et l'ont
fouillée de fond en comble... ce qui , vous
l'avouerez , conclut-il avec un large sourire, est
un sacré coup de chance.

— Un coup de chance ?
— Oui , fit Blunt , et comptant sur ses doigts :

Ils se sont montrés à découvert , donc nous
savons qu 'ils sont à Nauplie. Nous savons éga-
lement qu'ils ne sont pas encore en possession
du trésor, ce qui laisse à supposer qu 'ils igno-
rent où il se trouve. Nous pouvons donc espérer
les empêcher de s'en emparer. Nous sommes
en tout cas beaucoup plus avancés qu 'il y a
deux jours.

— D'accord , mais qui sont ces « ils » ?
— Toute la question est là... Il peut, bien

entendu , y avoir plusieurs bandes. J'ai ma
petite théorie, là-dessus...

— Cette Anglaise, dit Lydia d'un air pensif ,
celle qui , d'après la police , doit venir récupérer
le trésor, que sait-on d'elle ? Existe-t-il des
Anglaises spécialisées dans ce genre de vols ?
Cela pourrait fournir un indice à la police.

— Permettez-moi de vous dire, dit Blunt la
regardant avec une visible admiration, que
c'est un plaisir d'avoir affaire à une fille intelli-
gente. C'est en effet le meilleur indice dont
nous disposions et il se trouve que c'est sur cet
indice que j' ai édifié ma théorie. Avez-vous
entendu parler du gang de Bologne ? Non ?
Mais vous vous rappelez peut-être avoir lu dans
les journaux, il y a un an environ, que des
bronzes Renaissance avaient été volés à Bo-
logne. C'était la première fois qu'on faisait
ouvertement allusion à ce gang qui en réalité
exerçait ses activités depuis déjà un certain
temps. Il se spécialise dans les vols effectués
dans les musées. C'est ainsi qu 'à Bologne, alors
que le musée était ouvert au public, furent

volés, dans trois salles différentes, plus de cin-
quante bronzes, et cela au nez et à la barbe des
gardiens qui n'y virent que du feu. Un véri-
table coup de maître ! Or une Anglaise fait par-
tie de ce gang et elle en est même probable-
ment l'âme. Je croirais volontiers que c'est elle...

— Ce qui n'est pas l'avis de la police ?
— Elle soulève mille objections... Que ce

gang n'a jamais opéré hors d'Italie ; que parmi
eux ne figure aucune Américaine. Or le petit
malfaiteur qu'ils ont questionné a été formel...
L'Anglaise en question voyage en qualité de
dame de compagnie d'une Américaine... La
police a donc, pour le moment, écarté cette
éventualité.

— Mais pourquoi ?
— Parce qu 'elle juge inutile de mener plus

loin son enquête... puisque, à ses yeux, vous
remplissez toutes les conditions requises.

— Oh, oh ! Je vois... Il ne me reste qu'à espé-
rer que ce soit effectivement le gang de Bo-
logne qui...

—• Vraiment ! Ce qui prouverait que c'est
moi qui vois juste. Que c'est aimable à vous !...
Mais à dire vrai je ne serais pas plus rassuré
que cela de les sentir dans le coin. Ce sont des
gens redoutables. Ainsi ils ont baptisé l'An-
glaise qui fait partie de ce gang La Gioconda
parce qu'elle a toujours un petit sourire aux
lèvres... spécialement quand elle assiste à une
séance de torture...

¦—¦ De torture !
¦—• Oui , pour forcer des types à parler, ou

pour châtier ceux qui leur fournissent de faux
renseignements... Vous avez vu ce qu'ils ont
fait à Callos. Et c'est d'ailleurs sa mort qui me
laisse à penser qu 'ils sont en train d'exercer
ici leurs activités.

— Cette Anglaise... la croyez-vous folle ?
— Elle doit l'être. On raconte que son père

a préféré se tirer une balle dans la tête plutôt
que de vendre sa collection de tableaux pour
acquitter les droits de succession du domaine
dont il venait d'hériter. Et , bien entendu , tout a
été saisi et vendu après sa mort... Sa fille s'est

DOUCE ARCADIE

COMMUNIQUÉ
Nous sommes des millions d'automobilistes heureux !
Nous roulons TOYOTA, alors faites comme nous allez dès maintenant
choisir votre modèle TOYOTA de Fr. 8.190.— à Fr. 20.500.—.

9¦
Vous n'avez pas prévu l'achat d'une voiture neuve ?
Pour l'occasion TOUJOURS LA BONNE ADRESSE :

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

CITROEN AMI 8 CLUB SIMCA 1501 Spéciale
1972, rouge, 12.000 km. 1970, brun métal., 29.000 km.
CITROËN GS ALFA ROMÉO 1750
1972, beige, 33.000 km. 1971, blanche, 29.000 km.
FIAT 125 Spéciale FORD TAUNUS 1600
1972, verte, 10.000 km. 1970, brun métal, 21.000 km.

TOYOTA CARINA 1600 de Luxe
1972, rouge, 10.000 km.
Fr. 9.100.—

_ ,.„_-.-
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Monnaie suisse
ÉTRANGÈRE — ECU DE TIR — CENTIMES

PIÈCE CANTONALE — OR ET ARGENT

magasin spécialisé pour collection,
je cherche pièce rare 1896.

Ecu rare, série laiton.

Essai - Or et argent.
Variété de pièce défaut de frappe.
Helvétia assise médaille de Tir,
et petite et grande collections.

Faire offres par écrit ou téléphoner au (021) 23 50 94,
M. Rime, rue Terreaux 18, 1003 LAUSANNE.
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

DÉCHARGES DES BULLES
ET DE LA SOMBAILLE

Nous avisons les intéressés que la taxe
de décharge est fixée à Fr. 3.— par mS
pour l'année 1973.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * ;

Nom et prénom : 

Domicile : . . I j

No - Localité : '

Signature :
\

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

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

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

A vendre dans localité industrielle de la
Vallée de Tavannes,

maison locative
ancienne, bien située, avec grand déga-
gement. — Ecrire sous chiffre ML 1419
au bureau de L'Impartial.

A LOUER à La Chaux-de-Fonds, pour
tout de suite ou date à convenir :
un grand local et un studio

. attenant comprenant cuisine, chambre et
WC intérieurs, sans confort. Le local con-
viendrait de préférence pour entrepôt.
UN PIGNON comprenant 1 chambre, cui-
sine et WC intérieurs, sans confort.

' S'adresser à J. R. Bâhler, Saint-Imier
Tél. (039) 41 20 04. 

MAURICE PETER — ÉBÉNISTE

RÉPARATIONS :
meubles anciens et modernes
7, Cernil-Antoine — Tél. (039) 26 99 36 ou 22 12 28

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre à environ 20 km. de Bienne

MAISON
de 3 appartements

de 3, 4 et 5 chambres, avec 2750 m2 de terrain.
Belle situation, à l'écart de la circulation, à proxi-
mité de la gare.
Chauffage central général. Prix avantageux !

Tous renseignements sous chiffre AS 55 217 J, aux
Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.

A vendre ou à louer à NEUCHATEL

bar à café
Ecrire sous chiffre 28-900013, à Publicitas, Neuchâ-
tel.

, Mariages
Ceux qui ont surmonté leur timidité

pour venir nous consulter n'ont pas regretté de l'avoir
fait. Ils ont trouvé chez nous un esprit de compré-
hension et l'aide indispensable à la création d'un
foyer solide.
DISCRÉTION - SÉLECTION - CHOIX
10 ANS D'EXPÉRIENCE.
Renseignements par téléphone et consultation gratuite
sans engagement, sur- rendez-vous.
LA CHAUX-DE-FONDS, case 47171, tél. 039/23 79 19
Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Lausanne, Lugano, Sion

-fç Un abonnement à « L'Impartial » -jç

ic vous assure un service d'informations constant >V

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-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

A LOUER
pour fin février,
Les Hauts-Gene-
veys, 3 minutes
gare et bus, 2 1k
pièces, cuisine
équipée, bains WC
séparés, terrasse,
piscine. Fr. 350.—
charges comprises.
Ecrire sous chiffre
LM 1118, au bu-
reau de L'Impar-
tial
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VENTE SPÉCIALE
lég. aut. du 15.1 au 3.2.1973

Nous avons plus de

1500 MACHINES
en stock !

MACHINES À LAVER
LAVE-VAISSELLE
ASPIRATEURS
CONGÉLATEURS
Quelques exemples de notre grand
choix :
ADORA, SIEMENS, INDESIT,
HOOVER, VAISSELLA, NOVA-
MATIC, BOSCH, ELECTROLUX,
BAUKNECHT, SCHULTHESS,
ROTEL, VOLTA

sur les prix

RABAIS jusqu'à 45%
toutefois :
— conseils neutres
— livraison à domicile
— garantie totale
— service dans tous les cantons
— location-vente
— samedi, ouvert jusqu 'à 16 h.
La plus grande maison spécialisée
en Suisse

ING. D1PL EPF
FUST SA - BIENNE
28, rue de la Plaenke

Téléphone (032) 6 66 41
Heimberg - Berne - Olten - Bâle
— Zurich - Winterthour - Baar -

Uzwil - Saint-Gall - Coire.

À CHACUN

<Q (Se)
SA LUNETTE

/pjJvP^P

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

A vendre en valais

Station été/hiver

HÔTEL-
PENSION

Faire offre sous
chiffre P 36-20639,
à Publicitas SA,
1951. SION. , . ..

~ 1 1 T- 

MORGINS (VS)
A vendre pour
cause de départ
magnifique

CHALET
meublé

Faire offre sous
chiffre P 36-903019
à Publicitas SA,
1951 SION.

Lise? L ' IMPARTIAL ,

À AUVERNIER
dans maison ancienne rénovée :

""APPARTEMENT de 6 chambres,
> 'dont ' '2 "avec - -cheminée de salon,

salle de bain, WC séparés, douche,
jardin. Location Fr. 900.— par mois
plus charges. Libre fin février ou
fin mars 1973.

APPARTEMENT de 3 chambres,
salle de bain . Location Fr. 400.—
par mois, plus charges. Libre le 31
mars 1973.

Ecrire à Case postale 31, 2012 Au-
vernier, ou téléphoner au (038)
31 21 35.



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.

Nous cherchons, pour compléter notre équipe, une

aide-comptable
et une

sténodactylo
;

consciencieuses et attentives.

Nous offrons :

— travail intéressant ct varié
— possibilités de perfectionnement
— ambiance agréable
— salaire et autres prestations au goût du jour.

Veuillez présenter vos offres écrites ou téléphonez
au (039) 23 63 68 pour prendre rendez-vous.

I r j f lh  I Fiduciaire de gestion et d'informations SA
IWB I Avenue Léopold-Robert 67
^JtfiniM il 2301 La Chaux-de-Fonds

!
.H.TI -M | 1 GARAGE R. WASER

© MORRIS SS,34-38

ymy i Tél. <038> 25 10 28

Nous engageons

RSFI Tr̂ j 1 2 mécaniciens
UHI \lfeJ sur automobiles

de première force.
Places stables et bien
rétribuées.

|E ""T|«'"| — 1 Semaine de 5 jours.

© TRIUMPH APparren
S
t°

CiaUX -
luviaMo l I ^ disposition.

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

une employée
de commerce

pour son département correspondance française et
téléphone.

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

^»V—I—» 176, rue du Nord

/ y^k <"̂ ^ \
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La Cbaux-de-Fonds

I Ë^£^ -A' Tél. (039) 23 70 77

J^kp cA
Nous chercons

1 employée de bureau
pour divers travaux de comptabilité, facturation ,
statistique, ordonnancement des achats.
Cet emploi conviendrait plus particulièrement à
une personne faisant preuve d'initiative et sachant
travailler de façon indépendante.
Horaire à la carte. Date d'entrée immédiate.

Les personnes intéressées sont invitées à nous sou-
mettre leurs offres ou à se présenter.

LA FABRIQUE B
DES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES
cherche

ouvrières
de production pour ses ateliers 1 d'usinage
et d'assemblage, et

un contrôleur
de fabrication
Formation assurée par l'entreprise.

Faire offres ou se présenter à la Direction
de l'entreprise,
29, rue de la Concorde, 2400 LE LOCLE,
tél. (039) 3120 71.
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alors mis dans la tête de reconstituer une col-
lection, en employant pour ce faire les moyens
les moins orthodoxes. Une déséquilibrée, sans
aucun doute, mais qui retrouve toute sa tête
lorsqu'il s'agit de vol ou de crime... C'est d'ail-
leurs pour cette raison que je ne tiens pas
spécialement à ce que Papandros vous croie
innocente. Aussi longtemps que vous serez sous
surveillance de la police, cette bande pourra
difficilement s'attaquer à vous.

— Sous surveillance ?
— Allez donc jeter un coup d'œil là-bas, fi t

Blunt en lui indiquant du menton l'escalier
de pierre.

Lydia se dirigea à contrecœur au bout de la
terrasse. Comme elle surgissait au haut de
l'escalier, deux gamins qui jouaient sur les
marches levèrent les yeux vers elle et la regar-
dèrent avec curiosité. Mais le type adossé con-
tre le mur d'une maison, son chapeau tiré sur
l'œil, ne broncha pas.

— Vous aviez raison, fit Lydia en revenant
s'asseoir sur le banc.

— Voyez-vous, le fait qu'ils n'ont rien trouvé
dans votre voiture ne découragera pas ces
gangsters.

— Non, en effet... Mrs. Erskine a surpris ce
matin un jeune garçon en train de fouiller
ses valises.

— Puisque vous parlez cle Mrs. Erskine, fit
Blunt saisissant l'occasion au vol... en somme,
que savez-vous d'elle ?

II s'efforçait de prendre un ton dégagé, mais
Lydia ne s'y trompa pas.

— Mrs. Erskine ! Vous ne pensez tout de
même pas que...

— Je ne pense rien du tout. Je me pose des
questions. Dites-moi tout ce que vous savez
d'elle.

— Je sais qu'elle est née et qu'elle a été éle-
vée dans l'Iowa, que son mari est propriétaire
d'un journal et qu 'elle voyage pour la première
fois hors des Etats-Unis.

— Comment êtes-vous entrée en rapport
avec elle ?

— C'est elle qui est entrée en rapport avec

moi. Elle s'est adressée à Londres, à la Section
féminine, de l'Association internationale des
Universitaires. J'ai fai t  mes études avec la
secrétaire de cette Section. La police n'imagine
tout de même pas qu 'elle...

— Lydia, une fois pour toutes — Tiens, il me
donne du « Lydia » maintenant — la police,
pour le moment, ne s'intéresse qu 'à vous. Au
point que Papandros juge inutile de procéder
à des enquêtes sur qui que ce soit d'autre.

— De mieux en mieux !... Et que lui direz-
vous de notre conversation de cet après-midi ?

— Eh bien que... à part les voies de fait que
vous avez exercées sur moi, je ne trouve rien
cle particulièrement suspect dans votre com-
portement.

— Bravo ! fit Lydia en éclatant de rire.
Voilà qui est bien répondu !

—¦ Alors nous sommes quittes ?
¦—• Nous sommes quittes.
Allons-nous, chaque fois que nous nous ren-

controns, échanger une poignée de main ? se
demanda Lydia. Mais cette fois cette poignée
de main se prolongeait.

— Vous êtes une chic fille ! s'exclama Blunt
avec chaleur, et , lui tenant toujours la main ,
il se pencha sur elle et l'embrassa sur la joue.

Il en fut lui-même aussi surpris qu 'elle, car ,
se levant d'un bond , il s'approcha d'un des
bidons à essence où s'épanouissaient les gra-
cieuses fleurs blanches et odorantes du tabac
et s'écria :

— Tiens, des lis ! Ils fleurissent très tôt cette
année. Vous vous y connaissez en jardinage ?

