
Plus de 200 signatures scellent au gourd nui
l'accord sur la fin de la guerre du Vietnam

Alors que les combats font toujours rage
— — —. _- —. _. _o_  A marna tm

Alors qu'à quelques heures du cessez-le-feu, les combats continuent à faire
rage, 208 signatures scellent, aujourd'hui, sous les projecteurs de la télé-
vision qui diffuse la cérémonie en direct, l'accord sur la cessation de la

guerre et le rétablissement de la paix au Vietnam.

Le secrétaire d'Etat américain , M.
William Rogers, et le ministre nord-
vietnamien des Affaires étrangères,
M. Nguyen Duy-trinh, doivent en
effet apposer chacun au total 72 foie
leur signature sur les quatre exem-
plaires de l'accord et des quatre pro-
tocoles annexés.

M. Tran Van-lam, ministre sud-

vietnamien des Affaires étrangères,
et Mme Nguyen Thi-binh , ministre
des Affaires étrangères du GRP,
n 'ont à apposer leur signature au
total que 32 fois chacun.

Pour contourner le refus du Sud-
Vietnam d'apposer sa signature sur
un document où le GRP figure en
tant que tel, MM. Henry Kissinger et
Le Duc-tho — qui seront les grands
absents de la cérémonie — ont en ef-
fet imaginé deux sortes de docu-
ments.

A 11 heures
La première série, qui sera signée

à 11 heures dans la salle du Centre
des conférences internationales, est
présentée sous des préambules qui se
bornent à faire état des « parties
participantes à la Conférence de Pa-
ris sur le Vietnam » . Ils ne mention-
nent donc ni le GRP ni le gouver-
nement de la République du Sud-
Vietnam qui ne se reconnaissent pas
mutuellement.
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On se hâtait hier d' e f fec tuer  les derniers préparat i fs  dans la salle du Centre
des conférences internationales, qui accueille aujourd'hui les signataires de

l' accord sur le rétablissement de la paix au Vietnam, (bêlino AP)

Un Américain divorce par
amour de sa femme malade

La tragédie d'un ouvrier métallur-
giste, M. Howard Thomas, qui a été
obligé de divorcer de sa femme mou-
rante pour qu 'elle puisse avoir droit
aux allocations sociales nécessaires
pour payer les soins qu'exige son
état , a provoqué un élan de solida-
rité dans le monde entier.

M. Thomas a déjà reçu plus de
11.000 francs français.

Marié depuis 32 ans, M. Thomas,
la mort dans l'âme, avait dû deman-

der le divorce parce qu'il ne pouvait
plus payer les frais de l'hospitalisa-
tion de sa femme, atteinte de sclé-
rose multiple, frais qui s'élèvent à
2500 francs français par mois. Le
couple a six enfants, âgés de cinq à
30 ans, et les aînés sont trop pauvres
pour l'aider.

« Si j'étais très pauvre ou très ri-
che, cela n'arriverait pas », a dit M.
Thomas en pleurant. « Le problème
c'est que je travaille dur et que je
gagne trop pour avoir droit à une
aide. Mais ce « trop » me permet à
peine d'élever mes enfants... ».

Divorcée, sa femme sera considé-
rée comme étant sans ressource et
pourra prétendre aux allocations.

Hold-up à la tomate
A Barcelone

Un enconnv, s*ê  ^ésenté hier à
la caisse d'une banqu e et a ordonné
à l' employé de lui remettre tout l'ar-
gent en sa possession, en menaçant
de faire tout sauter à l'aide d'une
bombe qu'il tenait à la main.

Le caissier lui a remis 700.000 pe-
setas (55.000 f f )  et l'homme s'est
aussitôt enfui en abandonnant sa
« bombe » qui n'était en fait  qu'une
boîte de conserve de tomate... (ap)

/^PAssrn
Il paraît qu'en Sibérie on enregistre

actuellement des températures de 64
degrés sous zéro...

Voilà qui bat largement La Brévine,
baptisée parfois « la Sibérie de la
Suisse » !

Et qui ne présage pas des lendemains
très chauds...

Car si c'est, comme on dit , du Nord
que nous vient la lumière , celle-ci
s'accompagne assez fréquemment d'un
« environnement » dont on se passerait.

Pas de sous-entendu politique, bien
sûr...

Je songe uniquement à la bise qui
nous refroidit jusqu'aux os et aux
tourmentes glacées qui l'accompagnent.
Quant au reste, on s'en accommode,
en gardant l'œil ouvert et le pied
alpin.

N'empêche que ces froids polaires
ne me disent rien qui vaille et je
plains de tout cœur les populations
obligées d'endurer des « cramines » pa-
reilles. Même Moscou, qui n'enregis-
trait « que » moins 24 l'autre matin ne
ressemble guère aux pays « où fleurit
l'oranger ».

Contentons-nous donc, sans trop
gémir ou protester, de « l'hiver raté »
qui fut le nôtre jusqu'à ces derniers
j ours, et qui aura permis certaines éco-
nomies de mazout , voire des réductions
de dépenses communales pour l'enlè-
vement des neiges.

Au surplus et si l'on dit avec raison :
« Autant de pris, autant de gagné »
l'avenir nous réserve peut-être cer-
taines surprises.

En ce qui concerne le froid , en tous
cas, jamais la Russie ne s'est inquiétée
de créer un impôt à l'exportation !
Et même en ce qui concerne la Con-
férence de sécurité on ne s'attend pas
à un réchauffement de température
capable de dégeler la diplomatie mon-
diale...

Ce qui est certain c'est que la Sibérie
n'a pas volé son nom.

Le père Piquerel

Entre Arabes et Israéliens

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

M. Nixon est un homme méthodique.
Il s'occupe d'un problème sérieux à la
fois. La page vietnamienne étant à ses
yeux tournée , il porte son attention sur
le Moyen Orient qui, dit-il dans une
interview paru e en novembre dans le
«Washington Star ,» «figure très haut

dans l'échelle de nos priorités parce
que la situation, trop longtemps insta-
ble, menace d' y exploser ». M. Rogers,
ministre des Af faires  étrangères, vient
de donner le coup d' envoi d'une nou-
velle médiation américaine entre Ara-
bes et Israéliens. Au cours d'un dîner
d' adieu donné en l'honneur du général
Rabin, ambassadeur d'Israël à Washing-
ton, M. Rogers a fait  savoir que le gou-
vernement américain allait entrepren-
dre des e f for t s  pour parvenir à une so-
lution intérimaire permettant l'ouver-
ture du canal de Suez, mais qui serait
aussi un début d' application de la ré-
solution 242 du 27 novembre 1967 du
Conseil de sécurité , prévoyant le re-
trait des troupes israéliennes de terri-
toires occupés. «C' est une bonne année,
a dit M. Rogers , pour mener cette tâ-
che à bien ». Il sous-entendait , bien

sûr, qu'aucune échéance électorale ne
se profi le sur l'horizon politique amé-
ricain en 1973 et que M. Nixon aura,
par conséquent , les coudées franches
pour exercer certaines pressions sur
Jérusalem sans risquer de se faire trop
visiblement rembarrer.

Le pétrole
Ce n'est pas d' aujourd'hui que le

gouvernement américain est soucieux
d' empêcher l'URSS d'étendre son hégé-
monie sur le Moyen-Orient et le monde
arabe. Une sévère pénuri e de pétrole
aux Etats-Unis , cet hiver, a rendu le
Congrès plus conscient de la dépen-
dance où le pays se trouve des pays
producteurs du précieux liquide , et de
la nécessité d' améliorer ses rapports
auec eux. En juillet 1970 , M. Kissinger
avait confi é en priv é aux journalistes
qu'il souhaitait « que les Soviétiques
fussent expulsés d'Egypte » . Un an plus
tard , M. Sadate combla ses voeux. Trop
tôt au gré des of f ic iels  américains ,
puisque la proximité du cap électoral
leur interdisait de récompenser ce bon
procède. Mais , estiment les « réalistes »
qui tiennent désormais les leviers de
commande à la Maison - Balnche et au
département d'Etat , l'heure de la véri-
té va sonner pour Israël , ce qui, en
termes pratiques , signifie qu'il devra
passer aux concessions. Certes, il n'est
pas question d' abandonner Israël. Bien
au contraire , la sécurité d'Israël restera
assurée par de nouvelles fournitures
militaires, et le Pentagone veillera mê-
me à ce qu 'Israël demeure « la force
dominante » dans la région. A la limite,
Israël est placé sous la protection de
la Sixième flot te , et cette dernière
sous le parapluie atomique américain.
Mais Israël devra, cette année, si l'on
en croit un très haut dignitaire , payer
le prix de cette sécurité en monnaie
diplomatique.

Une double négociation
Le nouveau « plan Rogers » prévoit

une double négociation , ou, mieux, une

négociation à deux niveaux, entre Is-
raël et l'Egypte. Elles pourraient d'ail-
leurs se dérouler aux divers étages d'un
¦même hôtel « quelque part en Occi-
dent », mais de préférence à New York.
L'une, indirecte , par Américains inter-
posés , porterait sur la réouverture du
canal et le retrait partiel des troupes
israéliennes stationnées dans le Sinai.
Menée tambour - battant , elle devrait
aboutir dans les plus brefs délais. L'au-
tre, directe mais discrète bien sûr, por-
terait sur un règlement déf ini t i f .  Cette
négociation à deux volets aurait l'avan-
tage de lier, aux yeux des Egyptiens ,
la réouverture du canal à la résolution
du Conseil de sécurité et d'établir que
le retrait partiel des forces israélien-
nes n'est qu'un premier pas , même si
dans la pratique les pas suivants se
feront attendre. Pour les Israéliens ,
elle ne manque pas non plus d'intérêt ,
puisque, pour la première fois , les
Egyptiens négocieraient directement
avec ses représentants. Ceci compen-
sant cela , les sacrifices juridiques et
diplomatiques qu'Israël serait appelé à
faire sur l' autel de sa sécurité mili-
taire n'en seraient pas vraiment , dans
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Coup d'envoi d'une nouvelle médiation américaine

Un rapport secret du gouvernement américain
envisagerait un retour au protectionnisme

Le gouvernement américain a re-
fusé de rendre public un rapport qui ,
selon certaines indications, conseille
à Washington d'envisager sérieuse-
ment des mesures protectionnistes
ainsi qu'un retrait du GATT.

Le 14 décembre, l'Associated Press
a demandé officiellement un exem-
plaire de ce document , appelé rap-
port Flanigan , invoquant la loi sur la
liberté de l'information. Cette de-

mande a été rejetée par lettre le 16
janvier.

Selon des comptes rendus parus
dans la presse, le rapport suggère les
positions que les Etats-Unis de-
vraient éventuellement adopter lors
des discussions qui doivent repren-
dre cette année dans le cadre du
GATT.
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Montre
quartz

à 150 fr.

Sur le papier..!

Avec le retour des hirondelles
et avant la Foire de Bâle, on as-
siste depuis trois ans à une pous-
sée de sève précoce qui fait tôt
éclore de curieux bourgeons. De-
puis trois ans fleurissent, ci et là,
de nouveaux calibres de montres
à quartz plus ou moins « révolu-
tionnaires ». Passée la fièvre de
Bâle et les ardeurs du soleil de
l'été, il faut l'automne venu, faire
la récolte et tâter les fruits pro-
mis, fruits qui ont la particula-
rité de rester verts plus long-
temps que tous les autres-

Cette année le coup d'envoi est
donné par une nouvelle société
de Neuchâtel, Develec SA, qui
annonce en avant-première une
montre à quartz « solid state » à
affichage analogique par cristaux
liquides pour... 150 francs.

LIRE EN PAGE 26

Menacée par le volcan

Le gouvernement islandais a or-
donné hier l'évacuation de tous les
civils de l'île de Heymaey, tandis que
des géologues envisageaient de bom-
barder le cratère du volcan (notre
bélino), pour essayer de détourner
les coulées de lave vers la mer.

L'évacuation a été ordonnée après
un changement de direction du vent,
qui a dirigé vers la capitale, Vest-
mannayjar, des nuages de cendre
brûlante, qui ont incendié plusieurs
maisons.

L'île, qui mesure cinq kilomètres
de large, est pratiquement coupée
en deux par des cratères, le long
d'une fissure qui s'étend du nord au
sud. (ap)

L'île de Heymaey
évacuée

Un policier monte la garde devant
l'appartement ravagé du représentant

palestinien, (asl)

Les autorités cypriotes ont fait sa-
voir que le représentant de l'Organi-
sation palestinienne « El Fatah » à
Chypre , Bachir Abou Khair , qui a
été tué jeudi par une explosion , a
apparemment été victime d'une
bombe télécommandée.

Par ailleurs, cinq attentats à la
bombe ont été commis jeudi soir
contre les domiciles du chef de la
police cypriote , du chef des enquêtes
criminelles, et de trois autres poli-
ciers. Ces derniers sont domiciliés à
Paphos. (ap)

Représentant
palestinien

tué à Chypre

Folle
poursuite

deis le canton
de Neuchâtel

Lire en page 26



Cinquante ans de cinéma japonais : neuf films
Voici le programme complet de l'im-

posant week-end japonais organisé au
Gymnase du Bois-Noir par la Guilde
(voir Impartial de vendredi) avec di-
verses indications tirées en bonne par-
tie de la documentation préparée à
cette occasion. Rappelons que le cri-
tique français Max Tessier anime ce
week-end.

Samedi
« RÉBELLION »

DE MASAKI KOBAYASHI (1967)
L'auteur est connu — un peu com-

me tous ses confrères en Europe oc-
cidentale — pour « La Condition hu-
maine », « Harakiri » , « Kwaidan ».
L'histoire se passe en 1725. Un sei-

Une page -fo l le ,

gneur confie sa concubine à un vassal
qui la donne en mariage à son propre
fils. Le nouveau couple découvre
l'amour. Quand le seigneur veut re-
prendre la femme, sa nouvelle famille
entre en rébellion. (14 h. 30).
INTRODUCTION GÉNÉRALE PAR

MAX TESSIER SUIVIE DE
« LE SON DU TRAMWAY »

D'AKIRA KUROSAWA (1970)
« Rashamon » , « Les sept Samouraïs »

« La forteresse cachée », peuvent faire
croire que Kurosawa a surtout réalisé
des films de samouraïs. La mauvaise
information sur le cinéma japonais est
source de ce malentendu. On doit aussi
à celui qui est peut-être le plus grand
cinéaste japonais des adaptations de
Shakespeare, Gorki ou Dostoiewsky et
plusieurs films à sujets contemporains.
« Le son du tramway » permettra de
découvrir cet aspect important de
l'œuvre de Kurosawa. (17 h.)
LA PÉRIODE DU CINÉMA MUET :

SOIRÉE KINUGASA
Une page folle (1926)

A l'ombre du Yoshiwara (1928)
Né en 1896, Kinugasa est un des

fondateurs du cinéma japonais avec
Mizogushi (qui manque dans ce pano-
rama) et Uchida. Il est surtout connu

en occident pour « La porte de l'enfer »
et peut-être un peu « Le héron blanc ».

« Une page folle » raconte l'histoire
d'un marin qui s'engage comme infir-
mier dans une clinique où sa femme
est internée. C'est au travers de l'es-
prit d'un malade mental que sont vus
les différents épisodes du film. (21 h.).

« A l'ombre du Yoshiwara » raconte
les aventures d'un blessé qui croit
avoir tué un rival et se réfugie chez
sa sœur. Celle-ci fait intervenir en sa
faveur un policier. Ce dernier veut la
violer et elle le tue. Retrouvant sa
pseudo-victime, le blessé meurt de sai-
sissement.

Le scénario de ce film de « Samou-
raï » mêle présent et passé, réel et ima-
ginaire.

de Kinugasa. 1926.

Dimanche
L'ÉROTISME : « LE SANG EST

PLUS ROUGE QUE LE SOLEIL »
DE KOJI WAKAMATSU (1967)

Un étudiant , dans les troubles de la
puberté , découvre la corruption du
monde où il vit. Sa réaction sera vive
et désordonnée, meurtrière.

Wakamatsu a tourné 40 films en
cinq ans. Il passe pour un spécialiste
des « éroductions » (productions à ca-
ractère erotique). Il semble pourtant
qu 'il ait aussi du talent. (9 h. 30).

LA SCIENCE-FICTION:
« GODZILLA »

DE ISHIRO HONDA (1955)
Un ptérodactyle, géant, ressuscité par

une explosion afiiinique, détruit Tokyo
avant . d'être, livré au cerveau fertile
d'un savant qui trouve la riposte ap-
propriée.

A propos de Honda , spécialiste de
la science-fiction, on parle plus sou-
vent en référence de Jack Arnold et
Val Guest que de Schœdsack et Coo-
per (King-Kong). (11 h.).

« DÉSIRS IMPURS »
DE IMAMURA (1964)

Le célèbre « triangle » du boulevard.
Caractères, comportements et condi-

Rebeïlion , de Kobayashi. 1967
hons sociales se heurtent. La femme
lutte pour son émancipation. C'est du
mélodrame totalement assumé. Le sty-
le baroque de Imamura frôle souvent
le surréalisme. (14 h. 30).

Le jeune cinéma japonais
« JETONS LES LIVRES

ET SORTONS DANS LA RUE »
DE SHIJI TERAYAMA (1971)

Les premiers longs-métrages qui
frappent par leur réussite sont rares :
en voici un , étonnant. C'est l'explo-
sion lyrique et désordonnée d'un jeune
Japonais révolté et vaguement anar-
chiste qui prend lentement conscience
des réalités de son pays au milieu
de ses fantasmes. Le cinéaste travaille
avec une équipe de comédiens qu 'il
dirige pour le théâtre aussi. Il ter-
mine son film par l'introduction du
cinéma dans sa propre fiction. La com-
paraison faite par certains avec « Huit
et demi » de Fellini est parfaitement
j ustifiée, bien que « Jetons les livres... »

n 'ait pas la maîtrise du film de Fel-
lini. (17 h. 30).

« HONNO »
DE KANETO SHINTO (1966)

« L'île nue » fut un succès du ciné-
ma japonais chez nous. Le méritait-il
vraiment ? « Onibaba » connut la mê-
me gloire. On peut se poser la même
question. Shinto, depuis quelques an-
nées, est peut-être un peu surfait...

Pourtant «Honno », au sous-titre
évocateur « L'instinct humain ou le se-
xe perdu », traite selon Sadoul un sujet
difficile avec une extrême pudeur, une
délicatesse qui mise sur les allusions
bien plus que sur une expression vio-
lente ». C'est l'histoire d'un homme pri-
vé de sa virilité par la bombe d'Hiro-
shima. Il se confie à une femme de son
village où il vient passer ses vacan-
ces. Elle semble d'abord se moquer de
lui , puis elle lui témoigne un amour
humble et vrai. Mais il ne s'en rendra
pas compte. (21 h.).

(préparation : fy)

A quoi sert la F.S.C.C. ?
D'un passage au Comité de la

« Fédération suisse des Ciné-clubs »
il y a quelques années, j' ai — par-
mi d'autres — conserv é trois souve-
nirs :

© Déjà des Chaux-de-Fonniers
(alors M. André Dubois surtout et
M. W. Frey) accusaient le Comité
de léthargie — ils n'avaient pas
tort. ,. ¦ ¦ ; ;-t ¦. i i
• Il fallut discuter pendant des

mois et des mois en comité avant
de prendre la décision d'acheter
une copie de « Lettre de Sibérie »
de Chris Marker qui doit bien être
à peu près amortie aujourd'hui.
• La FSCC, au début des « Jour-

nées de Soleure » aurait pu prendre
une certaine part à leur organisa-
tion. Par prudence — peur d'avoir
à dépenser quelque argent ? — à
cotise d'incompatibilités personnel-
les, la FSCC se tient éloignée de
Soleure. Aujourd'hui , les journées
de Soleure « pètent » de santé, elles.

Les choses ont-elles changé ? Vo-
yons à quoi sert la FSCC.
• Administrativement, à être bien

en ordre. Mais il faut cette assem-
blée extraordinaire pour boucler les
comptes.
• A faire acte de présence dans

les commissions fédérales où se dé-

cide en partie la politique suisse du
cinéma. Mais la FSCC vient de per-
dre son siège au prof i t  du Centre
suisse du cinéma beaucoup plus ac-
t i f .
• A participer au développement

culturel cinématographique , en par-
ticulier grâce à une aide fédérale.
Mais celle-ci est pour le moment
en suspens, des doutes ayant surgi
sur sa nécessité.

9 A enrichir ses collections de
films. Là, heureusement , tout fonc-
tionne très bien, Freddy Buache
sachaiit faire de multiples proposi-
tions et arracher des décisions.

Parmi les membres de la FSCC,
il en est qui voudraient
• Trouver des formules pour par-

ticiper à la di f fusion des f i lms suis-
ses en Suisse.
• Coordonner la circulation de co-

pies de films étrangers qui arrivent
dans notre pays.
• Collaborer avec des distribu-

teurs qui proposent des fi lms ayant
besoin d'être largement di f fusés
dans les CC.

Puissent-ils réussir là où d'au-
tres ont échoué. Mais la FSCC don-
ne au moins à ses membres l'occa-
sion de voir ce week-end neuf f i lms
japonai s. Freddy LANDRY

LA SCOUMOUNE », DE J. GIOVANNI

Une histoire déjà exploitée : celle
d'un petit truand marseillais , Xavier ,
qui, en 1930, est mêlé à une histoire
du milieu. Il est arrêté, condamné.
Après une bagarre avec des gangsters,
« d'ailleurs » son copain Roberto , dit
La Scoumoune, le rejoint derrière les
barreaux. Quinze ans plus lard , ils sor-
tent du « trou » et bricolent. Ils par-
ticipent à une opération de déminage,
mais Xavier est blessé. Il faut vivre.
Une idée : on montera un élevage.
Mais pour cela , il faut de l'argent.
Les deux lascars rackettent les proprié-
taires d'une boîte de Pigalle. Qui n'ap-
précient pas du tout et font appel à
des truands de la jeune génération ,
celle d'après-guerre. La Scoumoune,
qui eut son heure de gloire , doit lut-
ter contre des gangsters qui ne savent
pas qui il est et que son pistolet n'in-
timide pas beaucoup... La Scoumoune
c'est Jean-Paul Belmondo, qui avait ,
à l'époque, tenu le rôle principal dans
«Un nommé La Rocca » , film de

truands aussi , fort semblable a celui-
ci et qu 'avait tourné Jacques Becker.

Pour ceux qui aiment les histoires
de gangsters, celle-ci est assez valable,
à notre avis, bien qu'elle manque par-
fois de nerfs. Les personnages sont
veules et médiocres, et les acteurs,
malgré tout leur talent , ne parviennent
guère à leur donner une consistance
réelle. Les décors eux-mêmes, ce Mar-
seille de 1930, ce Pigalle de 1945, pa-
raissent comme délavés... Claudia Car-
dinale est belle, bien en chair, appé-
tissante. Michel Constantin sauve avec
adresse un rôle quelque peu invrai-
semblable. Quant à Jean-Paul Belmon-
do il charge à fond dans un rôle où
il peut mettre en valeur sa gouaille et
sa désinvolture. Pour ceux qui aiment
ce genre de truanderies, l'occasion est
bonne de voir , une fois de plus, le po-
pulaire Bébel évoluer dans un monde
louche où l'on feraille souvent mais
où l'on parle aussi beaucoup, (imp)

Ça n'arrive qu'aux autres », de Claude Lelouch

Lui , c'est Marcello , maquettiste dans
une usine de voitures. Elle c'est Ca-
therine, sa femme. Ils sont heureux ,
ils s'aiment et ont une petite fille ,
Camille. C'est le plus joli bébé du
monde, la plus gentille, la plus adorable
de toutes les créatures, la plus douce,
la plus gaie. Mais elle meurt et pour ce
couple parfaitement équilibré, la vie
cesse d'exister. Ils s'enferment dans
leur appartement et s'installent dans le
culte du souvenir. Ils ne veulent pas
oublier leur fillette, s'accrochent à son
image, à ses sourires , à chacun des
gestes qu 'elle a fait durant sa courte
existence. Ils ne peuvent accepter la
réalité. Et lorsqu 'enfin ils décident de
repartir dans la vie, d'effacer leurs

tristes moments, un incident remet tout
en question. Us ne pourront oublier .

Les deux rôles principaux sont ma-
gistralement interprétés et les images
sont très belles. Catherine Deneuve
est pathétique dans ce rôle de mère
révoltée contre un cruel destin. Mas-
troianni lui donne une merveilleuse ré-
plique. Avec un léger défaut toutefois.
Son accent fait perdre parfois une
partie du texte. La musique de Polna-
reff ajoute à l'atmosphère dramatique
de ce film.

Une histoire admirable, tragique , à
laquelle il manque un élément : l'es-
poir. Et cela provoque un certain ma-
laise, (dn)

C'est mercredi 31 janvier que s'ou-
vriront au cinéma Scala à Soleure
les « Huitièmes journées du cinéma
suisse », exposition et non festival ,
cela dès 16 heures. Dès jeudi après-
midi les projections des programmes
auront lieu dans deux salles, pour
faire face à l'afflucnce prévisible
après le succès de ces dernières
années. Nous présenterons mercredi
prochain les lignes de force de ce
programme de « Soleure, an huit ».

(fy)

Soleure, an huit

La Chaux-de-Fonds
# Ça n'arrive qu'aux autres

Corso. — Catherine Deneuve et Mar-
cello Mastroianni dans l'émouvante his-
toire d'un couple heureux, dont meurt
la petite fille (voir article dans cette
page).
# La Scoumoune

Eden. — A nouveau le « clan des
Marseillais », les truands, les gangs-
ters... Avec Jean-Paul Belmondo et
Claudia Cardinale (voir article dans
cette page).
© L'olympiade du sexe

Eden. — En nocturnes. — Dès 20
ans révolus. — Audacieuses images,
qui risquent de choquer les âmes sen-
sibles. Bizzare olympiade dans une
grande ville allemande.
# Ben Hur

Plaza. — Enfants admis aux ma-
tinées. — Quatre heures de grand
spectacle, avec péplum, décors gigan-
tesques, mouvements de foule, courses
de chars, grand déploiement de cou-
leurs. Une vaste fresque relatant l'his-
toire d'un Romain condamné aux ga-
lères puis sauvé par la grâce. Une
histoire que chacun connaît mais que
chacun aime revivre. Surtout de cette
majestueuse façon.
# Orange mécanique

Scala. — Dès 18 ans. — Le procès
de la violence, dans un film musclé. —
3e semaine.
# Le corsaire rouge

Scala. — Dès 7 ans. — Samedi et
dimanche à 17 h. 30. — Burt Lan-
caster dans une aventure mouvement-
tée et haute en couleur.n.1'.,  ,',/i i -,. . . . .. .- . ^ u j ij v i .àe
Le Locle
# L'Indien

Lux. — Dès 16 ans. — Anthony
Quinn, à la gueule caractéristique, dans
une suite d'aventures et de bagarres
qui lui vont comme un gant. Avec
quelques jolie s filles pour mettre sel
et poésie dans les images de Carol
Rééd.
® Laila l'esclave du vice

Lux. — En nocturne. — Dès 18 ans.
— Drogue et strip-tease à gogo...
® Les dynamiteros

Casino. — Dès 16 ans. — Un bon
western, dont l'action se déroule en
1899 aux frontières des Etats-Unis et
du Mexique. Les Apaches attaquent.
Les cavaliers américains ripostent. Ba-
garres et coups de feu , ruses et explo-
sions. De quoi frémir sans risques pour
sa peau.
© La liberté sexuelle

Casino. — Dès 20 ans. — Une cer-
taine jeunesse vue par les yeux d'un
certain réalisateur pour un certain pu-
blic...

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
© Cosa Nostra

Colisée. — Dès 18 ans. — Les rouages
de la Mafia , d'après les aveux d'un
de ses membres. A la fois documentaire
et fiction.

Le Noirmont
© La poudre d'escampette

Philippe de Broca signe un film
joyeus ement divertissant qu'animent
Marlène Jobert , Michel Piccoli et Mi-
chael York. Agréablement foufou...

Dans les cinémas
de la région



Parcage hivernal

Aujourd'hui
Degré préparatoire

COMBE-GIRARD
DEMAIN à 13 h. 45

Finale
de la Xlle Semaine

internationale de saut
(13 pays)

Venez applaudir les

meilleurs sauteurs
du monde

4 médaillés olympiques
14 champions nationaux

Prix d'entrée populaires
Grands parcs pour voitures

gratuits
Autobus depuis la gare du Locle

Autocars : départs sans interrup-
tion, dès 11 h., de la place de la

gare de La Chaux-de-Fonds
P 1967

CE SOIR Théâtre, 20 h. 30
LE THEATRE POPULAIRE ROMAND

joue

LES BRANLEFER
de Heinrich Henkel

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

en Allemagne
i Location : TPR , Léopold-Robert 83

LES 2 TÉLÉSKIS
DE LA CORBATIÈRE

FONCTIONNENT
Pistes bonnes p 2027

Cet après-midi, 16 h. 30
Théâtre Saint-Louis

SÉJOUR D'ÉTUDE, DE TRAVAIL,
DE VACANCES EN ISRAËL

KIBBOUTZIM
| Films, dégustation, exposés, questions,

inscriptions. — Entrée libre.
Association Suisse - Israël

Quand le 3e âge se lance à l'eau!
C'est un cadeau de Noël inattendu

au 'ont pu s'offrir un certain nombre
de grand-mamans « dans le vent », ré-
cemment : apprendre à nager ! Et ce,
grâce à un nouveau service que vient
de mettre sur pied la Fondation pour
la vieillesse : un cours de natation pour
personnes du 3e âge. En effet, après le
cours de cuisine (qui a connu un beau
succès et qui va être repris), après le
cours de gymnastique pour personnes
âgées (qui se poursuit régulièrement
avec quelque deux cents participants

au total !), Pour la vieillesse, continuant
à œuvrer en faveur de loisirs actifs,
a estimé fort justement qu'il n'y avait
pas d'âge pour se «lancer à l'eau » !

L'idée de cours de natation a d'ail-
leurs germé au sein des groupes de
gymnastique, et mis sur pied en octo-
bre dernier, il a été jusqu 'ici réservé
aux participants des cours de gym du
3e âge. La petite piscine couverte du
Centre ASI a pu être mise à disposi-
tion de la fondation quatre heures par
semaine, soit le mercredi après-midi
(3 heures) et le vendredi après-midi
(1 heure). Les leçons sont données par
six monitrices qui se relayent deux
par deux et s'occupent de groupes de
six ou sept personnes à la fois , chaque
groupe restant à l'eau environ une
demi-heure. Les faibles dimensions du
bassin, ainsi que la température relati-
vement élevée de l'eau, imposent ce
rythme de rotation. Le succès rencon-
tré par cette initiative (une « première »
dans le canton) est d'ailleurs tel que la
fondation doit maintenant envisager
aussi d'étendre l'expérience à d'autres
région du canton.

Ce ne sont pas moins de 80 personnes
âgées qui se sont jusqu 'ici inscrites à
ce nouveau cours. Chose curieuse : dans
la quasi-totalité des cas, ce sont des
dames ! Il n 'y a pratiquement pas de
messieurs qui désirent découvrir les

Dans la meilleure ambiance, on se prépare des joies estivales qu'on n'esp érait
plus ! (photo Impar - Bernard)

joies de la natation ! Les progrès sont
beaucoup plus rapides qu'on pourrait
l'imaginer : au bout de dix ou douze
leçons, en moyenne, les « apprentis »
savent nager, et c'est ainsi que plu-
sieurs dames de plus de 70 ans, ayant
suivi le cours dès ses débuts en octo-
bre, s'étaient juré de savoir nager pour
Noël , et ont tenu parole ! Même si
certains ont un peu plus de peine à
acquérir une aisance de poisson, la
bonne humeur et l'enthousiasme ré-
gnent autour du bassin du Centre ASI.
Pour beaucoup de personnes âgées,
c'est une perspective de loisirs vivi-
fiants entièrement nouvelle qui s'ou-
vre. Et toutes celles qui ont « tâté »
des plaisirs de l'eau se réjouissent dé-
sormais de voir la piscine s'ouvrir et
la saison de plage revenir ! « Mainte-
nant , nous irons volontiers à la mer ! »
disent même plusieurs, songeant no-
tamment aux vacances maritimes
qu'organise Pour la vieillesse. Cela fe-
ra autant d'adeptes de plus de la fu-
ture piscine couverte communale...

Devant ce succès, la Fondation pour
la vieillesse a donc décidé de permettre
au plus grand nombre possible de re-
traités de bénéficier de ce nouveau
service. Désormais, les cours de nata-
tion sont ouverts à tous, et non plus
réservés aux participants des cours de
gymnastique. MHK

24 h. en ville

Etudes couronnées
Dans sa dernière session d'exa-

mens, l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne a décerné le diplôme
d'ingénieur électricien EPF à M.
Vincent Clerc, de La Chaux-de-
Fonds.

Infirmières-assistantes :
du simple au double...

Dans notre article de mercredi
dernier consacré à la « relance » du
projet d'école neuchàteloise d'infir-
mières, nous parlions des difficultés
rencontrées par l'Ecole d'infirmiè-
res-assistantes pour recruter, non
des élèves, mais des infirmières en-
seignantes. A ce propos, un lapsus
nous a fait dire que l'école formait
une quinzaine d'élèves par année.
En fait c'est d'une quinzaine par
semestre qu'il s'agit (et même quin-
ze à dix-huit élèves par volée). La
formation s'étendant sur 18 mois,
les inscriptions se font par volées
semestrielles, en effet. La propor-
tion d'infirmières - assistantes for-
mées à La Chaux-de-Fonds est donc
plus importante que ne le laissait
entendre notre texte : du simple au
double...

Par ailleurs, relevons que l'école
vient de trouver une nouvelle infir-
mière disposant de la formation spé-
cialisée d'enseignante, pour repour-
voir le deuxième des trois postes
existants. Cet engagement n 'est tou-
tefois garanti que pour six mois.

Rebutants rebuts
Deux tournées de poubelles par

semaine. Une tournée de « cassons »
par mois. Mais c'est encore insuf-
fisant , semble-t-il, pour certains. Ou
trop simple : plutôt que de déposer
leur détritus à leur porte, comme
tout le monde, dans une poubelle
ou un sac ad hoc, non : ils pré-
fèrent parcourir une plus longue
distance, de nuit sans doute pour
n 'être pas repéré, et larguer leurs
immondices dans un coin.

Depuis quelque temps, chaque se-
maine au moins, un ou des habitants
du quartier de l'Abeille pratique
ainsi. De rebutants rebuts viennent
s'amonceler contre un mur du Cen-
tre professionnel de l'Abeille. Des
bonnes volontés se sont chargées
d'enlever ces peu ragoûtantes « dé-
corations » , mais à chaque fois le
ou les déposants clandestins recom-
mencent. Nous avons photographié
le dernier en date des « charge-
ment » : on espère que le respon-
sable se reconnaîtra , et voudra bien
cesser de confondre l'a voie publique
et une décharge publique... (photo
Impar-Bernard)

De la Rasse au Saut-du-Doubs
La très mince couche de neige re-

couvrant les rives du Doubs est juste
su f f i san te  pour mettre en relief l'as-
pect hivernal sévère et sombre de no-
tre rivière. Les eaux dont le débit
est moyen paraissent presque noires.
Lorsque vous suivez les berges dans
un silence presque total, instinctive-
ment vous levez souvent les yeux au
ciel à la recherche d'un rayon de soleil.
Rares sont les promeneurs prenant
plaisir à fa ire  connaissance avec cet
aspect momentanément nostalgique de
ces gorges qui apparaissent comme plus
profondes , plus abruptes , qu 'elles ne le
sont en réalité. Au-dessus de la Ver-
rerie (la Guêpe) des bûcherons ont
entrepris une coupe de bois, deux gros
billons venant du haut de la côte ont
traversé de part en part les ruines de
l' ancien restaurant , tandis qu'un troi-

sième a malheureusement déracine un
des arbres fruitiers revenus à l'état
sauvage faisant le charme de ce paysa-
ge. Le cercle de f e r  qui entoure la
fontaine de pierre a for t  à faire pour
l' empêcher d'éclater sous la poussée
de la glace envahissante.

Aux Graviers, « Milo » et ses amis
rompent le silence , occupés qu'ils sont
à rénover l'accueillante guinguette , qui
avec celle du Châtelot , est indispensa-
ble au développement de notre Doubs
neuchâtelois du premier printemps au
dernier enchantement des couleurs au-
tomnales. Plus loin, les touristes sont
plus nombreux à admirer les Roches-
Pleureuses carapacées de glace , un
spectacle appelant votre visite. Enfin ,
le Saut-du-Doubs, après . une période
d' a f f luence  record engendrée par la
transformation des bassins du Doubs
en une vaste patinoire, continue à at-
tirer beaucoup de monde.

Dans un mois, le dimanche 25 f é -
vrier, les nivéoles. seront fidèles au
rendez-vous que la Société des Sentiers
du Doubs f i x e  traditionnellement à ses
amis à la Roche-aux-Chevaux, pour
saluer les prémices de l'avant-prin-
temps. E. Mis

I COMMUNI Q UÉS :

Bal du ski.
Au Locle, à la Salle Dixi , ce soir à

20 h. 30 et dimanche dès 20 h. 30, bal
du ski , organisé par la Finale de la
Xlle semaine internationale de saut.
Orchestre « Andy Villes ».
Combe-Girard.

Au Locle : Aujourd'hui, dès 14 h.,
sauts d'essais ; dimanche, 13 h. 45 ,
début officiel de la manifestation ;
14 h., départ des ouvreurs et du con-
cours ; 16 h. 25, présentation des vain-
queurs et fin du concours.
Exposition d'affiches.

Du samedi 27 janvier au samedi 10
février : Aula du Gymnase (Succès 45),
exposition d'affiches cubaines de ciné-
ma. Ouverture : en semaine, 8-1-2 h.,
14-18 h. Le samedi : 8-12 h. Fermé le
dimanche.
Cercle catholique.

