
<J'ai ordonné à l'ambassadeur Pham Dang-lam
de rencontrer les délégués du Vietcong à Paris»

Le président Thieu déclare dans un discours radio-télévisé

Le président Thieu a annoncé hier
qu'il avait donné instruction à M.
Pham Dang-lam, délégué du Viet-
nam du Sud à Paris, d'entamer sans
délai des discussions avec les repré-
sentants du GRP sur l'avenir politi-
que du Vietnam du Sud.

Le président sud-vietnamien a en
outre affirmé que ses forces contrô-
laient la quasi-totalité du Vietnam
du Sud.

Contrôle du territoire
Dans un discours radio-télévisé à

l'occasion des fêtes du Têt (Nouvel-
An lunaire), le président a déclaré :

« Notre gouvernement contrôle
maintenant 99 pour cent de la popu-
lation et du territoire et c'est pour
cette raison que les communistes
veulent retarder les pourparlers avec
le gouvernement du Vietnam afin de
renforcer leur contrôle sur le terrain
et le peuple avant des élections géné-
rales » (...)

Allez constater par vous-mêmes les
violations communistes », a-t-il dit
en s'adressant aux négociatetrrs et
aux délégués communistes qui par-

Saigon se prépare à la f ê t e  du Têt. (bélino AP)

ticipent a Saigon aux Commissions
mixtes.

Tout au long de son discours, il
s'est déclaré à plusieurs reprises per-
suadé que les forces communistes
continueraient à violer le cessez-le-
feu.

« Je voudrais rappeler à l'opinion
publique mondiale qu'il ne faut pas
croire à la propagande communiste.
(...) Après 18 ans de guerre et plu-
sieurs centaines de milliers de sol-
dats et de civils sacrifiés, nous de-
vons parvenir à une victoire com-
plète. Nous ne permettrons pas aux
communistes de battre notre peuple
au cours des élections », a conclu le
président Thieu.

Par ailleurs, alors que les com-
bats de ces derniers jours se cal-
maient progressivement, le mécanis-
me de la paix se mettait lentement
en marche hier au Vietnam.

La Commission militaire mixte
quadripartite (Etats-Unis, Vietnam
du Nord , gouvernement sud-vietna-
mien, Vietcong) s'est réunie pour la
première fois au niveau des chefs
de délégation, pendant 3 h. 55. Les

modalités du retrait des troupes amé-
ricaines, de l'échange des prisonniers,
et de la surveillance du cessez-le-
feu ont fait l'objet des discussions.
Commission enf in complète
De son côté, la Commission inter-

nationale de contrôle et de surveil-
lance s'est réunie pendant plus de
3 heures et a envoyé des détache-
ments précurseurs sur le terrain pour
exercer un début de surveillance
clans trois QG régionaux : Pleiku , Da
Nang et Hué. (Les sept équipes ré-
gionales auraient dû se trouver sur
place dès mardi dernier).

La Commission quadripartite est
désormais au complet, après l'arri-
vée, jeudi , du chef de la représenta-
tion vietcong, le général Tran Van-
tra ainsi que de 28 autres délégués
vietcongs que des hélicoptères amé-
ricains étaient allés chercher à 110
kilomètres de Saigon, au QG de dis-
trict communiste de Loc Ninh. Hier,
40 autres délégués vietcongs sont
arrivés de la même manière.

(ap, ats, reuter)

Bonn: le «traité fondamental» repoussé au Bundesrat
La majorité chrétienne-démocrate

(CDU-CSU) dans la seconde Cham-
bre de la RFA a repoussé, comme
prévu, hier au Bundesrat (représen-
tation des Laender), par 21 voix con-
tre 20, la loi portant ratification du
« traité fondamental » entre les deux
Etats allemands. Àù cours de la mê-
me séance, le Bundesrat a cependant
adopté à l'unanimité une loi du gou-
vernement fédéral sur l'adhésion de
la RFA aux Nations Unies. Malgré
son refus, la CDU-CSU a manifesté
hier son intention de considérer le
traité comme une « réalité histori-
que ». M. Kohi, ministre président
de Rhénanie-Palatinat, a rappelé les
principaux griefs de l'opposition :

— Allégement humanitaires insa-
tisfaisants.

— Trop de concessions a la RDA
sans contrepartie.

— Unité de la nation allemande
et droit à l'autodétermination des
Allemands insuffisamment sauvegar-
dés.

M. Kohi a toutefois offert au gou-
vernement social-libéral de coopérer
sur la base du « traité fondamental »
et des autres traités avec l'Est.

Le traité RFA - RDA a cependant
toutes chances d'être ratifié à Bonn
par le Bundestag. Il n'aura besoin ,
conformément à une décision anté-
rieure des commissions compétentes,
et malgré un nouveau refus du Bun-
desrat en seconde lecture, que d'une
majorité absolue d'ores et déj à as-
surée.

Le chancelier Willy Brandt , grip-
pé, n'a pas participé hier à la séance
du Bundesrat où il était représenté
par M. Egon Franke, ministre des
relations inter-allemandes.

Par ailleurs, le cabinet fédéral
allemand s'est réuni, hier, à 22 h.,
en session extraordinaire pour étu-

dier la situation sur le plan moné-
taire après l'afflux d'un ' milliard de
dollars en RFA au cours des derniers
jours.