— Pas spécialement, répondit Lydia qui pen-
sa : « Et vous non plus ! »

Pour dissiper son embarras et le mettre à
l'aise elle l'emmena visiter la chapelle, et le
mémorial dû à M. Touret. Lorsque, un peu plus
tard , ils descendirent l'escalier de pierre et
passèrent devant l'homme au chapeau tiré sur
les yeux, Blunt s'était ressaisi et, le naturel
revenant au galop, lui décrivait avec enthou-
siasme la tactique dont avaient usé les Turcs
à la bataille de Navarin.

CHAPITRE VI

Lydia ne se ressaisit pas aussi rapidement.
Ce baiser avait été une surprise de plus dans
une journée fertile en surprises. En arrivant
à l'hôtel, elle se sentait encore tout ébranlée.

Mrs. Erskine, étendue sur son lit, le visage
enduit de crème de beauté, l'accueillit gaie-
ment.

— J'ai commencé sans vous ! lui cria-t-elle
en lui indiquant la bouteille de scotch et le
verre à dents posés sur sa table cle chevet. J'ai
décidé que nous allions toutes les deux nous
adonner à l'alcool jusqu'à ce que cette affaire
soit éclaircie.

Mrs. Erskine faisait si visiblement une en-
torse aux habitudes et aux principes de toute
une vie que Lydia entra dans le jeu.

— Jamais, dit-elle, en versant elle-même
une bonne quantité de scotch dans son verre.
non jamais je n'ai participé à une telle orgie !

Une des particularités plaisantes du Belle
France, c'est que chaque chambre contenait au
moins trois lits. Lydia, après avoir envoyé pro-
mener ses chaussures, s'installa sur celui qui
était le plus proche de la porte-fenêtre.

— Dire que je suis venue chercher à Nauplie
détente et tranquillité, reprit Mrs. Erskine. On
assassine mon chauffeur, on -essaie de faire
main basse sur mes vêtements et là-dessus vous
m'apprenez que ce chauffeur était en réalité
un policier et qu 'il nous est interdit de quitter
la ville. — Et faisant de grands gestes, son
verre à la main : — C'est de la folie !

Lydia jeta un regard furtif à la bouteille de
scotch, constata qu'elle était à peine entamée.
Non , Mrs. Erskine n 'était nullement sous l'effet
de l'alcool. Elle s'était tout simplement livrée
à des réflexions.

sant cle crème, il était bien difficile de la croire
capable de pensées ou d'actes coupables. Mais
il n'en était pas moins vrai qu 'à part ce qu 'elle
lui en avait dit Lydia ignorait tout des tenants
et aboutissants de la vieille dame.

C'était tout de même curieux qu'elle ait
insisté pour venir à Nauplie, et curieux aussi
que, tout comme Lydia, elle semblât exciter la
curiosité et provoquer des actes criminels. Il
y aurait bien un moyen de contrôler ses dires,
mais Lydia y répugnait.

— Votre amoureux a téléphoné, dit soudain
Mrs. Erskine. Il viendra vous prendre à huit
heures. . . .

— Mon amoureux ?
— Henry James. Il m'a dit que vous dîniez

avec lui ce soir.
— Mais c'est complètement faux ! Je lui ai

dit au contraire que je ne le pouvais pas.
— Mais, Lydia, il m'a l'air d'un charmant

garçon et vous auriez bien tort de refuser. Je
tiens à ce que vous vous amusiez pendant
ce voyage.

— Je n'ai nulle envie d'aller dîner avec lui !
s'exclama Lydia qui pensait par-devers elle :
« Et nulle envie de vous quitter, et pas seule-
ment parce qu'il entre dans mes attributions de
vous tenir compagnie. »

— Si c'est envers moi que vous avez des
scrupules, rassurez-vous. Je dîne ce soir avec
ce charmant Mr. Blunt. — Ça par exemple ! —
Je me suis entretenue avec lui en votre absence.

— Oui , il me l'a dit.
— Ah, vous l'avez donc vu ? Il a été vrai-

ment charmant avec moi.
Il a dû l'être pour que Mrs. Erskine ait

oublié comment avait débuté leur entretien.
Ainsi , il l'a invitée à dîner... Il aurait au moins
pu me le dire.

— Voilà pourquoi je me repose, je tiens à
être en pleine forme ce soir.

Oui , cela expliquait la crème sur la figure et
le whisky. Blunt avait dû réellement en mettre
un coup.

(A suivre)

La situation est encore bien plus folle qu'elle
ne l'imagine, se dit Lydia, mais elle décida de
garder pour elle ce que lui avait appris Blunt...
d'une part parce qu'elle avait besoin de le digé-
rer, et de l'autre parce qu 'il était parvenu à la
faire se poser des questions sur Mrs. Erskine
elle-même. En regardant ce candide visage lui-

a

Asam Informatique S.A.

2501 Bienne, 50, rue de la Gare

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

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

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

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

On peut se présenter ou adresser ses offres à: Les renseignements sont à demander au
COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES Service du Personnel 039 / 41 24 22
Francillon S.A. — 2610 Saint-Imier ,. 039 / 414813
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Grand Magasin

iM̂ H cherche ï

SSSïB pour le bar tea-room l

H. 2 dames
wmi de buffet
^M B pour le laboratoire

Nombreux avantages sociaux dont caisse de
pension, plan d'intéressement et rabais sur les
achats.
Semaine de 5 jours par rotations.
Se présenter au chef du personnel ou télé-
phoner au (039) 23 25 01.

NOUS ENGAGEONS

décolleteur
TRAVAIL INTÉRESSANT ET VARIÉ.

APPAREILLAGE ET HORLOGERIE.

MACHINES TORNOS ET BECHLER.

ADAX, décolletages, 2034 Peseux, tél. (038) 31 11 20.

E9 PRONTO
engage tout de suite et en tout temps

horlogers qualifiés
pour travaux de visitage, décottages et rhabillages
Jeunes praticiens capables seraient formés.

metteuses en marche
personnel féminin

pour travaux propres et faciles sur postes mécanisés.
Formation rapide. — Gain immédiat.

Personnes habiles et consciencieuses seraient mises au
courant.

Horaire de travail réduit ou adapté accepté.

Caisse maladie et avantages sociaux.

Faire offres à :

PRONTO WATCH CO. L. MAITRE & FILS S. A.,
2725 LE NOIRMONT — Tél. (039) 53 11 05,
interne 41.

Nous cherchons

tourneurs or et acier
(Gudel)

polisseurs - meuleurs
Jeune gens intéressés et consciencieux seraient for-
més par nos soins et à nos frais.

Traitement et prestations sociales intéressants.

StilûSM.
Alexis-Marie-Piaget 40
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 231189.

FABRIQUE DE BOITES
A. JAQUET

engagerait, pour seconder chef de fabrication :

ouvrier
connaissant bien le fraisage et le
perçage de boîtes ainsi que le régla-
ge des machines.

Faire offre ou se présenter, Crêt 2.
Tél. (039) 23 72 55.
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mécaniciens de précision
pour la fine et moyenne mécanique.

mécanicien-outilleur
pour outils de découpages simples,

gabarits et posages.

fraiseur
expérimenté.

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



Et pour une fois quelques mots sur la culture
Un ministre des finances célèbre, inspecteur des mines, recruteur et direc-

teur de théâtre du nom de Johann Wolfgang von Goethe (qui n 'est pas non plus
passé tout à fait inaperçu dans le domaine de la poésie) a déclaré il y a environ
deux siècles qu'il fallait bien se garder d'accorder trop de subventions aux
entreprises théâtrales, car cela incitait ces messieurs les directeurs à ne consi-
dérer le théâtre qu'en fonction de leurs plaisirs personnels et non pas en fonc-
tion de l'édification et du divertissement du public payant, le premier donc à
satisfaire.

Depuis lors, bien de l'eau a coulé
sous nos ponts et le très grand mon-
sieur von Goethe ne s'exprimerait vrai-
semblablement plus ainsi aujourd'hui.
En effet, le besoin de culture des
masses en constant développement est
par trop grand et le public, dans sa
presque totalité, demande toujours une
qualité supérieure ; il n'est alors plus
possible de nos jours de satisfaire à
ces nouvelles exigences quantitatives
et qualitatives sans assistance finan-

bilitê sociale qu 'autrefois ct c'est depuis
ce moment-là que Migros dépense cha-
que année à des fins culturelles des
montants se chiffrant par millions, en
vrai mécène.

Pour s'en convaincre, il suffit de pen-
ser aux écoles-clubs où, dans une am-
biance agréable , on peut poursuivre sa

ciere extérieure. Avec tout le respect
qui est dû à M. von Goethe, Migros se
permet de ne pas être de son avis, ou
plus exactement de ne pas partager
l'opinion qu'il a exprimée en son temps,
car , dans le contexte d'aujourd'hui , le
poète serait certainement l'un des pre-
miers à applaudir avec enthousiasme
à nos entreprises culturelles.

Gottlieb Duttweiler a reconnu , il y a
plusieurs décennies déjà , que les socié-
tés importantes devraient vouer une
plus grande attention à leur responsa-

formation ou laisser libre cours à sa
fantaisie, aux clubs de jeunesse, aux
clubs des aînés, aux lieux de détente,
tels que le parc « Pré Vert » de Rusch-
likon , le Signal de Bougy et le Monte
Generoso, aux manifestations en tout
genre, du spectacle de marionnettes au
tour de chant et du quartette de jod-
leurs aux grands ténors de l'opéra ou
aux concerts-clubs de classe interna-
tionale.

En un mot, des plaisirs et des joies
pour tous. Peut-être ne connaissiez-
vous pas encore les bourses pour musi-
ciens et rats d'opéra , étudiants des
pays en voie de développement, les
subventions pour le cinéma suisse, le
centre d'études « Institut Gottlieb Dutt-
weiler », le foyer du bâtiment de la
Fédération des Coopératives Migros où
se succèdent entre autres des exposi-
tions de peinture et de sculpture suis-
ses. Tous ces exemples ne représentent
bien entendu qu 'un modeste bouquet
face à l'immense gerbe de culture sous

toutes ses formes que Migros propose
année après année aux coopérateurs et
aux non-coopérateurs.

Naturellement, d'autres entreprises
agissent de même aujourd'hui , mais y
en a-t-il une seule qui dépense autant
sur le plan national à des fins cultu-
relles, qui se donne autant de peine
et autant de mal pour accomplir utile-
ment et judicieusement son œuvre de
mécène ? Si quelque entreprise orga-
nise une conférence de presse pour
révéler aux journalistes surpris son
intention de soutenir et d'encourager
les arts et la culture et ses projets de
manifestation en tout genre et que tous
ces projets restent , jusqu 'à présent ,
lettres mortes , on se voit alors presque
contraint de déduire que la conférence
de presse demeurera la seule mani-
festation du programme... avec un ban-
quet , il est vrai... mais on peut se
demander à juste titre si une entrecôte
aux morilles constitue vraiment une
action culturelle !

pare les prix dans les j ournaux et dans
les magasins et qu'il achète là où il
paie moins pour une qualité égale. Et
s'il lui arrivait de trouver dans un
quelconque magasin un article vendu à
un prix inférieur au prix Migros pour
une qualité égale, qu'il l'achète donc
aux conditions les plus avantageuses !

Ces bonnes affaires ne courent vrai-
semblablement pas les rues, car Migros
offre toujours la qualité la meilleure
pour le prix le plus avantageux.

Fordlàunus
pour laO

Mieux équipée -
sans supplément de prix.

, :55?**: "

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

et une montre électrique pour
Ford Taunus 1600 L v?tre con!ort; ̂ ggivreutrde

glace arrière fait aussi partie, FnrHTai mi 10 IPHO ILa Taunus 1600 L est déjà maintenant , de l'équipement de rui u Iaui IUÛ IvJUU l_
l'une des voitures familiales les série de la luxueuse 1600 XL et 2 POrtGSplus vendues en Suisse. Robuste du Coupé Sport 1600 GT. , . — ,, -_-
et sûre elle a l'allure racée de Ce n'est pas tout. Sur toutes les TOUJOUfS rf !l I U/U.-

^Ĥ  Mieux équipée - sans supplément de prix.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. er M.Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81.
Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92/ Rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbau-
mer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann - Môtiers : Alain D,ûrig, Garage, rue du Ried - St-Imier : Garage Mérija S. à r. I., 24, rue de Châtillon,
tél. (039) 41 1613.
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Le contrôleur des prix doit monter la garde
Un choix peu critique et peu judi-

cieux , un achat prématuré, une cer-
taine complaisance face à l'exagération
peuvent encourager et, à une plus
grande échelle, provoquer les augmen-
tations de prix. Devant une telle situa-
tion , on s'écrie alors de toutes parts :
« C'est à l'Etat de voilier. » Mais , même
avec une législation draconienne , toute
la vigilance d'un Etat n 'a que peu
d'efficacité.

La surveillance peut être l'affaire
de chacun de nous, car il existe un
contrôleur des prix qui est insurmon-
table sur le marché : c'est celui qui
doit retourner sept fois ses pièces de
monnaie dans la main avant de les
dépenser , le consommateur.

Mais voilà , notre consommateur-
contrôleur des prix , craignant peut-être
que son bien ne perde jour après jour
de sa valeur , a quelque peu modifié son
attitude face à cette valeur de l'argent.
Naturellement , on trouve tout plus cher
que par le passé, mais on paie. On paie
parce que l'objet désiré est à portée de
main , parce que le porte-monnaie ou les
quelques sous sont déjà posés sur le
comptoir ; et on remarque plus tard
seulement que ces quelques pièces

représentaient tout de même une
somme importante.

Consommateurs, ne nous en tenez pas
rigueur si nous vous adressons ce petit
reproche : beaucoup d'entre vous sont
devenus quelque peu indifférents , ont
relâché leur attention. On accepte pres-
que n 'importe quel prix (même si l'on
rechigne par la suite) . On ne se donne
pour ainsi dire plus la peine de compa-
rer les prix d'un même article dans
plusieurs magasins. Une fois à l'inté-
rieur , on n 'a plus envie de ressortir à
la pluie , de poursuivre sa course fati-
gante dans une ville encombrée... alors ,
on paie. Et ce geste est l' une des innom-
brables contributions à l'explosion des
prix.

On dit qu'au temps où les hommes
n'avaient pas coutume de participer à
la tournée des achats, les femmes con-
trôlaient les prix avec beaucoup plus
de rigueur. Cela pourrait être le signe
d'une certaine générosité de la part des
hommes, mais en tous les cas pas d'un
raisonnement conséquent et judicieux
en matière d'économie. Chez nous , le
combattant le plus efficace contre l'in-
flation , c'est encore le consommateur,
pour autant qu'il le désire, qu 'il com-

Ràper une orange préalablement la-
vée. Couper en dés six oranges que
l'on aura pris le soin de bien éplucher
auparavant. Presser le jus de deux
autres oranges , y ajouter du sucre et
mélanger avec l'orange râpée. Verser
ce mélange sur les oranges coupées et
mettre au frais. (Voilà un dessert riche
en vitamines C !) p 1274

La recette de la semaine

Salade d'oranges

On offre à louer
pour tout de suite
à RENAN,

appartement
de 3 pièces, salle
de bain et dépen-
dances.

Tél. (039) 41 23 77.

A VENDRE

PONEY
d'Irlande, 140 cm.
au garrot ,
docile à la monte.

Tél. (039) 23 61 55.



Duvillard, premier vainqueur français de la saison
Le Grand Prix de ski de Megève

Devant leur public , les Français ont remporté leur première victoire de la saison
en Coupe du monde masculine, Henri Duvillard a en effet triomphé dans le slalom
géant de Megève, première épreuve du Grand Prix organisé dans la station haut-
savoyarde. Le coureur de Megève (25 ans) s'est imposé au terme des deux man-
ches avec 22 centièmes de seconde d'avance sur le jeune Autrichien Hansl
Hinterseer. Ce dernier , déj à second à Adelboden, avait réussi le meilleur temps

de la première manche.