Ce soir, 20 h. 15, loto de l'Union
Chorale.
Cercle catholique.

Dimanche, dès 16 h., loto du V.-C.
Exce'lsior.

Ce matin au Gymnase du Bois-
Noir en comité, cet après-midi au
même endroit, sous la présidence
de M. J.-C. Borel, de Bienne, la
Fédération suisse des Cinés-Clubs
prépare et tient une assemblée
générale extraordinaire.

Bienvenue donc à ses délégués
qui pourront ainsi suivre le sub-
stantiel week-end « Cinquante ans

de cinéma japonais » mis sur pied
par la Guilde du Film.

La FSCC, de crises en succès,
de doutes en certitudes, continue
de vivre. Les doutes sont actuelle-
ment nombreux (voir notre texte
en deuxième page). Souhaitons
que l'air vivifiant des Montagnes
redonne de l'élan à une fédéra-
tion qui en a besoin, (fy)

Bienvenue à la Fédération suisse des Cinés-Clubs

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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 : Centrale, avenue

Léopold-Robert 57, 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
Pavillon des Sports : 17 h., handball :

Lânggasse. Ouverture : HC Gym -
Bienne, championnat juniors.

Théâtre Saint-Louis : 16 h. 30, Possibi-
lités de voyages, séjours d'étude et
de travail en Israël — films.

Théâtre abc : 20 h. 30, Cabaret Bruant-
Aragon.

Aula du Gymnase (Succès 45) : Cin-
quante ans de cinéma japonais ,
14 h. 30, 17 h., 21 h.

Galerie du Club 44 : 14 h. à 20 h. 30,
exposition Ivan Moscatelli.

Patinoire : 20 h. 30, Lugano, LNA,
3e tour.

La Sagne : 20 h., soirée théâtrale avec
bal.

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

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

Dimanche
Aula du Gymnase (Succès 45) : Cin-

quante ans de cinéma japonais ,
9 h. 30, 11 h., 14 h. 30, 17 h. 30,
21 h.

M E M E N T O

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant

HEDJI

Halle de gymnastique

FONTAINEMELON
Samedi 27 janvier 1973, dès 21 heures

GRAND BAL du F.C.
Orchestre THE BLACK WOLVES

p 2034

JEUDI 25 JANVIER
Naissance

Bigarini Olivier Vincent, fils de Ser-
gio Giampaolo Pietro, mécanicien et
de Suzanne Rose, née Grether.

Promesses de mariage
Zurbuchen Jean-Jacques, chef de

chantier et Gerber Maryse Gabrielle.

Décès
Guenin Paul Xavier, horloger, né le

2 mai 1901, époux de Berthe Anna,
née Rothen. — Evard William Emma-
nuel, menuisier, né le 20 août 1892,
veuf de Marie Emilie, née Comincioli.
— Caussignac, née Benguerel-dit-
Perroud Blanche Suzanne, ménagère,
née le 7 juin 1894, veuve de Caussi-
gnac Albert Théophile. — Berberat
Cécile Emma, ouvr./fabrique, née le
22 novembre 1900, célibataire.

VENDREDI 26 JANVIER

Naissance
Guillaume-Gentil Evelyne, fille de

Louis Arnold, mécanicien auto et de
Christiana Katharina née Kuonen.

Promesses de mariage
Thobor Marius Daniel , vendeur et

Morgenthaler Rosmarie.
Mariage

Delapraz Jean-Daniel, coiffeur et
Singy Christiane Léonie.

Décès
Gutmann Henri Alfred , employé PTT ,

né le 15 juillet 1912, époux de Edith
Hélène, née Calame-Rosset. — Ronchi ,
née Comini, Angela , ménagère, née le
25 mars 1888, épouse de Ronchi Eva-
risto Antonio. — Frascotti , née Percini ,
Maria , ménagère, née le 11 juin 1898,
veuve de Frascotti Gaudenzio Giuliano.
— Hirschy Bernard , dessinateur, né le
11 mai 1948, célibataire.

Etat civil

La police locale renouvelle son matériel. Elle vient d'acquérir depuis le début
de l'année une nouvelle voiture, genre commerciale, de couleur blanche avec
une bande orange. Comme la précédente, elle est équipée de la radio et des

diverses installations nécessaires au service. (Photo Impar-Bernard)

Nouvelle voiture pour les agents de police
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Typiquement Zoug.
/ Un séchoir \
Vsachant sécher.../

Attendre anxieusement le beau est ultra-simple : en un tour de | 1temps, s'essouffler à transporter bouton, vous choisissez la tempe- I A envoyer à la II
une lourde corbeille, étendre, puis rature et la durée de séchage. | Zinguerie de Zoug S.A., j
récupérer son linge... Tout ça. Bien entendu, cet appareil i case postale, 6301 Zoug. *55 s
c'était bon pour grand-mère. indispensable à la femme moderne j s~\ j
Aujourd'hui , c'est le séchoir à linge possède les attributs typigues de i( yOMPiOR 'Adora qui fait la corvée. On tourne Zoug: Qualité. Solidité. Sécurité. j >̂  w ̂  Y

JKJ ' ' ]
un bouton, et hop ! c'est parti... Sans oublier le légendaire service 1 ? Je m'intéresse au séchoir à linge 1

Adora sèche votre linge en lui de Zoug . \ Adora.veuiiiez m'envoyer des
gardant j uste le degré d'humidité Confort et sécurité avec Adora- 1 prospectus,
voulu, pour être repassé rapidement le séchoir à linge qu'il vous faut... j „ ?e ,pl!f' ie deTÎ .••, •„- !.„ ~ ~„A. M - „!? -,. • j  -/¦ X « '»">¦••• I n de la documentation detai ee sur toute Igu_Lange, Un séchage propre, Zinguerie de Zoug S.A. L_ v ,a gamme des appareils de zoug Jhygiénique, avec Un appareil /:—-~ ¦ ——» - - _._—. rx\ D un conseil sans engagement Jqui ménage votre linge /Çr . \ n des prospectus sur ' I!
grâce à la paroi Ultra- .J»*»** *. ' N les batteries de cuisine I
lisse du tambour. Grâce - 1 de Zou9 J
aussi à son mouvement *dkm> !̂ °™ !de rotation alternée , , ,v . .. . . . .. . '/ • •*\ 1 s

Zinguerie de Zoug S.A., 6301 Zoug ^*M&®!!0m̂ - *,• ^H A MO
Tél. 042/331331 \ -f~r ' 

¦ :— ¦ ~" T. DUAlMO

S~\ ¦ ' ¦ 
. QUALITE DE

l .  ! 0mmmÊ ) ¦ ZOUG
Agences : J ' «¦MMBÎ B̂̂ H
Bienne. 43. rue de Breuil N-~~__-''

/ 1 \ # m i*.
Tél. 032/213 55 j 1_.V 1 %
Lausanne, 11-13. rue de Bourg ? ¦ ' ... .. . .  

¦ - : .. .;.. ' ' ¦ ¦ ¦ ' - .-,, , .,.,„ ,- - ¦¦ ¦ " - ¦ ¦¦ ¦- ¦ ¦ ¦ J \ZXj \j JE ?

A LOUER
AU LOCLE

un beau

LOGEMENT
de 3 pièces, cuisine
et dépendances,
chauffé, Fr. 140 —
par mois.

LOGEMENT
à l'usage d'entrepôt
ou autre utilisation,
chauffé, Fr. 140 —
par mois.
S'adresser rue de
l'Industrie 11, Le
Locle, 1er étage
pour visiter ou à M.
A. Wenger, Cham-
brelien, tél. (038)
45 10 46.

Je CHERCHE

régulateurs
même en mauvais état, machines à ar-
rondir, tables rondes. Tél. (032) 97 48 05.

Jeune couple commerçant, avec
une petite fille de 21 mois et un
futur bébé pour le mois de juin

CHERCHE

nurse
Semaine de 5 j ours. Salaire In-
téressant. Chambre indépendante
avec douche et télévision. Entrée
à convenir.

Ecrire sous chiffre LV 30178, au
bureau de L'Impartial.

une jeune fille
un garçon de cuisine

pour réfectoire d'entreprise.

Tél. (039) 31 18 43.

I 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

imMwmL WUMMHmmm , mu n ii ini» ¦IIMIII I

cherche pour son département de production

personnel
féminin

pour différents travaux en usine :

DIVISION MICROMÔTEURS
— BOBINAGE
— TORSADAGE
— CONTROLE

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

DIVISION MICROHORLOGERIE
— VISITAGE

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

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

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

engage pour tout de suite ou époque à convenir

CONSTRUCTEURS
et

DESSINATEURS
de machines

DÉCOLLETEURS
MÉCANICIENS
OUVRIERS spécialisés

et !

JEUNES GENS
à former comme spécialistes

SERRURIER
d'entretien

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

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

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

L'INDIEN
En couleurs 16 ans

EN NOCTURNE : Samedi à 23 h. 15

LAILA L'ESCLAVE DU VICE
Eastmancolor 18 ans

Tél. (039) 31 26 26

La laiterie des Brenets
est à remettre

pour le 1er mai. 1973,

Commerce intéressant, sans concurrence, avec bon
chiffre d'affaires.

Installations en parfait état.

Pour tout renseignement, s'adresser au président de
la société :

M. Daniel ERNST. Tél. (039) 32 10 56, 2416 LES
BRENETS.

Ecole suisse
de ski nordique
La Brévine
LEÇONS DE SKI

Mercredi de 14 h. à 16 h.
Samedi de 9 h. à 11 h. - 14 h. à 16 h.
Dimanche de 9 h. à 11 h. - 14 h. à 16 h.

LIEU DES COURS : Ancien colllège

PRIX DES COURS :

Abonnement 8 leçons de 2 h. Fr. 65.—
4 leçons de 2 h. Fr. 38 —
2 leçons de 2 h. Fr. 20.—
1 leçon de 2 h. Fr. 10 —

Location de skis par l'Ecole.

INSCRIPTIONS : Tél. (039) 35 13 24 / 35 13 06

Feuille d'Avisos
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Au Château des Monts

M. Felber fé l ic i te  un lauréat, (photo Impar - ar)

Au cours d'une brève cérémonie qui
s'est déroulée au Château des Monts ,
M. René Felber , président de la ville, a
procédé en personne à la remise des
diplômes sanctionnant les études ac-
complies par trois candidats à la pro-
fession de technicien d'exploitation, ain-

si que par six autres s'etant prépares
à une maîtrise fédérale.

Le Conseil communal au complet as-
sistait à cette heureuse manifestation
à laquelle avaient été conviés les re-
présentants des entreprises occupant les
nouveaux titulaires.

M. Felber, au nom du Conseil com-
munal , tint à saluer l'effort accompli
par les lauréats qui durent consacrer
une grande partie de leurs loisirs à la
préparation laborieuse de ces examens.
Cet effort long et louable consacre ain-

si une vocation qui contribue à attester
de cette tradition du travail bien fait ,
chère à la région du Plaut-Jura. C'est
cette volonté de perfectionnement, ce
goût de la qualité du travail qui doit
être honoré, devait ajouter le président
de la ville. Celui-ci procéda ensuite
à la remise des diplômes et d'un petit
cadeau de la commune, avant que soit
offert l'apéritif traditionnel dans la sal-
le d'armes du Château.

LES NOUVEAUX LAURÉATS
Techniciens d'exploitation : MM. M.

Miloda , de La Chaux-de-Fonds, Louis
Meuterlos et Higinio Lopez, du Locle.

Maîtrise fédérale : MM. Claude Ro-
bert-Tissot, employé de banque, La
Chaux-de-Fonds, Christian Cochand ,
Pascal Jeanbourquin et Claude-André
Perrenoud , mécaniciens, Le Locle, J.-
Claude Nicolet , représentant, La Chx-
de-Fonds et Gérard Schild , commer-
çant , La Chaux-de-Fonds. (ar)

Nouveaux ffifuiaires résosupensés

COMMUNIQ UÉS :

Bal du ski.
Salle Dixi , ce soir , à 20 h. 30 et

dimanche dès 20 h. 30, bal du ski or-
ganisé par la Finale de la Xlle Se-
maine internationale de saut. Orches-
tre « Andy Villes ».
Combe-Girard.

Aujourd'hui, dès 14 h., sauts d'es-
sais ; dimanche, 13 h. 45, début offi-
ciel de la manifestation ; 14 h., départ
des ouvreurs et du concours ; 16 h.
25, présentation des vainqueurs et fin
du concours.

Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Lebet ; 9 h. 45, école du di-
manche à la Cure.

FAREL (Temple indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Guinand ; garderie d'en-
fants au Presbytère ; 9 h. 45, école
du dimanche au Presbytère et à Char-
rière 19, et vendredi à 15 h. 45 au
Presbytère ; 11 h., culte de jeunesse
au Temple.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Schnei-
der.

ABEILLE : 9 h., culte de jeunesse ;
9 h. 45, culte ; 11 h., école du dimanche
à Paix 124 ; 20 h., culte , M. Lienhard.

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

SAINT-JEAN : 8 h. 30, culte ma-
tinal ; 9 h. 45, culte, M. Lienhard ;
9 h. 45, école du dimanche.

LA CROIX-BLEUE : Vendredi 2 fé-
vrier, à 20 h. au foyer : assemblée gé-
nérale annuelle.

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

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. W. Frey (à la salle de paroisse).

LES BULLES : 11 h., culte des fa-
milles au collège du Valanvron , M.
Marcel Robert.

LA SAGNE : Dimanche des Missions:
9 h. 45, culte , M. Huttenlocher ; sainte
cène ; offrande pour les Missions ; 8 h.
50, culte de jeunesse ; 9 h. 30, école du
dimanche aux Cœudres, au Crêt et à
Sagne-Eglise ; 10 h. 15, école du diman-
che aux Roulets.

Deutschsprachige Kirchgcmeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Familiengottes-
dienst in Mundart  ; 20.15 Uhr, Abend-
predigt in Les Forges.

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.

SALLE ST-LOUIS : 10 "n., messe
des jeunes.

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

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

LA SAGNE : Pas de 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, Bi-
belstunde und Chorsingen.

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

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

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

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

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

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

Communauté israélite (synagogue).
(Parc 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 li. 45, culte ;
20 h. 15, réunions de louanges. Jeudi ,
20 h. Î5 , étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte.
Vendredi , 20 h., étude biblique.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi , 13 h. 30, Jeune Armée: 14 h.
30, activités scoutes. Dimanche, 9 h.
45, culte ; 20 h., réunion d'évangéli-
sation . Mardi, 20 h., réunion publique
présidée par le brigadier Meyner,
voyageur du département commercial.
Jeudi , 20 h., répétition de fanfare.

Action biblique (90, rue Jardinière!.
— Dimanche, 9 h. 45, culte, M. T.
Scheidegger. Mercredi , 14 h., Groupe
Toujours Joyeux ; 19 h. 45, Jeunesse
Action biblique. Jeudi, 19 h. 45, M.
Ph. Duvanel , étude biblique. Vendre-
di, 20 h., nouvelles missionnaires et
intprcession.

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

nal ;  9 h. 45, culte, M. Bovet , sainte
cène; 20 h., culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15. culte; 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; 9 h., culte de jeunesse; 10 h , école
du dimanche.

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

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

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

BROT-DESSUS : 20 h., culte.
Eglise catholique romaine. — Eglise

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

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

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

Deutschsprachige reformiertc Kirch-
gcmeinde. — Sonntag, Gottesdienst um
9.45 Uhr. Mittwoch , Junge Kirche um
20.15 Uhr im Jugendraum. Donners-
tag, GebetszLisammenkunft von 20.00 -
20.30 Uhr.

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

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

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

Témoins de Jéhovah 'Envei S 55). —
Samedi, 19 h. 30, discouis publ ic  ;
2') 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. J.-P. Golay. 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. — Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte; école
du dimanche. Jeudi , 20 h., étude bibli-
que.

Armée du Salut (Marais 36). — Di
manche, 9 h. 30, culte et école du di
manche: 20 h., réunion d'évangélisation
Ces rencontres seront dirigées par 1
cadet B. Hanselmann, de Berne.

PATS NËUCHÀTELOIS _ J
Vers le premier anniversaire d'une fermeture à Fleurier:

Dans un petit journal « under-
ground », « Le Révolté ». un de ceux
qui furent parmi les animateurs du
Centre autonome des jeunes du Val-
de-Travcrs émet quelques réflexions
sur une série de difficultés externes et
de contradictions internes nui condui-

sirent le centre a mettre lin a son ac-
tivité.

Cette nouvelle a fait le tour d'une
partie de la presse suisse romande,
parfois avec des gros titres ou des let-
tres grasses. Aurions-nous oublié d'en
informer les lecteurs de « L'Impar-
tial » ? Non. Car dans trois mois, on
pourra « fêter » le premier anniversai-
re de cette fermeture qui eut lieu en
avril dernier... (mlb)

COUVET
Stabilité au Mannerchor
C'est sous la présidence de M. Chris-

tian Brunner que les membres du
Mannerchor se sont retrouvés pour leur
assemblée générale annuelle.

Les différents rapports ont été accep-
tés à l'unanimité.

Un grand concert à la Salle de Spec-
tacles avec la participation du « Man-
nerchor Nordquartier » de Berne (40
chanteurs) sera organisé le 7 avril.

La société participera au concert des
sociétés de chant du Vallon à Pon-
tarlier.

Le comité a été réélu de la manière
suivante : président : M. Christian
Brunner ; vice-président : M. Ernest
Gubler ; caissier : M. Hans Schenk ;
secrétaire-correspondancier : M. Joseph
Schaller ; secrétaire des verbaux : M.
André Schindler ; archiviste : M. Hans
Burkhard ; directeur : M. Francis Maire,
par acclamations ; bannerets : MM. Eric
Mârzendorfer et Joseph Schaller.

H 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 26

Un voleur avoue
Le vendredi 19 janvier 1973, la police

cantonale a arrêté un jeune homme
de 26 ans , A. B., domicilié à Neuchâ-
tel , qui a commis plusieurs vols. Il est
établi pour le moment que l'intéressé
est l'auteur des cambriolages à Neu-
châtel , de trois établissements publics ,
d'une entreprise de menuiserie et d'une
dizaine de vols dans des voitures sta-
tionnées dans le quartier de FEvole.

Deces
d'un archéologue français
A Neuchâtel s'est éteint M. Henri

Seyrig, archéologue de nationalité fran-
çaise, qui fut président du Conseil d'ad-
ministration du Centre de recherches
archéologiques du Conseil français de
la rechercha scientifique , directeur des
Musées de France de 1960 à 1962 , di-
recteur de l'Institut d'archéologie de
Beyrouth et conseiller culturel de l'am-
bassade de France à Washington. Dé-
cédé à l'âge de 78 ans, M. Henri Sey-
rig, à qui l'Université de Neuchâtel
avait décerné le titre de docteur hono-
ris causa, était le père de l'actrice Del-
phine Seyrig. (ats)

NEUCHATEL

Ultime
appel

COUP D'ENVOI A 13 h. 45
Demain donc, à 13 h. 45, le coup

d'envoi de la finale de saut de la
FSS sera donné pour la douzième
fois, au tremplin loclois de la Com-
be-Girard. Mais cet après-midi dé-
jà, les meilleurs représentants mon-
diaux du saut à ski s'entraîneront
lors des séries d'essai qui débute-
ront à 14 heures. Le Locle sera en
fête ce week-end. Plusieurs mani-
festations sont en effet prévues au-
jourd'hui et demain, et notamment
les grands bals du ski qui condui-
ront les danseurs jusque tard dans
la nuit de samedi et dimanche. Le
programme général qui a paru dans
le numéro spécial d'hier donne tou-
tes les indications utiles à ce propos.

TRANSPORTS
Rappelons que les CFF ont prévu

un train spécial dimanche, pour fa-
ciliter le déplacement des visiteurs
de l'extérieur. Des billets du diman-
che à tarif réduit sont à disposition
dans les gares, celles-ci donnant
tous renseignements à ce sujet.
Pour ce qui concerne la liaison
gare CFF - Combe-Girard, la Com-
mission des transports représentée
par MM. Henri Jayct et Francis Ro-
bert a prévu de mettre en place un
service spécial de bus en collabora-

tion avec les ALL et les PTT. Les
visiteurs arrivant en gare du Locle
trouveront à cet endroit les véhi-
cules qui les transporteront jusqu'au
tremplin. Un voyage de retour a été
également envisagé.

Nous voici donc au terme de ces
longues semaines de préparatifs mé-
ticuleux, préparatifs qui se voient
semble-t-il, sur le point d'être cou-
ronnés par les conditions atmosphé-
riques idéales. Pour que la douziè-
me édition de la finale locloise soit
un véritable succès, il né manque
plus qu'une seule condition : un pu-
blic nombreux et enthousiaste, à la
hauteur du niveau de la manifesta-
tion qui lui est offerte ; dans ce cas,
alors, personne ne risque d'être
déçu !

Quant au bureau de presse de la
finale locloise, il espère, par ses
communiqués, avoir contribué à lui
donner l'éclat qu'elle mérite, en re-
levant les tâches parfois laborieu-
ses et peu spectaculaires de tous
ceux qui ont donné leur temps, sans
compter, pour le succès de « leur »
manifestation. Au-delà de la Finale
elle-même et du tremplin de la
Combe-Girard, c'est dans l'intérêt
d'une ville et d'une région qui dé-
fend ses prétentions et son avenir
que ce travail a été accompli.

André ROUX

Ce week-end au Locle
Le Perroquet: Bar-dancing.
Cinéma Casino : samedi, dimanche,

20 h. 30; dimanche, 14 h. 30, Les
Dynamiteros. Samedi, 23 h. 15, La
liberté sexuelle.

Cinéma Lux: samedi , dimanche, 20 h.
30, L'Indien; 23 h. 15, Laila l'es-
clave du vice.

Pharmacie d'office: Coopérative, 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.
(030) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 17 ren-
seignera.

M E M E N T O

Décès de la doyenne
du district

Mme Alice Ryser, née le 18 septem-
bre 1876, est décédée dans la nuit de
jeudi à vendredi, dans sa 97e année.
Elle avait passé son enfance et sa jeu-
nesse aux Ponts-de-Martel, puis au Lo-
cle, avant de venir aux Brenets, en
1902, où elle épousa le fils du fonda-
teur de la maison Ryser Frères, fabri-
que de ressorts.

Mme A. Ryser mena une heureuse
vie de famille, et rien ne laissait pré-
voir une fin si subite. Mme Ryser était
non seulement la doyenne des Brenets,
mais aussi celle du district du Locle.

(li)
La glace tient

Durant plus de cinq semaines, le
Doubs aura été un pôle d'attraction de
notre pays , recevant journellement plu-
sieurs milliers de patineurs et prome-
neurs.

Si la glace n'est plus de première
qualité pour le patin, elle est toujours
bien solide et épaisse, et une promena-
de à pied sur le lac gelé peut s'e f f e c -
tuer sans courir le moindre danger.

D'ailleurs, une piste sera déblayée
des Brenets au Saut-du-Doubs pour le
week-end. (li)

LES BRENETS

Combe-Girard : à demain la finale

Le Locle se réjouit d'accueillir
la finale de la Xlle Semaine inter-
nationale de saut de la FSS. La
douzième déjà ! Une tradition sans
doute ! Une habitude, peut-être ? Il
s'agit en réalité de beaucoup plus :
d'une fidélité , d'un attachement pro-
fond qui s'expliquent tout d'abord
par l'image impressionnante que
cette grande manifestation donne de
l'idéal sportif et des qualités qu'il
exige et développe : courage, ténaci-
té, maîtrise de soi, domination to-
tale d'une technique.

Victoire de l'homme sur sa peur
du vide, le saut à ski est exigeant ;
la performance y est perfection. Et
le Jurassien, cet amoureux de la
perfection, apprécie et admire cette
discipline sportive qui exprime si
fidèlement sa personnalité profonde.

Considérée sous un autre angle,
notre fidélité à cette finale tient
aussi à ce que notre Ville et notre
population aiment à recevoir ses
hôtes étrangers. Si le monde entier
connaît notre région à travers nos
produits industriels, si nous parcou-
rons le monde lors de nos voyages
de vacances, le monde, lui, ne vient
que rarement à nous. Or, la Semaine
internationale de saut nous offre
cette précieuse occasion de mani-
fester notre hospitalité et notre ami-
tié à ces jeunes sportifs venus de
partout et qui nous apportent , mal-
gré leur diversité d'origines, de lan-

gues, voire de couleur, une fraterni-
té à laquelle nous sommes sensibles.

Bienvenue donc à tous les parti-
cipants à cette Tournée suisse, chefs
de délégation, entraîneurs, compé-
titeurs.

Bienvenue également à notre pu-
blic, à nos visiteurs qui, de près
ou de loin, nous feront l'amitié de
venir assister à notre Manifestation
et enfin, merci à tous ceux qui, par
leur dévouement, leur collaboration
et leur compréhension l'ont rendue
possible. Francis FAVRE

Bienvenue du président
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Pas de publicité=pas de clientèle

CITERNE à mazout, 1000 litres, pompe,
3 calorifères, 1 frigo, 1 cuisinière élec-
trique Menalux. Tél. (039) 23 51 45, heu-
res des repas.

'PETIT SALON bletl ;de 3 pièces. S'adres-
ser : Progrès 143, 3e étage, droite.

1200 marchands de drogues ̂ A,
s'adressent à vous.» Ĵ e

Vous secouez la tête et vous n'en revenez pas! //que. Elles sont salutaires et nous permettent de ont déjà acquis des titres de noblesse parmi notre
Il est pourtant bien évident que les drogues sont à la soulager vos maux quotidiens. société contemporaine. Nous pensons entre autre à
base de notre profession. Nous passons plusieurs L'activité du droguiste est connue depuis fort la nicotine, à l'alcool et à l'accoutumance provoquée
années à les étudier, nous les vendons et notre com- longtemps et n'a rien à faire avec les drogues dont par une consommation insensée de médicaments,
pétence en la matière est reconnue officiellement, on parle tant maintenant. Nous déplorons autant Nous nous préoccupons de votre santé et nous
Nous pratiquons notre profession de vendeur de que vous l'usage néfaste de ces drogues dangereuses pensons que cette santé ne doit pas être l'objet
drogues depuis fort longtemps et le plus naturelle- et le peu de moyens qui existent pour en enrayer la d'obscures manipulations,
ment du monde dans nos villes et nos villages. propagation.Le devoir du droguiste est de vous faire Nous vous retrouverons prochainement dans

Vous nous avez certainement compris: nous ne saisir la différence qui existe entre ce fléau moderne ces colonnes et, lecteur attentif, vous vous rendrez
sommes pas de sombres trafiquants ma/faisants, et les plantes bienfaisantes qu'if vous vend. compte que vos problèmes sont également nos
mais nous sommes vos droguistes qui assurons la II est certain que notre santé et nos vies sont problèmes. Vous verrez que nous avons un rôle
distribut/on de nombreuses drogues bienfaisantes menacées par l'usage actuel de drogues dont le social important à jouer et que nous sommes prêts
pour votre santé et indispensables à votre bien-être nombre des victimes augmente sans cesse. Ces à prendre nos responsabilités.
Les drogues que nous vendons n'ont rien de diabo- drogues agissent d'une façon insidieuse et certaines j gt. /.©S drOQUist QS SU/SS&S

w53& Collaborateur pour la vente
H»^ wfj fll Nous cherchons 

un 
employé 

de 
commerce ayan t

H^S vfyJ m fle l'initiative, capable d' assumer les fonctions

— entretenir les relations par écrit et par téléphone avec notre clientèle
— calculer les offres et traiter les ordres qui nous parviennent
— promouvoir les ventes par la publicité
— établir des statistiques.
Connaissances des langues française et allemande.
Nous offrons une place stable, bien rémunérée, avec caisse de retraite,
semaine de 5 jours.
Les candidats qui désirent se créer une situation avec travail varié dans
une équipe jeune et dynamique sont priés d'adresser leur offre d'emploi
avec annexes d'usage ou de téléphoner à
UNION SA, fabrique de chaînes, chemin de Longcnamps 78,
2500 Bienne, tél. (032) 41 27 25.

- a| LA SOCIÉTÉ DES FABRIQUES DE
loUvAL SPIRAUX RÊUNBES
x^==5Ss. Direction centrale

JBÈ . .
SPIRAUX RéUNIES cherche

employée comptable
La titulaire sera mise au courant par notre collabora-
trice actuelle qu'elle sera appelée à remplacer. Tra-
vaux de comptabilité financière - comptabilité débi-
teurs, paiements des fournisseurs, divers travaux de
secrétariat et décomptes.

Nous demandons :
— personne active, de bon contact
— formation commerciale, ou équi-

valente
— expérience pratique en comptabi-

lité
— travail consciencieux et précis.

Nous offrons :
— activité variée, ambiance agréable
— semaine de 5 jours
— caisse de retraite
— bon salaire.

Date d'entrée à convenir.

Offres écrites à la Direction centrale

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

La Société pour l'oeuvre de la
sœur visitante de Tavannes (Jura
bernois), cherche pour le 1er
avril 1973

une infirmière
diplômée
pour visiter les malades à domi-
cile.
Faire offres avec prétentions de
salaire au président de la Société :
M. J.-P. Luthi, route de Reconvi-
lier 4, 2710 Tavannes.

JE CHERCHE
chambre indépen-
dante, meublée,
centre ville, pour le
1er février. Tél. 039
22 66 32, pendant
les heures de tra-
vail.

ON OFFRE
A LOUER

A SAINT-IMIER
pour date à conve-
nir

appartement
de 5 chambres

CONFORT.

Ecrire sous chiffre
120 075 à Publicitas
SA, 2610 St-Imier.

A LOUER
tout de suite, petit
magasin, lnviron
17 m2, chauffé, I
avec vitrine, sur
bon passage.

S'adresser Studer,
Versoix 3 a, tél.
(039) 22 65 64.

MENUISERIE ED. JONER
2525 LE LANDERON

cherche tout de suite

menuisier
Place stable, travail varié.

Faire offres ou téléphoner au 038/51 24 80

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) 3 18 81). Tél. privé (032) 3 62 11.

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

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.

I

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

cherche

AIDE DE BUREAU
entrée à convenir.

PERSONNEL FÉMININ
entrée immédiate pour travaux en atelier.

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

Ki.'lp 9899 " H

Représentant
indépendant
chercha représentations de bons
rapports pour les cantons de
Neuchâtel-Fribourg-Berne.

J'offre mes connaissances com-
merciales, mon dynamisme et
mon ambition.

Faire offres sous chiffre 14-900.031 ,
à Publicitas SA, 2800 Delémont.



Skieurs! La Robella vous attend
Transports :

départ Neuchâtel, Place du Port, 9 h. 30 Prix : transport plus libre parcours toute Départ : Le Locle, Place du Marché 9 h. 45

départ La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare 9 h. 30 la journée : enfants Fr. 13.- adultes : Fr. 18.- Inscriptions Migros ou tél. (038) 53 32 86
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Une cuîsinîèreTherma
est une cuisinière sûre •;'.• .J ̂
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Une nouvelle cuisinière Therma ne rend Venez donc examiner de plus près l'une
pas seulement la cuisson plus sûre et plus des nouvelles cuisinières Therma, sans
confortable, elle apporte également une aucune obligation d'achat. Votre visite
nouvelle sécurité lors du rôtissage et des nous ferait plaisir,
grillades. Sur des plaques automatiques ¦ 

m;̂ , r
thermostatées, rien ne déborde plus ou ltep̂ PfllP'!"§
roussit. Dans les plaques de cuisson Si 1111»
rapides modernes, il y a un dispositif qui mmmmsmkprotège automatiquement contre une I I
surchauffe. Des signaux lumineux sur le I B
tableau des commutateurs donnent ¦HHHHHHI
l'assurance de ne rien oublier.
Et ce qui rend la cuisson dans le four
Therma aussi sûre: Un thermostat ¦¦ ¦ «¦«¦r
maintient constante la température ajustée, O«**:A*« #IA0 fA..ae A!A»ti<îniiae
et, grâce à l'éclairage intérieur et au hublot oOCieie ueS îorces eiecinques
(en verre de sécurité!), on peut observer d6 la. G0Ul6 SA
exactement la cuisson. Dans le four 0a-tr\ c* imÎAvTherma, tout réussit ! ZOIU ot. lïîlier

JE CHERCHE A ACHETER

vieille ferme
Faire offres à L. PELLEGRINELLI
2735 Bévilard - Tél. (032) 92 16 25.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

2 OUVRIERS (ÈRES)
pour secteur de production

UN TOURNEUR Giidel
(acier / or)

Les personnes intéressées par ces postes sont invitées
à se présenter ou faire offres à :

BOITES DE MONTRES HUGUENIN S. A.
Rue du Parc 3 - 5  — 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 31 01

GARAGE PEUGEOT

cherche pour tout de suite ou date à convenir

un mécanicien autos
GARAGE M. CLÉMENCE, 2724 LES BREULEUX

Tél. (039) 54 11 83
i

DÉCORATION
main, métal , or, boîtes, bracelets. Cher-
chons séries pour compléter production
Ecrire sous chiffre DC 1749 au bureai
de L'Impartial.

Vu le développement constant de notre entreprise
nous engageons immédiatement pour notre

SERVICE APRÈS-VENTE HYSTER
un

électricien
ayant une expérience dans le secteur de l'automobile
ou de la machine de chantier. Connaissances en

< électronique souhaitées.

Nous offrons un travail indépendant, intéressant et
varié.

Nous vous renseignerons et recevrons avec plaisir
votre offre de services.

DRAIZE SA, Service du personnel
51, rue de Draizes - 2006 NEUCHATEL
Tél. (038) 31 24 15

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
françaie, possiblité d'apprendre
la 'langue allemnde.

Nous offrons place stable, bonne
rémunération, semaine de 5 jours.

Atelier des Aveugles
R. THEILER
4460 Gelterkinden
Tél. (061) 99 11 35

POURQUOI ?
dépenser Fr. 5.000.—
et plus pour faire
apprendre la langue
allemande à votre

jeune garçon
faisant sa dei'nière
année d'école.
Confiez-le nous une
année.
Dans notre entre-
prise agricole de
moyenne importan-
ce nous lui donne-
rons de légers tra-
vaux à faire. Sa-
laire et vie de fa-
mille assurés.
Ecrire à
Léo Hugli-Meier,
4225 BRISLACH

près Laufon
Tél. (061) 80 13 00

Particulier vend

DAF 44
10.000 km. Paiement
comptant. Tél. (038)
57 11 42.

I
A LOUER

à l'ouest du lac de
Bienne , |

MAISON
comprenant 7 cham- ;
bres, 3 cuisines, 3
salles de bain , 3 ga-
rages - atelier.

Confort , vue,
tranquillité.

Tél. (038) 51 26 69

j mm  GENEVE-GARAGE 1̂^
W  ̂

JOE ZUCCATTI /77e- ^g Vf °s
S dès maintenant deux adresses ^Qn ï«Ie* ACHAT VENTE ECHANGE 

SUNBEAM Imp. 67 1800.- MERCEDES 280Saut,71 19 800.-
ALFA Roméo 1600 TI 65 2 950.- PONTIAC Le Mans 72 17 900.-
SUNBEAM Stiletto 69 2.950.- PLYMOUTH Bar. 71 13 900.-
OPEL Cadette 66 2.950.- FORD 2300 GXL aut. 72 11.900.-
FIAT 850, Coupé 69 4.950.- MUSTANG 6 cyl. 68 8 900.- i
MINI COOPER 67 2 950.- BMW 2002 68 8 600.-
FIAT 850 70 3 400.- FORD 1600 L 72 8 600.-
MINI 1000 69 3 400.- OPEL 1900 S 73 10.950.-
VW 1300 67 3 500.- PEUGEOT 504 70 7 950.-
FORD 15 M TS 67 3 650.- SIMCA 1100 Spécial 71 6 950.-
FIAT 124 68 3 950.- VOLVO 144 S 68 6 950.-
FORD Cortina 1300 68 3 950.- OPEL 1900 Caravan 69 6 950.-
FORD 17 M 4 p. 68 4 450.- FIAT 128 72 6 250.- !

OPEL Caravan 68 4 950.- PEUGEOT 304 70 5.950.-
AUTOBIANCHIA11171 5.450.- FIAT 127 72 5 800.-

:?ojj Expertises pour tous cantons - Très grandes facilités fig

A LOUER
cause départ

2 pièces
dans immeuble mo-
derne, bien situé.
Fr. 314.— par mois. I
Pour visiter, s'a-
dresser à la concier-
ge, Arêtes 5, tél. 039
23 12 53.

TRANSFORMATIONS
ET RETOUCHES

de vestons - panta-
lons - manteaux -

robes - costumes.
RÉPARATION de

poches et fermetu-
res éclair à panta-
lons. 

SUR MESURE
costumes - man-

teaux et robes
R. POFFET

Tailleur, Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17

Famille suisse établie à

LONDRES
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

JEUNE FILLE
AU PAIR
pour s'occuper du ménage et de
deux enfants à la demi-journée.
Facilités pour études.

Pour tous renseignements :
téléphoner ou (039) 22 27 32.

Pour cause de DÉMOLITION de l'immeuble avenue

Léopold-Robert 12
mon MAGASIN DE FLEURS SERA TRANSFÉRÉ dès le

I 1er février 1973 I
à la rue

I Neuve 3 I
(entre les magasins Marcel Jacot, meubles et R. Calame Sports).
Dans un local clair, aéré et de bon goût, comme toujours bien
achalandé, j' espère continuer de mériter la confiance que ma
fidèle clientèle ainsi que le public en général m'ont toujours
témoignée.

1 Mme P. GUENBN - HUMBERT 1
FLEURISTE - DÉCORATEUR, Service Fleurop Interflbra ,. i

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. inchangé (039) 221060
Nouvelle adresse : me Neuve 3
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INFORMATION
E 

Cette année vous aurez l'occasion de trouver régulièrement tous les 2 samedis (le 2e et le 4e samedi du mois)
clans les colonnes de ce journal notre rubrique information.