Pénurie de personnel
soignant

LA CROIX-ROUGE
RÉPOND

Lire en page 3

Un ersatz dont on n'avait pas besoin.»
Il était récemment à nouveau

question dans certains journaux
suisses du dé pôt à l' exportation.

Ce projet , en e f f e t , revient sur
le tapis.

Sous prétexte de lutter contre
l'inflation et en évoquant par
avance « l' essor royal » de l'indus-
trie et la reprise sensationnelle
de l'expansion qui ne peut que
se manifester dans toute l'écono-
mie occidentale (sic), certains au-
gures invoquaient le « remède »
qui serait pour l'industrie hor-
logère le pire de tous les maux.
Sous le titre évocateur : « Il faut
f rapper  encore» , un rédacteur du
« Journal de Genève » après avoir
estimé que « les e f f e t s  de la ré-
évaluation du franc suisse sont
maintenant « dig érés » par notre
industrie d' exportation », et con-
sidérant que : « le programme éla-
boré, hélas ! tardivement par le
Conseil fédéra l  n'a de chance
d'être e f f icace  que s'il est appli-
qué inté gralement » en concluait
« qu'il serait totalement inoppor-
tun de renoncer au dépôt à l' ex-
portation dont l' eff icacité , même
si sa form e est discutable en rai-
son de son caractère inévitable-
ment linéaire, sera néanmoins
certaine par rapport au but pour-
suivi » .

Eh oui !
A cette incitation au matra-

quage de l'industri e d' exportation
en général et horlogère en parti-
culier, M. Jean Hegetschweiler,
administrateur et directeur de
Chronos Holding SA a for t  bien
répondu que le premier et sûr
e f f e t  du dé pôt à l' exportation se-

rait d anémier encore plus l'indus-
trie de la montre, qui a été et
reste un des supports valables de
la prospérité helvétique. En fai t
au cours des dernières années les
marges bénéficiaires se sont ré-
duites considérablement par suite
de la concurrence. Et l'on cite
fréquemment le produit horloger
comme un des seuls sur le marché
mondial , dont le prix, plutôt que
d' augmenter a baissé. Quant aux
exportations elles-mêmes les chif-
f res  récemment cités par la
Chambre suisse de l'horlogerie dé-
montrent que pour l' ensemble des
deux années 1971 , la progression
n'a pas dépassé 6,4 pour cent en
valeur, et 6 pour cent en nombre
de pièces, soit une hausse annuel-
le moyenne de 3 pour cent.

C est ce qui fa i t  conclure a M .
J.  H. cité plus haut que si 1973
s'annonce sous de meilleurs aus-
pices, et si les carnets de com-
mandes sont mieux garnis « avec
un dépôt à l' exportation de 5 pour
cent, non seulement l'intégralité
de la marge bénéficiaire disparaît ,
mais une partie des fonds  propres
est absorbée. Si cette mesure était
introduite et que des entreprises
étaient amenées à devoir cesser
leur exploitation ou mettre une
partie de leur personnel au chô-
mage, il y aurait des pleurs et des
grincements de dents dans les
régions horlogères. Sans compter
les malheurs individuels que cette
situation engendrerait » .

Alors ? Ne peut-on mieux par-
ler d'un remède pire que le mal ?

Paul BOURQUIN
SUITE EN DERND2RE PAGE

wS&mm
— Niet ! niet ! niet !
C'est, paraît-il , ce que ces Messieurs

de Moscou ont répondu à M. Gérard
Bauer et à la délégation horlogère
suisse qui constatait qu'elle fournit sur
le plan technique et scientifique beau-
coup plus qu'on lui offre , et demande
de pouvoir vendre en Russie des mon-
tres suisses...

— Niet ! niet ! niet !
Cette réponse, on le constatera, est

assez fâcheuse. Et même si cela chan-
ge un jour — mais quand ? en l'an
2000 ? — l'événement ne m'étonne pas
outre mesure.

J'ai toujours pensé, en effet, et sou-
vent écrit qu'il n'y a rien à attendre
d'une collaboration horlogère suisse
avec les Soviets. Si nous glanons avec
beaucoup de peine, quelques rensei-
gnements intéressants, nous en donnons
cent fois plus à de futurs et dange-
reux concurrents. Quant au marché ?
Bernique !

La preuve, du reste, que Moscou
ignore la Suisse et préfère traiter avec
d'autres pays, je la relève dans l'entre-
filet suivant, cueilli dans un récent
numéro du « Figaro » :

Les Soviétiques et les Français
ont signé à Moscou un protocole
sur la coopération des deux pays
dans l'industrie horlogère.

Ce protocole prévoit la création
commune de nouveaux modèles de
montres. (NEDELIA).

Bien entendu MM. Brejnev and Co.
sont en droit de traiter avec qui leur
convient et de nouer les meilleurs liens
de collaboration où ils trouvent leur
intérêt.

Cela ne se discute même pas.
En revanche, on comprend que nos

négociateurs aient le droit de mettre
les points sur les i et de constater que
le « gel » qui sévit à Moscou atteint
même les chronographes ! Et que dans
l'ensemble les aiguilles se croisent les
bras !

Disons et répétons que le moment
n'est pas venu, même si, peut-être,
un jour, quand beaucoup d'eau aura
coulé sous les ponts de la Neva, un
miracle se produit.