Henri Duvillard vainqueur du slalom g éant, (bélino AP)

Retour des tricolores
Champion olympique de la spécialité ,

l'Italien Gustavo Thoeni a pris la troi-
sième place, à 1"55 de Duvillard. Thoe-
ni a bénéficié de la contre-pei-forman-
ce —¦ sur le second tracé — de son com-
patriote Piero Gros. Révélation de la
saison, Gros, malgré son numéro de
dossard élevé (45), avait signé un ex-
ploit dans la première manche en réus-

gève. Pour la première fois de la sai-
son en effet , aucun point n'a été ins-
crit dans le camp helvétique pour la
Coupe du monde. A l'issue de la pre-
mière manche, Heini Hemmi et Hans

sissant le deuxième meilleur temps. Au
classement de la Coupe du monde, le
Valaisan Roland Collombin conserve la
première place ; mais l'Autrichien Da-
vid Zwilling, quatrième de ce « géant »
de Megève, s'est rapproché à 13 points.
Cette épreuve, si elle a marqué le re-
tour au premier plan des Français , avec
la victoire de Duvillard et la huitième
place de Jean-Noël Augert, a confirmé
les immenses possibilités de l'équipe
d'Autriche. Outre Hinterseer et Zwil-
ling, les protégés de Toni Sailer ont
encore classé le jeune Hubert Berchold
au sixième rang.. Les Italiens, avec
Gustavo Thoeni , Piero Gros et Eberar-
do SchirlalzL"- 'ont également signé' une
bonne performance d'ensemble en pla-
çant trois coureurs parmi les dix pre-
miers.

Déception helvétique
Du côté suisse, par contre, une cer-

taine déception a été enregistrée à Me-

Zingre étaient encore relativement bien
placés. Ils furent toutefois éliminés sur
le second parcours. Finalement, Adolf
Roesti se montra le meilleur, en pre-
nant la quatorzième place, devant le
surprenant Eric Fleutry et Walter
Tresch. Sur ces parcours assez tour-
mentés, les skieurs helvétiques n'ont
jamais trouvé la bonne ligne.

Classement
1. Henri Duvillard (Fr) 2'54"15 (V

30"46 et l'23"69) ; 2. Hansi Hinterseer
(Aut) 2'54"37 (l'29"42' et l'24"95) ; 3.
Gustavo Thoeni (It) 2'55"70 (l'30"50 et
l'25"20) ; 4. David Zwilling (Aut) 2'56"
15 ; 5. Piero Gros (It) 2'56"74 ; 6. Hu-
bert Berchtold (Aut) 2'57"09 ; 7. An-
drzej Bachleda (Pol) 2'57"44 ; 8. Jean-
N. Àugert (Fr) 2'57"32 ; 9. Francisco
Fernandez-Ochoa (Esp) 2'57"96 ; 10.
Eberardo Schmalzl (It) 2'58"36 ; puis
les Suisses : 14. Adolf Roesti 2'58"75 ;
15. Eric Fleutry 2'59"09 ; 16. Walter
Tresch 2'59"12.

Forf ait  de
Marie-Thérèse Nadig

La Suissesse Marie - Thérèse Nadig
ne participera pas. ce jour , au slalom
géant féminin du Grand Prix de Saint-
Gervais, comptant pour la Coupe du
monde, ni à celui des Contamines -
Montjoie , prévu dimanche en rempla-
cement de celui de Maribor. Bien que
les organisateurs aient annoncé sa
présence, elle est encore incomplète-
ment rétablie des blessures consécuti-
ves à sa chute lors de la seconde des-
cente de Pfronten.

Rcas - de - marée autrichien
Première descente de la Coupe d'Europe, au Tyrol

Déplacée de Thyon (Valais) à Fulp-
mes (Tyrol) en raison de l'enneigement
insuffisant , la première descente de la
saison comptant pour la Coupe d'Euro-
pe masculine a été marquée par la très
nette domination des Autrichiens, qui
placent neuf d'entre eux parmi les...
dix premiers. La victoire est revenue
au jeune Peter Feyersinger, de Kitz-
buehel, qui avait réalisé le temps le
plus rapide lors de la « non-stop ». Ce-
lui-ci a dévalé les 2500 mètres (735 m.
de dénivellation et 13 portes) à la
moyenne de 89 km.' 695, battant de l'*47
son compatriote Karl Cordin, un spé-
cialiste de ce genre d'épreuve. Seul
l'Italien Antonio Enzi , sixième, a pu
s'immiscer parmi les dix premiers, tail-
lant l'unique brèche dans la supréma-
tie absolue des Autrichiens. Les Suis-
ses n'ont guère eut droit à la parole. Le
meilleur d'entre eux, le Bernois René

Berthod , a dû se contenter de terminer
au douxième rang.

Première descente de Fulpmes : 1.
Peter Feyersinger (Aut) l'40"34; 2. Karl
Cordin (Aut) l'41"81 ; 3. Werner Blei-
ner (Aut) l'41"94 ; 4. Anton Dorner
(Aut) l'41"95 ; 5. Josef Walcher (Aut)
l'42"06 ; 6. Antonio Enzi (It) l'42"10 ;
7. Werner Grissmann (Aut) l'42"16 ; 8.
Wilfried Muxel (Aut) l'42"56 ; 9. Klaus
Eberhard (Aut) l'42"66 ; 10. Uli Spiess
(Aut) l'42"84 ; 11. Kurt Engstler (Aut)
l'43"01 ; 12. René Berthod (Suisse) 1'
43"13 ; 13. Andréas, Sprecher^(Suisse)
l'43"53 ; 14. Hermann Brandstaetter
,Aut) l'43"65 ; 15. Sébastian Klotz (Aut)
l'43"71 ; puis les Suisses : 18. Jean-
Pierre Hefti l'44"00 ; 20. Ernst Horat
l'44"14 ; 24. Reto Beeli l'44"47 ; 26.
Herbert Marxer (Lie) l'44"64 ; 27. Mar-
tin Berthod (S) l'44"74.

Mauvaises conditions atmosphériques, à Rome
Le Rallye automobile de Monte-Carlo a débuté

Les concurrents du 42e Rallye international de Monte-Carlo ont pris la
route de neuf points de départ différents. Quelques forfaits ont été enre-
gistrés et notamment celui de l'Irlandaise Rosemary Smith, l'une des favo-
rites de la Coupe des dames, qui devait partir de Glasgow. Cet itinéraire
s'annonce très difficile car les pilotes vont devoir affronter un épais

brouillard et le verglas qui recouvre les routes d'Ecosse.

C'est parti
Itinéraire d'OSLO : 44 concurents au

départ et trois forfaits. Les conditions
atmosphériques sont bonnes, sans nei-
ge sur les routes.

Itinéraire d'ATHENES : 6 voitures,
sur les dix engagées, ont seulement
pris le départ , alors que dans la région
d'Athènes le soleil brillait et que les
prévisions météorologiques pour la
Grèce du Nord étaient également opti-
mistes.

Itinéraire de VARSOVIE : 16 équipa-
ges sur les dix-huit engagés se sont
élancés. Un forfait important : celui
du Finlandais Pauli Toivonen , qui fai-
sait figure de favori de l'épreuve.

Itinéraire d'ALMERIA: par une tem-
pérature printanière de 18 degrés, et
sous un soleil éclatant, 23 voitures sur
les vingt-sept engagées ont pris le dé-
part. Les 2418 kilomètres en territoire
espagnol s'annoncent sans difficulté.

Itinéraire de ROME : 69 partants au
départ de la capitale italienne, où ré-
gnaient de mauvaises conditions atmos-
phériques. 8 forfaits étaient à déplorer.

Neige en vue...
C'est sous un ciel gris et pluvieux,

par un temps légèrement frais , mais
devant une très nombreuse assistance,
qu'a été donné de 17 h. 29 à 18 h. 20, à
MONTE - CARLO, le départ de l'itiné-

raire monégasque du 42e Rallye inter-
national de Monte-Carlo (2609 km.).
Une pluie fine est tombée presque du-
rant toute la journée, et les monts en-
vironnant la Principauté disparais-
saient dans la brume. La météo était
même assez pessimiste: pluie et brouil-
lard étaient annoncés, ainsi que neige
à partir de 600 mètres d'altitude.

De FRANCFORT, ils ont été 36 équi-
pages (sur 40) à s'élancer du Château
de Philipsruhe, à Hanau , peu après
18 heures GMT. Les concurrents, qui
ne se soumettront qu'à un premier con-
trôle au Nurburgring avant de gagner
la frontière française, ne devraient pas
rencontrer de difficultés particulières
en Allemagne, sauf quelques nappes
de brouillard dans l'Eifel.

De REIMS, 23 équipages ont pris la
route qui doit les mener jusqu 'à Mo-
naco où ils arriveront dimanche dans
l'après-midi. Cette première phase pro-
met d'être dure en raison des condi-
tions atmosphériques défavorables . En
effet , d'après les organisateurs, les pi-
lotes devraient être aux prises avec le
brouillard et la neige, dans l'est du
pays.

Vers des retraits de licence
Plusieurs clubs de la première division ouest-allemande (Bundesliga), dont les
noms n'ont pas été révélés, sont menacés de retrait de licence, dans le cas où leur
situation financière ne s'améliorerait pas au cours de la saison 1972-73. Un exa-
men des comptes a en effet révélé que l'endettement global des clubs les moins
iprospères de la Bundesliga atteignait quelque 20 millions de DM. Un porte-parole
de la Commission de contrôle de la Fédération ouest-allemande, réunie à Francfort ,
a annoncé au cours d'une conférence de presse, que trois dates avaient été arrêtées

pour la fixation définitive du sort des clubs concernés.

Le football ouest-allemand et ses problèmes

Des dates
Le 15 mars prochain, les experts

chargés d'étudier la situation financiè-
re des dix-huit équipes faisant actuel-
lement partie de la Bundesliga ren-
dront compte devant la commission

des résultats de leur enquête. Le 15
avril, la commission révélera le nom
des clubs auxquels le renouvellement
de la licence n'est pas recommandable.
Le 15 mai , le comité directeur prendra
une décision définitive pour la saison
prochaine.

Le porte-parole de la fédération a
en outre indiqué que les clubs mena-
cés de faillite pourraient se voir refu-
ser le droit d'acheter de nouveaux
joueurs. M. Rudi Gramlich , président
de la Commission de la DFB, a déclaré
de son côté qu'il ne jugeait pas, con-
trairement à certains , la situation de la
Bundesliga catastrophique. A la fin de
la saison 1971 - 1972, douze clubs pré-
sentaient des bilans positifs, trois au-
raient pu passer le test de l'enquête
actuelle avec succès, et trois autres
étaient carrément déficitaires, et le
nombre des clubs menacés est passé de
trois à cinq à la fin de l'année 1972,
a-t-il précisé.

La désaffection du public allemand
pour les matchs de football (700.000
spectateurs de moins pendant le pre-
mier tour par rapport à la même pé-
riode l'an dernier) est due, selon M.
Gramlich, à la concurrence de la télé-
vision et aux affaires de corruption
ayant ébranlé la Bundesliga et aussi
aux Jeux olympiques qui ont amené
une modification du calendrier.

Olympic - Uni Bâle 41 à 31
Championnat suisse de basketball féminin

Une rencontre importante, poul -
ies f i l les  de l'Olympic , se déroulait
hier soir au pavillon des sports. Elles
étaient opposées à la formation d'Uni
Bâle , partageant elle aussi le bas
du classement de la ligue nationale
A. Les Chaux-de-Fonnières devaient
se passer des services de Mme Du-
commun blessée.

Les joueuses neuchâteloises durent
attendre la dixième minute pour
égaliser. Jusque-là les Rhénanes
ayant pris l' avantage au début, par-
vinrent à la maintenir sans trop de
peine. Dès cet instant, sans accélérer

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 27

le rythme, les Olympiennes réussi-
rent à prendre 4 points d'avance
sur leurs rivales. La pati.se f u t  at-
teinte sur le résultat de 14 à 10.

A la reprise , grâce à de bonnes
combinaisons, les Chaux-de-Fonniè-
res creusèrent l 'écart. Les Bâloises
tentèrent vainement de réagir. Il est
à relever qu'à rencontre de la pre-
mière période , Mme Dubois « trouva
la main » dans cette mi-temps et f u t
la principale artisante de cette vic-
toire. Cette dernière permettant aux
Montagnardes de s'éloigner de la zo-
ne dangereuse.

Olympic : Matthey D., Christen
L. (4), Jaquenoud A. (4), Vaucher
M., Milutinovic M. (8), Dubois C.
(23), Rota G. (2). (rv)

Les cadres nationaux de la gymnastique suisse

Voici les noms des gymnastes sélec-
tionnés en vue de représenter la Suisse.
Relevons parmi ces gymnastes de poin-
te la présence du Chaux-de-Fonnier
Raphaël Serena (Ancienne) et celle du
Neuchâtelois Jean-Pierre Jaquet. C'est
là une juste récompense envers ces
sportifs. Voici les différentes sélections:

CADRE NATIONAL. — EQUIPE
NATIONALE : Michèle Arnaboldi (1953,
Ascona), Uli Bachman (1950, Lucerne),
Robert Bretscher (1953, -Wulflingen ) ,
Max Bruhwiler (1948 , Adliswil), Philip-
pe Gaille (1951, Lausanne), Renato
Giess (1951, Bâle) , Bernhard Locher
(1949, Susten), Peter Rohner (1949, St
Margrethen), Peter Schmid (1952, Win-
terthour), Reinhold Schnyder (1954,

Loèche), Raphaël Serena (1951, La
Chaux-de-Fonds), René Tichelli (1955,
Montreux), Philippe Urner (1952, Ge-
nève), Armin Vock (1952, Thalwil).

CADRE OLYMPIQUE 1976 : Franz
Brun (1955, Winterthour) , Laurent Gal-
ley (1955, Rolle), Claus Haller (1956,
Steckborn), Edy Kast (1956, St Mar-
grethen), Max Luthi (1955, Thundorf).

PROBABLES JUSQU'A FIN MARS
1973 : Christoph Asprion (1957, Frauen-
feld), Peter Blochlinger (1958, Zurich),
René Fritschi (1954, Neftenbach), Jean-
Pierre Jaquet (1955, Neuchâtel), Uli
Kehl (1955, Aarau), Paul Senn (1954,
Hendschikon), Francis Villard (1954,
Vevey).

Le Chaux-de-Fonnier R. Serena retenu

Trophée des Franches-Montagnes
C'est aujourd'hui qu'aura lieu cette importante manifestation sportive,
organisée par le Ski-Club des Bois. Il s'agit d'une course de fond
individuelle de deuxième catégorie, longue de 15 kilomètres pour les
vétérans, les seniors et les élites, et de 7,5 kilomètres pour les dames
et les juniors. Dès 13 heures auront lieu les premiers départs et dès
13 h. 25 les premières arrivées. La proclamation des résultats aura lieu
à la salle communale, dès 17 h. 30. Reste à espérer que les conditions
atmosphériques soient favorables et permettent le bon déroulement des
concours organisés avec compétence par le Ski-Club.

Journée du ski à La Brévine
La traditionnelle journée du ski organisée par le Ski-Club de La
Brévine aura lieu dimanche après-midi. Le programme est le suivant:
(départ en ligne pour toutes les catégories), 13 h. 30: OJ, cat. I et II,
4 km. ; 13 h. 40: OJ, cat. III , 6 km. ; 14 h. 30: juniors et dames, 10 km.
(2 boucles de 5 km.) ; 14 h. 40: vétérans, seniors et élite, 15 km. (3 fois
5 km.) ; 17 h. 30, proclamation des résultats à l'Hôtel de Ville de
La Brévine.