La première série de nos articles sera consacrée à l'analyse de différents problèmes et des nombreuses forces qui

R 

régissent notre vie de tous les jours au point que nous ne nous en rendons même plus compte.

Ces forces découlent du principe de l'inertie qui veut que (selon Larousse) « tout point matériel qui n'est soumis
à aucune force est soit au repos soit animé d'un mouvement rectiligne uniforme ».

T
Selon ce principe, celui qui se laisse mener par cette force d'inertie, qui nous guette tous les jours , court donc

¦ deux risques : celui de rester sur place, de stagner ou celui de se laisser entraîner sur un chemin rectiligne,
comme le véhicule qui sur une plaque de verglas ne peut plus prendre le virage de la route. .

Ni l'une ni l'autre de ces perspectives ne paraît particulièrement enviable.

En conclusion il semble donc bien qu'il est indispensable de combattre ou de connaître ces forces qui selon les

E

cas peuvent être aussi utiles que dangereuses. Pour n'en garder que les effets favorables nous allons donc
analyser rapidement les différentes influences extérieures auxquelles nous sommes soumis, afin de mieux
utiliser celles qui sont salutaires au développement de notre société de demain et pour éviter de nous laisser

' entraîner passivement par celles qui nous font dériver vers un avenir incontrôlable.

Si vos conditions de vie actuelles et l'avenir harmonieux de vos enfants vous intéressent, ne manquez pas
de lire nos articles tous les 2e et 4e samedis du mois et de nous faire connaître votre opinion sur l'influence
utile ou néfaste des force que nous devons supporter journellement.

Alliance Suisse des Indépendants
•:. ','.' , .V Mi . . - . . . : , „,!. i i Case postale¦;;, , 2302 La Chaux-de-Fonds 2ir -HtR -.- i - .  tppr rio ..,.¦,¦..-.'! Tmn" '27 i 73/02 "S ¦"t.tîxaww wrlnnsHb

10.2.73 Notre prochain article : L'INFLATION ! que choisir :
acceptation passive - collaboration - organisation du maquis ?

Usine de La Chaux-de-Fonds cherche
un

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

CONTRÔLEUR
Mécanicien pourrait trouver situation
intéressante comme contrôleur fabrica-
tion, planning, etc.

Faire offres sous chiffre FL 1837, au
bureau de L'Impartial.

f$ iKif^h j ^ U R G E N T
Nous cherchons pour le dimanche
28 janvier,

MODÈLES
POUR COIFFURE

(uniquement pour coiffer)

Se présenter lou téléphoner :
PEERRE COIFFEUR

Numa-Droz 196 Tél. (039) 26 75 12

SERGE COIFFEUR
Grenier 22 Tél. (039) 22 24 55

j ETES-VOUS LA
secrétaire-téléphoniste
expérimentée que nous cher-
chons ?
Si vous aimez un travail indé-
pendant , demandant de l'initiati-
ve, nous sommes en mesure de
vous proposer un poste intéres-
sant. Connaissance de l'allemand
souhaitée. Discrétion assurée.
Adressez-nous vos offres sous
chiffre P 28 - 950013, à Publici-
tas, 2301 La Chaux-de-Fonds.
n———¦—————,————__

!

[sf_Œ Ks^Tal Nous cherchons

|̂ gg| chef d'expédition
capable d'assumer indépendamment l'organisation et l'expédition par-
la poste et par CFF toutes-nos marchandises.
Nous offrons place stable, bien rémunérée avec caisse de retraite et
semaine de 5 jours , à personne ayant des connaissances commerciales,
sachant écrire à la machine et désirant se créer une situation avec
responsabilités et travail.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur offre d'emploi avec
les annexes d'usage ou téléphoner à
UNION SA, fabrique de chaînes, chemin de Longchamps 78,
2500 Bienne, tél. (032) 41 27 25.

MO/ER
™h&rblan te rie

Corthesy& Girard
cherchent pour chantiers importants

1 ferblantier qualifié

1 ferblantier appareîlleur

Engagement tout de suite ou à con-
venir.

Tél. (039) 22 11 95, demander M. Cor-
thésy ou M. Girard.

Femme de ménage
est demandée 4 heures par semaine.

S'adresser : Mme Roger CATTIN, Suc-
cès 35, tél. (039) 26 07 59.

LA JURASSIENNE
CAISSE MALADIE — 2607 CORTÊBERT

engagerait

employé qualifié
pour poste à responsabilités.

Entrée en fonctions pour date à convenir.

Horaire libre. - Prestations sociales.

Faire offres à l'Administrateur de LA JURASSIENNE
2607 CORTÊBERT.

ÉCOLE MÉNAGÈRE «LE PRINTEMPS »
SAINT - IMIER

cherche pour avril 1973

MAÎTRESSE
MÉNAGÈRE

Poste à responsabilités.
Congés réguliers.
Possibilité de loger à l'extérieur.
Traitement selon barème cantonal
bernois (13e mois).

Faire offres à Mme M. Meyrat , présidente, Sous-les-
Crèts 2, 2610 Saint-Imier.

Nous offrons ^1 B SH^m i I W'Pi
d'avenir à

PIV0TEUR I
expérimenté, capable d'organiser, de développer et
de diriger un département de pivotage nouvellement \
créé. j

Poste intéressant pour personne dynamique, désirant
s'intégrer dans une entreprise en expansion.

Faire offres écrites sous chiffre 87 - 50 033, aux
Annonces Suisses S. A. <; ASSA », 2001 Neuchâtel . :

I 

ENTREPRISE

cherche

chef
comptable

expérimenté, possédant le sens de la
responsabilité et de l'organisation.

Nous offrons une situation d'avenir
ainsi qu'une collaboration étroite avec
la direction.

Adresser offres sous chiffre 28-900015
à Publicitas, 2301 La Chaux-de-
Fonds.



Demande expresse de réunion de la SSRT
Le Jura ne veut pas être laisse pour compte

Pour beaucoup, la lettre que le jeune
député Francis Erard (rad.), directeur
de Pro Jura , à Moutier , vient d'adres-
ser à M. Jules Perrenoud , de Fonte-
nais , apprendra avant tout qu 'une sec-
tion de la Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision existe dans le Jura.
Comment en serait-il autrement puis-
que cette organisation est en veilleuse
depuis trop longtemps ?

Dans sa missive, communiquée à la
presse certainement pour qu 'elle ne
reste pas lettre morte, M. Erard dit
notamment : « Ces jours derniers , la
presse s'est fait l'écho du mécontente-
ment et des doléances des partis poli-
tiques et de téléspectateurs jurassiens ,
à la suite des nominations intervenues
la semaine dernière au sein des orga-
nes dirigeants et des commissions de
la SSRT.

On souligne avec raison que le Jura
est sous-représenté, particulièrement
au sein de la Commission romande de
radio et de télévision, et dans celle des
nrogrammes (un seul représentant sur

quinze membres) ». Et le députe Erard
de préciser que cette lacune l'avait in-
cité à déposer , dans le courant de 1970 ,
une intervention parlementaire au
Grand Conseil bernois , et que la répon-
se qui lui avait été donnée ne l'avait
que partiellement satisfait , ce qui l'a-
vait incité à demander au président de
la section jurassienne de la SSRT de
réunir au moins le comité durant l'an-
née 1971, pour discuter du problème.

Or, constate le député Erard , cette
réunion n'a jamais eu lieu. Le moment
semble venu de la convoquer.

« En votre qualité de président de la
section jurassienne de la Société suisse
de radiodiffusion et télévision , écrit le
parlementaire , je vous prie de convo-
quer le plus rapidement possible une
séance du comité —¦ ou de ce qu 'il en
reste — afin d'examiner la situation
créée à la suite des nominations inter-
venues ces derniers jours , et par la
même occasion de redonner vie ou de
dissoudre une section qui ne s'est plus
réunie depuis une dizaine d'années ».

(fx)

Le Mouvement pour l'unité du Jura
placé à un tournant important

Le Mouvement pour l'unité du Jura convoque aujourd'hui, à Moutier , ses mem-
bres à une assemblée générale qui, de l'avis même de ses porte-parole, « revêt
une importance particulière du fait de la récente publication du rapport gouver-
nemental concernant le statut du Jura et la régionalisation ». Appelés à analyser
les principaux passages de ce texte officiel , les participants devront se prononcer
sur la valeur réelle des propositions du gouvernement en tant que possibilités
de résoudre la question jurassienne. Us envisageront également la manière dont
les éléments essentiels du proj et de statut de la troisième force , publié en novem-
bre 1970, devront être portés devant le peuple. Bref , la séance d'aujourd'hui

s'annonce capitale pour l'avenir du Mouvement pour l'unité du Jura.

UN STATUT LARGE
Dans son manifeste de 1970, le Mou-

vement pour l'unité du Jura définit ses
buts : conjurer le danger d'éclatement
du Jura , et lutter en faveur d'un statut
d'autonomie du Jura au sein du canton
de Berne. Par la suite, la troisième
force s'est efforcée de rendre l'opinion
publique sensible aux conséquences
catastrophiques d'une partition du Ju-
ra, et n'a cessé de préconiser de larges
réformes des structures cantonales. Elle
a réclamé en toutes occasions un statut
qui soit large, tout en tenant compte
des réalités politiques. Persuadé que la
solution du problème jurassien réside
d;?ns le statut, le Mouvement pour
l'unité du Jura n'a cessé de dire ses
craintes en cas de plébiscite appliqué
selon les dispositions constitutionnelles
du 1er mars 1970. En fait , sa position ,
immuable, est claire ; elle figure dans
l'introduction de son manifeste : « La
reconnaissance constitutionnelle du
peuple jurassien doit se traduire par
l'adoption d'un large statut d'autono-
mie du Jura dans le cadre du canton ».

HUIT POINTS DE REQUETE
Le projet de statut élaboré par le

Mouvement pour l'unité du Jura com-
prend essentiellement huit points pré-
cis.

Il convient tout d'abord de créer un
cercle électoral formé des sept districts
jurassiens , pour les élections au Con-
seil national , afin d'assurer une repré-
sentation fédérale équitable au Jura ,
et d'éviter que des influences extérieu-
res ne faussent le résultat final.

Un même cercle électoral devrait
exister pour la désignation des conseil-
lers d'Etat jurassiens. Bien qu'exerçant

leur mandat dans l'ensemble du canton ,
de la même manière que leurs collè-
gues alémaniques, mais élus par les
seuls citoyens du Jura , il se sentiraient
plus proches de leurs électeurs, et joui-
raient d'une autorité morale plus gran-
de dans le Jura , ainsi que d'une plus
forte représentativité au sein même du
Conseil d'Etat.

Après qu 'un siège de conseiller aux
Etats soit garanti constitutionnellement
au Jura , il conviendrait que ce repré-
sentant à la Chambre haute soit élu
par les citoyens du Jura , éventuelle-
ment par les députés jurassiens.

L'un des fondements de la troisième
force tient dans la demande de création
d'un Conseil jurassien , c'est-à-dire un
parlement régional formé d'élus du
peuple jurassien. Ses pouvoirs, délé-
gués par la Constitution , devraient
lui permettre de légiférer dans certains
domaines (écoles , cultes, culture, éco-
nomie, aménagement du territoire), de
voter divers crédits et de procéder à
diverses élections (juges d'appel juras-
siens, conseiller aux Etats). L'une de
ses prérogatives tiendrait également
dans les votes consultatifs des projets
de lois concernant le Jura.

Le mouvement pour l'unité du Jura
réclamait également l'inscription dans
la Constitution cantonale de la possibi-
lité de recourir , dans certains domai-
nes, à une législation différenciée pour
le Jura et l'ancien canton.

Il demandait aussi l'élaboration d'un
système permettant d'éviter la majo-
risation du Jura par l'ancien canton
lors des révisions constitutionnelles
touchant le statut du Jura , ceci dans
le seul but d'empêcher que des erreurs
politiques ne soient commises.

Enfin , la troisième force exigeait la
création d'un centre administratif du
Jura , et celle d'un organisme chargé de
l'animation culturelle permanente dans
lp Jura

QUE D'INSATISFACTIONS !
Le simple énoncé des huit points du

projet de statut du Jura préconisé par
la troisième force suffit à mesurer
l'ampleur de l'insatisfaction que n'a
pu manquer de provoquer la publica-
tion du rapport Jura. Les propositions
gouvernementales n'ont aucun carac-
tère correspondant à un statut large et
généreux. Toutes les revendications
principales sont rejetées et , dans ce
qui est retenu , la création d'un cercle
électoral pour la désignation des con-
seillers nationaux par exemple, est du
domaine fédéral. Pas de cercle électo-
ral jurassien pour les élections au Con-
seil exécutif , pas de Conseil jurassien.
Oui seulement à des propositions d'or-
dre secondaire.

Quelle sera l'attitude du mouvement
pour l'unité du Jura face au refus pres-
que intégral de ses propositions ? Quel-
le sera-t-elle surtout alors qu'il sait
que les concessions accordées par Ber-
ne constituent le maximum de ce que
l'ancien canton peut faire en faveur du
Jura ?

Trois solutions s'offrent naturelle-
ment à la troisième force. Elle peut se
montrer catégorique et maintenir sa
position ; mais l'on voit mal une issue
favorable au combat qui devrait alors
être mené. Elle peut s'incliner devant
le rapport gouvernemental , mais alors
elle se renie. Elle peut aussi chercher
un compromis, en tentant par exemple
de convaincre le gouvernement du
bien-fondé de ses thèses, par la présen-
tation d'une preuve tenant dans l'ap-
pui massif du corps électoral jurassien
sur l'une ou l'autre de ses revendica-
tions.

A. F.

Communique du RJ
A la suite de la première séance de

la Commission paritaire consacrée au
rapport goxivernemental du 19 septem-
bre 1972, le Rassemblement jurassien
déclare :

— Depuis qu 'elle existe, cette com-
mission ne s'est pratiquement pas réu-
nie et a fai t  preuve d' une complète inu-
tilité.

— Elle ne comprend que sept repré-
sentants du Jura romand (sur vingt
membres) et n'a donc rien de « paritai-
re '». ' ,

— La délégation jurassienne elle-
même est dosée de telle façon que la
tendance majoritaire du peuple de lan-
gue franç aise s 'y trouve réduite à pres-
que rien.

— Les porte-parole de la majorité
des Jurassiens francophone s étant ré-
solus à ne pas entrer en matière sur les
propos itions du gouvernement bernois ,
ils ont donc renoncé à siéger — sauf
un observateur — au sein des commis-
sions chargées d'étudier le rapport sur
« la création de régions et l'aménage-
ment du statut du Jura ».

—¦ Vu l' abstention de ceux dont dé-
pend le règlement de la question juras-
sienne , la discussion qui s 'amorce est
unilatérale , stérile et totalement dé-
p ourvue de sens.

Le Conseil communal a pris diverses décisions

• VALLON DE SAINT-IMIER • 'I
Plusieurs travaux en vue a Corgémont

Ainsi, le programme des travaux pu-
blics pour 1973 comprendra la réfection
du chemin conduisant au cimetière,
le revêtement de la route destinée à
desservir les maisons situées au sud-
est du Chaumin, la mise en état du
chemin reliant la Gare aux Casernes,
l'ouverture du chemin du Stand et de
celui prévu au nord de la maison de
M. Martin Salvisberg. Dans le quar-
tier de Côtel un revêtement de sur-
face sera effectué sur le dernier chemin
transversal dans la partie nord .

En outre, une amélioration est égale-
ment prévue pour les routes conduisant
aux montagnes de l'Envers et du Droit ,
notamment par le goudronnage sur le
tronçon Chaumin - Maison d'Eau.

Une réfection provisoire a été effec-
tuée à la route près des garages de
l'hôtel de l'Etoile. Ensuite de défec-
tuosités du système d'écoulement des
eaux pluviales sur ces garages, celles-
ci s'inflitrent dans le sol qu'elles sou-
lèvent en période de gel. Les correc-
tions définitives devront être appor-
tées au printemps.

La commune participera à l'achat
d'un tapis-mousse de grand format
demandé par la Société fédérale de
gymnastique, celui-ci sera également à
la disposition des écoles.

Des améliorations seront apportées
pour l'accès à Côtel par la pose de
ampes dans la partie inférieure de
a route d'accès à ce quartier et au
îord du central téléphonique régional.

Les rats ayant proliféré dans une
inorme proportion ces temps derniers
i la décharge publique des Saugières,
es rongeurs commencent à s'infiltrer
[ans les fermes environnantes de Chal-

me. Une action de dératisation sera
entreprise.

AFFAIRES SOCIALES
Le maire, M. Arthur Renfer a

présenté un rapport au sujet de l'Oeu-
vre de la Sœur visitante qu 'il préside.
Les démarches entreprises pour assurer
une succession à sœur Marthe qui se
retire, ont enfin abouti. Une candi-
date présentant les qualifications re-
quises a été trouvée. Les autori-
tés de Cortébert ont déjà apporté leur
appui au choix de cette candidate,
celles de Corgémont en ont fait de
même. Reste encore à obtenir l'accord
de la municipalité de Sonceboz dont
l'exécutif n 'a pas encore siégé.

Le décompte communal de l'assis-
tance pour l'exercice 1972 s'élève à
24.900 fr. qui devront être versés à
la caisse de l'Etat , soit un montant de
quelque 5000 fr. plus élevé qu'en 1971.

DEPUTATION JURASSIENNE
Les autorités seront représentées par

une délégation du Conseil municipal
à la réunion de la députation juras-
sienne qui aura lieu à Corgémont le
samedi 5 février prochain, (gl)

Le nouveau comité de la SFG des Breuleux
La Société fédérale  de gymnastique

a tenu récemment son assemblée de
f in  d'année sous la présidence de M.
J.  Donzê. Les comptes et les protocole s
ont été approuvés avec remerciements.

Le comité qui devait être renouvelé
se présente comme suit :

Président : J. Donzê ; vice-président :
J. -M. Boillat ; secrétaire protocoles :
F. Triponez ; secrétaire correspondan-
ce : P. Dubois ; moniteur act ifs  : G.
Boillat ; sous-moniteur : A. Boillat ;
moniteur pupilles : R. Schwarb ; mem-
bre adjoint : P. Beuchat ; représentante
section féminine : Josette Triponez ;
représentant section hommes : F. Au-
bry ; vérificateurs des comptes : A.
Amstutz pour la section féminine , B.
Rebetez pour la section hommes et
Ph. Theurillat pour la section acti fs .
Deux aides moniteurs pupilles : J.-Louis
Pelletier et J. -P. Erard s 'occuperont
des enf ants auec R. Schwarb.

M. Pierre Douze , hospitalise pour un
long traitement , a été remplacé au
secrétariat. Il a été vivement remercié
pour les longues années de dévouement
dont il a fait preuv e au sein de la
société.

Sur une proposition du comité , l'as-
semblée a donné son accord à la créa-
tion d' un fonds  pour achat de matériel.
La soirée théâtrale est f ixée  au 17 f é -
vrier. La section participera probable -
ment à la Fête jurassienne de jeu x. La
fê te  de la Femina aura lieu le 3 juin
tandis que les 16 et 17 juin , éventuelle-
ment les 23 et 24 juin, les petits parti-
ciperont à la Fête j urassienne des
pupilles .

Les moniteurs des di f férentes  sec-
tions ont ensuite fai t  leur rapport. I l
en ressort une satisfaction générale et
le président félicite chacun en souhai-
tant que le même esprit de compré-
hension continue à régner entre les
sections.

Deux gymnastes méritent cette année
le gobelet d' assiduité pour n'avoir man-
qué aucune répétition. Il s'agit du mo-
niteur G. Boillat et de J.-P. Erard.
J. -L. Pelletier reçoit une plaq uette
pour 20 ans d' activité. J. -P. Erard rem-
porte définitivement le challenge Roger
Donzê attribué au gymnaste le plus
assidu, ( p f )  

LES ENFERS
Une deuxième femme
au Conseil communal

Dans sa séance d'hier soir , le Con-
seil communal a déclaré élue tacite-
ment au poste de conseillère Mme Gi-
nette Lâchât. Ainsi , après Mme Valen-
tine Brahier , qui siège au Conseil de-
puis le début de l'année , c'est une deu-
xième femme qui entre à l'exécutif
communal. Tacitement également , M.
Germain Péquignot a été désigné com-
me adjoint au maire, (by)

-es coiffeurs du vallon de Samt-lmier
augmentent légèrement leurs tarifs
L'Association des maîtres coiffeurs

u Vallon de Saint-Imier s'est réunie
n début de semaine en assemblée
énérale annuelle à Corgémont.
Après avoir été aimablement salués
sr leur président, les sociétaires ont
Dnoré la mémoire de M. Benoit Hut-
T, en son vivant à Sonceboz et lui
il décerné, à titre posthume, le titre
; membre d'honneur. En témoignage
i reconnaissance pour les excellents
rvices rendus. M. Marcelin Châtelain ,
Villeret, a été acclamé membre ho-
j raire.
Au chapitre des élections, l'assem-
ée a dû enregistrer , avec regrets , la
mission de M. Carlo Châtelain de
présidence, démission motivée par

s raisons professionnelles.
Pour lui succéder les sociétaires ont
t confiance à Mme Marianne Boillod ,

Sonvilier. Présidente : Mme Ma-
nne Boillod ; vice-président : M. Ma-

rio Paparo, Courtelary ; secrétaire :
Mlle Danielle Banderet , Saint-Imier ;
caissier : M. Roger Held et membre
adjoint , M. Charles Blaser , tous deux
de Saint-Imier. Vérificateurs des comp-
tes : MM. Blaser et Paparo.

L'accroissement des charges a obligé
l'assemblée à revoir les tarifs en vi-
gueur (dames-messieurs) dans le sens
d'une légère augmentation , qui déploie-
ra ses effets dès le début du mois pro-
chain.

Voulant que ce service à domicile
soit une fois sérieusement traité et
que, dans ce domaine surtout , l'as-
sainissement de la profession devienne
une réalité , l'assemblée a constitué un
groupe de travail qui examinera l'en-
semble des problèmes inhérents à la
profession. Il interviendra sur le plan
cantonal et exigera que l' on fasse preu-
ve de plus de diligence et de fermeté.

(ni)

Affaires communales
Lors de sa dernière séance, le Con-

seil communal a nommé M. .Paul Ruck
comma délégué des Bois au SEF. M.
Michel Bouille, ancien , ayant été ap-
pelé au Conseil d'administration du
Service des eaux. M. Jean Schneider
remplacera M. Paul Ruck à son poste
de suppléant du délégué, (mj)

A la laiterie
La Société de laiteri e a nommé M.

Hugo Hugi au poste de responsable de
la laiteri e du village , pour remplacer
M. Maurice Bilat , qui cesse son acti-
vité, (mj )

LES BOIS

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.
(06G) 60 34 34.

Corgémont : Ce soir, soirée de la SFG
avec bal dès 20 h.

Courtelary : Assemblée de la Société
d'agriculture , dimanche, à la Hal-
le de gymnastique.

Tramelan : Au Temple, concert , à 17 h.,
dimanche.

Tramelan : Samedi à la patinoire de
Tramelan , à 20 h. 15, Tramelan I -
Langenthal , championnat de hoc-
key, première ligue.

Halle de gymnastique : Concert du
Chœur mixte Anémone. Temple, di-
manche, 17 heures, concert par R.
Hutin et B. Heiniger, Intégrale des
Sonates pour flûte et clavecin de
J.-S. Bach.

Les Breuleux : Courses de slalom or-
ganisées par le Ski-Club , samedi
27 janvier , dès 13 heures, à La
Babylone. Concours toutes catégo-
ries.

M E M E N T O
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Nouveau renvoi
Le comité d'organisation , qui avait

déjà été contraint de renvoyer la se-
maine passée les championnats juras-
siens OJ de ski alpin, s'est vu encore
une fois dans l'obligation d'annuler
cette compétition.
En raison des conditions d'enneigement
insuffisantes, le comité , qui s'est réuni
jeudi soir , espère pouvoir tout de même
reporter ce concours à fin mars ou alors
devra se résoudre à attendre la pro-
chaine saison, (vu)

Animation au téléski
Malgré les conditions d'enneigement

qui pourraient encore être plus favo-
rables, une très grande animation rè-
gne aux alentours du téléski de Tra-
melan. De nombreuses écoles ou grou-
pements divers profitent des installa-
tions qui , en semaine, sont moins
chargées, (vu)

BIENNE

Mère et fille blessées
Hier, en début de soirée, un automo-

biliste circulant à la rue Centrale, a
renversé une femme et sa fillette, do-
miciliées à Domdidier , lesquelles ont
été hospitalisées, (fx)

PRÉS D'ORVIN
Skieuse blessée

Une fillette de Granges , âgée de dou-
ze ans, qui skiait aux Prés d'Orvin, a
fait une chute qui a nécessité son
transport à l'Hôpital de Granges, (fx)

GOUMOIS
Accident de ski

Hier, le jeune Joël Guélat , 12 ans,
fils de M. Guélat , douanier , s'est frac-
turé une jambe en skiant avec ses ca-
marades de l'Ecole secondaire de Sai-
enelégier. (y)

TRAMELAN

Deces subit
Mme Jeanne Simon-Prétat a été prise

de malaise alors qu 'elle suivait un cours
de bricolage au Collège secondaire. Elle
devait décéder pendant son transfert
à l'hôpital. Elle était âgée de 72 ans.

(fx)

Départ à la Banque cantonale
de Berne

M. Robert Salvadé, fondé de pouvoir
et chef du service des titres de la Ban-
que cantonale de Berne a Moutier , vient
d'être nommé sous-directeur à la suc-
cursale de Porrentruy de ce même éta-
blissement, (kr)

Collège Chantemerle
Le Conseil municipal a décidé de mo-

difier la dénomination du nouveau col-
lège primaire appelé jusqu 'à présent
« Collège des Prés-Zuber ». Non sans
lyrisme, il a choisi le nom de « Collège
Chantemerle ». Cet établissement sera
par ailleurs inauguré en juin prochain.

(fx)

Carnet de deuil
LES BOIS. — Mlle Hélène Ecabert

s'est éteinte mercredi, à Cressier, où
elle séjournait depuis peu. Née aux
Rouges-Terres en 1894, elle suivit sa
famille qui s'installa aux Bois en 1904.
Sa scolarité achevée, elle travailla à
Tramelan , La Chaux-de-Fonds et , en-
suite , pendant 42 ans , aux Bois, à la fa-
brique Beaumann. Elle prit sa retraite
il y a quelque dix ans , et entra récem-
ment dans un foyer pour personnes
âgées, à Cressier. C'est là qu 'elle s'é-
teignit des suites d'une courte maladie.

(mj)
LE NOIRMONT. — Hier dans

l'après-midi est décédé M. Henri Cat-
tin , âgé de 65 ans. Il est mort subite-
ment , alors qu 'il faisait sa sieste. Sa
mort a surpris et. consterné la popula-
tion car le matin encore, M. Cattin
s'était rendu à son travail d'horloger
dans une fabrique du lieu. Il est vrai
qu 'il avait été bien malade il y a quel-
que temps, mais rien ne laissait suppo-
ser un départ aussi subit. Personna-
lité calme, M. Cattin a fait partie de
la Commission de l'Ecole primaire. Il
avait élevé une belle famille, (bt)

SAINT-IMIER. — Atteint dans sa
santé depuis bien des mois , M. Charles
Donzé s'est paisiblement endormi dans
sa 81e année. M. Charles Donzé était
honorablement connu et entouré d'es-
time dans la cité, (ni)

MOUTIER

us iront u l ecoie
Dix-neuf élèves commenceront leur

scolarité obligatoire ce printemps, soit
dix filles et neuf garçons , alors que le
jardin d'enfants accueillera 23 nou-
veaux bambins, quatorze filles et neuf
garçons, à la rentrée d'avril, (ot)

COURTELARY
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|l cherchez-vous une situation indépendante
dans le Jura-Sud
comme agent professionnel ?
Si oui, nous offrons :
9 Situation strable, intéressante et bien rému-

nérée
9 portefeuille important
9 Fonds de prévoyance
9 Soutien continu de la part de notre organisa-

tion jeune et dynamique
9 Climat de travail très agréable
9 Formation technique approfondie
Votre tâche :
9 Maintien du bon contact avec notre clientèle

existante
9 Conclusion de nouvelles affaires dans les

branches exploitées par notre compagnie.
Nous demandons :
9 Esprit d'initiative
9 Sens des contacts humains et des responsa-

bilités
9 Conduite irréprochable et bonne culture gé-

nérale.
N'hésitez pas à prendre contact par écrit ou par
téléphone avec nous, même si vous n'avez aucune
connaissance en assurances car vous avez la pos-
sibilité d'être formé dans l'un de nos centres
d'études.
DIRECTION RÉGIONALE DE NEUCHATEL
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel , tél. (038) 25 78 21.
Direction générale à Winterthour , service de

j |||] i l'organisation externe, Général-Guisan-Strasse 40,

wÊÊÊÊÊÈ Wltttm ***1̂r WHW| wr* ïrmmmmm

¦ " '  5 B̂i r ; ; ' " J  0 J i ' ÎO Î̂ S MI Maison mondialement: réputée pour ses machines à tricoter ':|
1 ] - '¦ I «m~^K ! ! |Wta $Ê ¦ ! industrielles rectilignes et circulaires et ses machines-outils , . ".^^^^^^^^~j U^*̂ ^M^^&^ *̂ W^^^^Ë met au concours dans le cadre de son

plan d'embauché 1973 1
les carrières suivantes pour ; ;

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

dont un désirant se spécialiser dans l'analyse des valeurs ' j

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

pour le développement de commandes pour machines à tricoter '.-js

1 électronicien I
pour le service à la clientèle j

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

m |1XU9D , dont un désirant se spécialiser dans l'analyse des. valeurs j

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

EDOUARD DUBIED & CD3 S. A. EDOUARD DUBD3D & CIE S. A. 1
' Service central du personnel Service du personnel ' .

Rue du Musée 1 Usine de -H ;
2001 NEUCHATEL 2108 COUVET
Tél. (038) 25 75 22 Tél. (038) 63 21 21 'ou (038) 33 44 47 après 18 heures ou (038) 41 19 09 après 18 heures '

Entreprise horlogère du Jura Sud cherche

employé (e)
pour son service commercial.

Nous demandons :
— certificat commercial
— de bonnes connaissances d'allemand et/ou d'an-

glais.

Nous offrons :
— travail intéressant dans entreprise dynamique
— horaire libre
— avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre 940002, à Publicitas SA,
2610 Saint-Imier.

gand^il | L'Entrepôt régional Coop

cherche pour son atelier de réparation

UN SERRURIER
EN CARROSSERIE

Horaire de travail régulier.
Travail varié.

j Bon salaire à personne capable.

Se présenter ou faire offre à l'ENTREPOT RÉGIO-
NAL COOP - Rue du Commerce 100 - 2300 La
Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 21 1151.

Nous cherchons

employé de commerce
adjoint à la Direction , pour travaux administratifs
divers, avec responsabilité.
Faire offres à ZAPPELLA & MOESCHLER
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 64 56

MAISON R. LUTHY & CD3, papiers peints
Jaquet-Droz 39, La Chaux-de-Fonds

cherche une

employée de bureau
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au (039) 23 11 31.

GAINERIE - MAROQUINERIE
E. SDZGENTHALER
Saint-Imier
engage

personnel
féminin
pour travaux propres et faciles
en atelier. Horaire réduit possi-
ble.

Tél. (039) 41 39 77

PFENNIGER & CIE S.A. '

cherche

POLISSEUR (EUSE)
ÉTAMPEURS
DAME
pour travaux divers.

PERSONNEL
à former.

S'adresser au bureau, rue d'"
Temple-Allemand 33.
Tél. (039) 23 26 77.

Confiserie de premier ordre
CHERCHE pour tout de suite ou
à convenir
VENDEUSE
Eventuellement débutante.
Bon salaire, travail et congé ré-
guliers, nourrie et logée dans la
maison.
Faire offres par écrit ou se pré-
senter à CONFISERIE ROULET,
Place du Marché, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Notre entreprise est située a .12 km. de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds.

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

mécaniciens
faiseurs d'étampes

ou de formation mécanique équivalente, ayant quelques
années de pratique et aptes à a'ssumer 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) 533333
I

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.



Ford Escort
pour la|U

Maintenant construite en Allemagne.
Mieux équipée - sans supplément de prix.

Grande nouvelle: pour la Suisse, la Ford radiaux pour une conduite plus sûre. Des Quand à l'Escort Sport elle est même
Escort est maintenant construite en Allemagne, sièges garnis de tissu avec dossier réglable à équipée-en plus du dégivreurde glace arrière.
Avec la Ford Escort vous bénéficiez d'une l'avant pour plus de confort. Un alternateur de l'alternateur et des sièges garnis de tissu
garantie de qualité et de finition impeccable et pour assurer une charge plus régulière de votre à dossier réglable à l'avant - de splendides
aussi d'une voiture mieux équipée - car batterie. Les démarrages seront ainsi plus roues de sport qui lui donnent un cachet encore
nous y avons ajouté beaucoup d'équipements faciles par temps froid. Le dégivreur de glace; plus sportif - tout cela toujours - sans
supplémentaires - et ce n'est pas tout: arrière si pratique en hiver. Tout ceci fait de la supplément de prix.
malgré tous ces avantages le prix de l'Escort Ford Escort1300 L-de production allemande- Les Ford Escort pour la Suisse, construites
reste inchangé. Ainsi vous profitez de la une voiture encore mieux équipée - sans en Allemagne, sont maintenant des voitures
sécurité, de la robustesse, des performances supplément de prix. mieux équipées - sans supplément de prix,
qui ont permis à l'Escort de gagner de nom- Aujourd'hui même - chez votre
breux rallyes -tels que l'East African Safari . _ . _ j .*ar%r\r\ AS-r* concessionnaire Ford - essayez la Ford Escort
1972- ... bref, vous profitez d'une voiture I OrCl ESCOlT 1300 Cj! I de votre choix - et souvenez-vous:
économique, jolie avec un passeport allemand " le réseau Ford couvre toute l'Europe,
et des équipements supplémentaires et tout L'Escort GT a déjà - de série - des pneus
cela -sans supplément de prix. radiaux, freins assistés, freins à disque à

._— ,- l'avant,tableau de bord GT avec compte-tours
FnrTl F̂ POIT 1300 I 

et manomètre d'huile. Maintenant l'Escort __ . _ . M ^^^ .rui u CîDUUI L IOUU L. 1300 GT est encore mjeux équj pée avec: p J Escort 1300 L
L'Escort 1300 L de production allemande dégivreur de glace arrière, alternateur, montre 

 ̂
.

est maintenant encore mieux équipée. électrique, console, sièges garnis de tissu avec £ pOïteS
Servofreins et freins à disque à l'avant pour un dossier réglable à l'avant - et cela toujours - +r\i lirM iro CV" Q QOO
freinage encore plus puissant. Des pneus sans supplément de prix. IvJUJUUï o II. O OUU."

(ÉllplÉI Mieux équipée - sans supplément de prix.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois -Rois S. A., J. -P. et M. Nussbaumer , boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente : avenue Léopold-Robert 92' rue de la Serre 102 -
Le Locle : Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer , rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois -Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer , Pierre-à-Mazel 11, tél.
(038) 25 83 01



Des représentants de I industrie du bâtiment et des banques
critiquent violemment les récentes mesures conjoncturelles

Les mesures conjoncturelles prises
par la Confédération dans les do-
maines du crédit et de la construc-
tion renferment-elles des contradic-
tions lourdes de conséquences ?

Telle est la question que se sont
posée des représentants de l'industrie
du bâtiment et des banques au cours
de la journée organisée dans le ca-
dre de la première exposition suisse
pour la construction de logements à
Zurich. Les participants sont arrivés
à la conclusion que les décisions re-
latives aux limitations de crédit en-
travent la construction de logements
et vont même à l'encontre du but

recherche : a savoir, des loyers plus
bas.

Alors que l'arrêté sur la stabilisa-
tion du marché s'en prend à la de-
mande en matière de construction,
qui doit être freinée, celui sur le cré-
dit menace de réduire l'offre de lo-
gements, a affirmé le conseiller na-
tional R. Eibel, qui a présidé la réu-
nion. Il faudrait s'en tenir au seul
objectif de freiner la demande de
logements puisque le nombre moyen
d'occupants a progressivement dimi-
nué : de 3,5 personnes par apparte-
ment qu'il était il y a quelques an-
nées, il est tombé à 3 puis à 2,8.

Les représentants de la Banque
nationale — le directeur général F.
Leutwiler — de l'administration —
M. G. Vieli, adjoint du préposé à la
stabilisation du marché de la cons-
truction, et le conseiller national L.
Schuermann, préposé à la surveillan-
ce des prix, des salaires et des béné-
fices, ont été en butte à des repro-
ches acerbes.

Mais les « accusés » ont répliqué
en démontrant le sérieux de la situa-
tion et en faisant allusion aux con-
séquences économiques et politiques
de l'inflation. Ils ont expliqué le
sens et la portée des mesures con-
joncturelles dont le point de soudure
est la coordination dans l'application
des arrêtés sur le crédit et sur la
stabilisation du marché de la cons-
truction, (ats)

On minimise les risques, déclarent les opposants
Construction d'une centrale nucléaire dans le canton de Soleure

Plus de 600 personnes se sont réu-
nies jeudi soir au Casino de Schoe-
ncnwerd (SO) pour manifester contre
le projet de construction de la cen-
trale nucléaire de Daeniken-Goesgen.
M. Hans Buelhmann, député au
Grand Conseil, de Schoenenwerd, a
exposé les motifs qui poussent une
grande partie de la population du
Niederamt à s'opposer au projet de
centrale nucléaire à Daeniken.

Le physicien P. Niklaus, de Ben-
ken, a présenté un exposé sur « les
dangers des centrales nucléaires » .
Puis, les participants ont entendu un
appel de M. Hugo Spielmann , prési-
dent du comité d' action « Pro Nie-
deramt » qui les a exhortés à ne pas
se résigner et enfin un exposé de M.
H. Schneider , de Zeiningen sur la
planification de l'industrie énergé-
tique.