Mais en attendant il n'avait pas tort
celui qui disait : « Lorsqu'on veut dî-
ner avec le diable, il faut s'armer
d'une longue cuiller ».

Et aussi d'une longue patience !
Le père Piquerea

Coup de canon dans
le ciel bleu de la

protection des sites...
Si «la terre aimée de la Patrie»

n'a pas de prix dans les refrains
patriotiques, où chacun est prêt
à donner son sang pour elle, elle
acquiert une valeur marchande
en prenant le nom de terrain. La
Constitution fédérale est là pour
garantir la propriété privée du sol
tout comme la liberté du commer-
ce.

En adoptant le célèbre décret
sur les sites du 14 février 1966,
le corps électoral neuchâtelois a
franchi un pas historique en ma-
tière d'aménagement du territoire
et de protection de la nature et de
l'environnement.

Le décret frappe d'un certain
nombre d'interdictions, notam-
ment celle de bâtir , les terres si-
tuées à plus de 900 mètres d'alti-
tude (avec, toutefois, des zones
réservées à la construction de
chalets), des grèves et des vignes.
Un certain nombre de proprié-
taires fonciers se sont sentis at-
teints dans leurs droits par la dé-

cision populaire qui applaudit, à
une majorité écrasante, aux pro-
positions du Conseil d'Etat.

Les terrains touchés par le dé-
cret étant dévalués parce que ne
pouvant plus être vendus comme
terrain de construction, certains
propriétaires, dont d'ardents dé-
fenseurs de la protection de la
nature ! déposèrent des demandes
d'indemnités sur le bureau du
Conseil d'Etat.

A Bevaix, l'affaire revêtait un
aspect particulier en ce sens
qu 'un plan d'aménagement avait
prévu d'ériger des résidences de
vacances dans les vignes avant la
promulgation du décret de 1966.

Quarante - huit propriétaires
fonciers, groupant la quasi-totali-
té du vignoble de Bevaix, s'uni-
rent dans un « groupement des
propriétaires des coteaux de l'Ab-
baye » et confièrent leurs intérêts
à un avocat.

Gil BAILLOD
SUITE EN PAGE 9

Le Tribunal fédéral a rejeté hier à Lausanne les recours de droit adminis-
tratif du Touring-Club suisse, de l'Association suisse des conducteurs moto-
risés abstinents et de trois particuliers, par lesquels l'augmentation des
primes RC — en moyenne de 18 pour cent — des voitures de tourisme
intervenue pour 1972 était contestée. L'arrêt a été pris à l'unanimité,
La délibération du Tribunal fédéral a démontré que la surveillance fédérale
exercée sur les primes RC n'est pas une mesure de politique économique.
Elle se limite à un but de police de commerce, essayant de protéger les
assurés contre l'insolvabilité ou des abus des assureurs. Les autorités sur-
veillantes n'ont donc pas la tâche de déterminer, estime le Tribunal fédéral,
les primes les plus équitables.
En plus, la base des estimations, sur lesquelles l'administration fédérale
s'est déterminée, a été considérée comme suffisamment large et l'appré-
ciation qui a fait suite était parfaitement défendable. Ainsi, le Tribunal
fédéral n'était pas en mesure de dire que les faits n'avaient pas été établis
d'une manière suffisante et qu'il y aurait eu abus ou dépassement du
pouvoir d'appréciation des autorités administratives.
Les réserves de fluctuation en particulier, accumulées par les assureurs
avec des gains obtenus en 1964 et 1965 ont été considérées comme sécurité
supplémentaire. En effet, elles ont déjà dû être entamées. Le Tribunal
fédéral a aussi considéré la possibilité de corriger le tir au fur et à mesure
des années, les primes étant calculées rétrospectivement, d'après les résultats
précédents.

VOIR EGALEMENT EN PAGE 13



Soleure an huit : les débuts
Deux longs métrages ont jusqu'ici

marqué les débuts de Soleure : « Les
arpenteurs » de Michel Soutter, ce qui
n'a rien pour surprendre, sinon le fait
que la salle était comble mercredi
soir alors que le film a été largement
diffusé en Suisse déjà et « Une histoire
de frontière » du Tessinois Bruno Sol-
dini , deuxième long métrage du Tessin
(sauf erreur) dans l'histoire du cinéma
suisse. Ce film remplaçait au dernier
moment « La sainte famille » de Pierre
Koralnik , dont la première copie n'est
pas encore sortie du laboratoire (c'est
une affaire de quelques jours).

Le film de Soldini possède quelques
qualités commerciales qui en font un
bon divertissement : une histoire de
contrebande entre la Suisse et l'Italie
dans les années 45, drôle dans ses
premières séquences, volontairement
émouvante à la fin , avec le brin d'é-
rotisme (parties de jambes en l'air au
propre) nécessaire au genre. Le scéna-
rio est mal fichu , la mise en scène
négligée, l'image quelconque : qu'im-
porte. Le son est parfait — il est signé
Yeti Grignoni — et cela compte beau-
coup pour masquer les autres insuffi-
sances. Un autre long métrage, « Ruzo »
de M. Michel et V. Rutz a été présenté
jeudi en soirée. Un peintre et sa femme
se font filmer dans une aventure mé-

Heute Nacht oder nie » de Daniel Schmid , le f i lm peut-être le plus attendu de
Soleure , présenté ce soir.

taphysique : c'est du narcissisme pous-
sé à l'extrême. C'est aussi un peu
touchant.