Fête cantonale de lutte au Locle

Dimanche, dès 8 heures, cTans les locaux du Club des lutteurs du Locle
au collège de Beau-Site, championnat cantonal style libre. A cette
occasion tous les meilleurs représentants du canton seront réunis. Les
fervents de ce sport national seront donc comblés.

Ski et lutte en vedette

^MP



HOTEL - RESTAURANT

LE MOULIN DUPLAIN
au bord du Doubs
près Goumois, route goudronnée

recommande SES SPÉCIALITÉS :

Croûtes aux morilles
Truite (à votre façon)
Jambon de campagne, etc.

Famille CHOULET

Tél. 5 Fessevillers par Maîche
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" BS?Sp̂ l3SSÏSWS!£Si Sam., dim. 15 h., 20 h. 30 16 ans
¦ lin liraf ¦Hnl 'TTTrri ¦ 2e semaine MERVEILLEUX !
n YVES MONT AND — ROMY SCHNEIDER

CESAR ET ROSALIE¦ Tout le monde a pour CÉSAR...
m les yeux de ROSALIE 

MA ŜmmmmâalmaM UCSM jg ans
LANDO BUZZANCA l'inoubliable « Prêtre à Marier »

B dans un nouveau très grand succès comique :
¦ LES TRIBULATIONS AMOUREUSES

1 D'UN SICILIEN A COPENHAGUE 
EDEN Samedi 17 h. 30, 23 h. 15¦ Dim., 17 h. 30 - 20 ans révolus

m\ Une toute nouvelle enquête sur les préoccupations
m^ premières des moins de 20 

ans...
L'AMOUR A 17 ANS !

* En couleurs Connaissent leurs désirs secrets ?
B y J -1'f y J y S £ T$ $ 7 V& ï ïm  Sam., dim. à 15 h. et 20 h. 30
B **¦ "¦i ntiBffnrrTTlIrfl I Q ans.
g George C. Scott — Susannah York

H J A N E  E Y R E
L'œuvre célèbre et émouvante de Charlotte Brontë.

B PLAZA GUILDE DU FILM
_ Samedi, dimanche à 17 h. 30
B

Un petit chef-d'œuvre — MARIE DUBOIS dans
LA MAISON DES BORIES

Un film secret , inattendu, pétri d'une infinie tendresse !
' a . 

Kj^PfWifïSPEpHi Sam., dim. 15 h., 20 h. 30 pré.
*™ Ki3oKTaHn*i*ï'¦¦ 111m \g ans _ 2e sem. - Fav. susp.
H Un chef-d'œuvre de STANLEY KUBRICK
B ORANGE MÉCANIQUE

Le film le plus étonnant de la saison.
** Un fi lm qui ne s'adresse qu 'à un public averti.

SCALA 16 ans " Sam., dim. 17 h. 30
B En première vision
g WARREN BEATTY et JULIE CHRISTIE dans

J O H N MC C A B E
H Un film de Robert Altman fameux réalisateur de MASH I
H L'histoire d'un joueur professionnel... I
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Ï VOYAGES ESCOÏ
H 1003 Lausanne, Galeries St-François B, Tél. 021 2210 85 • 2300 La Chaux-de-Fonds, 22, rue Daniel-Jeanrichard, H
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A VENDRE
2 chiots, Bouvier
Bernois, 4 Vs mois, ]
avec pedigree. Tél. |
(037) 67 14 78.

APPARTEMENT de
2 pièces, WC inté-
rieurs, chauffage au
mazout par appar-
tement , est à louer
à personne tran-
quille. Quartier Hô-
pital. - Tél. (039)
23 25 70 de 18 à 19
heures.

I LE SERVICE CULTUREL MIGROS 1
présente en collaboration avec

1 CONNAISSANCE DU MONDE 1

I LE CHILI I
i conférence et film en couleur par CLAUDE JANEL

4e conférence "de l'abonnement.

I LE LOCLE 1
Salle du Musée — LUNDI 22 JANVIER

1 LA CHAUX-DE-FONDS I
1 Théâtre Saint-Louis — MARDI 23 JANVIER

— Séance à 20 h. 30 précises —

PRIX DES PLACES : Fr. 5.—, location à l'entrée.

? 
¦HHIirniMKSMa*a>. Petite Salle du TPR - A

*g » 1J «-fjV ¦ PJHfe. ii. 30 "O
rW ¦V TTW'ÏWT'H V  ̂ Mercredi 24 jan vier

r K%WrfTfrf Roger Cunéo m

Pour un deuxième passage à La Chaux-de-Fonds, 
^

 ̂
R. Cunéo nous propose 

en 
première partie trois ^L

^T jeunes chanteurs : Monique Nansoz, José Bétrix, ^Ê

? 

Serge Raboud.
Prix : Fr. 5.— Adhérents TPR : Fr. 3.— Ag i
Location : TPR, Léopold-Robert 83, tél. (039) 23 74 43 

^

COMMISSION SCOLAIRE
de La Chaux-de-Fonds

CLUB JURASSIEN
CENTRE D'ÉDUCATION

OUVRIÈRE

Mardi 23 janvier 1973 à 20 h. 15
à Huila de l'Ecole professionnelle
commerciale (S. S. E. C) Serre 62

CONFÉRENCE PUBLIQUE
de M. Archibald QUARTIER

Inspecteur de la chasse, Neuchâtel

HISTOIRE de la FAUNE
NEUCHÂTELOISE

Diapositives.
— Invitation cordiale —

E it» i BBfflB- i
mkc  ̂ j M V $B * Tr¥ m

Mardi 23 janv. Dép. 18 h. 15 Fr. 25.-
MATCH DE HOCKEY

BERNE - LA CHAUX-DE-FONDS

Voyage et billet d'entrée, place
assise comprise. — Inscription :

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51

ARMÉE DU SALUT I V^3fo

DIMANCHE 21 janvier Jl B
à 9 h. 45 et 20 heures «rCi ' I

RÉUNIONS PUBLIQUES
présidées par le Brigadier et Mme Bardet

— Invitation cordiale à tous —

A VENDRE

JOUE JUMENT
Téléphoner pendan t les heures des re-
pas 12 h. à 13 h. au (039) 23 07 94.

Local industriel
de 30 à 50 m2, EST CHERCHÉ A LOUER
ou à ACHETER, pour petite mécanique.
Ecrire sous chiffre LO 995 au bureau de •
L'Impartial. '.

M sans caution
B do Fr. 500.— à io,ooo.—
Hi a m Formalités sîmpH*

HlpaB B0Wjf*<*f&h f[é"- Rapidité.
fi?j" SSSBSISSSSL Discrétion
^̂ î «SS£p ^P absolue.

T y Envoyez-moi documentation «ans engagement
fca 
Bue 

*-°cmM 13

RESTAURANT
DES COMBETTES

OUI Qxj tf attà
Le soir, dégustez

ainsi que :

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS

Après-midi :
SANDWICHS - CRÈME CHANTILLY - GLACES

A 5 minutes de la ville, route de Biaufond
Téléphone (039) 22 16 32 PARC AUTO OUVERT

FERMÉ LE LUNDI
i

LA DYNAMIQUE DE LA FOI BAHA'IE
CONFÉRENCE publique par M. Louis Hénuzet ,

de Belgique

Ananda THALIAH
Grand chanteur des Iles Maurice, compositeur et
guitariste. Ses chansons ont un sens profond, elles
expriment 'les sentiments des jeunes dans le monde
d'aujourd'hui.

DIMANCHE 21 JANVIER, à 14 h. précises
HOTEL MOREAU — 1er étage
Entrée libre

JE CHERCHE A ACHETER

vieille ferme
Faire offres à L. PELLEGRINELLI
2735 Bévilard - Tél. (032) 92 16 25.

^
-«¦myyMB'fg'jp»̂ 

La Chaux-de-Fonds s'M

jjk. ^B"f^W|g*3^W 
THÉÂTRE 

à 20 h. 30 ^

? ESsfliSiys JEUDI 25 4
W*Jtiff lf t-\$T&¥ VENDREDI 2,:
^^sMHflw P1'̂  SAMEDI 27 JANVIER <û

k LES BRANLEFER 4

? 

de H. HENKEL M

Oeuvre réaliste sur la vie quotidienne dans le Ira- A
vail, cette pièce, créée à Bâle en 70-71, a connu ^ÊËy. depuis un immense succès en Allemagne. ^

r Mise en scène' de ' Gaston' ¦ JUNG¦ -'"'.]
¦A Prix : Fr. 8.— ; Apprentis, étudiants, AVS : Fr. 5.—.

Réduction 50 % aux adhérents-TPR. 4j?S

B Location: TPR, Av. Léopold-Robert 83, tél. 039/23 74 43

SAINT-SULPICE HALLE DE GYMNASTIQUE

SAMEDI 20 JANVIER à 20 heures

MATCH AUX CARTES AU COCHON
organisé par la Société de tir

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



Max dans
l'ordinateur

Jean-Pierre Moulin est un hom-
me qui a infiniment de talent.
Correspondant politique, repor-
ter , parolier , écrivain et mainte-
nant avec « Max dans l'ordina-
teur» , auteur de télévision , il aime
soumettre sa plume à des régimes
différents. Chose curieuse, cet
homme qui a l'occasion de s'ex-
primer si souvent et de manière
différente , semble avoir un besoin
irrésistible de parler. Voilà le
grand reproche lâché : « Max clans
l'ordinateur » est une dramatique
bavarde.

On croirait tenir l'œuvre d'un
débutant qui aurait déversé là-
dedans le trop plein de ses ré-
flexions. Des réflexions, je m'em-
presse de le dire, souvent spiri
tuelles, drôles, mais somme toute
pas très originales.

La mode est cle mettre en dou-
te l'infaillibilité des ordinateurs.
Kubrick , dans « 2001 », l'avait fait
de manière magistrale. La mode
aussi est de rire et de faire rire
de la manie des tests, séances de
recyclage, recours aux psycholo-
gues, et autres marottes des en-
treprises dynamiques.

On pourrait citer au moins dix
pièces de boulevard tournant au-
tour de ce sujet. Il y a , encore
d'autres thèmes à la mode dans ce
« Max » : celui de la femme soi-
disant libérée, enrôlée dans des
clubs féminins, ânonnant des
phrases glanées dans des lectu-
res engagées ; il y a encore le
thème des relations parents - en-
fants , l'enfa'nt moins naïf que le
père lui donnant des conseils ju-
dicieux. On pourrait en trouver
d'autres. Tout cela pour dire que
ce cumul de « tarte à la crème
contemporaine » pour employer
l'expression même de Jean-Pierre
Moulin aurait très bien convenu
"dans une pièce de boulevard , mais
est plus difficil e à assimiler dans
une dramatique télévisée. Ces dia-
logues très serrés empêchent de
voir, tous ces mots finisent par
lasser, puis par bercer. C'est d'au-
tant plus regrettable au niveau
de la réalisation. La dramatique
avait essayé d'innover. Contrai-
rement au texte très touffu , la
réalisation tendait à la sobriété :
éclairage en noir et blanc, décors
stylisés, voire schématisés. Tout
était dépouillé , laissant aux ac-
teurs le champ libre.

Et voilà encore un hic. Les ac-
teurs ne semblent pas tous à leur
place, dans le personnage qu'ils
étaient sensés incarner. Je ne suis
pas sûre que le choix du mer-
veilleux Jacques Duby, pour pren-
dre la place de Max , le cadre mo-
dèle, soit judicieux : il est trop
lunaire, trop poète. Je n 'ai pas ai-
mé non plus dans son rôle Janik
Amouduz : pas assez Ophélie et
trop Nana.

"Voilà bien des critiques pour
une dramatique qui a au moins
le courage de tenter de renouvel-
ler un genre : à ce titre-là ce de-
mi-échec est tout de même une
semi-victoire.

Marguerite DESFAYES

Point de vue

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.35. — 12.25 Com-
muniqués. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.50 Carnet de
route. 13.00 Demain dimanche. 14.05
Musique sans frontières. 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 Histoires étranges et insolites :
Véra. 20.20 Micro sur scène. 21.10 Ren-
contre. 21.50 Chanson à la une. 22.40
Entrez dans la danse. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Dancing 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 Optique de la
chanson. 20.00 Informations. 20.05 Les
beaux-arts. 20.29 Loterie suisse à nu-
méros. 20.30 Encyclopédie lyrique : Ro-
méo et Juliette (1). 21.40 Harmonies
du soir. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 12.40 Spot et musique.
Magazine de fin de semaine. 14.00 Poli-
tique intérieure. 14.30 Jazz. 15.05 Cho-
rales jurassiennes. 15.30 Musique cham-
pêtre et accordéon. 16.05 Ciné-maga-
zine. 17.00 Hit-parades français et ita-
lien. 18.20 Actualités sportives et mu-
sique. 19.00 Cloches. Communiqués.
19.15 Actualités. 19.45 Politique inté-
rieure et revue mondiale. 20.00 Théâtre.
20.50 Piano. 21.15 Orchestre récréatif
de Beromunster. 21.45 Mina-live. 22.25
Microsillons pour connaisseurs. 23.30-
1.00 Bal du samedi soir.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède musical.
13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre Ra-
diosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes
de travail. 16.35 Intermède. 16.40 Pour
les travailleurs italiens. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Bal champêtre. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Banjo. 19.15 Ac-
tualités. Sports. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Documentaire. 20.30 Chan-
sons. 21.00 Quatrième Bureau. 21.30
Carrousel musical. 22.20 Oeuvres de
C. Saint-Saëns. 23.00 Actualités. Sports.
23.25-24.00 Musique douce.

Sélection de samedi

TVR

20.55 - 22.05 Samedi-Variétés.
Spectacle enregistré en pu-
blic, avec Les Troubadours,
Maxime le Forestier, Ca-
therine Lara et Guy Béart.

Comme de coutume, Jeanie Ben-
net et Guy Marchand ouvriront et
animeront cette soirée, en présen-
tant en chansons et d'une façon
très romantique :

Catherina Lara : Issue d'une fa-
mille de mélomanes, elle est au-
jourd 'hui l'une des jeune s chanteu-
ses dont on parle beaucoup. Cette
célébrité naissante est parfaitement
méritée : Catherine Lara possède
une culture musicale fort approfon-
die, et écrit toutes ses chansons.

Les Troubadours : Eux aussi sont
très soucieux de la qualité de leur
musique. Cette Italienne, ce Cana-
dien et ce Français se sont fait,
depuis quelque temps déjà, les am-
bassadeurs d'une certaine forme de
chanson , souvent mieux représen-
tée outre-Atlantique que chez nous.

Maxime le Forestier : Ce solide
garçon compose des' chansons qui
lui ressemblent , et les interprète
avec toute sa sensibilité de poète
et de musicien. C'est certainement
avec le plus grand plaisir que les
téléspectateurs romands l'écoute-
ront , avant de retrouver Guy Béart ,
la vedette de la soirée. Il est diffi-
cile de définir qui est exactement
Guy Béart. Tout au plus peut-on
citer cette merveilleuse phrase que
Georges Brassens écrivit au dos de
son premier disque, il y a plusieurs
années déjà : « Encore un qui s'ap-
proche armé d'une guitare et qui
ne finira jamais à l'Opéra et qui
ne sait , pas faire l'acrobate sur la
place publique (...). Bref , un poè-
te... »

A la Télévision romande, à 18 h. 05 : Samedi-Jeunesse. « Cap sur
l'aventure ». Expédition au Niragongo avec Yvette et Michel Vaucher.

(Photo D. Rufener  - TV suisse)

Poète, Guy Béart l'est, indiscu-
tablement , ainsi que philosophe.
Ses chansons couvrent tous les gen-

res, depuis la naïveté de <: L'Eau
vive », jusqu 'à l'avertissement lancé
dans « Le Grand Chambardement ».

TVF I

20.30 - 22.00 Les Thibault (5), de
Roger Martin du Gard.