Après une discussion animée, les
quelque 600 participants ont adopté
à l'unanimité, la résolution suivan-
te :

L'assemblée se prononce à l'una-
nimité contre le projet de construc-
tion de la centrale nucléaire dans la
région Daeniken - Niedergoesgen.
Elle estime déraisonnable de vouloir
ériger une construction présentant
autant de dangers dans une région
fortement peuplée et d'enlaidir un
paysage par la constrution d'une
tour de refroidissement d'une gran-
deur inusitée. L'assemblée justifie
son ..attitude par les motifs suivants :

— Le Niederamt ne tolère plus de
charges supplémentaires provenant
de la réalisation de grands projets.

— De nombreuses questions de sé-
curité relatives à la construction et
à l'exploitation de centrales nucléai-
res ne sont encore ni connues, ni ré-
solues.

— Les législations fédérale et can-
tonale relatives à la construction de
centrales nucléaires doivent être re-
maniées et la portée de tel ou tel
projet devrait être réadaptée.

— L'opinion publique n'a pas été
renseignée à temps, ni avec objecti-
vité, et n 'a pas été rendue attentive
à toutes les conséquences possibles.

L'assemblée proteste en outre con-
tre les procédés peu démocratiques
utilisés par les autorités. Les parti-
cipants chargent le comité de « Pro
Niederamt » d'entreprendre tout ce
qui est possible pour empêcher la
construction de la Centrale nucléai-
re dans le Niederamt ainsi que dans
d' autres régions où selon les scien-
tifiques, elles pourraient faire courir
des risques, (ats)

Le parti radical dit oui
Enseignement et recherche scientifique

Réuni hier après-midi à Berne
sous la présidence du conseiller na-
tional Henri Schmitt et en présence
du conseiller fédéral Ernst Brugger,
le comité central du parti radical-
démocratique suisse a décidé, après
une vive discussion, par 21 voix con-
tre 7 et de nombreuses abstentions ,
de recommander au peuple d'accep-
ter les articles constitutionnels con-
cernant l'enseignement et l'encoura-
gement à la recherche scientifique.
Le comité central a demandé égale-
ment qu 'on tienne compte de la di-
versité régionale lors de l'élaboration
de la loi.

Lors du débat , les défenseurs de
ces articles ont insisté sur la néces-
sité d'une coordination en matière
scolaire, coordination qui va dans
le sens du fédéralisme coopératif.
Ils ont souligné combien les cantons
universitaires attendent de la Confé-
dération qu 'elle prenne des mesures
complémentaires d'urgence pour leur
venir en aide. L'article sur l'ensei-
gnement, qui a un caractère forma-
tif , vient très heureusement com-
bler une lacune, (ats)

Ecrasé par un trax Aider le Vietnam
Près de Zurich Oeuvres d'entraide

Un jeune homme de 27 ans, M.
Bruno Peter , de Winterthour , a per-
du la vie au cours d'un accident de
travail qui s'est produit jeudi matin
à Huentwangen, dans le canton de
Zurich. Alors qu 'il travaillait avec un
trax sur le chantier de la nouvelle
école, le trax , pesant 12 tonnes, s'est
renversé et l'a écrasé, (ats)

(ats)

Au nom et avec le soutien de toute
la population , les œuvres d'entraide
suisses soussignées, chacune selon
ses possibilités spéciales, vont s'en-
gager dans la reconstruction du Viet-
nam. En tenant compte des besoins,
en relation avec leurs partenaires au
Vietnam, elles vont collaborer à la
consolidation de la paix. Cela de-
mandera des années.

Il faudra soigner les blessés de
guerre, donner une formation pro-
fessionnelle à la jeunesse, aider les
enfants, rassembler les familles dis-
persées, rendre les villages de nou-
veau habitables, assimiler les réfu-
giés.

Ces associations veulent avant tout
aider les habitants des pays d'Indo-
chine touchés par la guerre à édifier
eux-mêmes la paix.

C'est pourquoi elles invitent la po-
pulation du pays a bien vouloir ac-
corder une aide particulièrement gé-
néreuse, (ats)

En quelques lignes...
LAUSANNE. — Devant un public de

jeunes gens et de j eunes filles sage-
ment attentifs aux débats le Tribu-
nal de division 1 a jugé hier à Lau-
sanne cinq objecteurs de conscience.
Les peines vont de 45 jour s à 3 mois
de prison.

LAUSANNE. — La Police cantonale
vaudoisc communique que le lac de
Bret est particulèrement gelé, mais
que la solidité de la glace n'est pas
uniforme. En conséquence, le public
est informé que ce lac est interdit au
patinage et à la circulation des pié-
tons.

GENEVE. — M. Jacques Moreillon ,
délégué général du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR), a quitté
Genève hier en début d'après-midi
pour Saigon , en compagnie d'une équi-
pe chargée de l'information.

PALAIS FEDERAL. — Le chef du
Département fédéral de l'économie pu-
blique, M. Ernst Brugger, chargera
dans quelques semaines une commis-
sion d'experts de mettre au point un
projet de révision de la loi fédérale
sur la déclaration de force obligatoire
générale des conventions collectives de
travail.

ZURICH. — Répondant à l'invitation
de la Fédération suisse des ouvriers sur
bois et du bâtiment (FOBB), une délé-
gation du Syndicat autrichien des ou-
vriers sur bois et du bâtiment séjourne
actuellement dans notre pays.

BERNE. — M. Alain de Week, 40 ans,
professeur et directeur de l'Institut
d'immunologie clinique de l'Université
de Berne, ainsi que l'un de ses collè-
gues néerlandais, M. Lubertus Berrcns,
39 ans , professeur à Utrecht , ont reçu
hier à Bonn la médaille Robert Koch ,
destinée à couronner leurs travaux sur
des agents allergiques encore inconnus
j usqu'à présent.

Billets de banque suisses « made m Switzerland»
Les nouveaux billets de banque

suisses, dont la mise en circulation
est prévue pour 1976 , seront tous im-
primés en Suisse et ce dans une seu-
le entreprise du pays. Jusqu 'ici , les
billets à partir de 50 francs étaient
imprimés en Ang leterre. La décision
de faire procéder à l'impression de
l' ensemble des nouveaux billets en
Suisse a été prise pour des raisons de
sécurité , d' opportunité et de rationa-
lisation dans la fabrication.

La Banque nationale suisse se pro-
pose de remplacer par une nouvelle
série l' ensemble des billets actuel-
lement en circulation. Les projets de

nouveaux billets ont ete présentes
lors d'une exposition à Berne au
printemps 1971. Depuis lors , comme
l'indique le « Journal des impri-
meurs suisses », tous les problèmes
techniques en suspens n'ont pas en-
core été réglés, entre autres celui du
contrôle de l' authenticité par ordina-
teur. D' autre part , les projets de bil-
lets n'ont pas encore atteint leur for -
me définitive. On peut admettre que
la mise en circulation de la nouvelle
série n'interviendra pas avant 1976.
Le changement durera environ six
ans, les billets actuels de 10 et de
20 francs étant les derniers à être
retirés, (ats)

Le «flottement » du franc suisse est
néfaste à l'industrie de l'exportation

Si la situation actuelle sur le mar-
ché des devises — fléchissement du
cours du dollar et non intervention
de la Banque nationale — devait
persister, l'industrie d'exportation en
subirait des pertes.

Telle est l'opinion dans plusieurs
grandes entreprises. Soit les maisons
suisses qui exportent aux Etats-Unis
enregistrent des déficits —¦ ceci dans
le cas où la facturation est faite en
francs suisses —• soit la compétitivi-
té des firmes suisses est fortement
mise en question sur le marché amé-
ricain ¦— clans le cas où la factura-
tion se fait en dollars.

En cas de baisse du cours du dol-
lar , la position sur le marché de la
concurrence s'affaiblit , même dans le
cas où le risque financier est assumé
par le client. D'autre part, l'indus-
trie d'exportation est placée devant
le danger qu'en Suisse on tire la con-
clusion qu 'au lieu d'instituer un dé-
pôt à l'exportation on laisse s'ac-
complir une réévaluation de fait du
franc suisse par rapport au dollar.

Dans les deux cas, l'industrie d'ex-
portation serait touchée. Tant l'un
que l'autre sont considérés comme
un « coup » porté à l'industrie d'ex-
portation, (ats)

On reparle du canal transhelvétique
Problème de navigation intérieure

La Commission du Conseil natio-
nal, chargée de l'examen des rap-
ports du Conseil fédéral du 11 mai
1965 et du 30 juin 1971 sur les voies
navigables, s'est réunie à Berne les
25 et 26 janvier 1973 sous la prési-
dence se M. H. R. Meyer, conseiller
national (Lucerne) et en présence du
chef du Département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie, M. Roger Bonvin , président
de la Confédération, ainsi que de M.
H. Zurbrugg, directeur de l'Office
fédéral de l'économie hydraulique.

La commission a pris acte à l'una-
nimité des deux rapports du Conseil
fédéral susmentionnées, et, en ce qui
concerne la procédure future , elle a
adopté à la majorité la motion sui-
vante :

Le Conseil fédéral , dans la pers-
pective d'une conception globale des

transports et dans le cadre des me-
sures qui s'imposent en matière de
protection de l'environnement en gé-
néral , est invité :

1. A présenter aux Chambres fé-
dérales , dans un délai de deux ans,
un projet de loi fédérale sur la pro-
tection du tracé des voies navigables
du Rhin supérieur jusque dans la ré-
gion de l'embouchure de l'Aar et de
là jusqu 'à Yverdon.

2. A poursuivre sans délai les
pourparlers engagés avec l'Allema-
gne au sujet de l'aménagement du
Rhin supérieur jusque dans la région
de l'embouchure de l'Aar.

3. A poursuivre l'examen des au-
tres liaisons Yverdon - Genève -
Rhône, région de l'embouchure de
l'Aar - lac de Constance et Adriati-
que - lac Majeur » . (ats)

Intervention suisse à la Conférence interparlementaire d'Helsinki

La Conférence interparlementaire
sur la coopération et la sécurité eu-
ropéennes s'est ouverte hier à Hel-
sinki. Cette réunion , qui durera jus-
qu 'au 31 janvier , est convoquée dans
la capitale finlandaise par l' union
interparlementaire, forte de 72 grou-
pes nationaux , créée en 1889, avec
siège à Genève. La délégation suisse
à Helsinki se compose de quatre dé-
putés , dont M. Carlos Grosj ean (rad.-
NE), conseiller aux Etats.

C'est le conseiller national Walter
Renschler qui a pris la parole au
nom de la délégation suisse à la con-
férence interparlementaire d'Helsin-
ki. La tâche principale de cette réu-

nion , a-t-il dit , est d'élaborer des pro-
positions précises à l'intention de la
conférence gouvernementale sur la
sécurité (CSCE). Il ne sert pas à
grand-chose de réaffirmer des prin-
cipes déj à connus, tel celui du non
recours à la force.

M. Renschler a alors plaidé pour
le projet suisse de règlement pacifi-
que des différends et a invité la con-
férence à lui donner son appui.

La conférence, a-t-il poursuivi, de-
vrait d'autre part contribuer à amé-
liorer la libre circulation des hom-
mes, des idées et des informations.

En ce qui concerne la réduction
des armements, M. Renschler a esti-

me que ce problème doit être traité
ailleurs, par exemple aux conver-
sations MBFR. Mais les pays qui ne
sont pas directement concernés doi-
vent être tenus au courant. Il faut
donc un lien institutionnel entre les
MBFR et la CSCE.

SECRÉTARIAT PERMANENT
¦

Enfin, le délégué suisse a jugé in-
dispensable, pour assurer de façon
durable le succès des travaux de la
CSCE, de créer un secrétariat per-
manent chargé de tâches de coordi-
nation. Ce secrétariat pourrait être
confié à un ou plusieurs pays neu-
tres, ou à une institution interna-
tionale, par exemple la Commission
économique pour l'Europe de l'ONU
ou le Conseil de l'Europe.

M. Renschler a conclu en faisant
l'éloge de cette dernière institution.
Il est vrai qu 'elle ne groupe que des
pays de. l'Europe de l'Ouest. Mais
la plupart de ses conventions peu-
vent être signées par des Etats non
membres : « Il est regrettable que
l'on ne fasse pas davantage usage
de cette possibilité ». (ats)

ZURICH . — Mme Clifford Irving
plaide coupable pour les accusations
portées contre elles dans l'affaire de
la fraude à propos de la fausse auto-
biographie du milliardaire' Howard Hu-
ghes, a annoncé vendredi son avocat ,
Me Peter Widmer.

«Elaborer des propositions précises»

Radio et TV au Palais fédéral

Les installations disponibles au
Palais fédéral pour la diffusion du
compte rendu des travaux parlemen-
taires par la radio et la télévision
sont insuffisantes, a constaté le con-
seiller national Freiburghaus (udc -
BE) qui a déposé un postulat à ce su-
jet. Le député demande au gouver-
nement qu 'on mette à disposition les
moyens financiers, les locaux , du ma-
tériel technique et des équipes de
cinéastes. Dans sa réponse écrite, le
Conseil fédéral reconnaît que les
vœux exprimés dans le postulat sont
justifi és, (ats)

Des moyens insuffisants

EN VALAIS

La tragédie dont le Valais fut le théâ-
tre, en juin dernier , et que l'on appe-
la «l'affaire Durkovic» , du nom de l'in-
ternational de football Vladimir Dur-
kovic qui en fut la malheureuse victi-
me, sera bientôt jugée à Sion. Le pro-
cès vient d'être fixé au 14 février, (ats)

L'affaire Durkovic
jugée en février

La pétition de soutien aux 32 ec-
clésiastiques (prêtres et pasteurs) qui ,
dans une lettre adressée au chef du
Département militaire fédéral , dé-
claraient refuser la conception ac-
tuelle de la défense nationale, a re-
cueilli 11.305 signatures et a été dé-
posée hier matin à la Chancellerie
fédérale  à Berne. Cette pétition avait
été lancée au début avril 1972. « Dé -
sireux de témoigner leur solidarité
à l'égard des 32 ecclésiastiques, les
signataires demandent aux autorités
responsables (la pétition est adressée
aux parlementaires) de procéder à
une réduction sensible des dépenses
militaires et à la mise en place d'un

service civil dans les délais les plus
bre fs  » .

Le président du comité de pétition ,
M. Clovis Clivaz, de Veyras-sur-Sier-
re, a souligné le caractère hors-par-
tis de la pétition. Il a relevé que ce
fu t  « une des pétitions les plus dures
à faire signer de ces dernières an-
nées, chaque signature correspondant
à un véritable engagement » . Quatre
mille signatures ont été recueillies
dans le Jura , 2000 en Valais, et 300
dans le Tessin. Bien que la péti tion
n'ait été rédigée qu'en langue fran-
çaise, des signatures ont été récoltées
dans tous les cantons (40 à Einsie-
deln). (ats)

La pétition de soutien aux «32»
a recueilli 11.305 signatures
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UENTE SPéCIALE ̂

* K Avenue Léopold-Robert 100
'. W LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 23 43 65 

^

? 
AAutorisée par la Préfecture du 15 janv. au 3 fev. '̂

|£ 30 à 40% de rabais 1
•|k Si vous désirez ÉCONOMISER 

^• T PROFITEZ ! 
J

jy TAPIS - TOURS DE LITS 1
|> SALONS ^; 

 ̂ À DES PRIX SACRSFIÉS 
^; L CHOIX SENSATIONNEL 
^

I |k VOYEZ NOS VITRINES 
^: r 1

> .r .4h A A A .̂ ^Ék.A.Ak_A, ̂

f Prêts 11 express I
de Fr. 800.- à Fr. 20 000.—

• Pas de caution :
Votre signature suffit

• Discrétion totale
I Adressez-vous unique- I

ment à la première
banque pour
prêts personnels.

H Banque Procrédît
2300 La Chaux-de-fonds,
av. U-flobert 23 tél. 039/231612

&k A ouvert 08.00-12.15 et ia45-ia00
W, JBM *e"né le samedi

«iw Nous vous recevons
^  ̂ discrètement en local

ML IL privé

p 
(  ̂ ^̂ b ["NOUVEAU -̂ viceexpras. "] I

l ' ! i
i jj ?«j i B
I Rtn il

• Endroit 'I

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

MONTRES TERIAM SA
Avenue Léopold-Robert 75
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 51 55

, cherchent à engager tout de suite :

horlogers-décotteurs
personnel féminin
aide de bureau

désirant fonctionner comme commis
d'atelier.

Prière de prendre rendez-vous avec
notre service du personnel (interne
32).

GRAMEX S. A. - HOLDING HORLOGER
Fabrique de boîtes de montres en tous genres

engage pour son nouveau centre de vente à LA
CHAUX-DE-FONDS

employé supérieur
Nous offrons :
— Situation stable et d'avenir
— Poste à responsabilité
— Salaire de cadre supérieur
— Tous les avantages sociaux d'une entreprise

moderne.

Nous demandons :
— Entrée en fonctions 1er avril 1973
— Formation commerciale complète avec expérience

des travaux administratifs
— Connaissance des langues française, anglaise,

allemande
— Connaissance de la boîte de montre ou de l'hor-

logerie
— Habitude de traiter avec la clientèle
— Qualités d'organisateur
— Esprit d'initiative et beaucoup de dynamisme.

Faire offres à :

S. GRABER S. A., 2616 RENAN
Centre administratif , tél. (039) 63 11 91, interne 16.

Membre de la General Watch Co, Bienne

Dans le cadre d'un regroupement de nos marchés
nous cherchons

2 responsables de marché
(collaborateurs ou collaboratrices)

— Connaissez-vous une ou plusieurs langues étran-
gères (anglais, espagnol ou portugais) ?

— Aimez-vous les contacts personnels ? Correspon-
dance avec les clients d'outre-mer, surveillance
de leurs budgets de vente, etc.

— Les problèmes de publicité vous intéressent-ils ?
— Recherchez-vous les responsabilités et appréciez-

vous le teamwork ?

Si vous répondez affirmativement à ces questions,
veuillez s. v. pi. nous téléphoner au (032) 42 12 21,
interne 57, ou faire parvenir votre offre écrite à la
Fabrique d'horlogerie MIDO G. Schaeren & Co. S. A.,
route de Boujean 9, 2500 BIENNE.



Cherchez et...

Elle était pourtant bien facile, notre
devinette-photo de la semaine der-
nière : quelques épingles de sûreté (ou
de nourrice) enfilées sur une autre.
Et pourtant plusieurs lecteurs se sont
fourvoyés et nous indiquent, par exem-
ple : appareil qu'on introduit dans les
canons d'un pantalon pour maintenir
le pli , rideaux avec boucles, tenture
avec boucles de bois, agrafes, piolets
de skis, paires de ski avec piolets, pio-
lets en masse, trappe à souris (!) bou-
cles de sacs alignés, tringle dans des
boucles de bois...

Parmi les très nombreuses réponses
exactes, le tirage au sort a désigné
Mme (ou Mlle) Esther Tramaux, Arc-
en-Ciel 13, à La Chaux-de-Fonds, qui
recevra sous peu le prix auquel lui
donne droit sa perspicacité... et le ha-
sard qui guida la main délicate qui a
retiré sa carte du tas des réponses jus-
tes.

Et maintenant, une nouvelle photo-
mystère. Scrutez-là bien, songez que
les reflets peuvent être parfois trom-
peurs, et dites nous, avant mercredi à
midi , ce que vous pensez avoir décou-
vert. Adressez votre réponse, sur carte
postale uniquement, à la rédaction de

¦«  LTmpartial » , Case postale, La
Chaux-de-Fonds.

HHHEJLJ

OU L'HISTOIRE DE LA ROSE ET DU PAVE
MOULOUDJ.

Sur un pave de Paris, pousse une
rose sans épines. Un soir, si vous
avez de la chance, vous pourrez voir
cette fleur tant aimée des poètes, s'é-
phnouir pour vous. En même temps,
vous entendrez une complainte et la
voix limpide d'un homme à la cheve-
lure brune et frisée. Que vous soyez
riche ou pauvre, peu importe, profitez
de l'instant, et fermez les yeux. Si
à la fin de la chanson, la rose a
disparu, sachez seulement qu'une âme
vient de partir et que vous aviez l'in-
signe privilège de côtoyer les poètes
sans noms, troubadours du soir, vaga-
bonds de la misère, colporteurs de l'a-
mour.

Le lendemain, les yeux bien clairs,
vous retrouverez le monde tel qu 'il
est. Et si Paris ne vous accueille plus
de la meilleure façon , consolez-vous
en pensant que le travail a repris.
A grands renforts de néons, d'affiches
et de caisses enregistreuses, vous voilà
plongé pour de bon dans la piscine

trop profonde. Partout , sur les murs,
dans le ciel, sur le sol, vous trou-
verez de la bonne soupe, du bon talent,
du « grand monsieur », mais plus la
trace du chanteur à la mèche frisée...

Alors, le soir venu, vous fermerez
à nouveau les yeux, et dans ce monde
solitaire, vous entendrez à nouveau la
fameuse complainte. Dans une ruelle du
vieux Paris, on célébrera le mariage
du pavé et de la rose, et Mouloudji
vous sourira comme si vous étiez un
ami. Sans le savoir, vous aurez franchi
la frontière, et si un jour vous deviez
tout quitter , vous serez tout surpris
d'emmener avec vous ce sourire amical,
gage d'espoir et de franchise, qui vous
aura donné la preuve que les roses
de Paris sont éternelles et que le
bonheur — du moins le meilleur —
se trouve au plus profond de l'âme.
Voilà pourquoi les néons et les affiches
vous avaient si mal renseigné. Voilà
pourquoi Mouloudji reste tel qu'il est
vraiment : « un type bien », et cela
veut tout dire.

MOULOU, LE MÉTÈQUE
Mouloudji n'est pas le genre de per-

sonnage que l'on présente comme les
autres. Son costume n 'intéresse pas la
chronique des scandales, son portefeuil-
le n'intéresse pas les voleurs et son
talent n 'intéresse pas les fabricants
d'artifices. U est un , et c'est pour cela
qu'il chante et qu 'il dit les mots dans
les endroits qui lui plaisent, à des
amis qui lui plaisent et qui pensent
que Paris n'est pas uniquement un
amas d'antennes de radios et de télé-
visions.

Et pourtant , tel David devant Go-
liath, il nargue du regard un monde
de convertis et de soumis. Son succès
et sa longévité tiennent du miracle.
A l'heure où l'on achève les petites
et les moyennes entreprises et où l'on
invite Monsieur Toulemonde à consom-
mer dans une grande surface, Moulou ,
le Kabyle vous propose le verre de
l'amitié dans un endroit où vous n'êtes
pas obligé de payer d'avance.

D'un coup de baguette magique, il
vous transforme, caméra au poing en
observateur à la mode. Encore un verre
et vous saurez tout de sa vie. Vous
voilà emmené sur le tapis roulant du
souvenir. Vous vous retrouverez en
1936, avec le « Groupe Octobre » devant
le portail d'une usine où le feu n'est
pas encore allumé. Plus loin, sur un
écran, le petit bonhomme à la mèche
rebelle fait figure de combattant inno-

cent. Mais « la Guerre des Gosses »
et « les Disparus de Saint-Agil » sont
déjà archivés dans les studios d'une
grande maison...

Le type à la mèche rebelle n'est
toujours pas admis. Il est différent et
si Cayatte le condamne à la guillo-
tine, c'est peut-être parce que la so-
ciété le veut ainsi. « Nous sommes tous
des assassins », oui , peut-être, mais
Mouloudji fait figure d'acteur coupa-
ble.

1945, une date. Mais pour notre ami ,
c'est aussi un prix littéraire et l'occa-
sion de collaborer aux Temps modernes,
une revue dirigée par Jean-Paul Sar-
tre (tout le monde connaît) . 1947, le
voilà dramaturge pour le Théâtre de
la Renaissance, puis jeune peintre et
à nouveau acteur. « U se moque du
monde ce gars-là , il va falloir agir ! » ...

ET DAVID BATTIT GOLIATH...

Seulement voilà , notre copain est ha-
bile. U chante, et l'on se tait. 1950 et
toute la ville écoute la « Complainte
des Infidèles ». 1953 et tout Paris fre-
donne « Comme un p'tit coquelicot » .
Mais les chroniqueurs se réveillent : « Il
faut  l'abattre ! ». Trop tard ! Moulou est
déjà . parti. Il déserte et chante Boris
Vian. Aucune trace de lui dans les
coulisses du music-hall et il n'a tou-
jours pas revendu sa vieille 2 CV.

Au bout de quelques mois, l'abeille
moqueuse revient à la charge. Le vi-
sage boutonneux des chroniqueurs fait
peine à voir. « Annabel de Manches-
ter » , « Les Beatles de 40 » et le métè-
que agite sa fronde, la fleur entre les
dents. Goliath s'énerve, David observe,
immobile et puis la pierre vole à la
pleine face du géant. Le show business
a perdu la partie. Déjà la voix lente
s'élève : « un jour tu verras, on se
rencontrera , quelque part dans la rue,
guidés par le hasard... » . Alors l'image
du film se fixe pour toujours, Mou-
loudji vous fait un coup d'oeil. Vous
voilà parti pour un autre voyage, au
Marais , à la Bastille, au Quartier Latin ,
à Montmartre, au Palais-Royal. Encore
quelques minutes, et Paris respire pour
vous tout seul, et la rose de l'histoire
se pose sur le pavé.

Comme par enchantement, elle ouvre
sa corolle ; Moulou attend toujours
ses premiers cheveux blancs et vous
êtes heureux de pouvoir écouter ce
Paris qui chante, et de savoir que
Goliath s'est converti dans la fabri-
cation de « tubes ».

/ - .¦.̂ AOAP'P-Y. Lobinet)

Huit
erreurs

Les deux dessins de La-
place sont en apparence
identiques. En réalité, il
y a entre eux huit pe-
tites différences. Pou-
vez-vous les découvrir ?
(Solution dans cette page)
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Solution des huit erreurs

du 27 janvier au 9 février
Si vous êtes né le :
27. La réalisation de plusieurs de vos désirs sera facilitée si vous faites

preuve de complaisance à l'égard de votre entourage.
28. Les circonstances vous obligeront à réviser certains de vos plans. Ne

laissez pas votre imagination troubler votre réalisme.
29. Les amitiés joueront un grand rôle dans votre existence. Elles contri-

bueront à la réalisation de vos aspirations.
30. Des circonstances fortuites vous aideront à renforcer votre position et

à augmenter vos ressources. Faites valoir votre personnalité.
31. Sur le plan professionnel soyez pratique, réaliste et vous bénéficierez

de chances exceptionnelles.
1. Vous obtiendrez de bons résultats dans vos occupations domestiques,

ainsi que dans vos activités professionnelles.
2. De bonnes influences faciliteront la réalisation de plusieurs de vos

désirs.

jgfigjjjht 21 janvier - 19 février

^6ïs3§ y Tout est possible
~*"£-»w-,r^ dans le domaine sen-

timental. Ne laissez
pas passer la chance. Modernisez vos
méthodes de travail , vos responsa-
bilités en seront allégées.

4S@Z/&j &f aik. 20 février - 20 mars

vtÊBfg&Sir Le moment paraît
^mmr propice pour recher-

cher la situation
convenant davantage à votre per-
sonnalité. Soyez discret dans vos
entreprises.

^ÇBJfck. 
21 mars - 

20 
avril

^BStjJy Remplissez scrupu-
^^¦«•̂  leusement vos obli-

gations et ne relâ-
chez pas votre vigilance en ce qui
concerne l'évolution d'une affaire
pécuniaire. Des rivaux profiteraient
de votre négligence.

j$£3?Sî!f a 21 avril - 21 mai

T̂ ESEÈ êË} On vous aimera da-
'̂««SëP'̂  vantage si vous vous

montrez plus ouvert.
Cette semaine ne vous apportera
pas de changements importants dans
vos affaires professionnelles.

>gS2%2S&«k 22 mai - 21 juin

f ^Ë ^̂ 'J Un événement im-
^RsfflP*  ̂ portant aura de for-

tes incidences sur
l'évolution de votre vie sentimen-
tale. Organisez votre travail d'une
manière plus rentable. Vos affaires
en cours progresseront dans le sens
que vous souhaitez.

-̂ ffi j f ^k  22 juin - 23 juillet
^KVvJsB Vos relations épisto-

¦̂¦B  ̂ laires donneront des
satisfactions ou se

révéleront susceptibles d'amorcer
une affaire intéressante. Un gain
supplémentaire en résultera.

^
«gSggBSv

^ 
24 juillet - 23 août

\$fr£ $iÊr Un fait nouveau sur-
^¦«325»*̂  viendra dans vos

sentiments. Ne brus-
quez rien , tout s'arrangera vers le
milieu de la semaine. Ne refusez
pas une invitation, elle vous chan-
gera les idées.

®2 4  
août - 23 septemb.

Le moment est venu
de faire votre choix
et de fixer votre des-

tin. Des circonstances propices vous
encourageront à effectuer certaines
acquisitions longtemps désirées.

^s9B*»Ŝ  24 septemb. - 23 oct.

Vv': dP N'épargnez ni votre
^*̂bm^  ̂ tendresse ni votre

argent pour essayer
de faire plaisir à la personne que
vous aimez. Un projet qui vous
tient particulièrement à cœur se
réalisera au cours du week-end.

id^SSSSi&i. 24 octobre - 22 nov.

Ijgj?-S^.j3 Vous ferez une
^^SatBt^ agréable rencontre.

Un élan sentimental
ne manquera pas de retenir votre
attention. Dans le domaine profes-
sionnel vous remporterez une vic-
toire qui vous rendra confiance en
l'avenir.

^
jgrSB&fc. 23 novembre - 22 déc.

\MEjjrt5gpy Une rencontre depuis
^^¦r longtemps souhaitée

se réalisera enfin.
Suivez plus près l'évolution de vos
entreprises. Ne vous laissez pas sur-
prendre par un obstacle qui pourra
stopper votre avancement.

«̂ 22*??Sv 23 déc- - 20 janvier

*̂$~f à &f W  L'enthousiasme irré-
^*&ïS5S*K fléchi que vous

éprouvez à l'égard
d'une nouvelle connaissance risque
de vous exposer à une déception.
Dans le domaine du travail, votre
intuition vous aidera à obtenir les
résultats que vous souhaitez.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR

DE J. LE VAILLANT: No 1270

HORIZONTALEMENT. — 1. Se
voient dans les corps gras. 2. Trans-
mettra par voie électrique. 3. Figure de
rhétorique. Retiras. 4. Il mène une vie
de chien. Conjonction. 5. Possède. Il
était le premier dans son pays. D'un
auxiliaire. 6. Poisson plat. A la fin de
l'été la ronce du chemin, pour étan-
cher ta soif , les présente à ta main. 7.
Un qui est bien content de l'être. Dé-
partement français. 8. Raconte. Il pi-
que souvent une tête. 9. Affaisserions.
10. Tamise. Petit prophète.

VERTICALEMENT. — 1. Pren-
dras. 2. Prendra la mauvaise rou-
te. 3. Il avait un chef pendant
l'occupation . Ils se ruinent en chaus-
sures. 4. Elle vaut son pesant d'or.
Ils apportent bien des misères. 5. Qui
ont la forme d'un oeuf. Enlevée. 6.
Note. Petit gibier. 7. Préfixe. Les on-
dées les font grossir. Elle devenait
chaque jour plus vache. 8. On l'appelle
encore un chef. Il fait les hommes sans
tâche. 9. Débarrassée d'un certain vis-
cère. Nombre étranger. 10. Il ne laisse
pas tout passer. Costumes. Qui n'est
plus bon à rien.

Solution du problème paru
samedi 20 janvier

HORIZONTALEMENT. — 1. Am-
brer ; cri . 2. Péripéties. 3. Platitudes.
4. Rose ; ab ; lu. 5. Ode ; Crau. 6. Bi ,
badiner. 7. Aérés ; silo. 8. Tuilée ; ris .
9. Isolera ; te. 10. Feu ; ses ; es.

VERTICALEMENT. — 1. Approbatif .
2. Mélodieuse. 3. Brase ; Riou. 4. Rite ;
Bell. 5. Epi ; casées. 6. Retard ; ère. 7.
Tubais ; as. 8. Cid ; unir. 9. Réel ; élite.
10. Issu ; roses.

Mots croisés



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE: La décision de la BNS de

stériliser la contrevaleur des dollars
rachetés par elle et obligeant par la
même occasion les grandes banques
suisses à en faire de même avec leurs
clients, n'a pas été bien comprise par
ces dernières. Il aurait mieux fallu,
selon elles, laisser flotter carrément
le franc suisse pour aboutir à une
réévaluation. L'attitude actuelle de la
BNS va contribuer à créer un nouveau
climat d'incertitude et de spéculation
qui va à fin contraire des buts souhai-
tés.

Du point de vue boursier, le flotte-
ment de facto du franc suisse a pro-
voqué, mardi matin , dès la nouvelle
connue, une baisse importante. Cepen-
dant , le danger d'un afflux de capitaux
flottants ne s'est pas produit et mer-
credi les pertes de la veille étaient
en partie effacées.

Les titres des entreprises suisses dont
une grande partie de la production est
exportée, qui auraient à souffrir le
plus d'une prolongation de la situation
actuelle, ont bien résisté, ce qui tende-
rait à prouver que les milieux bour-
siers ont l'impression que les interven-
tions de la BNS sur le marché des
changes ne seront que de très courte
durée et que rapidement une norma-
lisation, souhaitée par tous, sera à
nouveau atteinte.

Contre toute attente, la bourse SE
montrait une fois de plus faible jeudi
—¦ dernier jours sous rubrique ¦—¦ e1
sur 49 valeurs traitées à Zurich, 43
étaient en baisse, soit des chutes de
cours sur quasiment tous les secteurs.
Relevons la faiblesse des grandes ban-
ques où l'on trouve UBS avec ./. 110
et SBS avec ./. 60, pendant que les
industrielles, les alimentaires ou les
chimiques n'étaient pas plus heureuses,
particulièrement pour les titres au por-
teur et les bons de participation.

En bref , le bilan n'est pas très favo-
rable et une période d'attentisme pru-
dent semble de mise avant d'entre-
prendre de nouveaux placements.

WALL STREET : Comme prévu, et
malgré de fait que cet événement était
escompté depuis longtemps, l'accord de

cessez-le-feu au Vietnam, a provoqué
une brusque hausse des cours des va-
leurs américaines. Mercredi , l'indice
Dow Jones des valeurs industrielles
gagnait plus de 7 points dans la pre-
mière demi-heure, mais par la suite
le marché s'effondrant graduellement,
l'indice redescendait en-dessous du
seuil des 1000 points. Les fluctuations
étaient si amples, durant cette séance,
que le Dow Jones a évolué entre des
extrêmes de . 998,57 et 1025,74 pour
finalement clôturer à 1004,59, dans un
volume particulièrement étoffé avec
plus de 20 millions de titres échangés.
Cette réaction brutale à première vue,
et assez étonnante, peut néanmoins
s'expliquer par le fait que les Améri-
cains ont appliqué leur fameux « sel-
ling on the news » et que, selon les
analystes, les investisseurs ont eu leur
attention fixée par les incertitudes dé-
coulant de la phase III du programme
économique de la Maison Blanche.

Les principaux sujets d'inquiétude
de la communauté boursière améri-
caine peuvent se résumer en trois
points :
— accélération de la spirale inflation-

niste en raison de la suppression,
prématurée pour beaucoup de spé-
cialistes, du contrôle des prix et
des salaires,

— resserrement du marché monétaire,
— hausse des taux d'intérêt.

En dépit de ces trois points néga-
tifs , il semble pourtant que l'orienta-
tion du marché reste à la hausse et
que Wall Street devrait théoriquement
se montrer de nouveau ferme dès que
la phase actuelle de consolidation sera
terminée.

Dans les nouvelles particulières, il
faut citer l'action Walt Disney, qui
très entourée a perdu près de 10
points mercredi en raison de la publi-
cation de bénéfices en baisse de 1
pour cent. Malgré l'annonce d'un divi-
dende en actions de 25 pour cent et
des bénéfices en hausse, avec augmen-
tation du dividende à la clé, IBM
quant à elle, après avoir enregistré
un gain de 8 1/ t mardi, les reperdait
mercredi sans raison apparente.

TOKYO: Vive recrudescence de la
demande à la bourse japonaise où l'in-
dice des 225 valeurs a atteint de nou-
veaux records, avec en particulier un
gain de 92,06 points mercredi , à la
suite de l'accord de paix au Vietnam.

Parmi les titres les plus recherchés,
l'on trouve les actions des entreprises
de la construction et de dragage qui
comptent participer activement à la
reconstruction du Vietnam.

BOURSES EUROPÉENNES : Moins
concernées par les accords signés au
sujet du Vietnam, les bourses euro-
péennes se sont montrées irrégulières
durant la semaine écoulée. Mention-
nons toutefois l'action Carrefour à Pa-
ris qui bondit de 220 francs à 3990
lors de la séance de mercredi.

J. ROSSELET

Revue économique et financière
MANNESMANN : cette société vienl

d'acquérir une participation d'au moins
51 pour cent du capital de DEMAG
AG, qui est de 171 millions de DM.
Par cette nouvelle se confirment les
informations qui avaient été répandues
depuis quelques semaines et selon les-
quelles Mannesmann avait racheté en
bourse un paquet d'actions représen-
tant 31 pour cent du capital.

Cette acquisition majoritaire s'expli-
que par le fait que Mannesmann avait
la nécessité de renforcer son activité
en dehors du secteur de la sidérurgie.
Néanmoins, DEMAG ne sera pas ab-
sorbée et conservera son statut de
firme indépendante.

La coopération entre les deux socié-
tés sera renforcée dans les secteurs des
tubes, des matières plastiques et des
compresseurs, sans exclure par la suite,
une filiale conjointe.