La qualité moyenne augmente d'an-
née en année : le public s'en rend
compte. Ainsi est-il de plus en
plus difficile pour les débutants de
se faire remarquer. Au point que se
présenter à Soleure devient parfois une
sorte de jeu de massacre face à une
salle qui ne sait pas voir au-delà
des apparences, ce qu'il faut absolu-
ment faire avec des premières œuvres.
On ne sait même pas qu'il s'agit par-
fois d'elles. Il semble toutefois que le

« Henri Avanthary » du groupe de
Tanner , portrait humble d'un retraité
vannier ait été mieux reconnu que
« L'anniversaire » de Frédéric Godet
ou «Le petit monde » de Schibler et
Ruey. Les Suisses alémaniques ne font
pas toujours l'effort de suivre des
films parlés en français avec accents
locaux sans sous-titres : voilà qui met
en cause une autre idée reçue.

Il faut bien rappeler que le pro-
gramme a tout de même été construit
pour apporter les films qui semblent
être les plus significatifs dans les der-
nières j ournées. F. L.

«La dernière séance» de Bodganovitch :
au-delà du cinéma de cinéphile...

Peter Bodganovitch , 33 ans, est un
des nouveaux cinéastes américains dont
on parle et semble bien être de ceux
qui prendront de plus en plus d'im-
portance. Avec « La dernière séance » ,
il connaît un prodigieux succès com-
mercial aux USA.

Dans les revues de cinéma , on men-
tionne trois films, ses trois premiers
probablement , qui présentent une ca-
ractéristique de style : « Targets » (La
cible) est une sorte d'hommage au film
d'épouvante à la Boris Karloff , genre
splendide d'avant-guerre, « La dernière
séance » parodie le cinéma psycholo-
gique et social des années cinquante
quand brillaient Fort et Wyler , et
« What's un , Doc » (« On s'fait la valise,
docteur ») s'inscrit dans la ligne des
comédies à la Capra ou à la Hawks.
Bodganovitch est donc , à première vue,
un cinglé de cinéma qui rend hommage
au cinéma hollywoodien qui disparut
il y a quelques années. La nostalgie
ne suffit pourtant pas pour créer une
œuvre solide.

Heureusement, Bodganovitch va tout
de même plus loin. Ecoutons-le : « Je
me fiche de la technique, je me méfie
du film à thèse, je veux qu 'on me
raconte une histoire. Seules m'intéres-
sent les situations , les relations entre
les gens. A la moindre obscurité, je
décroche. »

On est donc en droit de se demander
si le style n'est pas un prétexte pour
autre chose. Dans « Targets », le monde
qui entourait le personnage principal ,
Boris Karloff vieillissant, finissait par
prendre plus d'importance dans sa du-
reté que le cinéma d'épouvante et ses
conventions. Dans « La dernière séan-
ce », la fermeture d'une salle de cinéma
dans une petite ville de province au
Texas devient une sorte de métaphore
sur un monde qui disparaît avec les
dernières projections d'une comédie
musicale de Minelli , d'un film de guer-
re d'Allân Dawn, d'un western de
Hawks, cinéma brillant qui touchait à
sa fin dans les années 50. L'histoire
elle-même décrit le passage de l'ado-
lescence à l'âge adulte de deux amis,
qui finiront par s'opposer. Dans le vide
de leur existence, il ne restera qu'une

chose : s'engager pour la guerre de
Corée. Cela ou la vie dans cette ville,
c'est la même chose...

Certains critiques se demandaient ,
à propos de « La dernière séance », si
Bodganovitch allait suivre la même
démarche qui dépasse l'hommage à un
certain cinéma ou se contenter de son
amour de cinéphile. Il semble que
« On s'fait la valise, docteur » ait perdu
les dimensions sociales et humaines
enrichissantes de « La dernière séance »
pour se cantonner dans « le cinéma -
pour - le - cinéma ». Pourtant , il faut
suivre la carrière de Bodganovitch...

F. L.

LE R.P. RIQUET
Un illustre orateur sacré à La Chaux-de-Fonds

Ne en 1898 a Pans, le R. P. jésuite
Michel Riquet incarne le génie reli-
gieux français et singulièrement pari-
sien sous sa forme la plus prestigieuse :
l'éloquence sacrée, basée sur une solide
formation théologique, philosophique et
littéraire. Elève, en philosophie, de l'il-
lustre rénovateur du thomisme, Jac-
ques Maritain , le Père Riquet s'est
donné à la tâche de l'information uni-
versitaire du point de vue catholique,
en particulier au sein de la Conférence
Laënnec, qui groupe les étudiants en
médecine. Soldat des deux guerres, ré-
sistant , faisant passer les aviateurs al-
liés tombés sur sol occupé en Angle-
terre, cachant les Israélites victimes
du plus atroce génocide, ce héros du
christianisme ne tarde pas à tomber
sous les griffes de la Gestapo: Matt-
hausen , Dachau. Il en revient. Le 7
juillet 1945, devant 150.000 fidèles, il
célèbre la messe de la libération qui
devient , par le truchement auguste de
la charité, celle de la réconciliation
et de la paix. Le cardinal Suhard lui
confie alors la plus prestigieuse chaire
du monde catholique : celle de Notre-
Dame de Paris pour les sermons de