A Berlin , Jacques apprend l'ordre
de sa mission : amener à Bruxelles
des documents d'Etat prouvant la
complicité du Parti militaire alle-
mand avec l'Etat-major autrichien.
Succès. Jacques se rend à Bruxelles
retrouver ses camarades. Les assises
du Congrès socialiste international
se préparent pendant que, dehors,
la foule entonne l'« Internationale ».
Jaurès ainsi que les principaux
chefs étrangers prononcent des dis-
cours sur la grève généralisée. Mais
déjà le groupe auquel appartenait
Jacques se dissout. De retour à
Paris, Jacques retrouve Jenny. Le
journal annonce la mobilisation. En-
semble ils suivent la progression des
événements.

TVF II
14.50 - 15.40 Match contre la Vie.

La seconde chance.
Un incident banal va orienter

Paul Bryan vers une série d'aven-
tures nouvelles.

Attaqué par quatre petits voyous
à la sortie d'un cinéma alors qu 'il
réparait le pneu de sa voiture , Paul
Bryan est secouru par un ancien
agent de police.

Celui-ci , nommé Vince Murdock ,
apprend à Paul qu'il fut un jour
renvoyé de la police pour brutalités.

C'est cette même réputation de
brutalité qui va lui valoir les pires
ennuis. En effet, de retour chez
lui , Murdock va trouver sa femme
assassinée.

Le mari , brutal et jaloux , est aus-
sitôt soupçonné et arrêté.

Paul Bryan devra accomplir des
tours de force pour sauver Mur-
dock de la condamnation à mort.

Sous réserve de modifications dues aux grèves

FRANCE I
9.00 RTS promotion

12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine

Voir et entendre.
14.00 RTS promotion
15.00 Sport
16.15 Loisirs... loisirs...
18.25 La séquence du jeune spectateur
18.50 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 Les rois de l'accordéon
19.45 24 heures sur la I
20.15 Le calendrier de l'Histoire
20.30 Les Thibault (5)

de Roger Martin du Gard.
22.00 Un violon sur le col

Rencontres internationales de musique, Vence 72.
23.00 24 heures dernière

FRANCE II
13.33 (c) Magazines régionaux

La cousine de province.
14.00 (c) Court métrage
14.10 (c) Aujourd'hui, Madame

René Saint Cyr.
14.50 (c) Match contre la vie

4. La Seconde Chance.
15.40 {c) Rugby

Tournoi des cinq nations : Pays de Galles - Angle-
terre. En direct de Cardiff.

17.55 (c) Jazz à Châteauvallon 1972
18.30 (c) Place au théâtre
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
20.30 (c) Top à... Claude François
21.30 (c) L'Homme de Fer

3. L'Ombre d'un Doute.
22.20 (c) Samedi soir
23.20 (c) I.N.F. 2

ALLEMAGNE I
14.30 (c) Les programmes

en fin de semaine
14.35 Téléj ournal
14.45 (c) Pour les enfants
15.15 (c) Magazine

touristique
15.45 (c) Connaissez-vous

le cinéma ?
16.45 (c) Le refuge

Commentaires et re-
portages sur les pro-
blèmes actuels de cir- . ..

, ... ., .culation 1
17.15 (c) Eglise et société
17.45 (c) Télésports
18.30 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) De huit en huit

Jeu animé par Hans-
Joachim Kulenkampff

22.00 (c) Tirage du loto
22.05 (c) Téléjournal
22.20 L'Araignée blanche

Film de Harald Reini
24.00 (c) Téléj ournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 (c) Pour

les Yougoslaves
14.58 (c) Brèves

informations
15.00 (c) Pour les enfants
16.20 (c) Suggestions

de vacances
17.05 (c) Téléjournal
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Daktarï
18.45 (c) Hit-parade
19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) « Sainte »

Grand-Mère
Pièce d'I. Kublmann
et K.-H. Kreienbaum

21.35 (c) Télésports
23.00 (c) Téléjournal
23.05 L'Inconnu du

Nord-Express
Film d'Alfred Hitch-
cock, avec Farley
Granger, Robert Wal-
ker, Ruth Roman , Léo
G. Carroll , etc

0.45 Annonce des
programmes

SUISSE ROMANDE
13.30 Un'ora per voi
14.45 La gastronomie
15.20 Icare dans le ciel de la Gruyère
15.40 (c) L'héritage de l'Homme

Ethiopie.
16.20 Les livres de ma vie

par Benjamin Romieux.
16.50 Sextette du Consortium Classicum
17.10 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.
17.30 (c) Pop hot
18.00 Télé journal
18.05 (c) Samedi-jeunesse

Cap sur l'aventure : Expédition au Nirogongo.
19.00 Deux minutes...
19.05 Affaires publiques

Villes : Halte à l'asphyxie.
19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres

Un jeu.
20.30 (c) Rendez-vous
20.55 (c) Samedi-variétés

En vedette : Guy Béart.
22.05 (c) Festival de jazz de Montreux
22.30 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Télévision éducative
14.00 Télévision éducative
16.00 (c) Les pygmées du

sud du Cameroun
16.45 TV-junior
17.30 Lassie
17.55 Magazine féminin
18.40 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Dessins animés
19.30 (c) L'Archevêché

de Salzbourg
19.40 Message dominical
19.55 Tirage de la loterie

suisse à numéros
20.00 Téléjo urnal
20.15 (c) De huit en huit
22.00 Téléj ournal
22.10 La Caisse
23.25 Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

13.30 Un'ora per voi
14.45 (c) Samedi-j eunesse
15.35 (c) Documentaire
15.55 Amicalement
17.00 Vroum
17.50 (c) Pop hot
18.10 Une famille impossible
18.35 (c) Le monde où nous

vivons
19.05 Téléj ournal
19.15 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 Téléj ournal
20.40 (c) Quattro Mort!

irrequieti
22.05 Samedi-sports
23.20 Téléjournal

Voici le résultat de l'enquête numé-
ro 55 de la Radio romande:

1. Mexico (Humphries Singers). 2.
Xe lac Majeur (Mort Shuman). 3. Clair
(Gilbert O'Sullivan). 4. Au même en-
droit à la même heure (Patrick Juvet).
5. Nocturne pour un amour (Alain
Morisod). 6. Si on chantait (Julien
Clerc). 7. Himalaya (C. Jérôme). 8.
Fais comme l'oiseau (Michel Fugain) .
9. You're a Lady (Peter Skellern -
Hugues Aufray) . 10. Harmonie (Nico-
letta - Artie Kaplan). 11. La chanson
d'adieu (Michel Sardou). 12. Que Ma-
rianne était jolie (Michel Delpech). 13.
Laisse-moi vivre ma vie (Frédéric
François). 14. J'étais si jeune (Mireille
Mathieu). 15. Mouldy old Dough (Lieu-
tenant Pigeon). 16. Le prix des allu-
mettes (Stone - Eric Charden *). 17.
Elected (Alice Cooper). 18. C'est ma
prière (Mike Brant) . 19. It never rains
in Southern California (Albert Ham-
mond*). 20. Jolie fille (Polaris).

Nouveaux venus*.

HIT PARADE



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 Bonjou r 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
cle midi. 12.25 Communiqués. Météo.
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Le disque préféré de •'auditeur.
14.05 Disco-portraît. 15.00 Et vous,
monsieur... 16.05 Auditeurs, à vos mar-
ques ! 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 Fête... comme chez
vous. 21.15 Ce soir à l'Opéra-Comique :
Lakmé, de Léo Delibes. 21.55 Le comé-
dien vous répondra. Jacques Fabbri (2).
22.40 Passage du poète. 22.30 La mu-
sique 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 :
L:. Reine Christine (3). 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 secrets du clavier. 19.00
A la gloire de l'orgue. 19.30 Jeunes
artistes. 20.00 Informations. 20.05 Le
septième soir. Orlando. 21.00 Visages
de la musique. 21.30 Les beaux enre-
gistrements. 22.30/ A l'écoute du temps
présent. 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 Pages de F.-X. Richter et Schu-
bert. 8.35 Musique sacrée. 9.15 Prédica-
tion catholique. 9.55 Prédication pro-
testante. 10.20 Le Radio-Orchestre.
11.30 Le romancier autrichien G. Saiko.
12.05 Fantaisie pour clarinette et piano ,
A. Walter. 12.45 Musique de concert et
d'opéra. 14.00 Divertissement populaire.
14.40 Ensemble à vent de Radio-Bâle.
15.00 Récit en dialecte. 15.30 Sports et
musique. 17.30 Poncho et sombrero.
18.00 Musique à la chaîne. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.25 Concert du diman-
che soir. 20.30 La femme la plus puis-
sante du monde, évocation. 21.10 Musi-
corama. 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 Magazine
agricole. 9.00 Musique champêtre. 9.10
Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Musique pour cordes. 10.30 Mu-
sique sans frontières. 11.30 Orchestres
récréatifs. 11.45 Méditation. 12.00 La
Bible en musique. 12.30 Actualités.
Sports. 13.00 Chansons. 13.15 Mines-
trone à la tessinoise. 14.05 Moment
musical. 14.15 Case postale 230. 14.45
Disques des auditeurs. 15.15 La longue-
vue. 15.45 The Stars of Faith. 16.45
Orchestres. 17.15 Chansons. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.15 Orgue de
cinéma. 18.30 La journée sportive. 19.00
Guitare. 19.15 Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Le monde du
spectacle. 20.15 Théâtre. 21.50 Rythmes.
22.05 Théâtre (suite). 23.00 Actualités.
Sports. 23.30-24.00 Nocturne musical.

LUNDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 A votre ser-
vice ! 10.05 Eve au rendez-vous. 11.05
Crescendo. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. Centre d'intérêt du mois : La
musique. 10.45 Bilan provisoire. 11.00
Voix universitaires. 11.30 La vie musi-
cale. 12.00 à 14.00 et 16.00 à 18.00 Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Mu-
sique récréative pour jeunes et vieux.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Mélodies de Bernstein , Gershwin,
Moussorgsky et Saint-Saëns. 9.25 Récit.
9.30 Concerto pour piano, J. Raff. 10.05
Ouvertures du Barbier de Séville et du
Voyage à Reims, Rossini. 10.20 Radio-
scolaire. 10.50 Chansons enfantines.
11.05 Orchestre récréatif et de danse de
Beromunster. 12.00 R. Thyssen, orgue
électronique, et L. Geisler, guitare.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00 ,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.05 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 II Tigrane, extr., A. Scar-
latti. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique.

Sélection de dimanche
TVR

11.30 - 12.45 Table ouverte. Pour
ou contre les centrales nu-
cléaires ?

C'est un grand débat qui com-
mence à s'instaurer actuellement
dans la petite république lémani-
que. Un débat si fondamental qu'il
déborde d'ailleurs largement les
frontières genevoises et concerne
non seulement les Suisses, mais sans
doute tous les citoyens du monde.

Il concerne le problème de l'im-
plantation d'une centrale nucléaire
à Verbois, à quelques kilomètres
de la cité de Calvin. En fait, le di-
lemme est simple : d'une part, un
état industrialisé et moderne tel
que le nôtre ne peut progresser,
techniquement et économiquement,
qu'en possédant et maîtrisant des
ressources énergétiques sans cesse
plus grandes, correspondant à l'aug-
mentation constante de ses besoins.
L'exploitation des forces hydrauli-
ques arrivant à son terme chez
nous, il faut recourir à d'autres
moyens : le plus efficace est tiré
de l'énergie nucléaire.

Mais d'autre part , qui dit atome
dit dangers potentiels de radio-ac-
tivité, risques — même très aléa-
toires — d'accidents, de contamina-
tion, notamment par les déchets ;
or, dans l'angoisse confuse, incons-
ciente suscitée par l'empiétement de
plus en plus grand de la technolo-
gie moderne sur l'environnement, la
qualité de la vie, l'homme d'aujour-
d'hui, souvent irrationnel, passion-
né, sentimental, toujours plus en
conflit avec les arguments des tech-
nocrates, repousse les bases analyti-
ques, scientifiques, économiques.

C'est ainsi que, sur deux plans
différents, s'ouvre le grand débat
précité. Afin d'essayer de contri-
buer, dans sa modeste mesure, à
l'information générale et peut-être
à une meilleure compréhension des
thèses opposées, « Table Ouverte » ,
présidée par Roland Bahy, mettra
ce sujet en discussion dimanche.

Au lieu des appels téléphoniques
habituels, le dialogue s'ouvrira en
direct avec des représentants de
l'opinion publique réunis en stu-
dio pour la circonstance.

A la Télévision romande, à 13 h. 20 : Le Francophonissime, un jeu sur la
langue française présenté par Georges de Cannes. Notre photo : les télé-
spectateurs retrouveront avec plaisir Michel Dénériaz, qui représente

notre pays, et Paule Herremann, qui représente la Belgique.
(Photo TV suisse)

20.25 - 22.10 Car sauvage est le
Vent. Un film de Georges
Cukor.

La femme cle Gino, Rossana , est
morte à la naissance de sa fille
Angie. Gino, important éleveur de
moutons d'origine italienne, vit de-
puis avec son frère, sa belle-sœur
et un jeune garçon, Bene, qu 'il a
élevé comme son propre fils.

Comme il a décidé de se rema-
rier, Gino part en Italie. Il en ra-
mène Gioia, sœur cadette de Ros-
sana. Il apparaît d'ailleurs bien vi-
te qu 'il cherche surtout à retrouver
clans cette nouvelle compagne le
souvenir de sa femme disparue. Do-
tée d'un tempérament très entier ,
Gioia réagit violemment contre cette
situation, n'acceptant pas de ne pas
être aimée pour elle seule. Un soir ,
Gino s'ennivre, et le drame éclate...

TVF I

17.15 - 18.35 Robinson et le tripor-
teur. Un film avec Darry
Cowl.

Dans « Le Triporteur », film adap-
té du roman de René Fallet, Darry
Cowl était un garçon-livreur, sup-
porter d'une équipe de football. Il
incarne dans « Robinson et le Tri-
porteur » un soupirant farfelu ,
fuyant le monde et courant les mers
pour l'amour de sa belle.

Antoine Peyralout, livreur en pâ-
tisserie, aime Popeline, fille d'un
richissime magnat du pétrole, pré-
sident de la « SOFIREC ». Popeline
l'aime en retour, mais hélas le ma-
gnat s'oppose à leur mariage.

Pour prouver à Popeline son
amour et triompher du refus cle
son père, Antoine entreprend un

tour des mers sur son triporteur,
aménagé en radeau à voiles. Après
diverses aventures, Antoine échoue
sur une île déserte. Il s'y cons-
truit un bungalow, et, tel Robinson ,
aménage son existence solitaire avec
pour seule compagnie... son magné-
tophone. Le naufragé échappe à un
exercice de tir américain, fait fuir
un navire sauveteur.

IVF II

19.30 - 20.00 Caméra au poing.
« Les géants de la plage ».

En Argentine, près de la Terre
de Feu , les opérateurs du WWF
ont passé sept mois sur une plage
couverte d'éléphants de mer. Pen-
dant des siècles, l'espèce a été mas-
sacrée pour la graisse. Christian Zu-
ber montre la vie fascinante des
géants : les accouplements, la nais-
sance des bébés sur le sable, leur
éducation, le sevrage et les combats
des taureaux en fin de saison avant
la grande migration.

Ces images présentées en Argen-
tine ont provoqué une vague de
sympathie aboutissant à la protec-
tion totale des éléphants de mer
dans cette région du monde.

20.30 - 21.30 Inventaire : l'Auver-
gne.