UNILEVER : Le groupe Unilever
vient de lancer une OPA (offre publique
d'achat) sur Benstorp, pour un mon-
tant d'environ 23,6 millions de florins.
Les produits de Benstorp, en particu-
lier beurre et poudre de cacao, seront

¦

un complément utile pour le secteur
alimentation du groupe Unilever.

L'offre est de 400 florins par action
de 100 florins cotant jusqu 'à ces der-
niers jours 350 florins.

SOCIÉTÉS AMÉRICAINES

AMERICAN EXPRESS Co. : Le
chairmann de la société a annoncé que
le bénéfice net consolidé pour 1972 est
estimé à 123,7 millions de dollars, soit
1,72 dollar par action , centre 102.8
et 1,44 en 1971.

Le bénéfice net du quatrième trimes-
tre est en hausse de 13,7 pour cent.

ALCAN ALUMINIUM LTD. : Le bé-
néfice net de 1972 s'élève à 61,2 mil-
lions de dollars , c'est-à-dire 1,78 par
action , contre 60,2 et 1,75 en 1971. Le
chiffre d'affaires de 1972 est lui aussi
en hausse de 9 millions de dollars pour
atteindre 1,53 milliard.

TEXTRON INC. : Cette société a con-
clu un accord en vue d'absorber la
Security Corp., société mère de cinq
compagnies d'assurances. Textron pro-
cédera à l'échange de deux actions
ordinaires pour une action Security
Corp. La transaction est estimée à
environ 100,5 millions de dollars.

Par cette absorption , Textron diver-
sifiera encore plus son activité qui
comprend déjà le secteur de la con-
sommation, des métaux , des produits
industriels et de l'aérospatiale.

,8
" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 25 janvier B = Cours du 26 janvier

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 800 d 800 d
La Neuchâtel. 360 370 d ^'B ,S: „ . ^90
Cortaillod 3230 d 3230 d Credlt SulSSe 3950

Dubied 1525 1525 o j "g" Jg
Electrowatt 3320

LAUSANNE Holderbk port. 526
¦™ n * „j , ,„„ ,,,„_ Holderbk nom. 485 dBque Cant. Vd.H70 1465 Interf00d «A» 1200 dCdrt Fonc. Vd. 975 980 Interfood «B» 6450Cossonay 2410 d 2450 Juvena hold. 25Q5
Chaux & Cim. 730 d 730 d Motor Colomb. 1610
Innovatron 460 470 Italo.Suisse 278 d
La Smsse 3450 3300 d Réassurances 2850

Winterth. port. 1770
GENÈVE Winterth. nom. 1170

S/« S -H ffî ££ "B
Physique port . 

X
395 \ll gK^^ïS!assr i:rsp™ s» .

Olivetti priv. 9.50 9.50 »£«n0m' ™<
Zyma 2725 2700 g£* 4950

Landis & Gyr 1610
Lonza 2040

ZURICH Globus port. 4350 c
(Actions suisses) Nestlé port. 43m(Actions suisses) X esXlè nom. 2580
Swissair port. 685 690 Alusuisse port. 2200
Swissair nom. 622 624 Alusuisse nom. 970

B ZURICH A B

4410 Sulzer nom. 3575 3525
3975 Suizer b. part 482 485
2290 Schindler port. 2750 d 2750 d
1370 Schindler nom. 480 d 480 d
3315

527
495

1225 ZURICH
6475
2560 (Actions étrangères)
1615

279 Akzo 91 90Vs
2830 Ang.-Am. S.-Af. 31% 3lVs
1785 Machine Bull 52 52V*
1175 Cia Argent. El. 5., 53
8325 De Bears 33'A 32V.

870 Imp. Chemical 25 24'/*
1195 Pechiney 107V. 105
2030 Philips 65 65V-I
1095 Royal Dutch 14lVs 141

222 d Unilever 174 174
1540 A.E.G. 183V* 182
5000 Bad. Anilin 202 200
1630 Farb. Bayer 158 154'/2
2040 Farb. Hoechst 189 186V*

. 4425 Mannesmann 257 256
4330 Siemens 344 340
2620 Thyssen-Hutte 90 897:
2190 V.W. 207 205

960 Ang. Am. Goldl. 89V* 897:

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 196000 196250
Roche 1/10 19575 19650
S B S  3855 3860
Ciba-Geigy p. 2660 2685
Ciba-Geigy n. 1510 1515
Ciba-Geigy b. p. 2560 2580
Girard-Perreg. 790 d 790 d
Portland 3600 d 3625 d
Sandoz port. 6475 6480
Sandoz nom. 3900 3950
Sandoz b p. 6000 5975
Von Roll 1450 d 1480
(.Actions étrangères)
Alcan 89V. 9 l'A
A.T.T. 194 194V*
Burroughs 807 810
Canad. Pac. 60 593/.i
Chrysler 143'/2 143'/2
Contr. Data 203 203
Dow Chemical 365 363 d
Du Pont 649 650 d
Eastman Kodak 534 528
Ford 269 272 d
Gen. Electric 253 252V2
Gen. Motors - 281 282'/*
Goodyear 105 105
I.B.M. 1596 1597
Intern. Nickel 126'/* 126
Intern. Paper 149V2 149'/2d
Int. Tel. & Tel. 203V2 204
Kennecott 90'A> 90V4
Litton 46 45Vr
Marcor . 92 92
Mobil Oil 267 o 266 d
Nat. Cash Reg. 109'/ 2 109V2
Nat. Distillers 587r 58;l/i
Per n Central 9 9 d
Stand. Oil N.J. 336 340
Union Carbide ni'/a  171V»
"S Steel 115 116V*

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.60 3.7!
Livres sterling 8.50 9 —
Marks allem. 114.— 118.—
Francs français 71.— 75.—
Francs belges 8.20 8.7(
Lires italiennes —-57 — ,617
Florins holland. 113.50 117.5C
Schillings autr. 15.60 16.2(
Pesetas 5.60 6.—
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 1004,59 1033,54
Transports 207 ,02 207 ,71
Services publics 114.— 114,58
Vol. (milliers) 20.880 21.140

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7660.- 7830.-
Vreneli 69.— 73.—
Napoléon 59.— 64 —
Souverain 80.— 86.—
Double Eagle 400.— 440 —

' /"SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
! (UBSjPAB L'UNION DE BANQUES SUISSES

V f /  •N V̂I^
/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. g,
AMCA 68.50 70.50
BOND-INVEST 103.50 105.50
CANAC 163.50 165.50
DENAC 108.50 110.50
ESPAC 264.— 266.—
EURIT . 162.— 164 —
FONSA 123.— 126.—
FRANCIT 110.— 112.—
GERMAC 134.— 136.—
GLOBINVEST 101.— 103.—
HELVETINVEST 102.80 103.30
ITAC 191.— 195 —
PACIFIC-INVEST 124.— 126.—
ROMETAC-INVEST 508.— 515.50
SAFIT 246.— 250.—
SIMA 160.50 163.50

V75T~ Dem- offre
V V  Communiqués _
\ -̂f 

par 
la 

BCN ,FCA ,566_

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. OUM

J A P A N  PORTOFOUO 505.— 510.— SWISSVALOR 282.25 285.25
CANASEC 963.— 977.— UNIV. BOND SEL. 108.— 111.50
ENERGIE VALOR 115.— 117.— UNIV. FUND 136.50 137.79
SWISSIM. 1961 1145.— 1160.— USSEC 1086.—1105.—

[y] Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem Offre Ih-m orfi e

Aiilomatlon 127.5 129,5 Phattna 267.0 270.0
Eurac. 448,0 452 ,0 Sial 1310.0 —.0
Inlermobll 113.5 115,5 Ktat 63 1000,0 1010,0

Poly-Bond 98,5 99,7

INDICE BOt'KSIKR
25 janv. 26 janv.

l iKi i iM n e 451,5 453,5
kmniH't ri ass. 342,2 343,4
Indue  général 410,8 412,5

± BULLETIN DE BOU RSE
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A ce moment, la porte de la cham-
bre s'ouvrit à deux battants, et
lady Bellaston entra en faisant une
profonde révérence à mistress Fitz-
Patrick, et une autre très polie
à M. Jones. On était à peine rassis,
que l'arrivée du pair Irlandais
causa un nouveau dérangement et
la répétition du même cérémo-
nial. La conversation prit alors
un tour mondain et animé, et le
pauvre Jones en demeura le spec-
tateur muet. Le lors de parut
s'apercevoir de sa présence, que
pour jeter sur lui par intervalles
un regard dédaigneux , imité bien-
tôt par les deux dames.

La conversation durait depuis
longtemps et personne ne songeait
à se retirer. Mistress Fitz-Patrick
résolut alors de se débarrasser de
Jones, qu'elle croyait pouvoir trai-
ter avec moins de cérémonie.
« Monsieur , dit-elle, avec dignité,
je prévois que je n 'aurai pas le
loisir de vous répondre ce soir sur
l'affaire dont vous m'avez parlé.
Ayez la bonté de laisser votre
adresse, afin que je puisse envoyer
demain quelqu 'un chez vous ». Jo-
nes, au lieu de remettre son adresse
à un domestique, la donna sans
façon à Mistress Fitz-Patrick et
sortit.

Le lendemain matin, Jones se pré-
senta à la porte de mistress Fitz-
Patrick. On lui dit qu 'elle n'était
point chez elle* ce qui le surprit
d'autant plus que, s'étant prome-
né de long en large devant sa
maison depuis la pointe du jour ,
elle n'avait pu en sortir sans qu'il
s'en aperçût. Il fut pourtant obli-
gé de se payer de cette réponse,
et à cinq reprises différentes dans
la journée. Il faut dire que le
noble pair avait prié instamment
la dame de ne plus recevoir Jo-
nes qu 'il jugeait un aventurier.
Elle en avait pris l'engagement,
et le remplissait avec fidélité.

Le Conseil d'administration a ap-
prouvé les comptes annuels au 31 dé-
cembre 1972. Le total du bilan s'est
accru de 29.147.000 fr. et atteint 524 mil-
lions 186.000 fr. En raison du renchéris-
sement constant des fonds étrangers, de
l'accroissement des frais d'administra-
tion, ainsi que du dépôt obligatoire
d'avoirs minimaux ne portant pas inté-
rêt auprès de la Banque Nationale
Suisse, et malgré l'augmentation du
total du bilan , le bénéfice net ne s'est
accru que dans une moindre proportion
L'établissement a réalisé durant l'année
écoulée, après prélèvement d'amortisse-
ments sur mobilier, un bénéfice net de
1.679.792 fr. 06 (1.675.110 fr. 51). Compte
tenu du solde reporté, l'assemblée géné-
rale dispose d'une somme de 1.705.375
fr. 49 (1.690.583 fr. 43 en 1971).

Le Conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale de répartir le
bénéfice net de la façon suivante : ver-
sement statutaire de 900.000 fr. à la
réserve ordinaire (850.000 fr. en 1971) ;
distribution d'un dividende brut inchan-
gé de 9 pour cent, représentant 90.000
francs et d'un dividende de jubilé « 150
ans » de 3 pour cent, représentant 30.000
francs ; attribution de 600.000 fr. à la
réserve spéciale (comme l'année précé-
dente) ; attribution inchangée de 65.000
francs au Fonds des œuvres de bien-
faisance et d'utilité publique ; report à
compte nouveau : 20.375 fr. 49.

Caisse d'épargne
de Bienne

• Le Conseil économique du Canada
vient de publier sa plus récente analyse
des tendances prévues de l'économie
canadienne. Le Conseil prévoit une
forte croissance d'ici 1980 et s'est dit
d' avis que dans les conditions actuelles ,
les gouvernements fédéral , povinciaux
et municipaux devraient pouvoir main-
tenir ou même réduire les taux actuels
d'imposition, tout en disposant de re-
cettes accrues pour financer les pro-
grammes existants et même en intro-
duire de nouveaux.

• Septante-neuf pour cent de trois
cents entreprises du canton interro-
gées par la Chambre vaudoise du
commerce et de l'industrie ont placé
la lutte contre l'inflation au premier
rang des tâches des pouvoirs publics.
Les chefs d'entreprises vaudois ont
cité ensuite le maintien du plein em-
ploi et la lutte contre la pollution. En
revanche, ils n'ont guère considéré
l'amélioration de la circulation rou-
tière comme un objectif prioritaire.

9 Au cours de l'année 1972, le to-
tal du bilan de la Banque cantonale
de Zoug s'est accru de plus de 11
pour cent atteignant ainsi la somme
de 985 millions de francs. En ce qui
concerne le bénéfice net, l'augmenta-
tion est encore plus forte puisqu'elle
est de 16,6 pour cent, ce qui repré-
sente 3,5 millions de francs. Avec le
solde à nouveau, 3,7 millions de francs
sont à la disposition de l'assemblée
générale.

• Une assemblée générale extra-
ordinaire de la S. A. des Transports
mécaniques du Torrent Loèche-les-
Bains - Albinen a décidé de porter le
capital-actions de 6,5 à 9,2 millions de
francs. Les recettes durant la première
année d'exploitation ont dépassé 1,5
million de francs.

0 Le 2e Salon de l'ameublement et
de l'habitat de Lausanne 1973 se tien-
dra au Palais de Beaulieu du 24 mars
au 1er avril. La surface d'exposition ,
qui était de 2000 m! en 1972, a été
portée à 10.000 m:.

L'attraction du salon sera , cette an-
née, la « maison des cinq sens » , qui
fut le clou de l'exposition « Eurodo-
mus 72 », en mai dernier, à Turin.

O Le bénéfice de la Caisse d'Epargne
de Bâle s'est élevé, l'an dernier, à
450.000 francs (1971 : 420.000). Les som-
mes inscrites au bilan ont augmenté de
27 ,5 millions de francs pour atteindre
344,8 millions de francs.

Télégrammes

La Banque cantonale de Berne a vu
son bilan s'accroître à 433 milliards
de francs soit une augmentation de
11 pour cent, au cours de l'année 1972,
tandis que son bénéfice net connaissait
une diminution de 1,6 pour cent pour
s'élever à 12,8 millions. Les autorités
compétentes ont décidé de verser un
dividende de 7 pour cent (8,75 millions)
sur le capital de dotation , et 4,05 mil-
lions aux fonds de réserve, (ats)

Banque cantonale de Berne:
diminution de 1,6 pour cent

du bénéfice net

85,2 pour cent des exportations de
fromage suisse sont allés vers la
CEE, en 1971-1972, contre 84,1 pour
cent l'année précédente. En volume,
toutefois , les exportations ont dimi-
nué de 6,2 pour cent. L'Italie reste
au premier rang des acheteurs, avec
13.732 tonnes, suivie de la France
(7173 tonnes), de l'Allemagne fédé-
rale (4552 tonnes), de la Belgique et
du Luxembourg (3343 tonnes).

Les livraisons aux pays de l'AELE
sont beaucoup plus modestes. Elles
n'ont atteint durant l'exercice écoulé
que 743 tonnes (2 ,2 pour cent de nos
exportations totales), dont 418 ton-
nes en Grande-Bretagne, (ats)

Le marché commun appré cie
les f romages suisses
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= TC Ê  I
NOUVEAUX TARIFS I

dès le 1er février 1973 1
Prix unique : Fr. -.60 Enfants (6 à 16 ans) : Fr. -.40

Distributeurs automatiques : Fr. -.50
Cartes de 10 courses : Fr. 4.50 Enfants : Fr. 3.20
Cartes hebdomadaires (lundi à vendred i jusqu'à 19 h.
et samedi jusqu'à 13 h.) : adultes Fr. 5.-

écoliers, apprentis : Fr. 3.50
o

Abonnements pour adultes
1 mois : Fr. 25.- 3 mois: Fr. 70.- 12 mois : Fr. 250.-
Bénéficiaires de l'AVS (personnes âgées) et de l'Ai (dont j
l'invalidité est reconnue à 100 %) :
1 mois : Fr. 16.- 2 mois : Fr. 25.- + légitimation au prix
de 50 et. délivrée dès ce jour par le Pavillon, place de
la Gare.

Abonnements pour enfants ¦
1 mois : Fr. 16.-

-i „.-„..La. prix de , transport des chiens est uniformément de; ,
60 et. ;" ' .H

Extrait du tarif
Article 2.16. Les voyageurs sont priés de se munir de
petite monnaie pour acquitter le prix de leur place. Les
agents ne sont pas tenus de faire le change des billets
de banque.

Direction TC • I

I flCRÉDITfe
SUR MEUBLES

pour fiancés, etc.

Propre bureau de financement,
rapide, discret, avantageux

Acompte 30%
Solde jusqu'à 30 mois

RISTOURNE
si remboursement accéléré

«MEUBLES MEYERH
Fbg de l'Hôpital : ¦

: W i Tél. 038 / 25 75 05 W
V<*i 2000 NEUCHATEL WT

; Nous désirons engager un

1 comptable expérimenté I
âgé de 25 à 35 ans, à qui nous confie-
rons la

responsabilité de notre service de comptabilité
Ce poste conviendrait plus particulière-
ment à un candidat de langue mater-
nelle française ou allemande ayant de
solides connaissances des problèmes
comptables ou à un spécialiste en as-
surance vie s'intéressant au domaine de
la comptabilité et de l'encaissement des
primes.
Dans tous les cas ce futur responsable
sera mis au courant et secondé effica-
cement.
Nous offrons une activité intéressante
et variée permettant un contact jour-
nalier tant avec les services internes de
la compagnie qu'avec nos agences en

I 
Suisse.

Les personnes à la recherche d'une si-
tuation d'avenir avec possibilité d'avan-
cement sont invitées à soumettre leurs
offres ou à se renseigner auprès de M.
Rod, chef du personnel.

#LA 

NEUCHATELOISE
Compagnie d'Assurances

Musée 9, 2001 Neuchâtel
Ta. (038) 21 11 71, inter-

I RESIDENCIAL BAGUR 

COSTA BRAVA t̂sPANAi™!̂
VOTRE VILLA AVEC

Fr. 12.000.-
1er versement au comptant, 3 chambres à coucher,
salle à manger, living avec cheminée, cuisine aména-
gée, salle de bains, terrasse, jardin.
A 70 km. de la frontière française, au cœur d'une
merveilleuse pinède.
Voyage remboursé à tout acheteur.
Larges facilités de paiement.
Service de location à disposition.
Veuillez adresser le coupon ci-dessous à Case postale
196, 2002 Neuchâtel.

Nom : Prénom : IMP

Rue : 

Localité : Tél. :

ENTREPRISE LOCLOISE
DE LA BRANCHE HORLOGÈRE

.
engage

, • e rS*- r 9- 9 **.mécanicien de précision
CFC, avec ou sans expérience pro-
fessionnelle.

micromécanicien
CFC, pour la confection d'outillage de
précision et d'étampages d'horlogerie.

Places stables.

Travaux intéressants dans le cadre du
développement de nouveaux produits.

Faire offres sous chiffre P 28 - 950 016
à Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds
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Magasinier
EST DEMANDÉ

tout de suite ou à
convenir.

Jeune homme ayant
de l'initiative serait

formé.

S'adresser à la
CARROSSERIE:

DE LA RUCHE
Albert Haag

Tél. (039) 23 21 35
La Chaux-de-Fonds

A CHACUN

<Qr (S)
SA LUNETTE

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

VACANCES
ÉTÉ 1973
Pension IRÈNE
Via Petrarca 28

47036 RICCIONE
Tél. 42645

Endroit tranquille,
près de la mer.
Tout confort, cuisi-
ne soignée, parc.» ANGLO-CONTINENTAL INTERLINK

SCHOOL OF ENGLISH School of English
(reconnue par l'Etat) COURS INTENSIFS
COURS PRINCIPAUX INTENSIFS COURS D'EÏE 
COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE ACSECAMBRIDGE • COURS D'ETE i_.*.--..- ,»ï,»-,-,l C-l«.n,-.l
COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme, L"*?™?* f"*!"

* .secrétaires , cadres commerciaux , professeurs d'anglais, COURS DE VACANCES pour les
personnel des banques, personnel hôtelier jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

Documentation détaillée des écoles et des cours à Boumemoulh, Londres et Oxford, sans
engagement , par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Seefeldstrasse 17, CH-8008 Zurich,
Téléphone 01/477911, Télex 52529 CF 11 A
M.
Mme Prénom 
Mlle (numéro

postal)
Rue Ville 

GRANDE MISE
DE BÉTAIL

LE SAMEDI 24 FÉVRIER 1973,
dès 12 h. 45 !

devant son domicile à
ARRTSSOULES s/Yvonand (Vd),
M. Willy GUDIT, au dit lieu, fe-
ra procéder à la vente en mise
pubique et volontaire du bétail
ci-après :

30 vaches demi-Montbé'liardes, 2
génisses et veaux d'élevage demi-
Montbéliards ;

bétail extra-laitier, indemne de
T, B. C. et de bang, plusieurs va-
ches sont issues des taureaux Né-
ron, Hélios, Malgache, Favori et
Océan.

Paiement comptant.
Tél. du propriétaire : (024) 5 13 71.
Le notaire chargé de la mise :
Etude B. et P.-B. Ravussin, Yver-
don, tél. (024) 2 26 70.

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
Quelottes exemples de notre grand
'îhoix :
ADORA, SD3MENS, INDESIT,
HOOVER, VAISSELLA, NOVA-
MATIC, BOSCH, ELECTROLUX,
BAUKNECHT, SCHULTHESS,
ROTEL, VOLTA

sur les prix ** '* UV| '* 
'

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.

I

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité



Fabrique de bijouterie, boîtes de montres
; cherche

i bijoutiers
I tourneurs
I boîtiers

pour travaux sur boîtes de montres, soudage de
! bracelets, etc.

Hauts salaires pour personnes habiles.
i Conditions exceptionnelles.
j Offres à H. DEGOUMOIS
! 20, rue du Marché, 1204 Genève

Téléphone (022) 21 60 83

I ICni fAI* !  LA S0CIÉTÉ DES FABRIQUES DE
l O U w A L  SPIRAUX RÉUNIES
^̂ 5=55§v Direction centrale

SPIRAUX RéUNIES cherche

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

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

Date d'entrée à convenir.

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

I xj |g
cherche

dames
pour travaux légers et propres en usine

polisseurs
décalqueuses
aide-peintre
EN BATIMENT

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

mécanicien
mécanicien
outilleur
faiseurs
d'étampes

à 5 minutes de la gare.

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

Nous engageons à des conditions très intéressantes \

PERSONNEL MASCULIN ET FÉMININ
pour nos départements :

• MONTAGE '
• POLISSAGE
• TOURNAGE SEMI-AUTOMATIQUE
• éTAMPAGE

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

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

Pierres multicolores
de la mosaïque annuelle

Du M au MMM

M symbolise la filiale Migros (qui
peut également prendre la forme d'un
camion moderne aménagé en magasin
libre-service) ; MM représente un mar-
ché Migros et le développement de ce
dernier nous conduit logiquement au
MMM : le magasin à grande surface.
Ainsi qu'il nous l'a été annoncé à la
conférence de presse de la Fédération
des Coopératives Migros du 18 janvier
dernier, plusieurs « M », « MM » et
« MMM » ont pu être inaugurés durant
l'année écoulée. Migros s'avoue particu-
lièrement fière de son nouveau grand
centre commercial MMM de Crissier
dans le canton de Vaud. De son côté, le
MMM de Sion répondait lui aussi à un
besoin toujours croissant. De plus, en
Valais toujours, la première étape d'un
nouveau centre a également pu être
terminée à Brigue. Les magasins tradi-
tionnels ont pratiquement disparu ; un
seul subsiste encore à Biasca.

Des denrées alimentaires
au Non Food

Les nombreux articles vendus en ma-
gasins qui n'entrent pas dans la catégo-
rie des produits alimentaires sont dési-
gnés dans le langage commercial
purement et simplement comme Non
Food (non alimentaire). Cette dénomi-
nation recouvre les secteurs des bas,
des pullovers, des lessives, des réfrigé-

rateurs et de centaines d'autres articles
de première nécessité. Tout comme en
1971, le rapport de vente entre les deux
catégories de produits s'est établi
comme suit pour l'année écoulée : 75
pour cent de denrées alimentaires et 25
pour cent de Non Food.

Du « We do it for you »
au « Do it yourself »

L'an dernier , les cuisiniers et cuisi-
nières des restaurants Migros ont pré-
paré pour vous entre 13 et 15 millions
de repas. Quels soupirs de soulagement

Huile d'arachide
«Suprema »
Avec vitamines A + D2. A base
d'arachides de haute valeur ; une
garantie de digestibilité appréciée
de tous les connaisseurs. Emballage
opaque. Idéale pour les réserves de
ménage.

vfi ^9 seulement

^  ̂^  ̂

(au lieu de 7.—)

Achetez 2 bouteilles, économisez 1.50,
achetez 3 bouteilles, économisez 2.25,
etc.

pour bon nombre de ménagères sur-
chargées et de portemonnaies mo-
destes !

Le Do it yourself Migros s'est magni-
fiquement développé durant sa trei-
zième année d'existence. Cela s'expli-
que vraisemblablement par le fait que
de nos jours, alors qu'il est nécessaire
de se mettre à genoux devant un arti-
san ou un ouvrier pour obtenir ses ser-
vices, il devient précieux de savoir où
aller quérir tout à la fois outils, maté-
riaux et conseils. De plus, le Do it
yourself semble plaire et convenir à un
grand nombre de bricoleurs et de « Do-
ityourselfeurs ». Il est vrai qu'aménager
soi-même son intérieur est un grand
plaisir, une belle satisfaction et une
façon judicieuse de profiter de ses
loisirs.

Des assurances
à la navigation

Avec l'assurance Migros SECURA,
un nombre toujours croissant de per-
sonnes se sent plus en sécurité. Le
développement du service extérieur
s'est poursuivi : les services de rensei-
gnements et les coins-conseils n 'ont pas
tout à fait surgi de terre comme des
champignons, mais le nombre des poli-
ces a tout de même augmenté de 22
pour cent. Nouveau dans l'éventail
SECURA : l'assurance collective contre
les accidents et la police multirisques-
sln's

Le temps sec de l'année 1972 a posé
de nombreux problèmes aux naviga-
teurs des compagnies rhénanes, y com-
pris à ceux de la compagnie Migros.
Et pourtant , tous les bateaux-citernes
et chalands de Migros , de même que
les bateaux en contrat de location à
long terme ont pu circuler normale-
ment. Un nouveau bateau-citerne est
venu s'ajouter à la flotte actuelle : le
« Vierwaldstâttersee », et le prochain
sera mis à l'eau au printemps.

Du client et du personnel
Tout client n'est pas coopérateur ,

mais chaque coopérateur est vraisem-
blablement client. La communauté s'ac-
croît d'année en année, elle compte au-
jourd'hui 934.000 coopérateurs M.

Le nombre des collaborateurs Migros
a dû être augmenté en raison des
besoins pressants. U se monte désor-
mais à 32.000. Une fois encore , la régle-
mentation du droit aux vacances, du
paiement du salaire pendant le service
militaire, des absences payées de courte
durée et des gratifications pour le per-
sonnel d'entreprises et le personnel de
vente a subi d'importantes améliora-
tions. Le visage satisfait d'un collabora-

teur est une chose que le client aussi
sait apprécier à sa juste valeur.

De la banque aux havres de verdure
La somme du bilan de la banque Mi-

gros a, durant l'année écoulée, dépassé
pour la première fois la limite du mil-
liard.

Les membres de la famille M et leurs
amis viennent en nombre toujours plus
grand chercher détente et divertisse-
ment dans le parc « Le Pré Vert » (plus
connu outre-Sarine sous le nom de
Dutti-Park) qui domine le lac de Zurich
et dans la région magnifique du « Pré
Vert du Signal de Bougy », , site cher
au cœur des Romands. A ceci vient
s'ajouter encore l'auberge et le petit
train du Monte Generoso qui accueille
régulièrement ses fidèles admirateurs.

Des laboratoires et des instituts
Pouvez-vous imaginer combien

d'analyses de détail de nature chi-
mique, physique et bactériologique
destinées au contrôle de la qualité ont
été effectuées l'an dernier au labora-
toire central de Zurich et au labora-
toire pour la viande de Courtepin ?
250.000.

L'Institut Gottlieb Duttweiler, situé
dans le parc « Le Pré Vert » de
Ruschlikon est en pleine activité ; ces
quelques colonnes ne suffiraient pas à
énumérer toutes les manifestations, les
nombres de participants, les orateurs,
les congrès et les séminaires.

Des langues a la musique
Les langues sont des portes ouvertes

sur le monde. Avec les eurocentres Mi-
gros a ouvert les portes de son entre-
prise sur l'Europe et sur l'Amérique du
Nord. Les écoles de langues en Suisse
et à l'étranger (trois cinquièmes d'entre
elles se trouvent en territoire anglais)
rencontrent continuellement un succès
réjouissant.

Contrairement à ce que certains pen-
sent, le plaisir de la lecture est bien
loin d'être en voie de disparition.
Preuve en est que le club du livre et du
disque EX LIBRIS compte désormais
dans toute la Suisse plus d'un demi-
million de membres auxquels il peut
offrir un grand choix de livres à des
conditions particulièrement avanta-
geuses. Avec la création du « Club du
livre actuel » , Ex Libris est désormais à
même de proposer un programme varié
en Suisse romande également.

Aujourd'hui comme par le passé, la
musique reste la langue internationale
par excellence. Les solistes et les or-
chestres qui l'an dernier se sont donné
rendez-vous au Concerts-club, sont

venus d horizons très différents :
l'orchestre national de l'ORTF, Paris, le
Philip Jones Brass Ensemble de Lon-
dres, le Hamburger Rundfunkorchester,
les Wiener Philarmoniker et l'Orchestre
Concertgebouw.

Qu'en est-il du chiffre d'affaires ?

Rappelons tout d'abord que les
exemples cités précédemment ne sont
que quelques pierres multicolores choi-
sies au hasard dans la mosaïque d'acti-
vités de Migros. L'énumération de tout
ce qui s'est fait , de tout ce'qui se fait et
se fera dans le cadre de la communauté
Migros nous porterait à noircir les
pages d'un livre entier !

Alors que le chiffre d'affaires des
coopératives Migros atteignait en 1971
3783,2 millions de francs , il enregistrera
en 1972 une augmentation de 13,7 pour
cent, atteignant ainsi 4302,7 millions
de francs. Il a été précisé à ce sujet à la
conférence de presse que Migros dési-
rait accroître ses chiffres d'affaires de
manière judicieuse et selon des plans
hipn arrêtés

Petits pois et carottes
moyens

Maintenant qu'il y a très-peu de légu-
mes frais notre offre est vraiment très
avantageuse. Profilez !

/ *~ **v 1 boîte 870 g (poids

/ ¦BGROs\ éaoutté 540 9) 1-40
¦TgnBWWf 2 boîtes 2.20 seulemenl
WSjgÉÉr (au lieu de 2 - 8°)
^¦̂ Eg. (100 g = —20,4)

Achetez 2 boîtes, économisez —.60,
achetez 3 boîtes, économisez —.90,
etc.

Fabrique d'éléments d'affichage de l'heure cherche
à engager, èn -vue d'assurer à cette petite entreprise ' ¦
financièrement saine, un nouveau développement
vers une dimension plus importante,

DIRECTEUR
orienté essentiellement vers la vente, mais capable,
parallèlement, de solutionner les problèmes relatifs
à la création de nouveaux produits et à la produc-
tivité de l'entreprise.

Ce poste conviendrait particulièrement à jeune ca-
dre (27 à 35 ans), intéressé à la mode horlogère,
présentant bien et ayant une autorité naturelle.

Etre introduit auprès des fabriques d'horlogerie de
marque serait un avantage, mais pas une condition.
Rémunération en rapport avec les exigences, inté-
ressement au rendement, participation financière
progressive possible si désirée

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae ou de téléphoner à FIDUCO, Fiduciaire
pour l'Industrie et le Commerce SA, Quai du Haut
22, 2500 Bienne, tél. (032) 2 35 15.
Toute discrétion est assurée aux candidats.

MADAME,
MADEMOISELLE,

vous cherchez peut-être un travail qui corresponde à vos aspirations.
Nous pouvons vous offrir un poste de

gérante itinérante
si vous êtes en bonne santé.

Travail varié, indépendant, qui nécessite une certaine initiative.
Bon salaire, divers avantages sociaux.
Cours et formation payés ainsi que les frais de déplacement.
Rayon d'activité : Neuchâtel - Jura. Il n'est pas nécessaire de changer de
domicile, mais les candidates doivent pouvoir se déplacer au gré des
nécessités.

Adressez vos offres manuscrites, avec curriculum vitae et si possible,
photo récente, sous chiffre 14 - 900 032 à Publicitas S. A., 2800 Delémont.

La recette de la semaine

Graisser un plat à gratin. Verser
dedans des épinards cuits. Pocher en-
suite des œufs de la manière suivante :
casser les œufs dans de l'eau bouillante
salée dans laquelle on aura versé deux
cuillères de vinaigre, laisser cuire pen-
dant deux minutes environ jusqu'à ce
que le blanc ait pris. Faire une sauce
béchamel. Poser les œufs sur les épi-
nards et verser la sauce sur le tout.
Saupoudrer de fromage râpé et glisser
au four quelques instants.

1803

:
Œufs et épinards



Triplé pour Ee Finlandais SCaeyhkoe, à Gstaad
La situation avant la finale, dimanche au Locle, de la Semaine de saut

Les Suisses toujours en tête du classement par nations
Tauno Kaeyhkoe a réussi la passe de trois en six jours. Déjà victorieux à
Engelberg dimanche et à Saint-Moritz mardi, le jeune Finlandais (23 ans)
a encore triomphé sur le tremplin de Gstaad, à l'occasion de la troisième
épreuve de la 12e Semaine internationale de saut, organisée par la Fédé-
ration suisse de ski, précédant cette fois de 2,7 points le Suisse Hans Schmid
et de 8 points le Tchécoslovaque Rudolf Hoehnl, vainqueur à Bischofsho-
fen du dernier concours de la tournée austro-allemande. Un autre Suisse,

Walter Steiner, a terminé quatrième.

Kaeyhkoe, vainqueur f inal ?
Grâce à ce succès, l'étudiant finnois

est pratiquement assuré de remporter
à nouveau , après 1971, cette tournée
de la FSS. Son avance est telle, avant
la finale du Locle, dimanche, qu'il pa-
raît impossible qu 'il puisse être rejoint.
Pourtant , pour sortir une fois de plus
premier dans la station de l'Oberland
bernois , Kaeykhoe dut se livrer plus
que lors des deux concours précédents,
où il avait fait preuve d'une nette do-
mination.

Les Suisses candidats
aux places d'honneur

Le champion national 1972, Hans
Schmid, a été son principal rival. Les
concurrents helvétiques se sont d'ail-
leurs montrés beaucoup plus à l'aise,
réussissant une remarquable perfor-
mance d'ensemble, grâce à la . quatriè-
me place du vice-champion olympique
Walter Steiner et le neuvième rang de
Josef Zehnder. L'excellente tenue de
Schmid , qui s'était imposé sur le trem-
plin de Matten — il y a deux ans —
lui assure pratiquement la deuxième
place de la tournée, après ses troisième
et huitième rangs à Engelberg et Saint-
Moritz.

Vers un succès helvétique
au Locle ?

Derrière le Soleurois, Rudolf Hoehnl,
le meilleur Tchécoslovaque du mo-
ment avec Kodelska , a confirmé une
fois de plus sa valeur en s'octroyant la
quatrième place. Le petit mécanicien
(1 m. 58) de Dukla Libérée s'était déjà
mis en évidence cette saison , et notam-
ment lors de la Tournée des Quatre
tremplins. Comme lui, Walter Steiner
est en forme ascendante. Le champion
du monde de vol à skis (7e à Engelberg
et 9e à Saint-Moritz) a pris cette fois
au classement une place qui correspond
mieux à • sa valeur. Avec le neuvière
rang de Zehnder et le treizième rang

Classement de l' épreuve de Gstaad :
1. Tauno Kaeyhkoe (Fin) 239,5 points
(81 et 82 m.) ; 2. HANS SCHMID (S)
236,8 points (80 m. 50 et 82 m.) ; 3. Ru-
dolf Hoehnl (Tch) 231,5 points (79 m.
50 et 81 m.) ; 4. WALTER STEINER
(S) 228,2 points (78 m. 50 et 80 m.) ;
5. Odd Grette (No) 222 ,6 points ; 6. Ka-
rel Kodejska (Tch) 217,8 points; 7. Juko
Toermaenen (Fin) 216,5 points ; 8. Gil-
bert Poirot (Fr) 216,2 points ; 9. SEPP
ZEHNDER (S) 214,1 points (76 m. 50 et
78 m.) ; 10. Stanislaw Bobak (Pol) 213,3
points ; puis les Suisses : 13. Ernst von
Gruningen 212,5 points (76 et 77 m.) ;
28. ex-aequo, Henrich Muller (75 et
75 m.) et Eric Aubert (74 m. 50 et 73 m.)
198,8 points ; 33. Josef Bonetti 195,6 p. ;
37. Frédy Guignard 190,7 points ; 40.

de Ernst von Gruningen, la formation
helvétique a présenté l'équipe la plus
homogène. On s'en réjouira à la veille
de la finale locloise, où un succès suisse
est possible.

Jean-Pierre Cornuz 187,9 points ; 49.
Robert Moesching 148,4 points.

Classement général individuel après
trois concours : 1. Kaeykhoe (Fin) 736,6
points ; 2. SCHMID (S) 697 ,2 points ;
3. Kodelska (Tch) 677,4 pts ; 4. Hoehnl
(Tch) 676 ,2 points ; 5. STEINER (S)
672 ,9 points ; 6. Nordgren (Su) 671 ,3
points ; 7. Tadeusz Pawlusiak (Pol)
661,6 points ; 8. Cheglanov (URSS)
651,4 points ; 9. Grette (Nor) 651,3 pts ;
10. Nils Skarseth (Nor) 645,6 points ;
puis les Suisses : 12. Josef Zehnder
642 ,0 points ; 19. Ernst von Gruningen
600 ,4 points ; 20. Eric Aubert 593,7 pts.