carême, dont rien n'a jamais surpassé
la forme ni le fond et que n'illustrent
que les plus grands par la pensée et
le verbe. Il exercera ce haut magis-
tère dix ans durant. Aumônier général
de la Société médicale de France
(Saint-Luc, Saint-Côme et Saint-Da-
mien) et du Centre catholique des mé-
decins français, des Ecrivains catho-
liques, il trouve le temps de parcourir
le monde pour y porter la grande voix
catholique française. Fondateur avec
le maire-adjoint de Jérusalem André
Chouraki de la «Fraternité d'Abraham» ,
il vient en Suisse traiter , avec son tran-
quille courage coutumier , d'un des su-
jets les plus explosifs de l'heure :
« Qu'en est-il des Palestiniens ? ». Il
s'agit pour lui de comprendre le drame
qui se joue, celui, que connurent des
dizaines de millions d'hommes, de ré-
fugiés puis de personnes déplacées. De
voir s'il y avait , s'il y a toujours
des solutions possibles. De les souhaiter ,
de les préparer. Car c'est en chrétien ,
et avec l'autorité de son héroïque mi-
nistère, que ce maître de l'Eglise par-
lera vendredi prochain au Théâtre St-
Louis de ce douloureux et tragique
problème, (sp)

EN ALLEMAGNE

Depuis quelques semaines, le biblio-
bus le plus moderne de la RFA circule
dans la grande banlieue de Cologne
avec dans ses entrailles une réserve de
5000 livres, soigneusement rangés dans
des rayons. C'est à bon droit que les
lecteurs et les employés de la biblio-
thèque municipale sont fiers de leur
bibliobus, qui renferme encore 100 ma-
gnétocassettes, lesquelles sont prêtées
au même titre que les livres et les re-
vues, c'est-à-dire gratuitement.

La « soif de lecture » ne cesse d'aug-
menter en république fédérale. En
1971, les quatre bibliobus de Cologne,
dont le stock central de 45.000 volumes
est constamment renouvelé, ont prêté
au total 290.000 livres. Au cours des dix
premiers mois de 1972, ils en étaient
déjà à 312.300 livres. Les employés qui
sont de service dans l'autobus spécial
de 11 heures du matin à 19 heures (sou-
vent sans arrêt) disposent d'un certain
confort: réfrigérateur , chauffe-eau, WC
chimiques On y trouve encore une ban-
de transporteuse pour les livres, une
installation d'appel et un système pour
l'enregistrement des livres prêtés au
moyen de l'ordinateur de l'administra-
tion municipale. (FA)

Un bibliobus ultra-moderne

Vingt-quatre maîtres , venus de tou-
tes les provinces du Zaïre, bénéficieront
en 1973 d'un cours de perfectionnement ,
le quinzième du genre organisé dans ce
pays de l'Afrique centrale avec l'aide
d'organisations enseignantes suisses.

Depuis 1965, une coopération s'est
instituée entre les instituteurs suisses
groupés au sein du « Schweizerischer
Lehrerverein » et de la Société péda-
gogique romande, et les sociétés soeurs
du Cameroun et du Zaïre, membres
elles aussi de la Confédération mon-
diale des organisations de la profession
enseignante (CMOPE). Plus de 2900
maîtres africains et 100 instituteurs
suisses ont ainsi participé à 27 stages
de perfectionnement , dont treize orga-
nisés au Cameroun et quatorze au Zaï-
re. Le financement de ces cours, d'une
durée de trois semaines chacun, est
assuré conjointement par la Fondation
Pestalozzi de Zurich, le service fédéral
de coopération technique et le Schwei-
zerischer Lehrerverein. Les gouverne-
ments du Cameroun et du Zaïre four-
nissent les locaux pour les cours et le
logement des stagiaires. (IU)

Coopération entre
les enseignants

de Suisse et d 'Af rique

Au cours de ces derniers mois, l'Of-
fice national suisse du tourisme, l'Union
suisse des paysans, le Groupement suis-
se des paysans montagnards et l'Union
des paysannes suisses ont reçu un
nombre croissant de demandes émanant
de personnes désirant passer leurs va-
cances dans une ferme.

Il semble que les citadins éprouvent
le besoin de passer leurs vacances loin
du brouhaha des grands centres touris-
tiques et d'échapper , en même temps,
à l'atmosphère uniformisée des hôtels.
Ils cherchent une véritable détente
dans un milieu tranquille et campa-
gnard , où les enfants ont suffisamment
de liberté de mouvement et où ils peu-
vent se familiariser avec les animaux
qu 'ils ne connaissent peut-être plus
que par les illustrations dans leurs li-
vres. Bref , dans ce domaine également,
la tendance est à une forme de vacan-
ces plus rustiques.

Vacances dans
une exploitation agricole

La Chaux-de-Fonds
£ Le Parrain

Corso. — Dès 16 ans. — Début du
film dès le commencement de la séance.
Un spectacle copieux, avec un étonnant
Marlon Brando (voir article dans cette
page).