Après la Bretagne, la Lorraine,
l'Aquitaine et les Cévennes, c'est
à l'Auvergne qu'Inventaire s'inté-
resse. D'Ambert à Clermont-Fer-
rand en passant par Issoire, les
personnages rencontrés ont un point
commun : une passion dévorante
pour un objet , une architecture, qui ,
par la place qu 'ils prennent dans
leur vie, les ont obligés à se ré-
organiser. Ici, c'est un papetier qui
fabrique du papier selon les mé-
thodes de ses ancêtres. Là, un en-
trepreneur en travaux publics qui ,
séduit par un château du Xlle siè-
cle en ruines, engloutit depuis qua-
tre ans, temps, énergie, argent dans
sa restauration... Un jeune couple ,
qui , fasciné par une maison, a choisi
au prix d'efforts et de privations ,
d'acquérir envers et contre tout cet-
te demeure... La propriétaire d'un
château Louis XIII , qui pour ré-
pondre au vœu de sa grand-mère,
vit dans l'inconfort et une solitude
totale afin de conserver , en ruine,
mais entière, la propriété de fa-
mille.

Sous réserve de modifications dues aux grèves

FRANCE I
9.10 Télématin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
et le jour du Seigneur

12.00 La séquence du spectateur
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

Sports et variétés.
17.15 Robinson et le Triporteur

Un film de Jack Pinoteau.
18.35 La France défigurée
19.10 Les Sables volants (2)
19.45 24 heures sur la I
20.10 Sports dimanche
20.45 Cargaison dangereuse

Un film de Michael Anderson.
22.20 Ombre et lumière

Venise dans un miroir : Les Védulistes.
23.15 24 heures dernière

FRANCE II
9.30 RTS promotion

12.00 (c) Ski
Grand Prix de Megève. Slalom spécial.

12.30 (c) On en parle
13.00 (c) I.N.F. 2 dimanche
14.00 (c) Concert

Orchestre national de l'ORTF.
14.35 (c) La Perle noire

Un film de Richard Thorpe.
16.10 (c) Le monde merveilleux de la

couleur
Et que ça roule.

17.00 (c) On ne peut pas tout savoir
Jeu.

18.00 (c) Télésports
19.30 (c) Caméra au poing

11. Les géants de la plage.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Inventaire

Les amoureux en Auvergne.
21.30 (c) Connaissance de la musique

Arcana.
22.30 (c) I.N.F. 2
22.40 Ciné-Club - Cycle Jean Renoir: Ton!

Un film de Jean Renoir (1934).

ALLEMAGNE I
10.15 (c) Les programmes

cle la semaine
10.45 (c) Le conseiller

financier de TARD
11.30 (c) Pour les enfants
12.00 (cl Tribune

internationale des
journalistes

12.45 (c) Miroir de la
semaine

13.15 (c) Magazine régiona.
13.30 (c) Le Fantôme

de Mrs. Muir
Série pour les enfants

15.00 (c) Les plages dorées
15.45 SOS Iceberg

Film d'Arnold Fanck
17.20 (c) Le Virus

du Football
Comédie de Jack Ro-
senthal, avec David
Swift , etc.

18.15 (c) Télésports
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Huit Heures ne

font pas un jour
21.50 (c) La lutte contre

le cancer
22.35 Téléjournal
22.40 (c) Israela Margalit ,

piano

ALLEMAGNE II
10.00 (c) Les programmes

de la semaine
11.00 (c) Tribune juridique
11.30 (c) Paradis d'animaux
12.00 (c) Concert du

dimanche
13.00 (c) Plaque tournante
13.40 (c) Peter est le Patron
14.10 (c) Rivière indienne
14.35 (c) Images

de Washington
15.20 (c) Téléjournal
15.25 (c) Le Père de

la Mariée
Film de Vicente Min-
nelli, avec Spencer
Tracy, Elizabeth Tay-
lor , Joan Bennett , etc.

16.45 Education religieuse
17.15 (c) Télésports
18.10 (c) Téléjournal
18.15 (c) Le Virginien
19.15 (c) Les Patients
19.45 (c) Téléjournal
19.55 (c) Ici Bonn
20.15 (c) L'Etrange Vie

du Baron Friedrich
von der Trenck
Série de L. Ahlsen

21.20 (c) L'Année Kennedy
22.05 (c) Téléjournal
22.10 (c) Pour les amateur?

de musique

SUISSE ROMANDE
10.00 Service œcuménique
10.50 Service œcuménique
11.30 Table ouverte

L'implantation des centrales nucléaires en cam-
pagne.

12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-hebdo
13.15 II faut savoir
13.20 Le francophonissime

Un jeu sur la langue française.

13.45 En avant la musique... Boudry
14.10 (c) Saut à skis

Semaine internationale. En direct d'Engelberg.

16.00 Hockey sur glace
' Suisse - Roumanie. En direct de Lucerne.

18.00 Téléjournal
18.05 (c) La Porte secrète

Un film de la série « Disneyland ».

18.55 Le livre de l'Unité: La TOB
Présence catholique.

19.15 Horizons
Emission ville-campagne. La coopération technique
agricole (2e partie).

19.40 Téléjournal
19.55 (c) Les actualités sportives
20.25 Car sauvage est le Vent

Un film de George Cukor.

22.10 (c) En appel
10. Rimbaud.

22.40 Télé journal
22.50 Méditation

SUISSE
ALÉMANIQUE

11.00 Télévision édttcative
12.00 Informations
12.05 Un'ora per voi
13.20 Panorama
13.50 (c) Il Balcun tort
14.30 (c) Saut à skis
16.00 (c) Piste
16.45 Dessin animé
17.00 (c) Le plus grand

Chapiteau du Monde
17.50 Informations. Sports
18.00 Faits et opinions
18.55 (c) Fin de journée
19.00 (c) Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Lonely Hearts
21.55 Téléjournal
22.05 (c) Fanfares pour

l'Europe
23.15 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
11.00 (c) Saut à skis
16.00 Reportage sportif
17.30 Dessins animés
17.55 Téléjournal
18.00 Résultats sportifs
18.05 (c) Le Passager

clandestin
19.15 Place à la musique
19.40 La Parole du Seigneur
19.50 Sept jours
20.20 Téléjournal
20.35 Le Jouet

Téléfilm policier d'Al-
vin Ganzer

21.50 Sports-dimanche
22.50 Téléjournal
23.00 Annonce des

programmes



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.

I 

FABRIQUE D'ÉBAUCHES, AURORE
2613 Villeret Tél. (039) 4140 04
(Maison affiliée à ÉBAUCHES S. A.)

engagerait, pour date à convenir,

quelques ouvriers
et ouvrières

Faire offre par écrit ou téléphone.

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

IMPORTANTE ENTREPRISE HORLOGÈRE cherche

1 aide-
concierge

Travail varié et indépendant.

Entrée en service : tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre RB 30129 au bureau de L'Impartial

" fi'l -" » > * .( .  IM /( un.  >v < j .. . _ > i  < i ._ >

FLUCKIGER & CIE
FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS
2610 Saint-Imier

Nous offrons une situation très intéressante à

une dame
ou demoiselle

pour occuper un poste dans notre service du per-
sonnel.

Nous demandons : connaissance de la langue fran-
çaise, de la dactylographie, sens des responsabili-

..tés, de la discrétion.

Nous souhaitons des connaissances en sténodacty-
lographie e: en langue italienne. Cette collabora-
trice sera occupée en partie dans notre service
« Réception-téléphone ».

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres de services au département du personnel.
Renseignements éventuels au (039) 41 31 61 (interne
17).

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES

EDGARDO GRIMM — SAINT-URSANNE

engage pour sa succursale

NORD-ITALIE
RÉGLEUR «EBOSA et KUMMER»

Préférence serait donnée à personne ayant quelques
années de pratique.
Un candidat avec de bonnes notions de mécanique
pourrait être formé dans notre usine de St-Ursanne.

SONT ÉGALEMENT CHERCHÉS

TOURNEURS «GUDEL» sur acier
POUR L'ITALIE ET SAINT-URSANNE

Avantages sociaux de l'industrie horlogère.

Appartements modernes à disposition.

Tél. (066) 55 34 81 et 55 35 66

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

devra mentionner le nom et prénom du
candidat, sa date de naissance, son adres-
se et le nom de son représentant légal.

Une convocation à l'examen leur sera
adressée en temps opportun.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Case postale 2001 Neuchâtel

Organisation horlogère de La Chaux-de-Fonds
engagerait

sténodactylographe
qualifiée et consciencieuse.

Emploi intéressant et stable

Semaine de 5 jours.

Ambiance agréable.

Faire offres sous chiffre P 28 - 130 050 à Publicitas,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Hi Vuilliomenet & Fils
mmmm' Bum— Mécanique de précision

I Rus du Doubs 147
I Téléphone (039) 225314

 ̂ | 2300 La 
Chaux-da-Fonds

CHERCHE

fraiseurs
sachant travailler sur machines SCHAUBLIN 52 et
RIGIDE.

Entrée immédiate ou date à convenir.
Se présenter ou téléphoner.

BÉROCHE 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 et ses ateliers de zingage.

Entrée immédiate ou à convenir.
Travail varié dans usine moderne.
Bons salaires, prestations sociales.

Se présenter ou téléphoner à BÉROCHE S. A.,
usine 2 - Face à la gare de Gorgier - St-Aubin.
Tél. (038) 55 17 77.

En vue du développement de certains
produits réalisés en grandes séries,
NOUS CHERCHONS tout de suite ou
pour époque à convenir,

manœuvres
mécaniciens

qui seront formés sur des opérations

— de RODAGE MÉCANIQUE
sur machines automatiques,

— de TRAITEMENT THERMIQUE
sur des installations ultra-mo-
dernes.

La préférence sera donnée à des can-
didats ayant déjà pratiqué ces tra-
vaux.

Nous offrons des postes stables et
bien rétribués à des candidats sérieux
et dynamiques dans une ambiance de
travail agréable.

Semaine de 5 jours.

Ecrire ou se présenter à CARY, Fabrique de jauges
et d'instruments de mesure, Concorde 31, LE LOCLE
Tél. (039) 31 27 77

S O G N O S. A.
Fabrique de boîtes de montres or
4, Coulouvrenière, 1204 Genève

cherche

responsable
pouvant fonctionner comme

chef d'atelier
pour son département tournage.

joaillier
bijoutier-boîtier

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites.

A DONNER
contre bons soins

CHATON
Tél. (039) 23 26 33

Pour cause d'accident , nous cher-
chons

AIDE EN PHARMACIE
U R G E N T

Semaine de 5 jours.

Pharmacie de l'Orangerie
Docteur M. A. WILDHABER
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 12 04

TIMBRES-POSTE
Je cherche à acheter lots et collée- i
lions (seulement objets d'une cer- ;
taine importance).

E. STADELMANN, Daniel-Jean-
Richard 15, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 22 66.

w-w APPRENTISSAGE
H DE MÉCANICIEN

\Jf SUR AUTOMOBILES
En vertu du règlement du Conseil

d'Etat du 8 mai 1968, les jeunes gens
désirant accomplir un apprentissage de
mécanicien sur automobiles dans le can-
ton à partir de l'automne 1973 ont l'obli-
gation de subir un examen d'aptitudes
qui aura lieu du 25 au 27 avril 1973.

Les intéressés sont priés de s'inscrire
auprès de l'Office soussigné jusqu'au
20 MARS 1973 au nlus tard. L'inscriution

I A  

VENDRE

IMMEUBLE ANCIEN

CAFÉ-RESTAURANT
prix intéressant.

S'adresser à
Fiduciaire BÊRANECK
Fbg Hôpital 28
2001 NEUCHATEL

Peinture-
Gypserie
Entreprise de peinture-gypserie, éta-
blie depuis 1953, est à remettre pour
cause de départ. Prix total Fr. 21.000.—.
Grands locaux , loyer modéré.
Ecrire sous chiffre FR 1420, au bureau
de L'Impartial.

INDÉPENDANTE, tout confort. Libre
tout de suite. Quartier place du Marché.
Tél. (039) 22 19 75.

VOLANT sport, diamètre 33 cm., pour
Fiat 125 S. Prix Fr. 120.—. Tél. (039)
23 25 70.

BUREAU pour chambre d'enfant. Tél.
(039) 26 81 61, dès 18 heures.

ÉGARÉ depuis mercredi, jeune matou
tigré. Région Parc de l'Ouest. Tél. (039)
22 31 44.

Messieurs
non mariés (dès 45 ans) de bonne con-
dition sociale, recevront sur demande
propositions séduisantes de partenaires
en vue de mariage. — Ecrire à Case 9,
8027 Zurich.

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 2213 13
PROMENADE 7 Léon Droz
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les Sapeurs-pompiers MINIPRIX - Abonnements très avantageux tout le match pour Fr. 16.- Cartes à 50 ct.
vous convient à leur MAXIQUINES - Venez admirer la marchandise exposée dès 16 h. 3e gratuite
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La 
Chaux-de-Fonds

cherche

01 SECRÉTAIRE j
DE DIRECT!:! BILINGUE §
(FRANÇAIS - ALLEMAND)
qualifiée, ayant quelques années d'ex-
périence.

Il s'agit d'un poste de toute confiance ]
¦> que nous souhaitons confier à une secré- ]

taire discrète, à la recherche d'un em- i
ploi stable demandant initiative et sens :
des responsabilités.
Avantages sociaux d'une . grande entre- . ... ¦ I v]
prise. . . i

Les candidates intéressées sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites avec
copies de certificats à
Edouard DUBIED & Cie, S. A.

I Rue du Musée 1
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 75 22

BUREAUX DE NEUCIÂTEL g

f |pi| ̂ imi \
Nous sommes une entreprise de construction en
bois, travaillant dans un cadre jeune et dyna-
mique !

Ce qu'il nous manque pour le moment c'est

UN
TECHNICIEN
ayant du flair pour l'organisation, la prépara-
tion du travail et le management.

Si vous êtes
MENUISIER

OU DESSINATEUR EN BATIMENT
avec des dispositions commerciales, ou

COMMERÇANT
avec des connaissances techniques, si vous
parlez couramment le français et l'allemand
(ou le contraire) et si vous désirez utiliser vos
capacités dans un poste indépendant , vous
trouverez chez nous la place qui vous convient.
Etant une entreprise d'avant-garde dans la
branche du bois, nous pouvons vous offrir un
poste au-dessus de la moyenne.

Téléphonez-nous le plus rapidement possible,
ou venez nous voir à SEENGEN (près du lac
de Hallwil) pour un entretien.
R. HAEUSERMANN AG, 5707 SEENGEN
Tél. (064) 54 25 25

v /

cherche

ingénieur ETS
en électronique
adjoint du chef
de produit
Nous demandons :

Formation complète, le goût des contacts humains, des , j
connaissances linguistiques étendues (anglais/allemand),
expérience commerciale souhaitée.

Cette activité nécessite de fréquents déplacements à l'é-
tranger.

Nous vous confierons :

dans le cadre d'un département d'électronique distinct, le
développement d'adaptations selon désirs des clients ;
liaison avec les clients, liaison avec les fournisseurs pour
la gamme de produits considérés.

NOUS OFFRONS :

— une rémunération correspondant aux exigences

—'- prestations sociales modernes

— ambiance de travail jeune

— possibilité de pratiquer différents sports dans le cadre
de l'entreprise.

N'hésitez pas à prendre contact avec nous

; — par écrit : Secrétariat Général, Câbles Electriques,
2016 Cortaillod

— par téléphone : (038) 42 12 42, int. 226.

1

FABRIQUE D'HORLOGERIE

offre place stable à

HORLOGER
COUPLET

POSSIBILITÉ D'AVANCEMENT

Ecrire sous chiffre CH 1013 au bureau de L'Impartial.

I BÉROCHE S.A. 1
Usine 1

| cherche pour son département pré- |
j paration de travail

Jun 1
I dessinateur 1

\ pour l'élaboration des plans de fa- i
j brication pour différentes pièces de ;
j décolletage et outillages. j

I Appartement à disposition. j

> 
Faire offres à Béroche SA usine 1, j
2025 Chez-le-Bart (038) 55 16 76 ' \

Atelier de réglage cherche pour travail en fabrique :

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

ainsi qu'une

OUVRIÈRE HABILE
qui serait appelée à prendre des responsabilités.