Classement par nations après trois
épreuves : 1. SUISSE I, 1370,1 points ;
2. Tchécoslovaquie 1353,6 points ; 3.
Finlande 1320,7 points ; 4. Norvège
1309,5 points ; 5. Pologne 1292,1 points ;
6. Suède 1241,8 points ; 7. URSS 1234.2
points ; 8. Autriche 1231,0 points ; 9.
Yougoslavie 1223.1 points ; 10. Japon
1200,1 points ; 11. SUISSE II, 1196,4
points ; 12. Allemagne de l'Ouest 1182,2

Le Finlandais Tauno Kaeyhkoe vers le
triomphe f inal ,  (asl)

J.-C. Andruef-«Biche» l'emportent
Fin du Rallye automobile de Monte-Carlo

L équipe J . -C. Andruet - « Biche » vainqueur du Rallye,  (bélino AP)

Après une fin de course extraordi-
naire, pleine de suspense, les Français
Jean-Claude Andruet et «Biche », sur
Renault-Alpine, ont remporté le Rallye
de Monte-Carlo. Renault-Alpine a
d'ailleurs réussi le triplé, puisque An-
dersson et Todt (Su, Fr) se classent
deuxièmes, et Nicolas et Vial (Fr) troi-
sièmes. Cette 42e édition aura été fer-

tile en émotions de toutes sortes, et
restera sans doute unique dans lei
annales.

Classement
1. Jean-Claude Andruet et « Biche »

(France) sur Alpine Renault, 5 h. 42'
04" ; 2. Ove Andersson et Jean Todt
(Suède, France) sur Alpine Renault,
5 h. 42'30" ; 3. Jean-Pierre Nicolas et
Guy Vial (France) sur Alpine Renault,
5 h. 43'39" ; 4. Hannu Mikkola et Jim
Porter (Fin, GB) sur Ford Escort , 5 h.
44'29" ; 5. Jean-François Piot et Jean-
Louis Marnât (Fr) sur Alpine Renault,
5 h. 45'52" ; 6. Jean-Lue Therier et
Marcel Callewaert (Fr) sur Alpine Re-
nault , 5 h. 46'01" ; 7. Raffaele Pinto et
Arnaldo Bernacchini (It) sur Fiat , 5 h.
52'14" ; 8. Harry Kallstroem et Claes
Billstam (Su) sur Lancia, 5 h. 52'15" ;
9. Tony Fall et Mike Wood (GB) sur
Datsun, 5 h. 55'47" ; 10. Bernard Dar-
niche et Alain Mahe (Fr) sur Alpine
Renault , 5 h. 57'08".

Zwallgng «face» à CoEIomhati et Russi
Aujourd'hui , lors de la descente à Kitzbuhel

Les meilleurs spécialistes de descente
de la saison ont dominé la « non stop »
en vue des 33mes Courses du Hahnen-
kamm. Sur la célèbre « Streif » de
Kitzbuhel , longue de 3720 mètres (860
mètres de dénivellation , 24 portes),
l'Autrichien David Zwilling a claire-

ment dévoilé ses intentions en réalisant
le meilleur temps devant le Valaisan
Roland Collombin et Bernhard Russi.
Parti avec le dossard No 28, Zwilling
n'a raté que de 53 centièmes le record
de la piste qui est toujours détenu par
le Français Jean-Claude Killy.

Décès d'Albert Cli@dcif
ancien gardien de la première équipe

du FC La Chaux-de-Fonds et clubiste modèle

Albert Chodat a l'époque ou il dé-
fendait les buts du FC Lu Chaux-

de-Fonds.

Hier matin à 5 heures, Albert
Chodat décédait à la suite d'un in-
farctus , dans sa 71e année. Triste
nouvelle pour le monde sportif où
le défunt ne comptait que des amis,
tant à La Chaux-de-Fonds que sur
le plan helvétique.

Parmi tous ceux qui portèrent
les couleurs du FC La Chaux-de-
Fonds, Albert Chodat était le sym-
bole de l'époque contemporaine. Son
rayonnement dura plus de 50 ans,
cela est un signe indiscutable de la
valeur d'un tel homme. Né en 1902
aux Brenets, il fonda en 1915 le
FC Gloria. En 1918, il optait pour
le FC Le Parc de La Chaux-de-
Fonds. Une année plus tard , à 17
ans, il est membre du FC La Chaux-
de-Fonds. Il jou e immédiatement en
première équipe comme gardien de
buts. Durant 18 saisons il sera ti-
tulaire, en compagnie des Joerin ,
Daepp, Haussherr, les frères Don-
zé Marc et Numa, Jaggi IV, Hoesli ,
Ottolini , Mausch, Wursten , Perre-
noud , Romy, également disparus et
des fidèles supporters que sont en-
core les Léon Donzé, Leschot, Mou-
che, Haefeli , Grimm, Jaggi III ,
Neuenschwander, Ducommun, Held ,
etc.

En 1937, Chodat cède sa place a
un jeune et c'est dans les équipes
inférieures qu 'il allait poursuivre sa
carrière sportive tout en s'occupant
du mouvement juniors, spécialement
en ce qui concerne l'instruction pré-
paratoire. Il est bon de parler aussi
de son passage dans le contingent
de l'équipe nationale. II fut régu-
lièrement convoqué dans des camps
d'entraînement. Nommé remplaçant
à plusieurs reprises , il sera finale-
ment retenu dans des sélections. En
1943, à la suite d'un stupide acci-
dent de chemin de fer, lors d'un
retour de l'équipe de Lugano, le
soigneur Charles Daepp était tué.
Un homme était tout désigné pour
lui succéder : Albert Chodat. Du-
rant 22 ans, il allait remplir sa tâ-
che avec un dévouement inlassable
et un caractère jovial. Il est aux
côtés de Georges Sobotka lors des
titres de champion suisse en 54 et
55, et des victoires en Coupe en
1948, 51, 54, 55, 57. Puis on le re-
trouve avec Sommerlatt vainqueur
de la Coupe en 1961 ; il est encore
avec Henri Skiba en 1964, lors du
titre de champion national et de la
participation à la finale. Pourtant
les années commencent de peser
aussi partage-t-il ses «peines» avec
son remplaçant qu'il forme selon
sa méthode.

Sa présence, son dynamisme jo-
vial , qui dura plus de 59 ans, lui
valurent de recevoir l'honorariat , la
médaille d'or du footballeur et en-
fin , suprême consécration, le titre
de membre d'honneur.

Si une première alerte obligeait
Albert Chodat à « gagner le rang »,
celui du spectateur, car il se savait
atteint par la maladie, cela ne lui
enleva rien de sa bonne humeur.
Il demeura un supporter assidu. A
chaque match il saluait les joueurs
avant de gagner sa place à la tri-
bune aux côtés de ses copains.

Avec Albert Chodat , une page se
tourne dans le monde sportif chaux-
de-fonnier où il exerça avec talent
le noble et beau métier d'horloger.

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

P. G.

DERNIER RENDEZ-VOUS, LE LOCLE

C' est sur cet emplacement que l'on attend plus de 10.000 spectateurs,
demain.

Après les trois concours de la Semaine internationale de saut, les favoris
se retrouveront au Locle, sur le magnifique tremplin de La Combe-Gi-
rard. Si le Finlandais Kaeyhkoe, a la victoire « en poche » en ce qui con-
cerne le classement général , la lutte pour les places d'honneur sera vive.
Quant aux « battus », ils auront à cœur de signer un grand exploit, c'est-
à-dire remporter le concours du Locle ou battre le record du tremplin.'
C'est donc à un tout grand spectacle que les fervents du saut à ski sont
conviés, demain, dès 13 h. 45. Cet après-midi, sauts d'essai dès 14 heures.

AUTRES RENDEZ-VOUS...
Match de handball , à La Chaux-de-Fonds

Cet après-midi à 17 heures, les joueurs chaux-de-fonniers rencontreront
Lànggasse de Berne en championnat suisse de handball. Rencontre capi-
tale qui devrait permettre aux Neuchàtelois de récolter un ou deux
points de sécurité. Là encore le déplacement en vaudra la peine !

Les f ondeurs aux Cernets-Verrières
A ces deux manifestations dignes d'intérêts, il faut encore ajouter la
course de fond des Cernets-Verrières (départs dès 14 heures). Ce sera
une nouvelle occasion pour les meiUeurs représentants juras siens de se
mesurer, voire de « renverser » l'échelon des valeurs. De belles luttes en
perspective.

Hop, La Chaux-de-Fonds !
Enfin , tous les amateurs de hockey sur glace se donneront rendez-vous ce
soir à 20 h. 30, sur la patinoire des Mélèzes afin d'y encourager l'actuel
leader du championnat suisse, le HC La Chaux-de-Fonds, qui sera opposé
à Lugano. Un match qui ne manquera pas d'ambiance et de suspense.

Première victoire pour les USA
Le slalom spécial féminin, a Chamonix

L'équipe américaine a obtenu son premier succès de la saison, à Chamonix,
dans le cadre des 38es épreuves de l'Arlberg-Kandahar. Marilyn Cochran
(23 ans), a en effet remporté le slalom spécial, devant l'Allemande Rosi
Mittermaier, qu'elle a devancée de 59 centièmes de seconde. La troisième
place est revenue à la gagnante du slalom de Grîndelwald, l'Autrichienne
Monika Kaserer, qui a concédé pour sa part plus de deux secondes. Qua-
trième, la -Norvégienne Toril Foerland a réussi une performance intéres-
sante, puisqu'elle partait dans le deuxième groupe. Ce classement avait

déjà été obtenu au terme de la première manche.

Déception helvétique
Pour les Suissesses, ce slalom a été

particulièrement décevant. Au terme
de la première manche, Marie-Thérèse
Nadig et Silvia Stump étaient en effet
déjà éliminées. Bernadette Zurbriggen,
pour sa part , renonça à prendre le dé-
part en raison de sa blessure au genou.
Les Américaines, par contre, ont réussi
à Chamonix leur meilleure sortie de la
saison avec la victoire de Marilyn
Cochran et la neuvième place de sa
soeur Barbara.

Au classement individuel de la Cou-
pe du monde, aucun changement n'a
été enregistré. Annemarie Proell ne
pouvait pas améliorer son total actuel
de points. Monika Kaserer a pour sa
part marqué sept points , alors que
Jacqueline Rouvier , Kathy Kreiner,
Marianne Ranner et Sandra Poulsen
perdaient toutes leurs chances sur le
premier tracé déjà.

Pour Annemarie Proell , gagnante de
la descente la veille, ce slalom était
l'occasion de signer son premier succès
dans le combiné de l'Arlberg Kandahar.
L'Autrichienne ne prit aucun risque
dans la première manche, réussissant
le douzième temps, à 2"21 de Marilyn
Cochran. Sur le second tracé, la cham-
pionne de Kleinarl se montrait plus à
l'aise et elle prenait finalement la si-
xième place, gagnant du même coup
le combiné descente - slalom.

Classement
1. Marilyn Cochran (EU) 90"14 (45"

16 et 44"98) ; 2. Rosi Mittermaier (AU)
90"73 (45"40 et 45"33) ; 3. Monika Ka-
serer (Aut) 92"37 (46"20 et 46"17) ; 4.
Toril Foerland (No) 92"44 ; 5. Christine
Rolland (Fr) 92"71 ; 6. Annemarie
Proell (Aut) 92"89 ; 7. Conchita Puig
(Esp) 93"33 ; 8 Odile Chalvin (Fr) 93"
49 ; 9. Barbara Cochran (EU) 93"59 ;
10. Patricia Emonet (Fr) 93"62 ; 11.
Britt Lafforgue (Fr) 94"51 ; 12. Fabien-
ne Serrât (Fr) 94"90 ; 13. Anneliese
Leibetseder (Aut) 94"99 : 14. Wiltru d
Drexel (Aut) 95"07 ; 15. Hélène Gras-
wander (Aut) 95"50.
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIE S
FABRIQUE C 2400 LE LOCLE

i

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

employée de bureau
pour son service administratif.

Nous offrons :
— place stable
— occasion de se familiariser avec le service des

paies et la gestion du personnel
— avantages sérieux d'une grande entreprise.
Nous souhaitons :
— Formation commerciale
— personne ayant le goût des chiffres, le sens de

la responsabilité et de la discrétion.

Faire offres à :
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
FABRIQUE C, Collège 10, 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 61 55.
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éf ~t ^- _ AIMEZ-VOUS LA MODE ? OUI !

Tt _y Alors nous cherchons pour notre succursale
^^^^^^F de vente à LA 
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S

1 vendeur (euse)
qualifié (e)

pour rayon de confection messieurs.

Nous offrons :
Place stable et bien rétribuée. Travail varié
dans une ambiance agréable. Prestations' so-
ciales d'une entreprise moderne. Semaine de 5
jours. Entrée tout de suite ou à convenir.

Vêtements Frey Faites-nous donc vos offres écrites ou prenez
Case 512 directement rendez-vous par téléphone. Notre
2300 gérant, Monsieur Klâfiger, se fera un plaisir
La Chaux-de-Fonds de vous recevoir et de vous renseigner.
Tél. (039) 22 38 44

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
engagerait pour date à convenir :

EMPLOYÉE
DE BUREAU
ayant si possible l'expérience des problèmes comp-
tables ou l'habitude de travailler avec les chiffres.
De bonnes connaissances en sténodactylographie
sont également souhaitées. Place stable rémunérée
en fonction des aptitudes.

Faire offres complètes à

GIRARD - PERREGAUX S.A.,
Service du personnel — Place Girardet 1,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS,
ou téléphoner au (039) 22 68 22 pour fixer une entre-
vue.

If-PB» 1 IC| | ' DIVISION
H» fflpj ADMINISTRATION

cherche

programmeur
ou

analyste
pour se joindre à une équipe jeune et dynamique,
dans le cadre du département EDP.
Poste rétribué en rapport des qualifications person-

j nelles.
Initiative et dynamisme seraient appréciés.
Entrée à convenir.

', Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds.
Horaire libre et avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Téléphoner au (039) 26 96 33 - 34

_"* ]_ J^Jj ajj SOCIÉTÉ DES
SU Ijf f f W-8™ GARDES-TEMPS

¦ Vuilliomenet & Fils
j__n Mécanique da précision

I Rue du Doubs 147
I Téléphone (039) 225314
I 2300 La Chaux-de-Fonds

CHERCHE

fraiseurs
sachant travailler sur machines SCHAUBLIN 52 et
RIGIDE.

Entrée immédiate ou date à convenir.
Se présenter ou téléphoner.
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Dans le but de moderniser l'organisation de plans
et d'établir les dossiers pour nouveaux calibres, nous
cherchons pour notre bureau technique un

dessinateur
en horlogerie ou microtechnique,

bénéficiant de quelques années d'expérience dans
l'horlogerie.
Les candidats sont invités à soumettre leurs offres
à notre département du personnel.

Manufacture des Montres ROLEX SA
Haute-Route 82, 2500 Bienne
Tél. (032) 2 26 11

Importante fabrique des branches annexes de l'horlogerie de la
région de Delémont, cherche

directeur
commercial

De solides connaissances et expériences en matière de gestion, de
planning et de finances sont indispensables.

i

Le poste à repourvoir conviendrait à une personne aimant les
responsabilités, au courant des méthodes modernes de gestion,
capable de travailler de manière indépendante mais ayant un
esprit de collaboration.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres avec curriculum
vita'e, à la FIDUCIAIRE GÉNÉRALE S. A., Schauplatzgasse 21,
3001 BERNE, qui les traitera avec la plus grande discrétion et

s'engage à ne communiquer les noms des candidats qu'avec leur
consentement formel préalable.

Dans «L'Impartial » vous assurez le succès de votre publicité
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N/J Wl DES PLATANES
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{J Poissons du lac
Pigeonnneaux braisés David
Le filet bifteck Goliath

Salles pour banquets et séminaires de 10 à 20 pers.

LE RESTAURANT DU GOURMET

La Fontana chez Joseph
SPÉCIALITÉS ITALIENNES
SA GRANDE CARTE riche et variée
PIZZA sous toutes ses formes
RESTAURATION CHAUDE à toute
heure

La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 3b, tél. 039/26 04 04
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% RESTAURANT
'(L-  DE LA CIGOGNE

-̂CN|1̂  A VILLARS-LE-GRAND (Vaud)

r i l  Véritable
JSjjÉfe- JAMBON DE CAMPAGNE
"'^ fur  ̂ avec Rôstis

"—~"1̂ J e^ 
au

^res spécialités

^#Ç§JL sur commande.
Grande salle pour banquets
Petites salles pour repas

Tél. (037) 77 11 17 familiaux

c c c c c c c c c c c c c c c c c c c
c c
f -y .  Le tant attendu f

C RESTAURANT CHINOIS C
r C*-* a ouvert. s>our toujours, sa PORTE AU BONHEUR

c au C I T Y  c
L» Neuchâtel, tél. (038) 25 54 12 ~

c c
c c c c c c c c c c c c c c c c c c c

Hôtel POINT-DU-JOUR Restaurant
Cuisine française (/|T V  ̂ Spécialités de
et italienne 

J_j f-y
*̂  

^JL
^ 

FLAMBÉS
^£s Boudevillier ^^^"\

POUR RÉSERVER : téléphone (038) 36 12 66
Raclette à discrétion Fr. 8.—

^% HOTEL - RESTAURANT

y ~̂*\ «AU BOCCALINO»
#1 X SAINT-BLAISE

1 ^^^^^ I I Chef de 
cuisine 

réputé
\ "̂' S Service impeccable

^  ̂
uM Cave bien garnie - HOTEL

^^2 ̂ ^r Confort moderne

Pas de jour de fermeture. Parc privé. Tél. 038/33 36 80

Ç^HA c r̂ SAINT-SULPICE (NE)

W§>\j| lâl Des petits plats
JW^sâT 'èâi bien mijotes... chez

Oi|| M. Fanac
J \-J^ J f̂ !gSL. à Saint-Sulpice (NE)

^¦LkiQy  lïïsSpln i Restauration à toute heure

IP Jj T ^^ 
Tél

' 
(038) 61 2G 98

Auberge
du Peu-Péquignot
PRÈS DU NOIRMONT

Spécialités de campagne
RACLETTE AU FEU DE BOIS

Se recommande : Fam. Steiner. Tél. (039) 53 14 37

Hôtel du Rocher
RESTAURANT NEUCHATEL

Evadez-vous dans la tranquillité de
son cadre artistique en dégustant sa
carte richement dotée : entre autres :

CAILLE FARCIE - FRUITS DE MER
FILETS DE PERCHES

H. Liechti-Lienhard - Rocher 8 - Tél. (038) 25 50 98
Fermé le mercredi

la maison blessée
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La seconde d'après, la baguette de Hubert
zébrait la figure du cadet. Et une voix dure
crachait : « Voilà pour toi , petit crétin ! La
prochaine fois tu auras double ration. »

Les larmes de la Doucette... La brûlure du
coup sur la tête de la génissette, et sur son
propre visage de gamin... Tout cela Jean-
Claude le revoyait, le ressentait, le revivait
avec une intensité cruelle. Il est des souvenirs
que l'on croit brisés en mille morceaux, tels
ceux d'un miroir. Soudain les morceaux se
rassemblent, avec une rapidité et une fidélité
prodigieuses. Et l'image est de nouveau là ,
toute nette, toute neuve, comme au jour de
sa naissance.

On arrive difficilement à bout de ses sou-
venirs.

Le jeune homme poursuivit sa visite par la

porcherie. Une truie de la plus belle espèce
y était prise d'assaut par une dizaine de porce-
lets avides, tout roses, tout ronds, tout léchés,
vifs comme des jouets mécaniques. Et la bête,
allongée sur le flanc, tétines offertes, observait
paisiblement les assoiffés d'un œil étroit, à
peine visible derrière l'oreille qui retombait
en large feuille de rhubarbe.

Ce furent ensuite le poulailler, la lapinière,
les hangars, l'atelier. Partout le même ordre, la
même propreté. L'on sentait la main du maître,
et la bonne volonté des exécutants. Hubert con-
tinuait, en la perfectionnant, l'œuvre de l'oncle
défunt. Jean-Claude en ressentit une satisfac-
tion accompagnée d'un regret caché. Pourquoi
n'avait-il pas pris part à cet effort, au lieu de
poursuivre, en ville, des projets voués à l'échec?
Et l'autre pensée qui continuait de buriner sa
forme au secret de l'esprit : « Mon frère ne se
prévaudra-t-il pas de son ancienneté et de sa
fidélité à la Haute-Combe pour jouer plus
durement le rôle d'un maître absolu ? » Il s'es-
sayait mentalement à des réponses, pesait ,
supputait.

Finalement la voix de la sagesse l'emporta.
Qu 'avait-il à s'accrocher à des doutes, à des
appréhensions ? Dans quelques heures il ver-
rait Hubert. Alors l'évidence apparaîtrait vite.
Et rien ne permettait de la juger, d'avance,
défavorable. Zabeth ne s'était-elle pas montrée
fermement optimiste ?

Ses inquiétudes tombèrent. Il traversa le

jardin, poussa jusqu'au champ de blé. Les épis
faisaient le crochet. Les grains pesaient , pro-
metteurs. Il en réunit au creux de sa main,
goûta leur saveur sucrée. Beintôt l'heure son-
nerait. Les alternances de pluie et de soleil
avaient dû hâter la maturité. Comme elles
avaient permis une fenaison précoce. Les prés
voisins étaient déjà ras tondus, comme crâne
de moine.

Jean-Claude revint à la ferme par la cour.
Les poules picoraient. Des pigeons tournoyaient
en un froufroutement de soie, s'ébattaient, met-
taient en fuite une bande claudicante de ca-
nards, et remontaient à leur toit. Deux dindes,
solennelles et ridicules, allaient et venaient à
pas comptés. Perché sur le bras d'une char-
rette, un coq faraud regardait la scène. A la
fois spectateur et gendarme. Et sa crête écar-
late renversée d'un côté ressemblait à un
panache de bersaglier qu'on aurait passé au
rouge cerise.

Contre la maison, de part et d'autre de la
porte, des tomates mûres répandaient une odeur
nourrissante et sucrée.

Jean-Claude pénétra dans la cuisine en sou-
riant. Il ressentait le bonheur d'un homme qui
venait de retrouver les clairières de son
enfance.

Dans la grande pièce à grasse haleine, la
Zabeth se démenait, toute rose sous ses ban-
deaux de cheveux gris. La table était recou-
verte d'une toile cirée blanche où deux assiettes

se faisaient vis-à-vis. Le soleil illuminait les
couteaux et les fourchettes, flambait dans les
verres. Jean-Claude alla vers le fourneau, sou-
leva le couvercle de la marmite. Un nuaga
d'odorante vapeur s'éleva :

—¦ Zabeth, on va se régaler !
—¦ Houche !... Va-t'en de là , vilain gour-

mand ! Il y en a encore pour dix minutes.
Décidément, les hommes sont tous les mêmes.
Ils se feraient couper un bras pour leur ventre !

Jean-Claude s'assit. Quelque chose bougea
sous la table. Sultan apparut. Il s'approcha et
posa doucement la tête sur le genou du garçon.
Ses yeux pailletés d'or reflétaient l'innocence
et la tendresse d'un enfant.

Jean-Claude prit le chemin de l'alpage.
L'après-midi était radieuse. Pas un souffle

de vent. Pas un bruit. Une sorte de murmure
secret arrivait cependant aux oreilles du gar-
çon. C'était le chœur que le pays solitaire se
chantait à lui-même. Une mélodie seule per-
ceptible à ceux qui possèdent l'esprit de la
montagne. Jean-Claude se sentait ému, heu-
reux. Il retrouvait ce soleil, ce ciel , cette terre
libre, avec ]a joie du tout petit qui retrouve,
après une longue maladie, les jouets dont on
avait dû le priver.

Des prés, encore des prés où couraient des
rigoles miroitantes sur des fonds de sable fin.

(A suivre)

Hostellerie MM ^ P̂ ^êIM
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Le relais gastronomique bien connu, au bord du lac de
Bienne, entouré d'une plage et d'un petit port - Cui-
sine française - Chambres tout confort - Grandes et
petites salles pour banquets et noces - Grand parc
pour voitures.

FINS BECS: VOICI POUR VOUS
L'Auberge du Peu-Péquignot
Dans une ferme d'aspect extérieur sévère (ancienne école du Peu-
Péquignot) , vous serez agréablement surpris d'y trouver un restaurant
d'une chaleur typiquement jurassienne, où la plus grande place n'est
pas souvent réservée aux chaises mais toujours à l'Amitié.

Son restaurant...

Vous n'y commanderez pas une langouste ni un homard , mais le
JAMBON DE CAMPAGNE, serv i copieusement, les COTELETTES
GRILLÉES, les FILETS DE BOEUF et la FONDUE.
Si vous vous y arrêtez, laissez le temps s'écouler au rythme de l'endroit !
En fin de semaine l'ambiance y est souvent créée par un accordéoniste
de passage.

.¦

Son carnotzet...

Br  ̂ *" ' ^- -' ^ w_L _ll " ^̂ ..̂ "̂ ^̂ WKBa.
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où des groupes de 25 à 30 personnes peuvent y trouver accueil en dé-
gustant une RACLETTE AU FEU DE BOIS, dans une cheminée juras-
sienne, qui lui donne la chaleur sympathique de « La Belle Chambre »
de l'ancien Jura.

Ses distractions
L'HOTEL : met à la disposition des amateurs...

D'ÉQUITATION
DE MARCHE
DE SKI DE FOND
(Ecole Suisse de ski nordique des Franches-Montagnes
FSS)

de belles chambres tout en bois avec confort , qui permettent aux gens
des villes d'y passer des vacances à l'air pur au milieu des sapins.

 ̂
| Connaissez-vous le i

VEAU MARIN ?

Nous vous en servons cette semaine un magnifique
steak de 200 gr. de chair tendre, juteuse et savou-
reuse comme du veau ... mais bien moins chère.
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I THÉODORAKIS DIRIGE THEOOORAKiS I
« Le célèbre compositeur grec, accompagné par ses musiciens
et chanteurs »

« Des gens debout, émus aux larmes reconnaissent en Théodorakis
l'incarnation musicale de la liberté. »

(J. Donzel — Tribune de Lausanne)

LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE

— Mercredi 7 février 1973 à 20 h. 30 —
1 PRIX DES PLACES : Fr. 10.—, 14.—, 18.—.

Bons de réduction de Fr. 2.— à retirer sur présentation de la carte do
coopérateurs Migros, étudiants et apprentis au Marché Migros, 23, rue
Daniel-JeanRichard et à l'Ecole Club, 23, Avenue Léopold-Robert.
LOCATION : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53.

Organisation :
SERVICE CULTUREL MIGROS

__^JéE___U_______B__I Admis dès 16 ans
CATHERINE DENEUVE - MARCELLO MASTROIANNI
¦ ÇA N'ARRIVE QU'AUX AUTRES
g Un couple heureux... un matin leur petite fille douce,

rieuse, fragile, est morte... 

B3RT_njMES_??ir_5î Sam- cUni- 15 "• et 20 h- 3°¦ un J~ii_mnnr *nrri ri 16 ans
¦ Jean-Paul BELMONDO - Claudia Cardinale - Michel
n Constantin dans le nouveau film de José GIOVANNI

LA S C O U M O U N E
** La guerre des gangs menée par le clan des Marseillais.
¦ EDEN 23 n - 30
p Dès 20 ans révolus
n La vie secrète d'une grande ville d'Allemagne fédérale

est toujours étonnante...¦ L'OLYMPIADE DU SEXE
M Déconseillé à toute personne pouvant être choquée.

¦ ï3y'Cyl
fK!Pf2>HR _!ïc_ Sam., dim. à 14 h. 30 précises

¦¦3ala_______ *_i_____ Soirée à 20 h., enfants admis
LE PLUS GRAND FILM DE TOUTE L'HISTOIRE
¦ DU CINÉMA...
¦ BEN - HUR

Un récit des temps évangéliques. 
' WJJfM VW?55ÏJTS_I Sam " ciim - 15h - et 20 h. 30¦ ______V_^a__a_E___»__l_l 3e sem. fav. sup. Dès 18 ans
¦ Un chef-d'œuvre de STANLEY KUBRICK
¦ ORANGE MÉCANIQUE

Le film le plus étonnant de la saison.¦ Un film qui ne s'adresse qu 'à un public averti. 

SCALA Samedi, dimanche à 17 h. 30
g Dès 12 ans

Burt LANCASTER dans
le sommet du film d'aventures

¦ LE CORSAIRE ROUGE
M de Robert SIODMAK En couleurs

— UIHIIH I III lllf.HIH -lllll IIIIII ---M--——

BRASSERIE-RESTAURANT
DE LA PETITE POSTE

R. LINDER Av. L.-Robert 30 a

CE SOIR
ON BOUCHOIE !

SOUPER GRILLADE

Repas suivi d'un

BAL
animé par l'orchestre DUO 70

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

_____________________________________________à_B____B_____S__S____^_I-a__S_____M___i___H_S____BI

« LE DOMINO »
Cabaret — Dancing

Spectacles
BAR dès 16 heures

DOMINO night-show - strip-tease

de 21 heures à 4 heures

^^Mérogûre
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche tout de suite

SOMMELIÈRE
(DÉBUTANTE ACCEPTÉE)
Se présenter au restaurant ou télé-
phoner au (039) 26 82 66.

>J U1I_.L/J_l AULA DU GYMNASE
(Succès 45)

*J U SAMEDI 27
14 h. 30, 17 h., 21 h.

I" I ! j ; iwi DIMANCHE 28
JL _--L_ __v__ 9 h. 30, U h., 14 h. 30,

I I 17 h. 30 21 h.

FILMS A LA CARTE :

CINQUANTE ANS
DE CINÉMA JAPONAIS

Week-end animé par MAX TESSIER,
critique de cinéma, Paris.

; HONDA - KINUGASA - KOBAYASHI - KUROSAWA
SHINDO - TERAYAMA - WAKAMATSU

EXPOSITION D'AFFICHES CUBAINES DE CINÉMA

TEMPLE DE TRAMELAN

RAYMOND HUTIN — BERNARD HEINIGER

BACH
Intégrale des sonates pour flûte et clavecin.
Pièce pour orgue.

DIMANCHE 28 JANVIER 1973, à 17 heures.

Prix des places : Fr. 6.— ; membre JM Fr. 4.—
Organisation : Jeunesses Musicales Tramelan

Dim. 28 janv. Fr. 5.— aller-retour
JOURNÉE INTERNATIONALE

DU SAUT AU LOCLE
Déplacements sans interruption dès
11 heures place de la gare.

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21, tél. 039/22 45 51

COMMISSION SCOLAIRE
de La Chaux-de-Fonds

ÉCOLE DES PARENTS
Mardi 30 janvier 1973

à 20 h 15 à l'aula de l'Ecole
professionnel commerciale (SSEC)

Serre 62

L'école face au
monde moderne

par M. Samuel ROLLER
professeur et directeur de l'IRDP

Invitation codiale

I Tél. 024/5 21 40 A 6 km. d'Yverdon I

LL E  RELAIS DES GOURMETS ¦
ES3_D I Fermé le lundi s ¦___ HB

A VENDRE ou à remettre à gérante,
pour raison de santé,

salon de coiffure
pour DAMES.

Faire offres sous chiffre 80-16 874, aux
Annonces Suisses SA « ASSA »,
2501 Bienne.

PIZZERIA - ROSTICCERIA , 
^N /̂\â^' "

TRINACRIA SE
Avenue Léopold-Robert 26 ' - N^£^__^>_ïi
Tél. (039), 22 45 07i iflftafflg *̂9V*

ENFIN ! ouverture de la cuisine.
Spécialités italiennes entièrement préparées par la
maison.
FRITURES : Arancini - Sfingi - Calzoni - Crocchette
PIZZA : Grand choix
PATES : Spaghetti - Maccheroni - Lasagne -Cannel-

loni - Manicotti - Ravioli - Fettucine -Gnocchi
VIANDES : Rôti - Côtelette - Escalope
Plats à l'emporter,
servis en emballage spécial, froids ou chauds.
Prix populaires — Service rapide.

Ouverture de 11 h. 30 à 14 h. et de 17 h. 30 à 24 h.
— FERMÉ LE MARDI —

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

PAPILLON
dédicacera son second livre

( B A N C O )

LIBRAIRIE JL JLJ-/ ̂ C-̂
35, av. Léopold-Robert

JEUDI 1er FÉVRIER 1973
de 17 à 18 heures (et dès 20 h. 30 au CLUB 441

Pour réserver : Tél. (039) 23 57 57

LA SAGNE
AUJOURD'HUI à 20 heures

SOIRÉE THÉÂTRALE
de l'Union Chorale avec le Club
Littéraire des Employés de Commerce
de La Chaux-de-Fonds.

Dès 23 heures

BAL
avec l'orchestre MÉRINOS

j  Quand éprouvez-vous l̂w
m la fièvre des voyages? %

MJ Vous pouvez plier bagages en toutes saisons. Le meilleur préventif wffi
jB est sans aucun doute le nouveau programme Bt

1 Car Marti 73 1
M8 qui vient de paraître. Un catalogue de vacances qui vous enchantera. B|
H Car Marti ne connaît aucune frontière. Confort de tout 1er ordre, I
H sécurité et ambiance agréable durant tout le voyage. H

B • VACANCES BALNEAIRES «

• VOYAGES SIESTA B
¦ • VOYAGES CIRCULAIRES I
¦ 0 VOYAGES MARTI ENTRE AMIS I

• VACANCES DE CURE B

B Demandez immédiatement le guide de vacances Car Marti 73 auprès B
B de votre agence de voyages ou chez : H

ut B̂ V V _̂____ _̂P^ _̂fl 
Bft—D^  ̂ *~Hj W V^̂  Ar*%^

Sw -̂SS^ -̂_-lir Voyages et Transports S.A. 3g[ Wfejjj _̂ï __fi H
ÇS^̂W^mr Avenue Léopold-Robert 84 ^ B̂L_ Û5*» B
y^^sW—vmff 

2300 
La Chaux-de-Fonds **8S_Éï3kvw8

^FM
./ 

M me/ M Ile Adresse: 
^*an|

St L̂minnf Êi^ ..£&/
\W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "*¦
ïW~ vous assure un service d'informations constant "W3



Point de vue
La télévision
des pionniers
J'aime l'idée de Jean-Claude

Diserens de nous présenter chaque
mois des émissions anciennes. El-
les nous permettront d'apprécier
le chemin parcouru par la télé-
vision depuis l'époque des pion-
niers ; elles nous permettront aus-
si de voir ou de revoir des émis-
sions qui ont fait date dans l'his-
toire de la télévision, de retrouver
des signatures oubliées ou des
hommes de TV qui ont fait leur
chemin depuis.

Ainsi, le portrait d'Hermann
Geiger, diffusé hier soir , aura ému
bien des téléspectateurs. D'abord
à cause d'Hermann Geiger lui-mê-
me, qui a revécu l' espace d'une
émission, avec son parler rocail-
leux , sa modestie, son audace. Et
puis, nous avons rencontré deux
débutants de la télévision : Ale-
xandre Burger et Jean-Jacques
Lagrange. Alexandre Burger, dans
un style emphatique et mélo fai-
sait « mousser » ce reportage en
or qu 'était alors un sujet sur l'a-
viation des glaciers. J'imagine —
je ne regardais pas encore la télé-
vision alors — ce que devait avoir
de sensationnelle cette réalisation
« au sommet ». Dommage que La-
grange, dans son avant-propos
d'hier soir , n 'ait pas rapporté
quelques petites anecdotes illus-
trant l'aspect héroïque de cette
aventure.

L'autre volet de l'émission, con-
sacré à un documentaire de la
RAI, avait aussi un arrière-goût
de sensationnel. Il avait été tour-
né dans l'île de Favignana à l'é-
poque de la chasse au thon. Les
jeunes télévisions braquaient
alors leurs caméras sur tout ce
qui était exceptionnel, unique.
Maintenant il ne reste probable-
ment plus rien à découvrir, sinon
l'homme. Le reportage d'aujour-
d'hui est d' autant plus intéres-
sant qu 'il tombe clans le quotidien.
Et c'est pourquoi après quinze
ans ce reportage à Favignana
nous touche encore. Non pas évi-
demment pour l'exploit technique
qu 'il représentait alors et que le
documentaire soulignait avec fier-
té ; non pas non plus pour ces
images dramatiques de pêcheurs
cernant le poisson , le piégeant ;
mais pour la lutte de l'homme
pour sa survie. J'aimerais revoir
ce reportage réalisé demain. Le
sujet serait le même, l'éclairage
serait différent. Le côté specta-
culaire disparaîtrait derrière l'i-
mage des pêcheurs fixés clans leur
destin.

Marguerite DESFAYES

Sélection de samedi
TVR

20.30 - 22.55 Aux premières loges:
Le Mari , la Femme et la
Mort. Une comédie d'An-
dré Roussin.

Spectacle enregistré en public,
avec Bernard Blier, Jacqueline; Gau-
thier, Claude Nicot , Denise Grey et
Harry Max.

L'histoire surprenante de cette
pièce de théâtre fut inspirée à l'au-
teur André Roussin, par un fait
divers authentique : en Italie, dans
les Abruzzes, une femme avait payé
un tueur a gages pour qu il fasse
disparaître son mari et , le truand
tardant à effectuer « l'exécution »
du travail commandé, et ayant néan-
moins empoché la somme convenue,
l'épouse raconta tout à la victime
qui prit fait et cause pour elle et
traîna devant les tribunaux le tueur
indélicat. Une telle anecdote ne pou-
vait qu'inspirer un auteur aussi fé-
cond qu'André Roussin.

Dans le rôle de Sébastien, le mari
qui ne veut pas mourir, les télé-
spectateurs retrouveront Bernard
Blier, un acteur qui compte sans
conteste parmi les comédiens fran-
çais les plus « puissants » et les
plus accomplis du moment.