# La Scoumoune
Eden. — Dès 16 ans. — Deuxième

semaine. — La guerre des gangs à
Marseille, avec Jean-Paul Belmondo
dans le rôle d'un truand bagarreur
(voir article en page 2 de « L'Impar-
tial » du samedi 27 janvier).
# Sex and Life No 2

Eden. — En nocturne. — Dès 20
ans révolus. — L'histoire d'une jeune
femme à problèmes...
® La poudre d'escampette

Plaza. — Michel Piccoli, très drôle ,
Marlène Jobert tout aussi amusante
dans un film bien enlevé, bien rythmé
de Philippe de Broca. Images de qua-
lité, dialogue divertissant et aventures
qui ne le sont pas moins. De quoi se
faire une pinte de bon sang.
# The last , pitsturs., show,. *̂  .J. • _..

Plaza. — Guilde du Film. — Samedi
et dimanche à 17 h. 30. — Titre fran-
çais : « La dernière séance ». — (Voir
article dans cette page.)
# Les 101 d aima tiens

Scala. — Tous âges. — Un des meil-
leurs dessins animés de Walt Disney,
qui met en scène une tribu de petits
dalmatiens aussi taquins qu'agiles et
pleins d'humour. Un excellent spectacle
de famille.

Le Locle
© Le drapeau noir flotte sur la

marmite
Lux. — Enfants admis en matinée. —

Jean Gabin dans le rôle d'un vieux
bonhomme qui éblouit de ses souvenirs
(inventés) un gamin qui y croit et se
voit déjà voguant sur la grande bleue.
Touchant et drôle tout à la fois.
® Variations de l'amour

Lux. — En nocturne. — Dès 18 ans.
— Deuxième partie de ces variations
particulières.
® Ce plaisir qu'on dit charnel

Casino. — Dès 18 ans. — Et comble
de raffinement : en panavision techni-
color !
© Les femmes aux mille plaisirs

Casino. — En nocturne. — Dès 20
ans. — Record de durée à Zurich...

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
© César et Rosalie

Colisée. — Dès 16 ans. — Un film
- délicieux d'humour tendre, avec Yves
Montand et Romy Schneider, tourné
par Claude Sautet. De quoi se récon-
cilier avec le cinéma d'aujourd'hui.

Le Noirmont
© French connection

Basé sur une aventure authentique,
le récit du démantellement d'une filière
de trafiquants de drogue entre l'Europe
et les USA. Pièges et poursuites se
succèdent à un rythme effréné.

Dans les cinémas de la région

Depuis plusieurs mois, l'air est célè-
bre. Sa diffusion en Europe a précédé
le film et chaque artiste s'est fait un
point d'honneur de l'interpréter à sa
façon. Obsédante, cette mélodie, qui
vous trotte dans la tête et que vous
vous surprenez soudain à siffloter !

Et voici, enfin, le film. « Il donne
le vertige », affirme le critique français
Claude Mauriac. De quoi s'agit-il ?
D'une histoire de la maffia américano-
sicilienne et de l'un de ses dirigeants
new-yorkais, surnommé Le Parrain ,
alors qu'il s'appelle en réalité Don
Vito Corleone. Selon le scénariste et le
réalisateur, ce chef de gang a non
seulement du talent, mais du génie
pour conduire ses louches affaires. Il
a même, paraît-il , les qualités d'un
vrai chef d'Etat. Il achète la magis-
trature, la police, l'administration , casse
ceux qui lui résistent, plie les autres
à sa farouche volonté.

Bref , c'est une histoire noire, dans
laquelle les mauvais ont la force et

la ruse de leur côté. On assiste à une
suite de chantages, de meurtres, de
règlements de comptes. En trois heures
de projection , on se rend compte que,
malgré ses crimes, son agressivité, sa
cruauté, le Patron a des admirateurs
qui se feraient et se font tuer pour lui.

De cette sombre et palpitante suite
d'images, on retiendra surtout l'éton-
nante création qu'y fait Marlon Brando.
Volontairement vieilli par la grâce du
maquillage, il est saisissant dans son
rôle de chef de bande, surtout vers
la fin du film : diminué par ses blessu-
res mal remises, il cultive son jardin ,
comme n'importe quel petit bourgeois.
Tout au long de l'histoire, sa voix
éraillée et voilée ajoute au côté inquié-
tant de son personnage. Al Pacino —
Michaël, le fils cadet du Parrain , dans
le film — est en train , grâce à son
étonriante création , de faire une
éblouissante carrière dans le cinéma
américain. Déjà il est retenu pour le
rôle principal d'une suite au « Parrain ».
C'est tout dire ! (Imp)

Le Parrain, de Francis Ford Coppola

L'écrivain Hermann Schneider est
décédé à Bâle à l'âge de 72 ans. Il
s'était fait une réputation dans les
années vingt et trente grâce à plusieurs
pièces de théâtre en dialecte bâlois,
ainsi que grâce à des pièces radiopho-
niques. Il écrivit ensuite des romans,
des nouvelles et des poèmes. Dès 1940,
il fut rédacteur au « Beobaehter », où
il s'occupa particulièrement de la ru-
brique « Feuilleton ». (ats)

Décès de l'écrivain
Hermann Schneider



Pénurie de personnel soignant: la Croix-Rouge répond
Après le «cri d'alarme chaux-de-fonnier» sur un problème crucial