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

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

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

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

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

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

Les intéressés sont priés d'envoyer leur offre à Monsieur Walter Huns-
perger, Diecteur des Ventes, HEUER-LEONIDAS S. A., rue Vérésius
18, 2501 Bienne. (Tél. (032) 318 81). Tél. privé (032) 3 62 11.
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FABRIQUE DE MACHINES

2, chemin Louis-Hubert
1213 PETIT-LANCY — GENÈVE

CHERCHE pour son BUREAU D'ETUDES

des constructeurs d'outillages
pour l'équi pement de machines-outils
Ce poste conviendrait à des mécaniciens, tour-
neurs, décolleteurs possédant de bonnes connais-
sances théoriques.

des dessinateurs de machines
Faire offres à :
TAREX-MANURHIN S.A. - Fabrique de machines
2, ch. Louis-Hubert — 1213 Pf-Lancy / Genève

Tél. (022) 92 23 11
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MONSIEUR ET MADAME WILLY BOEGLI-MATTHEY,
MADEMOISELLE FRANÇOISE BOEGLI,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de deuil , adressent à toutes les personnes qui les ont entourés,
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

La famille de

MADAME YVONNE HUGUENIN-BERGEON

a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie qui
lui ont été témoignées lors de son grand deuil.

Elle exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses sentiments de
profonde reconnaissance et ses remerciements sincères.

t
Charles-Henri Barrale-Jacob ;
Monsieur Pierre-Alain Barrale ;
Madame et Monsieur Gaston Zumkehr-Barrale, ler-Mars 4, 2300 La

Chaux-de-Fonds ;
Madame Vve Raymond Jacob,

ainsi que les familles Jacob-Schum, Winkenbach-Jacob, Tschumi-Jacob,
Jacob-Steiner, Jacob-Cherpillod, parentes et alliées, ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

Raymonde JACOB
leur chère maman, belle-maman , fille, sœur, tante, cousine et nièce,
survenu le 19 janvier 1973, dans sa 49e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 janvier 1973̂

Office funéraire et incinération au crématoire de La Chaux-de-Fonds ,
lundi 22 janvier, à 14 heures.

R. I. P.rrm ^ 

T
Demeure tranquille te confiant
en l'Eternel et attends-toi à Lui.

, Psaume 37 , v. 7,-. .
Repose en paix chère maman.

Mademoiselle Renée Lambert, à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Ruedïn-Lambert et leur fils Georges ;
Monsieur et Madame Maurice Allaman-Gachet ;
Monsieur Charles Dysli ;
Les descendants de feu Alphonse Cachet ;
Les descendants de feu Jules Lambert,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Jeanne LAMBERT
née CACHET

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
vendredi, dans sa 66e année, après une longue ct pénible maladie,
supportée avec courage et résignation, munie des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 janvier 1973.

Un office de requiem sera célébré lundi 22 janvier, à 8 h. 30, en
l'église du Sacré-Cœur.

L'incinération aura lieu lundi 22 janvier.

Culte au crématoire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 59, rue du Progrès.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i

TRAMELAN
Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Matthieu 25, v. 13.

Père, je veux que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés, soient
aussi avec moi.

Jean 17, v. 24.

Madame Walter Augsburger-Gindrat ;
Monsieur et Madame André Augsburger-Vuilleumier et leur fils Biaise ;
Monsieur et Madame Francis Augsburger-Burri et leurs enfants :

Philippe et Stéphane ;
Madame et Monsieur Jean-Robert Brin-Augsburger et leurs enfants :

Raymond et Claude, à Saint-Imier ;
Les familles de feu Georges Augsburger ;
Les familles de feu Charles Gindrat ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès subit de

Monsieur

Walter AUGSBURGER
leur cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent , que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui, dans
sa 73e année.

La cérémonie funèbre et l'incinération auront lieu le lundi 22 janvier,
à 14 heures, à la chapelle du crématoire de Bienne, où le corps repose.

Car à disposition, à 13 heures, place de la Gare, Tramelan.

TRAMELAN, le 18 janvier 1973.

Domicile mortuaire :
Grand-Rue 107.

On est prié de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, penser à l'Oeuvre des Petites-Familles,
Les Reussilles, cep. 25-8096.

Une urne funéraire sera déposée.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

Deuxième ligue : groupe 9, Courrendlin sérieusement menacé
La situation en hockey dans les séries inférieures jurassiennes

Résultats complémentaires au 17 jan-
vier : Courrendlin - Court 3-6, Le Fuet
Bellelay - Saignelégier 5-2, Sonceboz -
Courrendlin 7-1, Court - Saignelégier
2-2.

La situation s'est quelque peu préci-
sée dans ce groupe, du moins au bas
de l'échelle. En effet, Courrendlin vient
d'enregistrer deux nouvelles défaites
qui placent les protégés de l'entraîneur
Tschan dans une situation très diffi-
cile. On ne voit vraiment pas très bien
comment ils pourraient se tirer d'affai-
re. Saignelégier accumule les perfor-
mances en dents de scie. Après avoir
perdu contre les deux derniers du
classement, Le Fuet et Courrendlin, les
Francs - Montagnards ont été les seuls
à battre Vendlincourt ; puis, au cours
d'un excellent match, à tenir le chef
de file en échec. Pour le titre, rien
n'est encore joué. Court est toujours
le favori No 1, mais ses quatre pour-
suivants n'ont pas dit leur dernier mot.
L'apparition du radoux vient de pro-
voquer les premiers renvois. Espérons
qu 'il sera de courte durée, afin que le
championnat puisse se terminer aussi
bien qu'il a commencé. — Classement :

J G N P Pt
1. Court 6 4 1 1 9
2. Vendlincourt 5 3 1 1 7
3. Sonceboz 6 3 1 2  7
4. Saignelégier 6 2 2 2 6
5. Le Fuet 5 2 0 3 4
6. Courrendlin 8 1 1 6  3

GROUPE 10
Corcelles-Montmollin sera finaliste

Corgémont - Noiraigue 4-1, Corgé-
mont - Les Ponts-de-Martel 9-5, Noi-
raigue - Savagnier 3-3, Corcelles -
Montmollin - Les Ponts-de-Martel 5-3,
Sonvilier - Savagnier 5-5.

D'importantes rencontres se sont dis-
putées dans ce groupe. En battant Les
Ponts-de-Martel par 5-3, Corcelles-
Montmollin a fait un pas décisif vers
le titre. Continuant à surprendre
agréablement, la formation néophyte de
Corgémont a fêté deux belles victoires
qui devraient lui permettre de s'attri-

buer définitivement la deuxième place.
Depuis le réveil de Savagnier, la lutte
pour la relégation est devenue passion-
nante. Après avoir ramené leur pre-
mier point de leur déplacement à Noi-
raigue, les, joueurs de Savagnier ont
bien failli fêter leur premier succès
lundi soir. Menant par 4-1 après deux
tiei'S temps, face à l'avant-dernier Son-
vilier , ils n'ont toutefois rien pu faire
contre le puissant retour des Jurassiens
qui sont parvenus à remonter leur han-
dicap, les obligeant ainsi à partager les
points. Rien n'est encore joué pour la
relégation. — Classement :

J G N P Pt
1. Corcelles - M. 7 6 1 0 13
2. Corgémont 8 5 0 3 10
3. Ponts-de-Martel 7 3 1 3  7
4. Noiraigue 8 3 1 4  7
5. Sonvilier 6 1 1 4  3
6. Savagnier 6 0 2 4 2

Troisième ligue
GROUPE 9 a

Reuchenette en finale
Reconvilier - Reuchenette 1-6, Ta-

vannes - Sonceboz II, 11-3, Tavannes -
Reuchenette 0-4.

Toujours invaincue, la formation de
Reuchenette va tenter de faire honneur
à son prestigieux passé en disputant
les finales d'ascension en deuxième
ligue. Tavannes a terminé son pensum,
mais il n'est pas certain de conserver
sa deuxième place, Cortébert et Recon-
vilier ayant encore deux rencontres à
disputer. — Classement :

J G N P Pt
1. Reuchenette 7 5 2 0 12
2. Tavannes 8 4 1 3  9
3. Cortébert 6 3 0 3 6
4. Reconvilier 6 2 1 3  5
5. Sonceboz II 5 0 0 5 0

GROUPE 9 b
Le titre à Rosières

Rosières - Court II , 4-2, Rosières -
Moutier II, 5-5.

Les frontaliers soleurois de Rosières
disputeront également les finales. Ils
ont certes abandonné un point aux ré-
servistes prévôtois , mais comme ils ont
battu une deuxième fois Court II, cet
échec n'aura pas de conséquence pour
eux. — Classement :

J G N P Pt
1. Rosières 5 4 1 0  9
2. Court II 6 4 0 2 8
3. Moutier II 4 1 1 2  3
4. Crémines II 5 0 0 5 0

GROUPE 9 c
Crémines ou Courtételle

Courrendlin II - Delémont 5-10, Glo-
velier - Delémont 3-7, Delémont - Cré-
mines 3-7, Courtételles - Crémines 5-5.

Les paris sont ouverts. Qui, de Cré-
mines ou de Courtételle, sera cham-
pion de groupe ? Il faudra probable-
ment attendre le match retour, Crémi-
nes - Courtételle pour connaître la ré-
ponse. A condition toutefois que Cour-
tételle n'égare pas de points contre ses
autres adversaires. — Classement :

J G N P Pt
1. Crémines 7 5 2 - 12
2. Courtételle 5 4 1 0  9
3. Delémont 6 3 0 3 6
4. Glovelier 8 2 1 5  5
5. Courrendlin II 6 0 0 6 0

GROUPE 10 a
Marin et Police aux deux extrémités

Travers - Couvet 7-6.
Les Universitaires neuchâtelois sem-

blent être les seuls qui puissent tenter
d'interrompre la marche victorieuse de
Marin. Ils auront l'occasion de le faire
lors du match retour. Quant aux poli-
ciers neuchâtelois, ils courent toujours
après... leur premier point ! — Clas-
sement :

J G N P Pt
1. Marin 5 5 0 0 10
2. Uni Neuchâtel 4 3 0 1 6
3. Travers 5 2 0 3 4
4. Couvet 5 2 0 3 4
5. Police NE 5 0 0 5 0

GROUPE 10 b
Deux candidats au titre

Les Geneveys-sur-Coffrane - Serriè-
res II, 7-3, Les Geneveys-sur-Coffra-
ne - Les Brenets 6-0, Les Ponts-de-
Martel II - Les Brenets 7-6.

Pour les deux prétendants au titre,
le choc Les Ponts-de-Martel II - Les
Geneveys-sur-Coffrane sera détermi-
nant. Les joueurs locaux doivent abso-
lument vaincre pour" "conserver une
chance de remporter le titre. — Clas-
sement :

• J G N P Pt
1. Geneveys-s.-C. 5 5 0 0 10
2. Ponts-de-M. II 6 5 0 1 10
3. Les Joux-Derrière 4 2 0 2 4
4. Les Brenets 7 2 0 5 4
5. Serrières II 6 0 0 6 0

GROUPE 10 c
Saicourt finaliste

Saignelégier II - Tramelan II, 0-4.
Pour terminer son championnat, Sai-

court doit encore affronter Saignelé-
gier II, dimanche à Bienne. Ce résul-
tat n'aura bien sûr aucune incidence
sur le classement. Le champion pourra
ensuite préparer consciencieusement
les finales. — Classement :

J G N P Pt
1. Saicourt 7 7 0 0 14
2. Saint-Imier II 6 4 0 2 8
3. Saignelégier II 6 2 1 3  5
4. Tramelan II 5 1 0  4 2
5. Savagnier II 6 0 1 5  1

I Football

Match d'entraînement
de la Suisse à Bruxelles

Dans le cadre de sa préparation en
vue du match éliminatoire cle la Coupe
du monde contre le Luxembourg, le 8
avril prochain , l'équipe nationale suisse
disputera une rencontre d'entraînement
à Bruxelles, le 6 mars, contre le club
de première division belge, Union St-
Gilloise.

Le programme
de Merckx

Le champion belge Eddy Merckx
commencera sa saison routière 1973
au mois de mars, dans la classique
Semaine sarde (Tour de Sardaigne
et Sassari-Cagliari), du 24 février
au 2 mars. C'est ce qu'a déclaré
M. Giorgio Albani, directeur sportif
du groupe Molteni , à son retour de
Bruxelles où il s'est entretenu avec
le recordman mondial de l'heure.
Après la Sardaigne, Merckx courra
Paris - Nice ct Milan - San Remo.

En ce qui concerne les grandes
courses à étapes, Albani s'est mon-
tré assez évasif. « Nous avons établi
les grandes lignes du programme,
mais le problème reste sans solution
pour l'instant », a dit le manager.
« Les trois Tours, Giro, Vuelta et
Tour de France, m'intéressent, mais
il est pratiquement impossible de
les disputer tous. Nous prendrons
une décision après Milan - San
Remo » .

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

Hockey : ce week-end double confrontation

Dans le cadre de sa préparation pour les championnats du monde de Graz,
l'équipe nationale suisse disputera ce week-end deux rencontres internationales,
contre la Roumanie, aujourd'hui à Bienne et dimanche à Lucerne. Elle aura
ainsi une excellente occasion de faire le point face à un rival qu'elle retrouvera

lors du tournoi mondial B en Autriche.

Pourtant, ces matchs ne s'annoncent
pas sous les meilleurs auspices pour
les Suisses. Stue Robertson devra faire
face en effet à de nombreuses défec-
tions. Ainsi, les défenseurs Aeschli-
mann (blessé) et Henzen (grippé) ne
seront pas de la partie. En attaque,
Dellsperger et Bruno Wittwer ont éga-
lement dû renoncer à la suite de bles-
sures. De plus, le Sierrois Jean-Claude
Locher, pressenti en défense , a déclaré
forfait pour des raisons professionnel-
les. Urs-Dieter Jud, le chef technique,

a fait appel au jeune défenseur de
Villars, Yves Croci-Corti.

Malgré ces nombreuses absences, la
Suisse sera tout de même favorite. En
mars de l'an dernier, la formation hel-
vétique avait obtenu deux succès, con-
tre ce même adversaire, à Bucarest. De
plus, le bilan est nettement favorable
aux joueurs helvétiques, qui ont rem-
porté 10 des dix-sept affrontements
entre ces deux pays.

Les joueurs retenus
SUISSE : gardiens, Molina et Jaeggi ;

défenseurs, Sgualdo, Furrer, Leuen-
berger, Hofmann et Y. Croci-Torti ; at-
taquants, Jenni, Piller, Turler, Neinin-
ger, Dubois, Durst, U. Luthi , Ch. Par-
gaetzl , N. Mathieu, Chappot et Butti.

ROUMANIE : gardiens, Dumitras et
Netedu ; défenseurs, Varga, Ionita,
Ghesgheau, Fagaras, Florian ; atta-
quants, Bandas, Hutanu, Pana, Axinte,
Costea, Mois, Gheorghiu, Stefanov,
Herghelegiu, Morosan et Basa.

Suisse-Roumanie à Bienne et Lucerne

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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M. Pompidou a regagné la France
Le président de la République française, M. Pompidou,

a quitté Addis-Abeba pour Paris, après une visite offi-
cielle de deux jours en Ethiopie, qui a suivi son séjour à
Djibouti.

L'empereur Haïlé Sélassié a pris congé du chef de
l'Etat français à l'aéroport. L'avion spécial de M. Pompi-
dou a décollé à 8 h. 15 HEC.

Auparavant, dans la matinée, M. Pompidou avait
accompagné l'empereur aux célébrations de la fête de
« Timkat », de l'église copte éthiopienne, marquant le
baptême du Christ. Le chef de l'Etat français et l'empe-
reur étaient assis devant un bénitier, au cours de la céré-
monie qui s'est déroulée en plein air, tandis que le patriar-
che Abune Theophos lisait des passages d'une Bible à la
reliure dorée, qu'il tendit ensuite aux deux chefs d'Etat
pour qu'ils la baisent (notre bélino AP).