Si vous avez manqué le début :
Marié depuis trois ans, Ariette et
Sébastien mènent une vie des plus
paisibles : alors que Sébastien se
consacre entièrement à la pêche
(car il se permet de vivre de ses
rentes), Ariette ne sort pratique-
ment pas , ne recevant comme visi-
tes que celles de sa voisine, la brave
Julie. Cependant, un jour , Kiki (le
frère d'Ariette) vient rendre visite
à sa sœur : il sort de prison et
semble s'intéresser beaucoup à la
vie conjugale d'Ariette.

A la Télévision romande à 17 h. 30. « Pop Hot ». Un programme de pop
music avec la participation de Claire Hamill et Lindsfarne. (Notre photo :

Claire Hamill). (Photo R. Desplan d - TV suisse)

TVF I

20.30 - 22.00 Les Thibault, de Ro-
ger Martin du Gard. 6e épi-
sode.

Le 3 août 1914, le major An-
toine Thibault est sur le point de

rejoindre l armee. Jacques est venu
l'accompagner à la gare de l'Est.
De retour avec Jenny, ils ont la
surprise de revoir Mme de Fonta-
nin. Jenny lui annonce sa décision
de partir avec Jacques. Mais pour
l'instant, elle y renonce, tandis que
Jacques se rend à Bâle.

Là, Jacques rédige un manifeste
sur ses convictions pacifistes. Dans
une arrière-boutique, il reprend
contact avec ses amis ; il fait tirer
son écrit sous forme de tract , puis
accepte une nouvelle mission.

Dans la nuit du 9 au 10 août.
Jacques s'envole avec son « chef de
réseau ». L'avion s'écrase. Jacques
à demi conscient, se retrouve en-
touré de fantassins français, sur un
brancard , dans un état plutôt cri-
tique : contusions multiples et jam-
bes fracturées...

TVF II

21.30 - 22.25 L'Homme de Fer. Le
sergent mène l'enquête.

L'officier de police Ed. Brown et
ses deux agents arrivent dans les
bureaux de la police. Us encadrent
un certain Frank Vincent qui les
a violemment pris à parti au mo-
ment où ceux-ci l'arrêtaient pour
conduite en état d'ivresse.

L'accusé ne cesse de proférer des
menaces à l'égard de la police en
général et des policiers en particu-
lier.

U est cependant relâché le lende-
main sous caution.

Quelque temps après, l'officier de
police Briggs est tué d'une balle de
revolver.

Brown est absolument certain que
le meurtre a été commis par Frank
Vincent, mais Robert T. Ironside
s'oppose à cette théorie. Il se fait
fort de trouver le véritable assassin ,
car il sait déjà que l'arme du crime
était un Mauser allemand.

Cependant, Frank Vincent est ar-
rêté une seconde fois pour violences.
Faute de preuves, il sera à nouveau
relâché...

Le lendemain même, le policier
Connel est tué à la suite de l'explo-
sion mystérieuse de sa voiture...

Résultat de l'enquête No 56 de la
Radio romande.

1. Mexico (Humphries Singers) ; 2. Au
même endroit à la même heure (Pa-
trick Juvet) ; 3. Clair (Gilbert O'Sulli-
van) ; 4. Si on chantait (Julien Clerc) :
5 Le lac Majeur (Mort Sbuman) ; 6.
Nocturne pour un amour (Alain Mori-
sod); 7. Fais comme l'oiseau (Michel
Fugain) ; 8. Himalaya (C. Jérôme) ; 9.
Harmonie (Nicoletta-Artie Kaplan); 10.
La chanson d'adieu (Michel Sardou) ; 11.
Le prix des allumettes (Stone-Eric
Charden); 12. Mouldy old Dough (Lieu-
tenant Pigeon); 13. Que Marianne était
jolie (Michel Delpech); 14. Laisse-moi
vivre ma vie (Fiédéric François); 15.
You 're a Lady (Peter Skellein-Hugues
Aufray);  16. Un peu d'amour et d' amitié
(Gilbert Bécaud*); 17. J'étais si jeune
(Mireille Mathieu); 18. It Never Rains
In Southern California (Albert Ham-
mond); 19. I'm Brocken Dream (Python
Lee Jackson *); 20. Jolie Fille (Polaris).

(* Nouveaux venus.)

HIT PARADE

SOTTEIMS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00 , 19.00, 22.30 , 23.55. — 12.25 Com-
muniqués. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 13.00 Demain diman-
che. 14.05 Chants et danses des Indiens
de la cordillère des Andes. 14.35 Le
chef vous propose... 15.05 Samedi-loi-
sirs. 16.05 Titres et sous-titres. 16.30
L'Heure musicale. Le Quatuor Fidelio.
18.00 Le journal du soir. Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 73. 20.00 Chez Gilles (9). 20.25
Masques et musique. 21.10 Ils se sont
aimés: Richard et Cosima Wagner. 21.50
Métier pour rire. 22.40 Entrez dans la
danse. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Dan-
cing non-stop. 1.00 Hymne national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphose?
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. 18.3C
Rhythm'n pop. 19.00 Divertimento. 20.00
Informations. 20.05 Les beaux-arts.
20.29 Loterie suisse à numéros. 20.30
Encyclopédie lyrique: Roméo et Juliette
(fin). 21.15 Harmonie du soir. 22.00
Sport , musique, information. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00 , 18.00,
22.15 , 23.25. — 12.40 Spot et musique.
Magazine de fin de semaine. 14.00 Poli-
tique intérieure. 14.30 Les nouveautés
du jazz. 15.05 La Chanson du Lac, de
Courtepin. 15.30 Ensemble champêtre
C. Gerber. 16.05 Petit abécédaire du
rock. 17.00 Hit-parades anglais et amé-
ricain. 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.
21.20 Orchestre récréatif de Beromuns-
ter. 21.45 Liza Minelli à l'Olympia de
Paris. 22.25 Pop-time. 23.15 Résultats
de hockey sur glace. 23.30-1.00 Bal du
samedi soir.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15 env. — 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Intermède musi-
cal. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre
Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Problè-
mes de travail. 16.40 Pour les travail-
leurs italiens. 17.15 Rad.-jeun . 18.05 Bal
champêtre. 18.15 Voix des Grisons ital.
18.45 Chronique régionale. 19.00 En-
sembles légers. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Docu-
mentaire. 20.30 Chansons. 21.00 Qua-
trième Bureau. 21.30 Reportage sportif.
22.45 Rythmes. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Musique douce.

SUISSE ROMANDE
12.55 (c) Ski

Courses du Hahnenkamm. Descente messieurs.
En Eurovision de Kitzbuhel.

14.15 Un'ora per vol
15.30 (c) Portrait d'artiste

Pierre Vogel , peintre.
16.00 (c) Héritage de l'Homme
16.45 Le Quatuor de Berne
17.10 Le jardin de Romarin
17.30 (c) Pop hot

avec Claire Hamill et Lindisfarne.
18.00 Télé journal
18.05 (c) Samedi-jeunesse

Kaléidos-pop.
19.00 Deux minutes...

avec Yoki Aebischer.
19.05 Affaires publiques
19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 Aux premières loges:

Le Mari, la Femme et la Mort
22.55 Hockey sur glace

Retransmission partielle et différée d'un match
de Ligue nationale.

23.55 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
pour adultes

12.55 (c) Ski alpin
14.15 Cours de formation

pour adultes
16.00 (c) Hits à gogo
16.45 TV-junior
17.30 Lassie
17.55 Magazine féminin
18.40 (c) Fin de journée
18.50 Télé journal
19.00 (c) Woobinda
19.30 (c) Lolek et Bolck
19.40 Message dominical
19.55 Tirage de la loterie

suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Opus en do bémol

majeur
21.00 (c) Ballet national

coréen
21.45 Téléjournal
21.55 Des Roses Thé
23.05 Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

12.55 (c) Ski alpin
14.10 Un'ora per voi
15.25 (c) Samedi-jeunesse
16.15 (c) L'Arizona
17.00 Vroum
17.50 (c) Pop hot
18.10 Chanson pour

un Tzigane
18.35 (c) Le inonde où nous

vivons
19.05 Téléjournal
19.15 Vingt minutes avec...

l'Ensemble Mario
Robbiani

19.40 Tirage de la loterie
suisse à numéros

19.45 L'Evangile de demain
20.00 (c) Dessins animés
20.20 Téléjournal
20.40 (c) La Veglia délie

Aquile
Film de Delbert Mann

22.30 Samedi-sports
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.30 (c) Les programmes

du week-end
14.35 (c) Téléjournal
14.45 (c) Pour les enfants
15.15 (c) Coquelicot
16.45 (c) Le marché
17.15 (c) La Vie

de Georg Wandel
Film de J. Zink et
K.-H. Marciniak

17.45 (c) Télésports
18.30 (c) Programmes
«i*.. régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Alexandre II

Série de K.-H. Will-
schrei, avec Jean-Ci.
Bouillon, Hansjôrg
Felmy, Friedrich Sie-
mers, Chai lotte Ken-,
Rick Parsé, etc.

21.35 (c) Bricolages
Une émission de et
avec Peter Franken-
feld

22.05 (c) Tirage du loto
22.10 (c) Téléjournal
22.25 (c) Coogan's Bluff

Film de Don Siegel
23.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 Pour les Espagnols

en Allemagne
14.58 (c) Informations
15.00 (c) Les sous-marins
15.30 (c) Télé-zoo
16.00 (c) Ski alpin
17.05 (c) Téléjournal
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Daktari

Série avec Marshall
Thompson

18.45 (c) Direct
19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Gala du MIDEM

Avec de nombreuses
vedettes internationa-
les et l'Orchestre
Franck Pourcel

21.45 (c) Télésports
23.00 (c) Téléjournal
23.05 Le Grand Projet

Téléfilm de Paddy
Chayefsky

Sous réserve de modifications

FRANCE I
9.00 RTS promotion

12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Portrait
14.00 RTS promotion
15.15 Judo

Tournoi international au Stade Pierre-de-Couber-
tiri.

16.00 Loisirs... loisirs...
18.50 Aglaé et Sidonle

L'Histoire du Poulailler.
19.00 Actualités régionales
19.25 Guitare.... guitares...

Alberto Ponce.
19.45 24 heures sur la I
20.15 Le calendrier de l'Histoire

d'André Castelot.
20.30 Les Thibault (6)

de Roger Martin du Gard.
22.00 Night Club
23.00 24 heures dernière

FRANCE II
12.55 (c) Ski

Course du Hahnenkamm, à Kitzbuhel.
13.33 (c) Magazines régionaux
14.00 (c) Aujourd'hui, Madame
14.40 (c) Match contre la Vie

7. Le Carnaval finit à l'aube.
15.40 (c) Rugby

Barbarian—'Nouvelle-Zélande, à Cardiff
18.15 (c) Pop 2
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... Jean-Claude Brialy

Variétés.
21.30 (c) L'Homme de Fer

4. Le Sergent mène l'Enquête.
22.25 (c) Samedi soir
23.25 (c) I.N.F. 2

Franco ETRANGER
pour la SUISSE Selon les pays
1 an Fr. 73.—
6 mois » 37.50 Se renseigner à
3 mois > 19.25 notre adminis-
1 mois > 6.50 tration.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.49 le mm.
Réclames 1.67 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

Prix d'abonnement



Radio
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00 ,
12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 ,
22.30 , 23.55. — 7.00 Bonjour à tous ! Mi-
roir-première. 7.10 Sonnez les matines.
8.00 Le journal du matin. 8.15 Concert
matinal. 8.45 Grand-messe. 9.55 Sonne-
rie de cloches. 10.00 Culte protestant.
11.05 Concert dominical. 11.45 Terre ro-
mande. 12.00 Le journal de midi. 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le ki-ou-
koua. 14.05 Catalogue des nouveautés.
15.00 Et vous, monsieur... 16.05 Audi-
teurs, à vos marques ! 18.00 Le journal
du soir. 18.05 L'Eglise, aujourd'hui.
18.20 Dimanche soir. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 73. 20.00 Lettres
ouvertes. 21.00 L'alphabet musical.
21.30 Les visages de l'Europe. 22.40
Poètes de toute la Suisse. 23.30 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:
La Reine Christine (4). 15.00 La joie de
jouer et de chanter. 15.30 Couleur des
mots. 16.15 Echos et rencontres. 16.35
Compositeurs suisses. 17.30 Perspec-
tives. 18.30 Les mystères du microsil-
lon. 19.00 A la gloire de l'orgue. 19.30
Jeunes artistes. 20.00 Informations.
20.05 Le septième soir. Les Mamelles
de Tiresias. 21.00 Les grands instants
de la musique. 22.00 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 Oeuvres pour orgue et orchestre de
Brixi et E. Schmidt. 8.35 Pages de
Janacek. 9.20 Prédication catholique.
9.45 Prédication protestante. 10.20 Or-
chestre radiosymphonique de Bâle.
11.30 Le langage de la démagogie. 12.05
Chants de Bellini et Respighi. 12.45
Musique de concert et d'opéra. 14.00
Divertissement populaire. 14.40 Ensem-
ble champêtre Alpina. 15.00 Récits.
15.30 Sports et musique. 17.30 Musique
à la chaîne. 19.00 Sports et communi-
qués. 19.25 Concert du dimanche soir.
20.30 Visite au président de la Confédé-
ration Roger Bonvin. 21.30 Grand Or-
chestre du NDR Hanovre. 22.20-1.00
Entre le jour et le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.25,
14.00, 18.25, 22.00. — 7.10 Sports. Arts
et lettres. Musique variée. 8.30 Maga-
zine agricole. 9.00 Mélodies populaires.
9.10 Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Mélodies légères. 10.30 Radio-ma-
tin. 11.45 Méditation. 12.00 Chorales
tessinoises. 12.30 Actualités. Sports.
13.00 Chansons. 13.15 Minestrone à la
tessinoise. 14.05 Musique légère. 14.15
Case postale 230. 14.45 Disques des au-
diteurs. 15.15 Longue-vue. 15.45 Varié-
tés avec Les Triangles et P. Perret.
16.45 Orchestres variés. 17.15 Chansons.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15
Piano. 18.30 La journée sportive. 19.00
Ocarina. 19.15 Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Le monde du
spectacle. 20.15 Théâtre. 22.05 Panora-
ma musical. 22.30 Orchestre Radiosa.
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 service !
10.05 Eve au rendez-vous. 11.05 Cres-
cendo. 12.00 Le journal de midi. Midi-
mystère.

2e programme
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. Centre d'intérêt du mois: La
musique. 10.45 Bilan provisoire. 11.00
Université radiophonique internatio-
nale. Que savons-nous de la substance
lunaire ? (1). 11.30 La vie musicale.
12.00 à 18.00 Programme musical inter-
régional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Musi-
que récréative pour jeunes et vieux. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musi-
que de ballet de compositeurs russes.
9.10 Poèmes. 9.30 Concerto pour piano
No 2, Prokofiev. 10.05 Chants de John
Kay. 10.20 Radioscolaire. 10.50 La chan-
teuse Joan Baez. 11.05 Orchestre ré-
créatif et de danse de Beromunster.
12.00 Sextette J. Franke et la pianiste
Van Douglas.

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 Le Radio-Orchestre. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique.

Sélection de dimanche
18.05 - 18.55 La Porte secrète. Un

film de la série « Disney-
land ». Deuxième partie.

Trois jeunes garçons, Frank,
Skeeter et Beans, ont découvert for-
tuitement l'existence d'un passage
secret reliant les ruines d'une église
incendiée à un bâtiment longtemps
inoccupé qu'un étranger mystérieux
vient de louer. La mine patibulaire
et les agissements suspects du nou-
veau locataire et de ses amis les
intriguent, aussi décident-ils, la cu-
riosité l'emportant sur la prudence,
de s'introduire dans l'édifice par le
couloir secret.

La nuit venue, les trois jeunes
gens mettent donc leur projet à
exécution ; parvenus au bout du
passage, ils se trouvent devant une
porte secrète qui s'ouvre sur une
cave dont le contenu ne laisse aucun
doute : ils viennent de tomber dans
le repère de faux-monnayeurs...

A la Télévision romande a 20 h. 25,
« Les Amoureux », un f i l m  de Mauro
Bolignini avec Antonella Lualdi
(notre photo) , Franco Interlenghi ,

Gino Cervi, Cosetta Greco.
(Photo TV suisse)

20.25 - 21.45 Les Amoureux. Un
film de Mauro Bolognini.

Ce film italien , qui fut présenté
au Festival de Cannes en 1956, se
réclame d'une tradition vériste dans
la ligne de «Dimanche d'août » et
« Deux Sous d'espoir ». La jeunesse,
la gaieté et l'optimisme recouvrent
un sujet issu de la vie de tous les
jours et où, cependant , la tendresse
et l'amertume trouvent parfois leur
place. L'interprétation en est parti-
culièrement réussie, que ce soit de
la part d'acteur/s chevronnés tels
Antonella Lualdi ou Gino Cervi ,
ou de nouveaux venus comme Sergio
Raimondi et Valeria Moriconi.

Si vous avez manqué le début :
Dans un quartier populaire où tout
le monde se connaît , forme une
véritable famille, il est de tradition
que les jeunes qui ont grandi en-
semble se marient entre eux. Franco
(F. Interlenghi), qui pourtant aime
tendrement Adriana (A. Lualdi), est
attiré par la femme de César (G.
Cervi), Inès (C. Greco). Dépitée,
Adriana se fiance à son fidèle sou-
pirant Otello (N. Manfredi).

Nando (S. Raimondi), le mécani-
cien du quartier et fort joli garçon,
pose à ses heures perdues pour des
romans-photo et s'affiche ostensi-
blement avec la vedette féminine
de cette production. Il s'apercevra
par la suite que, malgré tout , celle
qu 'il aime vraiment demeure Marisa
(V. Moriconi), son amie d'enfance...

TVF I

20.40 - 22.20 « Pouic-Pouic » . L'n
film de Jean Girault.

Léonard Monestier possède une
assez jolie fortune que sa femme,
l' adorable Cynthia, et sa fille Patri-
cia , guidées par leurs fantaisies res-
pectives se chargent de dépenser...

Il y a aussi un fils Paul ; il est
en mission en Amérique du Sud.
Ce n'est- pas cependant pour cette

A la Télévision romande à 21 h. 45,
« En appel » , une émission d'Henri
Guillemin. 11. Emile Zola (notre

photo). (Photo TV suisse)

raison que Mme Monestier a j ugé
bon de revendre de solides actions
de son mari et cela afin d'acheter
à un escroc notoire une prétendue
concession de terrain pétrolifère en
Amérique du Sud.

Quand il apprend cette catastro-
phe nouvelle. M. Monestier ne voit
qu 'une solution : revendre la con-
cession à un autre pigeon ; il jette
pour cela son dévol u sur un mil-
liardaire qui courtise sa fille. L'af-
faire n'ira pas sans difficultés, le
milliardaire en question est méfiant
et l'attitude de Patricia n'arrange
pas les . choses... Excédée par l'in-
sistance de son père à lui faire
épouser cet Antoine Brévin, elle
profite d'une absence de ses parents

pour s'adjoindre « un mari à gages »
(Simon Gilbaud)... Patricia le pré-
sente à sa famille comme son époux
légitime.

L'arrivée inopinée du fils d'Amé-
rique, accompagné d'une beauté
exotique qui se révélera plus tard
entraîneuse à Pigalle, achève de
compliquer la situation... Le mal-
heureux Léonard finira par perdre
la raison sous cette cascade d'imbro-
glios...

TVF II

20.30 - 21.35 Vive le cinéma.
Remo Forlani.

Journaliste auteur dramatique et
chroniqueur à la radio, Rémo For-
lani a publié en octobre 1972 son
premier roman « Le béret à Grou-
cho ».

Connaissant à la fois le théâtre et
le cinéma , fréquentant assidûment
les cafés-théâtres et les boîtes qui
font les beaux soirs de Paris, Rémo
Forlani présente aujourd'hui un
mois d'actualité cinématographique.
De « Fritz le Chat » aux «Idoles »,
en passant par « Les Contes de
Canterbury », et « Les Grants blancs
du diable », Forlani définit très vite
le cinéma qui ce mois-ci l'a parti-
culièrement sollicité : un cinéma qui
rit , qui chante et qui danse. Un
cinéma placé sous le signe de l'hu-
mour, c'est-à-dire, ainsi que l'indi-
que le sous-titre de l'émission, sous
le signe de Groucho.

Filmé à pied ou en voiture, chez
lui ou chez les autres à la « Grande
Eugène » ou dans un studio de radio
Rémo Forlani a tenu à présenter
lui-même non seulement les films
mais les auteurs, les comédiens, ou
les collaborateurs qui font le ciné-
ma. Ainsi apparaissent au cours de
l'émission : Mireille Darc, Berna-
dette Lafont , Bulle Ogier, Jean-
Claude Brialy.

On y verra enfin des extraits de
« Fritz le Chat », « Le grand blond
avec une chaussure noire », « Chan-
tons sous la pluie », « Les Idoles »,
« Les Contes de Canterbury », «Na»,
de Jacques Martin , «Les Gants
blancs du diable » de Lazlo Szabo.

Une partie de l'émission a été
tournée dans le cadre de La grande
Eugène, le célèbre café-théâtre de
travestis dont le spectacle servira
de toile de fond.

* -SUISSE ROMANDE
10.00 Cuite

transmis du temple de Gingins (Vaud) , à l'occa-
sion du dimanche des Missions.

11.00 Le choix de la Faculté universitaire
11.30 Table ouverte

Les capitaux suisses en Afrique du Sud.

12.45 Bulletin de nouvelles
12.55 (c) Ski

Courses du Hahnenkamm. Slalom messieurs.

14.30 Saut à skis
12es Semaines internationales. En direct du Locle.

16.45 Bedos-Daumier 70
17.20 (c) Connaissance de la peinture

10. L'artiste et son époque.

18.00 Télé journal
18.05 (c) La Porte secrète

Un film de la série « Disneyland » .

18.55 Des îles et des hommes: Tahiti
Présence protestante.

19.15 Horizons
Mon pays c'est... Albeuve.

19.40 Téléjournal
19.55 (c) Les actualités sportives
20.25 Les Amoureux

Un film de Mauro Bolognini.
21.45 (c) En appel

11. Emile Zola.
22.20 Télé journal
22.30 Tél-hebdo
22.55 Méditation

par le pasteur Jean-Jacques Dottrens.

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 (c) Télé-débat
Peut-on jouer avec la
vie ? Ire partie

11.00 Cours de formation
pour adultes

12.00 Informations
12.05 (c) Ski alpin
13.45 Panorama
14.15 Dessin animé
14.25 Saut à skis
16.45 Intermède
17.00 La Suisse et la guerre
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 (c) Fait et opinions
18.55 (c) Fin de journée
19.00 (c) Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Ariane
22.20 Téléjournal
22.30 Musica Helvetica
23.05 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Culte
10.50 (c) Il Balcun tort
12.00 (c) Ski alpin
14.00 Téléjournal
14.05 (c) Amicalement
14.25 (c) Saut à skis
16.40 Télérama
17.05 (c) Piste
17.55 Téléjournal. Sports
18.05 (c) Récupération

impossible
19.05 (c) Place à la

musique
19.40 Méditation protestante
19.50 Sept jours
20.20 Téléjournal
20.35 (c) La Suisse et

la guerre
21.25 (c) Caterina Caselli

et Cie
22.25 Sports-dimanche
23.25 Téléjournal

ALLEMAGNE*!* ~jf
10.15 (c) Les programmes

de la semaine
10.45 (c) Le conseiller

juridique de l'ARD
11.30 (c) Pour les enfants
12.00 (c) Tribune

internationale
des journalistes

12.45 (c) Miroir de la
semaine

13.15 (c) Magazine régional
14.30 (c) Le Calife Cigogne
15.25 La fin du provisoire
16.10 Weite Strassen -

stille Liebe
Film d'Hermann
Zschoche, relatant la
vie d'un chauffeur de
camion

17.25 (c) Charlie Brown
contre Superman

18.15 (c) Télésports
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Touristes

allemands en Pologne
21.00 Fischkonzert

Série de R. Haedrich
22.10 (c) Jeux panafricains
22.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
10.00 (c) Les programmes

de la semaine
10.30 (c) Télé-hebdo
11.00 (c) Tribune médicale
11.30 (c) Paradis d'animaux
12.00 (c) Concert

du dimanche
13.00 (c) Plaque tournante
13.30 (c) Peter est le Patron
14.00 (c) Rivière indienne

Série avec G. Gould
14.25 (c) Images de Grèce
15.10 (c) Informations
15.15 (c) Divertissement

tyrolien
16.00 Education religieuse
16.30 (c) Ski alpin
17.15 (c) Télésports
18.10 (c) Téléjournal
18.15 (c) Le Virginien
19.15 (c) L'aide

aux prisonniers
19.45 (c) Téléjournal
19.55 (c) A propos
20.15 (c) L'Etrange Histoire

du Baron Friedrick
von der Trenck
Série avec Matthi'is
Habich , R. Becker, A.
Marholm, etc.

21.20 (c) Les belles voix
Airs d'opéras et de
grands interprètes

22.20 (c) Téléjournal
22.25 (c) Hippisme

Sous- réserve de modificàtien's

FRANCE I
8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Le luron du dimanche
13.00 24 heures sur la I
13.45 Monsieur Cinéma

Le dernier des cinq. Jeu.
14.30 Le sport en fête
18.10 La France défigurée
18.40 Les musiciens du soir

Société chorale 1857 de Hagenau.
19.10 Les Sables volants (3)
19.45 24 heures sur la I
20.10 Sports dimanche
20.40 Pouic-Pouic

Un film de Jean Girault.
22.20 Les enfances et les voyages de Valéry

Larbaud
23.15 24 heures dernière

FRANCE II
9.30 RTS promotion

12.00 (c) Ski
Course du Hahnenkamm, à Kitzbuhel (Ire manche).

12.30 (c) A propos
13.00 (c) I.N.F. 2 dimanche
13.20 (c) Ski

Course du Hahnenkamm, à Kitzbuhel (2e manche).
13.30 (c) I.N.F. 2 dimanche
14.00 (c) Concert

Orchestre symphonique de la Télévision danoise.
14.40 (c) Sans Tambour ni Trompette

Un film de Helmut Kautner.
16.10 (c) Le monde merveilleux de la couleur

Ayez pitié de votre mari.
17.00 (c) On ne peut pas tout savoir

Jeux.
17.30 (c) Télésports
19.30 (c) Caméra au poing

12. Le secret des insectes.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Vive le cinéma

11. Remo Forlani.
21.35 (c) La peinture et l'Histoire

Constantin Guys.
22.25 (c) I.N.F. 2
22.35 Ciné-Club - Le Caporal épingle

Un film de Jean Renoir.



ROCHAT TAPIS
SAINT-IMIER - Tél. (039) 412242

Plus de 500 tapis, coupons et milieux, à des prix jamais vus
250/400 Fr. 200.- 300/200 Fr. 100— Plastique dès Fr. 5.- le m2

M
_ZENITH¦ 
TIME SA

USINE I LE LOCLE fî^' jj

désire engager H

un jeune collaborateur commercial I
en qualité d'adjoint à un chef de secteur, capable l& j jij
de prendre des responsabilités et de gérer certains E Jj j l î
marchés. Ë ty M
Français et anglais indispensables, connaissances gj||i|?
de l'espagnol seraient également appréciées. Mmû

un employé de bureau I
appelé à seconder le responsable du stock produits Kif J;
finis et chargé de la préparation des commandes. Ej j j f

une employée de bureau I
pour la correspondance française et travaux I
de secrétariat du Bureau Central d'Ordonnance- I
ment. fP^

une employée de bureau I
pour la gérance du stock collection et divers tra- HJ ljj!
vaux administratifs. Kjjj!i j

une employée de bureau I
pour l' expédition du courrier et l'établissement de H
bordereaux. c^ |

— Horaire variable. Élj i 'ii

Les personnes intéressées sont priées de prendre I
contact avec le Service du pewonnel de fïii iiP
ZENITH TIME SA, Usine I, 2400 LE LOCLE, S
tél. (039) 31 44 22. H

ZENITH ,mmmmMMmimmUBBÊÊÊB^j )
TIME SA I w

i VOITURES
D'OCCASION

1 VW, mod. 59 Fr. 2000.—
1 Peugeot 204
mod. 70, 28.000 km. Fr. 6200.—
1 Peugeot 304
mod. 70, 54.000 km. Fr. 6500.—
1 Peugeot 504 inj.
mod. 70, 100.000 km. Fr. 6800.—
1 Simca 1000 GLS
mod. 71, 15.000 km. Fr. 5200.—
1 Renault R4
mod. 64, 74.000 km. Fr. 2200.—
Ces voitures sont expertisées et
en parfait état mécanique.

GARAGE M. CLÉMENCE
Agence Peugeot

2724 LES BREULEUX
Tél. (039) 54 1183

H -**¦ H
Ĥ * - /̂ _S

«g|p Av. L-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds WÊÊÈ
¦̂«*-- Tél. (039) 22 53 51 ~MMMW

Il n'est pas trop tôt
de penser
à vos vacances 1973
Nos offres AIRTOUR SUISSE par avion :

BALÉARES 1 semaine dès Fr. 370.—
ESPAGNE 1 semaine dès Fr. 295.—
ILES CANARIES 1 semaine dès Fr. 495—.
TUNISIE 1 semaine dès Fr. 395.—
MAROC 1 semaine dès Fr. 570.—
ALGÉRIE 1 semaine dès Fr. 655.—
PORTUGAL 1 semaine dès Fr. 658.—
GRÈCE 1 semaine dès Fr. 495.—
YOUGOSLAVIE 1 semaine dès Fr. 410.—
SICILE 1 semaine dès Fr. 656.—
ROUMANIE 1 semaine dès Fr. 395 —
BULGARIE 1 semaine dès Fr. 444.—
TURQUIE 1 semaine dès Fr. 495.—
SARDAIGNE 1 semaine dès Fr. 695.—
CORSE 1 semaine dès Fr. 495.—
EGYPTE 1 semaine dès Fr. 746.—
THAÏLANDE - BANGKOK 10 jour s dès Fr. 1295.—
SRI LANKA (Ceylan) 9 jours dès Fr. 1195.—
BRÉSIL-Rio de Janeiro 9 jours dès Fr. 1590.—
AFRIQUE ORIENTALE 9 jours dès Fr. 990.—

Demandez-nous les programmes détaillés : AIRTOUR
SUISSE, KUONI , HOTELPLAN, TOURSPANIA,
TOURORIENT, UNIVERSAL, AFRICAN SAFARI
CLUB, GLOBETROTTER , POSEIDON TOURS, etc.,
etc., ainsi que les programmes de croisières et de
voyages en autocar.

NATURAL S. A.
Agence de Voyages
51, Avenue Léopold-Robert
(Immeuble Richemont entrée Rue Daniel-JeanRichard)
2301 LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 23 21 32

tavaro s/a
DÉPARTEMENT ÉTUDES ET DÉVELOPPEMENT

cherche

• pour son service construction

un ingénieur-
technicien ETS
diplômé en mécanique, ayant si possible déjà quelques
connaissances dans les calculs de cotation fonction-
nelle pour le contrôle et la mise au point de nou-
veaux développements.

• pour ses services construction et recherches

des dessinateurs
de machines
porteurs du certificat fédéral de capacité, ayant de
bonnes connaissances pratiques dans la construction.

• pour son atelier de prototypes

un mécanicien
porteur du certificat fédéral de capacité en mécani-
que de précision.

| La préférence sera donnée à des candidats de natio-
nalité suisse ayant déjà quelques années d'expérience
pour des produits fabriqués en grandes séries, pos-
sédant un esprit d'équipe développé et pouvant faire
preuve d'initiative.
Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Nous offrons :
— une place stable
— un horaire individuel
— des avantages sociaux importants
— la jouissance d'une cantine.

Les personnes intéressées sont invitées à
adresser une offre détaillée au chef du person-
nel, case postale, 1211 Genève 13, en mention-
nant la référence 330 / 173.
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MÉDECINS cherchent pour date à con-
venir,

laborantine qualifiée
S'adresser : Dr P. Jeanneret, Paix 27, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 30 60.

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE



L'ASSOCIATION CANTONALE NEUCHATELOISE
DE GYMNASTIQUE

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel FRUTIGER
Membre honoraire fédéral , romand et cantonal

Les derniers honneurs seront rendus lundi 29 janvier 1973, à 13 h. 30,
au temple de Cernier.
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CERNIER

Madame Marcel Frutiger-Wyss :
Monsieur et Madame Francis Frutiger, leurs enfants et petite-fille,
Madame et Monsieur Paul Benkert et leur fils, à Worb ;

Madame André Frutiger, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur René Favre, au Locle ;
Monsieur et Madame Edouard Wyss, à Horgen, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame André Bourgoin, au Landeron, leurs enfants et

petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Marcel FRUTIGER
leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé pai-
siblement à Lui, dans sa 77e année.

2053 CERNIER , le 26 janvier 1973.

Frédéric-Sozuel 34.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

2 Tim. 4, v. 7.

L'ensevelissement aura Heu lundi 29 janvier.

Culte au temple, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire :
HOPITAL DE LANDEYEUX.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Souffrons tout avec courage
car tout arrive ; non pas
comme on le croit, mais à
son heure.

Monsieur Emile Berli-Pohl, à Thalwil ;
Madame Jeanne Fivaz-Pohl, au Locle ;
Madame Jeanne-Marie Schaer-Fivaz,

ses enfants Jean-Claude et Christiane ;

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Laure BERLI-DECONTI
née POHL

leur chère épouse, scenr, tante, parente et amie, enlevée à leur
affection jeudi 25 janvier, dans sa 75e année.

THALWIL, Alte-Landstrasse 63, le 25 janvier 1973.

Le culte et la cérémonie funèbre se dérouleront le mardi 30 jan-
vier, à 13 h. 45, au Tannsteinkapellci à Tj talvvil.

«f m t*"tmiirt ».#*'••» «

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Montre à quartz à 15® frcai.es
Sur le papier

C'est la « Suisse Horlogère » qui an-
nonce le nouveau-né sous la plume
avertie de notre confrère R. Carrera
lequel décrit , avec la réserve qui con-
vient, les données techniques du nou-
veau garde-temps.

Develec a conçu un calibre où tout
se trouve dans le circuit intégré.

« En ce qui concerne le réglage et le
fonctionnement de la montre, il est pos-
sible de dégager une première phase,
celle qui se rapporte à l'ajustement. Au
cours de celui-ci, on introduit deux im-
pulsions ayant entre elles un interval-
le d'une seconde. La première fait dé-
marrer un compteur qui calcule le
nombre d'oscillations - seconde du
quartz ajusté dans la montre et placé
sous tension, la seconde arrête ledit
compteur. Une mémoire suit celui-ci
et conserve le nombre compté durant
ce bref laps de temps.

La seconde phase est celle du fonc-
tionnement autonome. Durant la mar-
che de la montre et par conséquent
pendant la vibration continuelle du
quartz, à chaque fois que l'état du
compteur coïncide avec l'état mémorisé,
on a compté une seconde, à une impul-
sion du quartz , près, soit environ un
écart maximum de 10-' qui correspond
à une précision de 3 secondes par an-
née.

Lorsque la seconde est comptée, un
signal est adressé au système d'afficha-
ge, qui peut être de n'importe quel
genre actuellement connu dans la mon-
tre électronique, tandis que le comp-
teur est remis à zéro et que se renou-
velle le cycle ».

REMISE A L'HEURE
OU A DATE DE LA MONTRE

« Pour les réglages, aucun appareilla-
ge spécial n'est requis ; il suffit d'avoir
deux impulsions dans l'intervalle d'une
seconde et, par exemple avec une pré-
cision de 10-*, transmises par l'un ou
l'autre des divers moyens classiques.

Cependant, afin d'introduire lesdites
impulsions dans la montre, les inven-
teurs ont étudié différents systèmes
basés soit sur une onde magnétique à
basse fréquence, soit sur une onde lu-
mineuse.

En quelques mots, les réalisateurs
ont supprimé le condensateur ajustable
(trimer), qu'ils qualifient de volumi-
neux et de coûteux. Cela leur permet
d'acheter les quartz au coût les plus
bas, non ajusté à une fréquence déter-
minée, la plage étant choisie entre 8
et 12 MHz. Les caractéristiques du
quartz — de coupe AT — sont connues:
meilleure stabilité en température et
résistance supérieure aux chocs notam-
ment. Il se présente sous la forme
d'un petit disque de 4,5 mm. de diamè-
tre et de 0,5 mm. d'épaisseur. La fré-
quence est déterminée par la surface
de métallisation puisque c'est le rap-
port entre cette surface et l'épaisseur

qui lui confère ladite fréquence. En
outre, le quartz n'a pas de capsule pro-
pre étant donné que tout est encapsulé
en même temps, ce qui évite des frais
supplémentaires ».

L ÉNERGD3
« C'est une pile au lithium spéciale-

ment bien conçue pour les « solid sta-
te » et d'une durée de vie équivalente à
cinq ans qui a été prévue ; la tension
de seuil de l'affichage à cristaux liqui-
des étant de 2,1 volts et la batterie en
question fournissant 2,8 volts. Autre
avantage lié à l'emploi de ce genre de
pile, et que nous signalent les construc-
teurs, n'importe quel fabricant de se-
mi-conducteurs est susceptible de four-
nir les intégrés ».

LES SEMI-CONDUCTEURS
« La technique retenue : MOS com-

plémentaire SOS (silicon on saphir),
très délicate au demeurant, est mainte-
nant appliquée aux premiers circuits
commerciaux (Inselek) qui sont appa-
rus sur les marchés il y a quelques
mois ».

SERIEUX
Develec SA est une société composée

de deux personnes aux compétences
reconnues, MM. Vaucher, physicien et
Beljean , ingénieur-électronicien. Ils ont
travaillé, nous semble-t-il, sur la base
de travaux du Centre électronique hor-
loger, les poussant plus avant.