Mauvaise répartition des Ecoles de formation, inadaptation des program-
mes et directives régissant cette formation et, de manière générale, carence
des institutions responsables : telles étaient les principales raisons de pénu-
rie du personnel soignant exprimées dans une lettre circonstanciée adressée
récemment à la Croix-Rouge suisse par le directeur et l'infirmière-chef de
l'hôpital, M. Reichenbach et Mme Mercier. Cette lettre, nous l'avons pu-
bliée le 23 janvier dernier, comme nos lecteurs s'en souviennent.
Principal « responsable » mis en cause, la Croix-Rouge, par son président
M. Hans Haug, a répondu au cri d'alarme chaux-de-fonnier. Il nous paraît
équitable de publier également cette réponse, d'autant plus que le pro-
blème soulevé par cet échange de correspondance est particulièrement
crucial, concerne tout le monde et a été porté au plus haut niveau. En
effet, les autorités fédérales, cantonales et professionnelles en ont été
saisies. Voici donc la position de la CRS, telle qu'elle a été communiquée
à la direction de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds :

J'accuse réception de votre lettre du
22 janvier 1973 par laquelle vous dé-
plorez la mauvaise répartition des éco-
les d'infirmières sur le territoire de la
Confédération et le fait que les ins-
titutions suisses responsables de la for-
mation des infirmiers et infirmières
ne sont plus à la hauteur de leur tâche
et semblent ignorer totalement une si-
tuation qui va s'aggravant.

Permettez-moi de prendre position.

COMPÉTENCES LIMITÉES
Il est exact qu'il n'existe en Suisse

aucune planification globale des écoles
dans le domaine des soins infirmiers
et que la répartition géographique des
quelque 100 écoles reconnues par la
Croix-Rouge suisse n'est pas en tous
points satisfaisante.

La raison en est que ni la Confédé-
ration ni la Croix-Rouge suisse ne peu-
vent imposer ou empêcher la création
d'écoles de personnel infirmier ; cha-
que canton, chaque commune, toute
personne morale de droit privé et tout
citoyen a le droit d'ouvrir et d'exploi-
ter une école. Les compétences de la
Croix-Rouge suisse, basées sur des
mandats de la Confédération et des
cantons, sont limitées à l'élaboration
de directives concernant la formation
et au contrôle de leur application. La
Croix-Rouge suisse accorde sa recon-
naissance à toute école appliquant ces
directives qui constituent des exigen-
ces minimales. Ces dernières années,
le nombre des écoles reconnues — com-
me celui des diplômes et certificats de
capacité délivrés — n'ont cessé d'aug-
menter. Il est également intéressant de
relever que la progression du nombre
des diplômes et certificats délivrés a
été plus rapide que l'augmentation de
la population féminine âgée de 20 à 24
ans pour la même période.

L'ABSENCE D'UNE POLITIQUE
NATIONALE DE LA SANTÉ

Il nous semble fallacieux de ne vou-
loir incriminer que l'actuelle réparti-
tion des centres de formation et la for-
mation elle-même pour expliquer l'ac-
tuelle pénurie de personnel soignant,
Il n'y a pas non plus que le vieillisse-
ment de la population et les progrès
de la médecine pour causer un ac-
croissement des besoins en personne]
soignant. Il y a aussi l'absence d'une
politique nationale en matière de santé
publi que, qui aurait à définir, la maniè-
re de faire face aux besoins de la po-
pulation compte tenu des disponibilités
en personnel et moyens financiers.

AMÉLIORER
L'ORGANISATION

C'est ainsi qu'il faudrait aussi exa-
miner les modalités d'une meilleure
collaboration entre les médecins « pri-
vés » et les hôpitaux, les moyens pour
les caisses-maladie de rendre plus at-
trayants, sur le plan financier, les soins
aux malades à domicile et freiner ainsi
l'afflux croissant vers les hôpitaux,
l'amélioration de la planification hos-
pitalière en regard notamment des
prestations médicales (par exemple :
degré de dépendance des patients,
nombre des services de soins intensifs,
centralisation des services d'intendan-
ce).

Cependant, même dans les conditions
actuelles, le besoin en personnel soi-
gnant dépend de divers facteurs. L'or-
ganisation du travail des médecins et
du personnel soignant joue, par
exemple, un rôle primordial (voir les
résultats de l'« Etude sur les soins in-
firmiers en Suisse » réalisée avec la
collaboration d'experts de l'OMS).
L'utilisation judicieuse du personnel
selon ses capacités propres (par exem-
ple : infirmières et infirmières-assis-
tantes) peut également éviter des con-
flits de compétences.

Etant donné que l'organisation des
services infirmiers dans les hôpitaux
provoque souvent des difficultés, la
Croix-Rouge suisse a récemment créé
un Service-conseil qui est à la dispo-
sition des hôpitaux , principalement
dans le but de déterminer dans quelle
mesure ceux-ci sont aptes à servir de
centres de formation pour des écoles
d'infirmières. Ce service est d'ores et
déjà mis à forte contribution.