Tandis que les prêtres vêtus de soutanes blanches se
balançaient au rythme de chants séculaires, le patriarche
laissa choir une croix d'or dans l'eau bénite. Tête nue,
l'empereur Haïlé Sélassié s'est agenouillé pour recevoir
du patriarche une aspersion d'eau bénite. M. Pompidou a
passé une heure à cette célébration, puis est parti direc-
tement pour l'aéroport.

Une visite au siège de l'organisation de l'Unité afri-
caine a été annulée, (ats, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Châteaux-forts du Moyen-Age.
Murs d'enceinte avec barbacane.
Chevaliers du guet.

Doucettement, on y revient.
Autour des cités - satellites de

plus d'une vingtaine de grandes vil-
les américaines, on a édifié de for-
midables moyens de défense. Aucu-
ne ne possède encore des tours cré-
nelées ou des mâchicoulis. Mais
beaucoup ont de si puissantes mu-
railles que Carcassonne ou Morat
font, en comparaison, piètre figure.
A quoi, il faut aj outer toute la pa-
noplie des gadgets des sciences de
pointe : la télévision mouchard , les
ordinateurs, les détecteurs automa-
tiques.

En Californie, le bourg de West-
lake Island est même entouré d'un
large fossé rempli d'eau qu'on ne
peut franchir que sur un pont gardé
par des sentinelles armées.

Ailleurs, pour protéger les habi-
tants craintifs, on a recours, outre
les rideaux de fer , de béton, d'eau
ou de courant électrique, aux vété-
rans de la guerre du Vietnam, sor-
tant tout droit du corps des marines.

Autant dire que même Josué,
tournant un mois le long des mu-
railles avec des trompettes électri-
ques, s'y serait cassé le nez...

Il ne faudrait pas croire pourtant
que ce retour au «bon vieux temps»,
suscité par la peur des malandrins
de toute sorte, se limite au Nouveau
Monde.

Naguère, pour remédier à l'im-
puissance de la gendarmerie, le mai-
re de Saint-Georges-d'Orques, dans
l'Hérault, avait muni ses conci-
toyens mâles de fusils de chasse
afin de lutter contre les méfaits des
voyous.

Aujourd'hui, ce sont les habitants
de la rue des Amiraux, dans le dix-
huitième arrondissement de Paris,
qui s'organisent en une espèce de
milice d'autodéfense, les vols crois-
sant et se multipliant et la police
se croisant les bras. Ou presque.
Devant les excellents résultats ob-
tenus, on prévoit de mettre sur
pied des tours de garde.

En Suisse allemande, à Zurich
notamment, on a parlé de quelques
expériences de la même sorte, sans
qu 'on sache ce qu'il en est advenu.

Quoi qu'il en soit, cette marche
d'écrevisse dans le temps embarras-
se les autorités et la police.

Il y a de quoi, en effet, être per-
plexe : le Moyen-Age n'est peut-
être pas tout à fait cette période
d'obscurantisme total qu'on était
accoutumé à dépeindre. Mais enfin,
ce retour à la cité fermée sur elle-
même, ce besoin de se charger soi-
même de faire la police parce que
les corps constitués sont incapables
de maintenir un minimum d'ordre
ne marquent certainement pas un
progrès social.

A chaque rentrée nocturne, som-
mes-nous menacés d'un: « Qu'est-ce
qui passe ici si tard ? »...

Willy BRANDT

Compagnons
de la Marjolaine...

Piraterie aérienne
Suggestions anglo-suisses

La Grande-Bretagne et la Suisse
ont proposé conjointement d'intro-
duire dans la Constitution de l'Orga-
nisation internationale de l'aviation
civile (OIAC) de nouvelles mesures
de sécurité, enjoignant à tous les
membres de l'OIAC de poursuivre
ou d'extrader les pirates de l'air.

« Notre projet utilise les mécanis-
mes existants », a déclaré le chef de
la délégation britannique.

Le projet helvético - britannique
concerne les détournements d'avions,
les actes de violence à bord , les dom-
mages causés à un avion en vol ou
au sol, le lacement d'explosifs à
bord , la destruction d'installations
aériennes et les menaces contre
l'aviation civile. Les sanctions pré-
vues comportent l'interdiction aux
avions des pays coupables d'utiliser
l'espace aérien de tous les membres
de l'OIAC. (ats, reuter)

Révélation d'une des accusées
Au procès Panagoulis

Le procès des treize membres du
mouvement « Ftésistance grecque »,
a'ecusés d'avoir conspiré pour tenter
de faire évader le condamné à mort
Alecos Panagoulis, s'est poursuivi
hier après-midi à Athènes par la
déposition de Mme Caviglia, de na-
tionalité italienne, seule étrangère
au banc des accusés.

Mme Caviglia', qui sera expulsée
vers l'Italie à l'issue du procès, a
plaidé non-coupable. « Je n'ai eu,
a-t-elle déclaré, que des relations
humanitaires avec le frère du con-
damné à mort, M. Stathis Panagou-
lis », le principal accusé du procès.

L'a'ccusée a précisé qu 'elle avait
appris que son frère Roberto avait
participé à une croisière à bord d'un

yacht, et, que durant le voyage, le
bateau avait accueilli à son bord le
chauffeur de taxi Zambellis, compli-
ce d'Alecos Panagoulis lors de l'at-
tenta't contre le premier ministre
grec, en 1968, qui venait de s'évader
de la prison de l'île d'Egine.

Mme Caviglia, qui a affirmé qu 'el-
le ne rentrerait pas en contact avec
des émigrés grecs, après son retour
en Italie, a estimé que Zambellis
avait a'gi sciemment afin de la faire
arrêter par la police grecque. Elle a
également indiqué que l'opposition
au régime grec s'étale au grand jour
en Italie où les pires rumeurs circu-
lent sur la terreur régnant dans l'E-
tat hellénique, (ats, aïp)

Des incidents
L'audition, dans la soirée d'hier de

M. Stathis Panagoulis, frère du con-
damné à mort qu'il voulait faire éva-
der, a été fertile en incidents au
Tribunal militaire d'exception
d'Athènes.

Le président du tribunal, qui a
rappelé à plusieurs reprises à l'ordre
le principal inculpé qui faisait des
déclarations sur la « lutte pour la li-
berté et contre la tyrannie » a dû
suspendre l'audience pendant quel-
ques instants. M. Stathis Panagou-
lis — seul des treize accusés à avoir
porté le procès sur un plan purement
politique — s'est plaint d'avoir été
maintenu au secret depuis cinq mois
et sept jours sans pouvoir apercevoir
la lumière du jour, (ats, afp) Proposition franco-helvétique

Conférence d'Helsinki

La France et la Suisse ont proposé
hier à la réunion européenne des
31 pays d'Helsinki de commencer à
rassembler toutes les propositions
qui ont été faites concernant l'ordre
du jour de la Conférence sur la sé-
curité et la coopération en Europe
(CSCE), afin d'établir un premier
« catalogue ».

L'ambassadeur français, M. André,
et l'ambassadeur suisse M. Campiche
ont suggéré que soit d'abord établie
une liste de toutes les suggestions,
que celles-ci soient ensuite regrou-
pées en procédant par élimination
lorsqu'il s'agit de propositions très
voisines, et qu'apparaissent enfin un
projet brut de propositions, qu'il
conviendra d'affiner.

Cette proposition, qui semble avoir
recueilli la faveur d'une majorité
de délégations, permettrait à la réu-
nion d'avancer vers la réalisation de
sa mission la plus délicate : l'élabo-
ration de l'ordre du jour de la CSCE.
On n'exclut pas que la réunion des
34 pays s'attelle à cette tâche vers
le milieu de la semaine prochaine,
sans pour autant interdire la pré-
sentation de nouvelles suggestions.

Cette précaution vise en premier
lieu l'URSS, qui n'a pas encore réa-
gi aux propositions déposées par les
« neuf » à l'ouverture de cette deu-

xième session le lundi 15 janvier ,
et qui, selon de bonnes sources, fera
connaître son point de vue lors de la
prochaine séance, le lundi 22.

(ats, afp)

Prague. — Le Tribunal municipal de
Prague a condamné hier à des peines
allant de dix-huit mois à neuf ans de
prison ferme, les cinq jeunes gens qui
avaient projeté de détourner le 6 dé-
cembre dernier un avion de la ligne
Prague - Karlovy-Vary vers la RFA. Ils
avaient été arrêtés avant d'avoir pu
mettre leur projet à exécution.

Désastreux planning familial en Australie

Agée de 30 ans, une Australienne de Newcastle, Mme Janet Prouse, a vécu
une curieuse aventure. Après la naissance de son second enfant , elle décida
avec son mari, que la famille était assez grande. En conséquence, elle essay a
de prendre la pilule. Cela n'empêcha pas la venue au monde d'un troisième
bébé. Elle tâta d'une nouvelle espèce de pilule. En vain ! Un quatrième
mioche arriva. Les années qui suivirent, Mme Prouse expérimenta dix-sept
sortes de pilules. Cela n'entrava pas l'accroissement de la famille . Les numé-
ros cinq, six, sept et huit s'ajoutèrent aux quatre premie rs nés. En désespoir
de cause, la jeune Australienne décida de franchir un pas définit i f  : elle se
f i t  stériliser- L'opération fut-elle mal exécutée, toujours est-il que Mme
Prouse vient d' accoucher une neuvième fois .  Notre bélino AP montre la

famille Prouse au complet.

J.-J. S.-S. chanceux
Un Mystère - 20, à bord duquel

se trouvait M. Jean-Jacques Ser-
van-Schreiber, s'est écrasé hier
soir, en bout de piste sur l'aéro-
port d'Essey-Iès-Nancy (Meurthe-
et-Moselle). Le secrétaire général
du groupe des réformateurs est
indemne.

Il n'y a pas de victime, mais
l'avion est hors d'usage.

(ats, reuter)

Tel-Aviv. — Israël a demandé 350
millions de dollars d'aide américaine
pour le prochain exercice budgétaire.

Bruxelles. — Les trois principaux
partis belges — chrétiens - sociaux, so-
cialistes, libéraux — se sont finalement
accordés hier pour former un nouveau
gouvernement de coalition.

Kampala. — Le président Amin a
donné l'ordre au commandant Ozi, chef
des services de renseignements, d'arrê-
ter tout responsable syndical qui inci-
tera les ouvriers à demander des aug-
mentations de salaires.

Londres. — Le premier ministre bri-
tannique, M. Heath, et le secrétaire au
Foreign office, Sir Alec Douglas-Home,
se rendront en visite à Washington, du
30 janvier au 3 février.

Saigon. — M. Tran Van-lam a décla-
ré que le règlement du conflit vietna-
mien était très proche, mais que Saigon
a demandé des éclaircissements.

Moscou. — Lunokhod - 2 a commen-
cé à recueillir des échantillons lunaires.

Dublin. — Le premier ministre irlan-
dais, M. Lynch, est entré en contact
avec les partis d'opposition , pour tenter
de trouver un candidat commun à la
succession du président Eamon de Va-
lera qui, à l'âge de 90 ans, prendra sa
retraite en mai.

Pretoria. — L'amiral Bierman, chef
des forces de défense sud - africaines,
a qualifié de « dépourvues » de tout
fondement » les informations en prove-
nance de Lusaka, d'après lesquelles
4000 militaires sud - africains avaient
passé la frontière cette semaine, afin
d'aider les forces rhodésiennes.

San Francisco. — Un général amé-
ricain a estimé que la publication des
dossiers secrets du Pentagone a pu ai-
der Hanoi à préparer son offensive de
1972 contre le Vietnam du Sud.

Paris. — Les ministres de la recher-
che scientifique des Neuf n'ont pu se
mettre d'accord sur l'avenir du Centre
de recherche des applications nucléai-
res de l'EURATOM.

Marseille. — Une fusillade entre des
gangsters a fait un mort et trois bles-
ses.

Los Angeles. — M. Leary, ancien
professeur de l'Université d'Harvard qui
s'est fait le défenseur de la drogue, a
été arrêté à son arrivée à Los Angeles
à bord d'un avion en provenance de
Londres.

Tokyo. — Un producteur japonais ,
M. Yoshio Ko, va dépenser 500.000 dol-
lars en trois mois pour capturer « Nes-
sie », l'insaisissable vedette du Loch
Ness.

New York. — La peur s'est installée
depuis quelque temps parmi les homo-
sexuels de Greenwich Village, leur
quartier de prédilection à New York,
où des rumeurs font état de la mort
de six ou sept d'entre eux , décapités et
emasculés par leur meurtrier.

Fairfield. — Après 46 heures de dé-
libérations, Juan Corona a finalement
été reconnu coupable du meurtre de
25 ouvriers agricoles.

Bonneville. — Après avoir tenté hier
un nouvel effort pour rechercher le
corps de M. Bruno Renner, le physi-
cien allemand du CERN de Genève dis-
paru dans le Petit-Bornand, la gendar-
merie en accord avec le CERN, a dé-
cidé de suspendre sine die ses expé-
ditions.

Gela. — Une bande de malfaiteurs
spécialisée dans le vol d'oeuvres d'art
a réussi à s'emparer de 800 pièces de
monnaies antiques dans le Musée de
Gela, en Sicile. Le butin est évalué à
10 millions de francs.

Au Pays basque

Selon des rumeurs persistantes qui
circulent dans les milieux bien in-
formés de Bayonne et de Madrid , M.
Felipe Huarte, l'industriel enlevé à
Pampelune par un commando de
l'ETA, aurait été libéré dans cette
ville, au milieu de l'après-midi, hier.
Aucune confirmation officielle de
cette nouvelle n'a pu être encore
obtenue, (ats, afp)

Industriel libéré

SUITE DE LA 1ère PAGE
« réalités quotidiennes » comme seul
critère de son action gouvernementale,
M. Brandt ne s'est pas limité à la po-
litique intérieure. Le principe vaut tout
autant pour les rapports est-ouest où
la détente est désormais suspendue à
l'interprétation restrictive que le Krem-
lin donne aux termes de sécurité et de
coopération. Avant de songer à un
prochain compromis politique, la Ré-
publique fédérale entend obtenir que
l'ancien rideau de fer devienne plus
perméable. C'est là une étape au cours
de laquelle M. Brandt n'a aucune rai-
son de faire cavalier seul.

J. B.

Les Allemands
ne profitent pas...

Désengagement militaire

La proposition soviétique visant à
élargir les conversations Est - Ouest
sur la réduction mutuelle et équili-
brée des forces (MBFR) à « tous » les
Etats européens « intéressés » a com-
promis les perspectives de négocia-
tions fructueuses sur le désengage-
ment militaire au coeur de l'Europe,
déclaraient hier des diplomates occi-
dentaux de haut rang, (ap)

Perspectives compromises

Aujourd'hui».
Vous lirez en page :

2 Page magazine.
3 La Chaux-de-Fonds : Tribu-

nal de police.
5 La Semaine de l'Unité chré-

tienne au Locle.
7 Tribunal corectionnel de

Boudry.
9 Du nouveau à l'Hôpital de

Porrentruy.
11 « Pour une armée forte ».
13 L'ascension du Mont Ida.
15 Samedi magazine.
16 Bourse.
21 Début du Rallye de Monte-

Carlo.
23 et 24 Programmes radio, TV.
27 Hockey : championnat des

ligues inférieures.

Prévisions météorologiques
Ciel très nuageux à couvert en

général. Eclaircies samedi matin
dans les vallées à fœhn. Aggrava-
tion du temps dans le courant de la
journée. Le temps restera maussade
ces prochains j ours. Baisse de la
température et neige sont à pré-
voir.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,75.