Techniquement les plans de Develec
sont sérieux. Ils font le point de tout ce
qui est le plus évolué à l'heure actuelle
dans le domaine de l'électronique ap-
plicable à une montre-bracelet. C'est
l'aboutissement d'un important travail
de compilation à un niveau d'informa-
tion élevé.

La sortie du calibre est annoncée
pour la fin de l'année. RCA serait prêt
à fournir les circuits C-MOS/SOS. A
Genève, chez RCA, on n'avait toute-
fois pas connaissance d'une commande
ferme, il y a deux jours, émanant de
Develec.

Quant au prix annoncé, 150 fr., il
est plausible sous réserve de connaître
l'importance des séries qui devront, à
ce prix, s'élever à plusieurs centaines
de milliers de pièces !

Pour conclure au conditionnel , une
chaîne de grands magasins à succursa-
les multiples serait intéressée par le
calibre Develec et envisagerait de le
commercialiser à... 120 francs.

Bien qu'au niveau théorique l'affaire
doive être considérée comme sérieuse il
faut laisser venir le temps de la réali-
sation pratique, dans un an ou deux si
tout va pour le mieux.

Lorsque 100.000 pièces auront été
vendues, qu'un service après-vente ef-
ficace (indispensable à ce niveau de
prix) aura fait ses preuves, alors, et
alors seulement, on pourra parler d'un
produit « révolutionnaire ». Mais dans
deux ans, Develec ne sera pas seul à
« faire la révolution... » G. Bd.

Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

Un jeune meurtrier neuchâtelois sera
jugé les 22 et 23 février à Payerne

Un drame horrible s'est déroulé le
17 novembre 1971. Philippe Jeannot,
âgé de 20 ans, a tué sauvagement puis
pendu un camarade de rencontre, Jean-
Marc Mantel, son aîné de quelques an-
nées.

Ces deux jeunes gens avaient fait
connaissance dans un bar à Neuchâtel.
Ils décidèrent, tard dans la nuit, de
se rendre dans la maison de vacances
des parents de Mantel, à Montet-sur-
Cudrcfin, soit dans le canton de Vaud.

Que se passa-t-il ? Le mystère plane
encore. Jean-Marc Mantel fut retrouvé
le jour suivant par son père. Il avait
été frappé à mort avec une bouteille
puis pendu.

Jeannot revint à Neuchâtel avec l'au-
tomobile de sa victime. Le 18 novem- .*
bre au matin, soit quelques heures
après le crime, il déclara à un ami :
« J'ai descendu un type, je vais conduire
sa voiture à Genève pour brouiller les
pistes ».

L'enquête ouverte tant par la police
neuchâteloise que par celle de Vaud
amena rapidement à l'arrestation de

Jeannot, qui passa aux aveux et re-
connut avoir tué son camarade sous le
coup d'une rage violente.

Qui est Philippe Jeannot ? Fils d'une
honorable famille habitant Serrières,
il a suivi les cours du Technicum et
travailla ensuite pendant quelques mois
dans une fabrique d'horlogerie. Le tra-
vail ne semble pas lui convenir. Il don-
ne son congé et prépare un voyage aux
Indes. Les démarches sont longues. Il
passe son temps à fréquenter les bars
ou à se présenter devant le Tribunal
de Neuchâtel qui le condamne pour une
affaire de drogue. Il s'est brouillé avec
sa famille, vit dans une totale oisiveté
au moment du drame.

Quant à Jean-Marc Mantel, il tra-
vaillait comme dessinateur dans le bu-
reau de son père, architecte. Jeune
homme franc, gai, de bonne compagnie,
il avait été victime, en 1970, d'un ter-
rible accident de la circulation dans le
Val-de-Ruz, sa voiture s'étant écrasée
contre un mur. Après de nombreux
mois passés dans les hôpitaux, il avait
repris le travail et commençait à mar-
cher normalement lorsqu'il fut sauva-
gement assassiné.

Philippe Jeannot répondra de ses ac-
tes devant le Tribunal criminel d'A-
venches les jeudi et vendredi 22 et 23
février 1973. Les débats se dérouleront
à Payerne, qui dispose d'une plus gran-
de salle de tribunal, (rws)XX eme Journée mondiale des lépreux

Propos du samedi

1954 — Débuts modestes de la>
première Journée mondiale des lé-
preux — 20 pays répondent à l'appel
de son fondateur, Raoul Follereau.

Cependant un grand pas est fran-
chi : des lépreux sont visités, choyés,
des enfants dansent et chantent pour
eux.

Ce sont les premiers ébranlements
d'une muraille séculaire de terreurs
et de préjugés.

Pour Raoul Follereau et ses amis,
c'est un immense espoir.

1955 — 60 pays répondent au
plaidoyer de Raoul Follereau.

Et dès lors, chaque année, la
« Journée » prendra une ampleur ré-
jouissante. Plus de 130 pays au-
jourd'hui la célèbrent.

1961 — Cette Ville « Journée »
est un cher souvenir au cœur de
l'Apôtre des lépreux. Ce fut d'abord
en Grèce, au Centre de traitement
de Santa Barbara où un repas réu-
nit dans une joyeuse fraternité bien
portants et malades et la soirée
s'acheva dans une grande farandole
où les mains des visiteurs se liè-
rent aux pauvres mains mutilées
des lépreux.

« Elle m'apparut , cette farandole,
dit Raoul Follereau, comme la chaî-
ne d'amour qui doit un jour lier
tendrement toute la terre.

« Bénis soient nos pauvres amis
dont la misère en aura forgé les
premiers maillons. »

Puis s'arrachant à ses amis grecs,
Raoul Follereau s'envola vers ses
amis de Ouagadougou (Haute-Vol-
ta). Trois présidents : celui de la
République voltaïque, bien sûr, et
ses invités, les présidents du Niger
et du Dahomey entouraient le «Va-
gabond de la Charité » pour souhai-
ter « Bonne fête » aux plus malheu-
reux de leurs « enfants » qui étaient,
ce jour-là, les plus heureux et les
plus fiers.

De nouveau en Haute-Volta, l'an-
née dernière, pour la XIXe Journée
mondiale des lépreux, toujours à
Ouagadougou : non seulement le

chef de l'Etat et son gouvernement
in corpore sont présents, mais le
Corps diplomatique est là aussi :
Représentant de la France, ambassa-
deur de l'URSS, de la Chine, des
USA, d'Israël et de l'Egypte.

Tous sont venus ensemble, aux
côtés de Raoul et Madeleine Folle-
reau pour fêter les lépreux.

Ces hommes, représentant dans le
monde des puissances antagonistes,
rivales, parfois ennemies, sont là,
réunis, unis, mais oui, dit Follereau ,
unis dans un geste unique de f ra-
ternité humaine, en faveur  des plus
douloureuses minorités opprimées
du monde.

Ils  sont venus, oubliant leurs f ron-
tières dérisoires, leurs appétits me-
naçants , leurs guerres fratricides ,
ils sont venus pour témoigner que
l'homme peut encore être un hom-
me.

Et lorsqu'il est libéré de lui-
même, un frère .

C'est le sens, le symbole, la vic-
toire de cette journée sans frontiè-
res, où un unique soleil illumine
tous les cœurs.

Chante alors en moi cette phrase
que j' ai tant et tant de fois , sur
toutes les routes du monde , répétée :
« Sans l'Amour, rien n'est possible.
Avec l'Amour, rien n'est impossi-
ble. »

Si la bataille sociale de la lèpre
est gagnée, il n'en est , hélas, pas
encore de même pour la bataille
médicale. Mais, selon les dires des
médecins, la lèpre pourrait être sup-
primée en l'an 2000.

Il est donc permis de croire qu 'elle
le sera puisque « avec l'Amour, rien
n'est impossible ».

Comment ne pas être très, très
généreux en cette XXe Journée
mondiale des lépreux ? Vingt ans,
n'est-ce pas l'âge où l'on reçoit
beaucoup de cadeaux ?

F. BRUNNSCHWEILER
présidente
Association suisse
Raoul Follereau

Ce week-end a 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.

Bexaix: Arts Anciens: exposition Da-
niel Aeberly.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 heures,
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 14 h. 15, 20 h., Le Parrain.
Arcades: 14 h. 45, 20 h. 30, César et

Rosalie. .
Bio: samedi , 14 h., 20 h. 45, Fellini Ro-

ma; 16 h., 18 h., filin italien ; 23 h.,
La sexualité pendant le travail ;
dimanche, 14 h., 20 h. 45 , Fellini
Roma; 16 h., 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, Le charme
secret des petits endroits discrets.

Studio : 20 h. 30, La Mazurka du
puceau; 17 h. 30, film italien.

M E M E N T O
i i

Ce week-end
au Val-de-Travers

Médecin de service : du samedi à 12 h.
au dimanche à 22 h., Dr Borel,
Couvet.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Bourquin,
Couvet.

Ambulance de iour, tél. (038) 61 12 00 ;
de nui t, tél. (038) 61 13 28.

Cinéma
Couvet — Colisée : samedi, diman-

che, lundi, mardi , 20 h. 30, Cosa
Nostra.

M E M E N T O
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Chasse à l'homme au Val-de-Travers

Hier matin, peu après 7 heures,
une petite voiture portant plaques
italiennes, et s'apprêtant à sortir de
Suisse, a attiré l'attention des gar-
de-frontière de service aux Ver-
rières. Ce véhicule était occupé par
trois hommes, dont deux réussirent
à prendre la fuite avec la voiture
lorsqu'ils se rendirent compte qu'ils
allaient subir un contrôle plus ap-
profondi , tandis que le troisième
pouvait être arrêté par le person-
nel du poste de douane. La voiture
fut aussitôt signalée à tous les ser-
vices de douane et de police du
canton.

Repérée et prise en chasse par une
patrouille de la police cantonale,
dans la région de Travers, elle a
finalement été arrêtée, avec les deux

fuyards, aux Grattes-sur-Rochefort,
avec le concours de deux autres pa-
trouilles alertées par radio. Les trois
individus arrêtés sont de nationali-
té italienne, mais leur identité n'est
pas encore connue.

Il a été établi qu'entre le moment
de leur fuite et celui de leur ar-
restation, les deux malfaiteurs se
sont débarrassés d'objets compro-
mettants, dans la région du Mont-
des-Verrières. Les recherches faites
par la douane et la police cantonale
dans cette région ont permis de dé-
couvrir des montres pour un mon-
tant de 8000 francs environ, du ma-
tériel de cambrioleurs et une arme
chargée. Les montres proviennent
d'un cambriolage commis dans la
nuit de jeudi à vendredi d'ans une
fabrique d'horlogerie à Marin.

Trio de cambrioleurs arrêté



LES BRENETS
Jusqu 'à votre vieillesse je suis le ;
même et jusqu 'aux cheveux blancs
je vous porterai.

Esaïe 46, v. 4. I

Madame et Monsieur Ch. Robert-Ryser, aux Brenets ; j
Madame et Monsieur Robert Guignard-Ryser, à Pully, leur fils et sa [ j

fiancée ; j
Monsieur et Madame Pierre Ryser-Jeanneret , leurs enfants et petits-

enfants, aux Brenets, La Chaux-de-Fonds, Paris et Toulon ;
Monsieur et Madame Benjamin Ryser-Ghizzi, aux Brenets, et leurs

enfants, à Colombier et Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part
du délogement de leur chère maman, grand-maman et arrière-grand-
maman,

Madame

Philémon RYSER
qui s'est endormie dans la paix de son Sauveur, dans sa 97e année.

LES BRENETS, le 26 janvier 1973.

L'ensevelissement aura lieu lundi 29 janvier, à 13 heures. i j

Lecture de la Parole, à 12 h. 30, au domicile mortuaire : ; j
Rue de la Gare 17. : j

• Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ; j

LES PONTS-DE-MARTEL
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon, ton souvenir

1 si cher sera notre seul bonheur.

; ! Monsieur et Madame Maurice Jacopin-Maiocchi et leurs filles :
! Anne-Lise et Sonia, aux Ponts-de-Martel ; i

j Madame et Monsieur Jules Vermot-Bourquin, leurs enfants et petits- ¦
c i  enfants, à Lausanne ;
i 1 Monsieur et Madame Henri Bourquin-Eggenschwiler, à Genève, leurs
: | enfants et petits-enfants ;
i j Monsieur et Madame Etienne Vuille-Jacopin, à Genève,

¦: i ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Madame

1 Arnold JACOPIN
S née Jeanne BOURQUIN
|: j leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,

¦ tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 79e
année, après une longue maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 26 janvier 1973.

I N e  

me retardez pas, puisque l'Eter-
nel a fait réussir mon voyage.

Genèse XXIV, v. 56. ;

La cérémonie funèbre et l'incinération auront lieu au crématoire

de La Chaux-de-Fonds, lundi 29 janvier 1973, à 10 heures.

Domicile de la famille : Grande-Rue 19, Les Ponts-de-Martel.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Direction et le Personnel de
R. + O. WALTHER, mécanique de précision, LES BRENETS

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bernard HIRSCHY
employé du bureau technique de l'entreprise.

I 

Profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui furent prodiguées lors de son grand deuil, la famille de

MADAME GERDA BURRI, née HOLLANDER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son
épreuve soit par leurs présences, leurs envois de fleurs ou leurs messages.
Elle en gardera un souvenir reconnaissant et les prie de croire à sa vive
gratitude.
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LE CRËT-DU-LOCLE

Profondément touchée de tous les témoignages reçus à l'occasion de son
deuil, la famille de
MADAME RUTH BÉGUIN
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et
ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un grand réconfort.

LE CRËT-DU-LOCLE, janvier 1973.

rrrrr |
Monsieur Jean-Edouard Augsburger ;
Les enfants et petits-enfants de feu Wilhelm Schlée ;
Monsieur et Madame Paul Ammensdorfer et leurs enfants, à Gerlingen,

ainsi que les familles Augsburger, Janssen, Nelson, Bence, Aeschlimann,
Cayron, Dubrit, Daimler et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
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née AMMENSDORFER
leur chère et regrettée maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection, subitement, dans sa 72e année.

LLA 

CHAUX-DE-FONDS, le 26 janvier 1973.

Croix-Fédérale 2.

L'incinération aura lieu lundi 29 janvier.

Culte au crématoire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. J.-E. Augsburger, Mont-d'Amin 14.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Repose en paix , cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Albert Chodat-Hellmann :
Monsieur et Madame Jean-Pierre Chodat-Bantlé , à Auvernier :

Monsieur et Madame Hugues Voumard-Chodat,
Grégoire Chodat, à Auvernier ;

Mademoiselle Anne-Marie Chodat ;
Madame Ida Carteron-Chodat , à Lyon :

Monsieur et Madame Camille Carteron et leurs enfants, à Lyon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Arnold Turban-Chodat ;
Madame Nelly Hellmann ;

H Madame Jeanne Hellmann-Amiot ;
i I Monsieur et Madame Gaston Aubry-Guyot ;

Madame Georgette Kuster-Aubry, à Zurich,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
. H n . faire part du décès de. £ , , i t  .. .
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| Monsieur

I Albert CHODAT
; , leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
Mj frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à j

I Lui, vendredi, dans sa 71e année, muni des sacrements de l'Eglise, j
\:\ subitement. | J

! j  LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 janvier 1973. !

i L'incinération aura lieu lundi 29 janvier. j
! j Culte au crématoire, à 11 heures. j

• : Le corps repose au pavillon du cimetière.

|1 Domicile de la famille : 69, rue de la Paix.
; j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j

j Le Conseil d'administration, la Direction et le Personnel j
' ]  des FABRIQUES D'HORLOGERD3 BUSGA S.A. j
d et IMPERIAL S.A. |

ont la profonde douleur de faire part du décès subit de j

Monsieur

Albert CHODAT I
| | leur fidèle employé et collaborateur pendant de nombreuses années. i \

Ils garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.

j | La Chaux-de-Fonds, le 26 janvier 1973. j j
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Comité directeur du F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS j

a le pénible devoir de faire part du décès de j/. j

Monsieur

Albert CHODAT
Médaille d'or et membre d'honneur

Durant 50 ans, le défunt a servi la cause sportive du club
avec amour et dévouement.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1902

a le pénible devoir de faire j j
part à ses membres du décès [;';
de son cher ami

Monsieur

Albert CHODAT
membre de l'Amicale

Elle lui gardera le meilleur
souvenir .

Pour les obsèques , se référer à
l'avis de la famille.

LE CLUB DES I I
AMIS DE LA CHARREÈRE

a le pénible devoir de faire ' j
part à ses membres du décès j
de leur cher ami j j

Monsieur ; j

Albert CHODAT j
membre actif : j

Il gardera de lui le meilleur
souvenir. : I

! Pour la cérémonie, veuillez j j
consulter l'avis de famille. ; !
Rendez-vous des membres au ! |
cimetière. j j

Le comité ¦ j
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La Musique ouvrière j i
LA PERSÉVÉRANTE I I

a la profonde douleur de faire ï j
i part du décès de i'J

Madame I j
Angela RONCHI 1

belle-mère de son sous-direc- r|
teur Camille Galley. ! j
L'inhumation aura lieu same- ! j
di 27 janvier 1973, à 9 h. 30. M

Le comité j ",']

L'ASSOCIATION |
CANTONALE

DES MAITRES
TAPISSIERS

DÉCORATEURS
ET MAISONS N

D'AMEUBLEMENT |
ont le pénible devoir de faire •¦]
part à leurs membres du décès \ - '\
de leur cher collègue ' 1

Monsieur

Marcel FRUTIGER I
Nous garderons de lui le i

meilleur des souvenirs. I i

Pour les obsèques, prière de ¦ '
se référer à l'avis de la famille. . |

LA MUSIQUE MILITAIRE
LES ARMES-RÉUNIES j

! a le pénible devoir d'informer
ses membres d'honneur, actifs ;

f ] et passifs, du décès de

Madame

Maria FRASCOTTI
mère de son cher ami et mem-
bre d'honneur, Monsieur Jean j *j
Frascotti, membre actif de la M
Société. : j

Les récentes chutes de neige ont fa i t
le bonheur des amateurs de ski et des
responsables des stations de la région,
qui annoncent pres que tous que leurs
installations de remontées mécaniques
fonctionnent. Il  s 'agit de Tête-de-Ran
(40 cm. de neige poudreuse , pistes bon-
nes) ; La Vue-des-Alpes (15 à 20 cm. de
neige dure, pistes bonnes) ; La Corba-
tière - La Roche-aux-Crocs (20 à 30 cm.
de neige poudreuse, pistes bonnes); Les
Bugnenets - Les Savagnières (20 cm. de
neige poudreuse , pistes bonnes) ; Le
Pâquier - Le Crêt-du-Puy (20 à 30 cm.
de neige poudreuse, pistes bonnes) ;
Buttes - La Hobella - Chasseron nord
(15 à 30 cm. de neige poudreuse, pistes
bonnes).

Par ailleurs, des pistes balisées prati-
cables sont mises à disposition des
amateurs de ski de randonnée à Chau-
mont, Tête-de-Ran, La Vue-des-Alpes,
Pouïllerel, Buttes - La Robella, La Bré-
inne, Les Cernets - Verrières, Couvet -
Nouvelle Censière.

PAYS NEUCHÂTELOIS
t ¦ - . :...:., i

Bulletin d'enneigement

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

Récep tion des ordres : jusqu 'à 22 heures Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures
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Les combats continuent au Vietnam
alors que l'on signe la paix à Paris

SUITE DE LA 1ère PAGE

Au cours d'une autre cérémonie,
à 15 h. 45, dans la même salle, MM.
Rogers et Trinh signeront une nou-
velle série de quatre copies de cha-
que document , hors la présence, cet-
te fois, de M. Lam et de Mme Binh.
Ces documents désignent nommé-
ment les Etats-Unis et le Nord-Viet-
nam , en spécifiant que les premiers
signent « avec l'accord du gouver-
nement de la République du Viet-
nam » et le second « avec l'accord du
gouvernement révolutionnaire provi-
soire de la République du Sud-Viet-
nam » .

Hormis les préambules, les textes

sont rigoureusement identiques.
Mais, en plus des textes signés le
matin , MM. Rogers et Trinh devront
également signer un protocole sur le
déminage des eaux nord-vietnamien-
nes, qui ne les concerne que tous les
deux.

Dès hier soir, les quatre signatai-
res étaient à Paris.

Combats acharnés
A quelques heures de l'entrée en

vigueur du cessez-le-feu, deux mili-
taires américains et près de 400
Vietnamiens ont été tués au Viet-
nam du Sud où , à une recrudescence
des activités communistes a riposté
une recrudescence de l'aviation US.

L'un des tués américains est un
jeune « marine » , touché au cours
d'un bombardement à la roquette
contre la grande base aérienne de
Bien Hoa , à 25 kilomètres au nord-
est de Saigon.

L'autre est un observateur de l'ar-
mée, qui se trouvait à bord d'un héli-
coptère qui s'est écrasé près de Phan
Thiet , à l'est de Saigon, sur la côte.

En plus de la base de Bien Hoa ,
la base de Da Nang a également été
bombardée, et ces bombardements
ont fait 25 blessés américains, dont
treize militaires et douze conseillers
et techniciens civils.

Selon l'état-major sud-vietnamien,
les Vietnamiens du Nord et le Viet-
cong ont lancé 112 attaques au cours
des dernières 24 heures, à peu près
autant que la veille.

Les chasseurs - bombardiers tacti-
ques américains ont effectué 407
missions sur le Vietnam du Sud, au
cours des dernières 24 heures. C'est

— a dit un porte-parole du comman-
dement — le nombre le plus élevé
depuis le 28 mai dernier, époque où
l'offensive nord - vietnamienne bat-
tait son plein.

En outre, les B - 52 ont effectué
80 attaques, lâchant quelque 2400
tonnes de bombes sur les positions
nord - vietnamiennes et vietcong.

Scepticisme
Par ailleurs, les chefs militaires

américains se montrent sceptiques
sur l'efficacité de la Commission in-
ternationale chargée de contrôler le
respect du cessez-le-feu.

Un certain nombre d'officiers du
Pentagone se demandent notamment
comment la commission pourra rem-
plir son rôle alors que l'armée amé-
ricaine dotée d'un important maté-
riel, n 'a pas réussi à contrôler les
infiltrations de Nord-Vietnamiens au
Sud.

Le premier contingent de repré-
sentants nord-vietnamiens à la Com-
mission militaire mixte quadriparti-
te est attendu à Saigon et la pre-
mière réunion de la commission aura
lieu lundi , apprend-on de sources
américaines.

Le chef de la délégation améri-
caine sera le général Gilbert Wood-
ward , 56 ans, chef d'état-major du
commandement US au Vietnam.

— Le Pentagone a laissé ouverte
vendredi la possibilité de bombarde-
ments américains sur la piste Ho
Chi-minh et d'autres objectifs mili-
taires au Laos et au Cambodge après
l'entrée en vigueur du cessez-le-feu.

—• Le vice-président Spiro Agnew
partira demain pour le Vietnam du
Sud et six autres pays d'Asie du
Sud-Est pour expliquer le rôle des
Etats-Unis dans la région après la
guerre du Vietnam. M. Agnew se
rendra d'abord à Saigon.

— Selon une personnalité de l'am-
bassade du Cambodge à Paris, le
gouvernement du maréchal Lon Nol
envisage un cessez-le-feu unilatéral
qui entrera en vigueur simultané-
ment au cessez-le-feu au Vietnam.

— 20 à 25 bâtiments américains
ont commencé à se rassembler en
prévision du déminage dans les
ports nord - vietnamiens et autres
voies navigables.

Les opérations de dégagement ne
commenceront pas avant que les re-
présentants des Etats-Unis et des
Nord-Vietnamiens en aient arrêté les
détails.

(afp, ap)

Les socialistes distancent les communistes
Nouveau sondage en France

Le sondage de l'Institut français
d' opinion publique (IFOP) sur les in-
tentions de vote des Français publié
hier par « France Soir » ne fai t  appa-
raître que de faibles dif férences par

rapport à celui que le quotidien avait
publié le 4 janvier.

L'Union de la gauche (socialistes ,
communistes, radicaux de gauche),
recueille toujours 43 pour cent des
suf f rages  exprimés par 1470 élec-
teurs de 120 circonscriptions appelés
à se prononcer sur les noms des can-
didats connus au moment de l' en-
quête , entre le 20 et le 22 janvier.
Mais il y a un changement : les com-
munistes ont perdu un point depuis
le mois de décembre (20 pour cent
au lieu de 21) au bénéfice des socia-
listes et radicaux de gauche (23 con-
tre 22 pour cent), le PSU gardant
le même nombre de suf f rages  : deux
pour cent sur les électeurs expri-
mant un choix au premier tour, (ap)

Un rapport secret du gouvernement américain
envisagerait un retour au protectionnisme

SUITE DE LA 1ère PAGE

Selon le « Washington Star News»,
qui a affirmé avoir obtenu un exem-
plaire du document, ce dernier re-
commande que le gouvernement
américain envisage sérieusement de
se retirer du GATT et de revenir à
des mesures protectionnistes contre
les importations si le libre échange
n'est pas établi.

Exigences
Il semble que la stratégie commer-

ciale préconisée par le rapport vise à
une très forte extension de la liberté
d'exportation de céréales et de soja
américains, en échange d'une réduc-
tion des droits à l'importation sur
certains produits que d'autres pays
veulent vendre aux Etats-Unis.

L'une des concessions américaines
serait une réduction , ou la suppres-
sion des droits sur les importations
de produits laitiers, mesure qui coû-
terait 1,1 milliard de dollars par an
aux producteurs laitiers américains
d'ici 1980.

Le représentant démocrate John
Melcher a tenté en vain d'obtenir un
exemplaire du rapport. « On nous a
dit qu 'il était secret » a déclaré jeudi
un collaborateur du parlementaire.

« Confidentiel »
La réponse rejetant la demande de

l'Associated Press est signée de M.
James Looper, directeur de l'infor-
mation sur le marché extérieur au
service étranger de l'agriculture. M.
Looper déclare que le document est
classé « confidentiel » .

« Bien que nos dossiers ne renfer-
ment aucun document intitulé rap-
port Flanigan » , dit la lettre, « nous
avons effectivement un rapport écrit
par le service étranger de l'agricul-
ture qui répond à votre description.

« Ce document, intitulé : commer-
ce agricole et prochaine série de né-
gociations multilatérales, a été pré-
paré à l'usage du Conseil de la poli-
tique économique internationale.
Comme vous le savez, M. Peter Fla-
nigan est le directeur du Conseil » .

(ap)

La Belgique retrouve
enfin un gouvernement

La crise gouvernementale belge,
qui durait depuis deux mois, a offi-
ciellement pris fin hier avec la pres-
tation de serment devant le roi Bau-
doin du nouveau Cabinet de coalition
tripartite dirigé par M. Edmond Le-
burton.

Ce dernier, qui est âgé de 57 ans,
est coprésident du parti socialiste et
le premier chef de gouvernement ap-
partenant à cette formation depuis
1958.

Le Cabinet de « grande coalition »
regroupant les trois principaux par-
tis du pays — socialiste, social-
chrétien et libéral — compte 36
membres. Il succède à la coalition
socialiste — sociale-chrétienne de M.
Gaston Eyskens qui avait démission-
né le 22 novembre.

M. Eyskens et son équipe, qui
avaient été chargés de l'expédition
des affaires courantes, ont rendu au
demeurant un service insigne au nou-
veau gouvernement en négociant au
cours de la nuit dernière le règle-
ment do la grève de l'essence qui,
déclenchée il y a deux semaines, me-
naçait de paralyser complètement le
pays.

Les offres gouvernementales ont
été acceptées à la fois par les em-
ployeurs et les syndicats des ouvriers
du pétrole, (reuter)

WS. Huarte libéré
Espagne

L'agence « Europa Vress » a an-
noncé peu avant 21 h. 30 HEC que
M. Felipe Huarte, enlevé le 16 jan-
vier dernier, à Pampelune, par un
commando de l'ETA, avait été libéré
hier à 20 h. 30 HEC à Saint-Sébas-
tien.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Pendant plus de dix jours, un in-
dustriel espagnol , M. Huarte , l'une
des plus grosses fortunes du pays,
s'est trouvé entre les mains d'auto-
nomistes basques.

Depuis dix jours également , les
chiens de chasse du général Franco
sont en piste. Sans résultat. Ce qui
tendrait à prouver que les ravis-
seurs bénéficient de larges compli-
cités au sein de la population.

Prises d'otages, détournements
d'avions , enlèvements sont autant
de procédés qu'utilisent de plus en
plus volontiers les groupements ré-
volutionnaires marginaux.

Les gouvernements s'énervent.
L'opinion mondiale condamne, à
j uste titre très certainement , ces
actes j ugés odieux, voire lâches.
Mais la plupart du temps sans s'en-
quérir des raisons sociales, politi-
ques et policières qui , sans les jus-
tifier , permettent souvent d'expli-
quer les gestes désespérés de mino-
rités n'ayant pas la possibilité de
s'exprimer dans la légalité.

Le cas Huarte, toutefois , présente
quelques aspects nouveaux. C'est en
effet la première fois, semble-t-il,
qu'un enlèvement sert d'action syn-
dicale.

Comme condition de remise en li-
berté de leur capture, les autono-
mistes basques exigeaient notam-
ment que les usines dirigées par
M. Huarte réengagent les ouvriers
(plus de cent) qu 'elles venaient de
licencier , qu 'elles augmentent les
salaires et améliorent les conditions
de travail.

Cela a été fait. On ignore toute-
fois si ces engagements seront te-
nus, M. Huarte libéré.

Dans un pays démocratique, sem-
blables exigences seraient faites par
les syndicats lors d'une rencontre
avec le patronat. Des discussions se-
raient ouvertes. En cas de nécessité,
une grève serait envisagée, peut-
être même faite... Les cas de licen-
ciements arbitraires seraient soumis
aux tribunaux compétents.

En Espagne, seuls les syndicats
gouvernementaux sont autorisés, les
grèves interdites, tout comme sont
brutalement étouffés les souhaits
d'autonomie des Basques et des Ca-
talans.

On comprend mieux dès lors la
corrélation qui existe entre les buts
des autonomistes et les luttes ou-
vrières : un même ennemi principal ,
le franquisme.

Beaucoup déploreront que les
moyens employés ternissent une re-
vendication en elle-même juste.

Mais peut-on encore donner des
leçons de patience aux opposants
espagnols, alors aue l'Europe est sur
le noint d'accueillir au sein du Mar-
ché commun ce régime dictatorial
mis en place par les armées d'Hit-
ler et Mussolini ?

R. GRAF

APRÈS L'ESPOIRConcorde
et libération
Quelque peu embarrassés, les

dirigeants de la British Aircraft
Corporation (BAC) s'ef forcent  d'é-
tablir comment il a pu se faire
que le prototype 002 de Concorde
se soit posé jeudi à Luanda, capi-
tale de l'Angola, en arborant, à
côté de l'Union Jack , le drapeau
du Mouvement populaire de libé-
ration de l'Angola (MPLA).

« L'équipage croyait sincère-
ment arborer le drapeau de l'An-
gola », a déclaré un porte-parole
de la BAC. Or, l'Angola, provin-
ce portugaise d'Outremer, n'a pas
de drapeau... (ap)

Washington. — Le roi Hussein de
Jordanie rencontrera le président
Nixon — le 6 février prochain — à
Washington.

Vienne. — Les trois Arabes qui
avaient été arrêtés la semaine dernière
en possession de passeports israéliens,
ont été inculpés de fraude. L'enquête
n'a pas permis d'établir que les trois
hommes avaient des liens avec des
organisations terroristes.

Rome. — Des milliers de manifes-
tants ont défilé hier à Rome, et dans
d'autres villes italiennes, pour protes-
ter contre ce qu'ils estiment être des
violences de la police. C'était la deu-
xième journée de manifestations.

Stonewall (Texas). — L'ancien pré-
sident Lyndon Johnson a été enterré
jeudi dans le cimetière familial situé
dans la propriété du ranch LBJ, où
reposent ses ancêtres.

Lyon. — La femme de l'écrivain
français Paul Claudel, décédé en 1955,
et auteur de poésies et de drames com-
me « L'otage », « L'annonce faite à Ma-
rie » et « Le soulier de satin », est mor-
te hier à l'âge de 92 ans.

Calvi (Corse). — Un légionnaire grec
qui s'apprêtait hier après-midi à dé-
tourner un avion sur l'aéroport de
Calvi , pour regagner son pays d'origi-
ne, a été abattu par un officier.

Bruxelles. — La Commission euro-
péenne vient de proposer aux Neuf ,
dans le cadre de la lutte contre l'infla-
tion, de réduire de 20 pour cent les
droits de douane communautaires sur
les importations en provenance des
pays tiers , pour la plupart des produits
finis industriels. Cette réduction serait
valable pendant six mois.

Paris. — M. Joseph Comiti , secrétaire
d'Etat à la jeunesse et aux loisirs, a
remis la Croix de chevalier de la Lé-
gion d'honneur au coureur français
Raymond Poulidor.

Marseille. — « Je suis heureux que
toute la lumière puisse bientôt être
faite dans cette histoire », a déclaré
hier matin M. Marcel Leclerc, ancien
président de l'Olympique de Marseille,
qui a été inculpé d'abus de confiance,
et laissé en liberté.

Bogota. — Des guérilleros pro-cas-
tristes ont occupé hier la localité de
San Pedro, en Colombie, dans la région
de Uraba , limitrophe du Panama, et
ont tué cinq policiers.

SUITE DE LA 1ère PAGE
la mesure où la prise de langue directe
avec les Arabes constituerait pour Jé-
rusalem une reconnaissance de facto
de la part de ses ennemis.

Chasse-croisé
En prévision de ce nouveau «round» ,

un grand chassé - croisé diplomatique
prend son essor. A Washington, on at-
tend successivement Mohammed Hey-
kal, le roi Hussein et Mme Golda Meir
qui seront tour à tour reçus par M.
Nixon, tandis que M. Sadate s 'apprête
à chercher des soutiens à Pékin et à
Delhi. Les rebuf fades  que M. Wald-
heim, secrétaire général de l'ONU ,

vient d' essuyer publiquement de la
part du gouvernement américain té-
moignent du sérieux avec lequel M.
Nixon va s'ef forcer  de désamorcer la
chaudière du Moyen - Orient. M. Wald-
heim avait , en e f f e t , annoncé qu'il en-
tendait se substituer à M. Jarring et
entreprendre une médiation personnel-
le du conflit israêlo - arabe. En avril
de l'année dernière, à Moscou, MM.  R.
Nixon et L. Brejnev étaient tombés
d' accord. L'URSS s'emploierait à faci-
liter une solution du conflit vietnamien
acceptable pour les Etats-Unis , et le
gouvernement américain userait ensui-
te de son influence auprès d'Israël pour
amorcer un règlement , fût-i l  par éta-
pe s, du conflit israêlo - arabe. Etant

donné les difficultés rencontrées par
M. Nixon pour mettre au pas le prési-
dent Thieu , on peut se demander com-
ment il pourra mener à récipiscence
l' allié israélien qui jouit aux Etats-
Unis d'un crédit sentimental autrement
large que le régime saigonnais. Le
Pentagone restant voué à l'indestructi-
bilité d'Israël , on peut se demander de
quels atouts M. Rogers disposera pour
mener Israël « criant et se débattant »
sur la voie des concessions. Et MM.  R.
Nixon et L. Brejnev auront peut-être
oublié un peu vite la fable  du chasseur
et de l'ours. L. W.

Coup d'envoi d'une nouvelle médiation américaine

De nouveaux combats opposant
catholiques et protestants se sont dé-
roulés jeudi soir à Portadown pen-
dant trois heures et demie alors qu'à
Belfast décédait la 688e victime des
troubles en Irlande du Nord.

Les autorités de Belfast craignent
que la recrudescence des violences
enregistrées dernièrement ne donne
lieu à une démonstration de force de
PIRA à l'occasion du premier anni-
versaire, demain du « Dimanche san-
glant » de Londonderry, au cours du-
quel 13 catholiques furent tués par
les balles britanniques dans le quar-
tier du Bogside.

Des milliers de personnes sont at-
tendues à Londonderry pour commé-
morer l'événement, (ats, reuter)

La tension monte
en IrBande du Nord

Sur le Jura et les Alpes, le temps
sera tout d'abord ensoleillé, puis la
nébulosité augmentera à partir du
nord-ouest , et le ciel deviendra très
nuageux au cours de l'après-midi.

Evolution pour dimanche et lundi :
très nuageux ou couvert. Précipitations
intermittentes , parfois sous forme de
neige jusqu 'en plaine. Température en
hausse.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,75.

Frévisions météorologi ques
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19 Saut à ski : la situation avant

la finale au Locle.
23-24 Programmes radio, TV.
26 Chasse à l'homme au Val-de-

Travers.

Aujourd'hui...

Le général Ahmed Baker Ahmed,
ministre soudanais de l'Intérieur, a
annoncé hier matin à la Radio d'Om-
dourman la découverte d'un complot
visant à assassiner le président Gaa-
far El-Nimeiry ainsi qu'un certain
nombre de personnalités civiles
et militaires, rapporte l'agence
« Men'a ».

Le général a précisé que les con-
jurés, comprenant un certain nombre
d'officiers et de soldats ont été arrê-
tés en même temps que le général
en retraite Mohamed Abdel Halim
Mohamed, à la résidence de celui-ci.

(afp)

Découverte
d'un complot
au Soudan

DROGUE

Un ressortissant helvétique âgé de
20 ans a été arrêté vendredi par les
douaniers de l'aéroport international
de Schipol (Amsterdam), alors qu'il
transportait 7 kilos de haschich dissi-
mulés dans le double fond d'une va-
lise. Le jeune homme était accompa-
gné d'une danseuse française de 22
ans, qui a été expulsée.

Le couple, qui venait de Tanger par
avion, avait l'intention de gagner Ge-
nève par le train, (ats, afp)

Jeune Suisse arrêté
à Amsterdam