DIRECTIVES ADOPTÉES
Toutes les directives actuellement en

vigueur datent de six ans au maximum.
Cela prouve bien — entre autres —
que la Croix-Rouge suisse est prête
à revoir en tout temps ses prescrip-
tions en matière de formation au vu

des faits nouveaux et de l'évolution des
besoins. La mise au point de ces direc-
tives est d'ailleurs effectuée par des
infirmières expérimentées en activité
tant dans des hôpitaux que dans des
centres de formation ainsi que par des
médecins. Des administrateurs d'hôpi-
taux et des directeurs cantonaux des
affaires sanitaires participent égale-
ment aux travaux de la Commission
des soins infirmiers de la Croix-Rouge
suisse, qui est l'organisation faîtière
d'experts en matière de soins aux ma-
lades. L'été dernier, cette Commission
a élaboré des principes de base concer-
nant la formation du personnel soi-
gnant dans les années à venir, principes
qui tiennent compte des plus récentes
constatations faites dans ce domaine.

RESPONSABILITÉ
DES CANTONS

L'accusation que vous portez en af-
firmant que les institutions responsa-
bles ne sont pas à la hauteur de leur
tâche est fausse. Elle nous semble d'au-
tant plus grave que vous l'avez formu-
lée sous forme de lettre-ouverte sans
même mentionner ce fait dans votre
lettre originale. Nous considérons, d'au-
tre part , comme inéquitable de ne citer
toujours que la Croix-Rouge suisse
comme seule responsable, de la pren-
dre pour bouc émissaire chaque fois
qu'il s'agit de trouver une excuse à
l'actuelle pénurie de personnel soi-
gnant en oubliant délibérément de citer
en premier lieu les cantons qui, selon
notre Constitution - fédérale , sont au
premier chef compétents pour les a f fa i -
res sanitaires, les hôpitaux eux-mêmes,
le corps médical et les responsables des
questions touchant aux assurances-ma-
ladie.

Il n'est évidemment pas possible,
dans le cadre d'une lettre, d'exposer
dans toute sa complexité le problème
que vous avez soulevé. Nos spécialistes
sont cependant tout disposés à s'en
entretenir personnellement avec vous.
Nous nous permettrons donc, d'ici
quelques jours, de prendre contact
avec vous afin de fixer la date d'un
tel entretien.

Veuillez agréer, Monsieur le direc-
teur, Madame l'infirmière-chef, l'assu-
rance de notre parfaite considération.

(les intertitres sont de la Rédaction).

Une cérémonie traditionnelle

S'il est une cérémonie traditionnelle,
c'est bien celle qui, chaque année au
mois de février, s'organise pour fêter
et remercier les sapeurs pompiers mé-
ritants qui ont servi la cause du service
de défense contre l'incendie depuis de
nombreuses années. On accorde souvent
peu de crédit au travail volontaire,
toujours plus difficile des sapeurs-
pompiers. Les matériaux inflammables
deviennent plus dangereux et très di-
vers, les interventions plus délicates ,
telles celles des hydrocarbures. Les mé-
thodes de travail aussi évoluent, mais
il faut , pour les adapter, un entraîne-
ment continu, particulièrement des pre-
miers-secours et des cadres du bataillon.
II y a quelques années déjà, il fallut
créer des groupes de renfort parmi ces
cadres qui font, par ailleurs, un service
de piquet volontaire, chaque samedi,
dimanche ou jour férié. Ainsi, les sa-
peurs-pompiers ne comptent plus les
heures mises à la disposition de la po-
pulation. Ce n'est donc, finalement,
qu'une modeste attention qui leur est
destinée au moment où ils atteignent
1G , 20 ou 25 ans de service.

Hier soir, les cadres du Bataillon
de sapeurs-pompiers étaient réunis à
la Salle des cours de l'Hôtel de Ville
pour fêter six d'entre eux qui prennent
leur « retraite » et deux officiers pour
vingt ans de service.

Après avoir salué plusieurs invités,
notamment le conseiller communal
Broillet , directeur du service de dé-
fense contre l'incendie, le major Gri-
sel a fait un bref tour d'horizon sur
l'activité du bataillon. « Pour le mo-
ment, a-t-il dit, c'est le calme. Pous-
sons un « cri d'or » de soulagement !
Quant à la future construction des im-
meubles de la rue de la Boucherie, il
souhaite qu 'elle soit mise à la disposi-

A la Salle des cours de l'Hôtel de Ville, les cadres réunis.

Ils totalisent ensemble 144 ans au service de la communauté,
(photo Impar - Bernard)

tion des véhicules pour la fin de l'an-
née.

Il appartint au représentant du Con-
seil communal de remettre une pendule
neuchâteloise au plt PS Louis Vuille,
instructeur cantonal et fédéral sapeur-
pompier, qui vient de prendre sa re-
traite après 40 ans de service, alors que
le sgt sanitaire H. Lengacher, démis-
sionne après 20 ans d'activité.

Quant au commandant du batail-
lon, il adressa des remerciements aux
sous-officiers atteints par la limite d'â-
ge et qui reçoivent une coupe. Ce sont :
l'adjudant sous-officier Marcel Guenat
et les fourriers Gilbert Dubois, Albert

Jenm et Fredy Gosteli. D'autre part,
deux officiers sont fêtés pour 20 ans de
service : ils reçoivent à cette occasion
une coupe en argent. Ce sont le plt
Willy Graf et le lt PS François Bossy.
Enfin , à la suite des mutations inter-
venues au terme de l'année 1972, les
premiers-lieutenants Gilbert Sondereg-
ger, Ernest Girardin, André Jeanneret,
et les lieutenants François Bossy et
Eric Senn reçoivent les diplômes pour
leur nouveau grade.

Ce fut  comme de coutume une sym-
pathique manifestation agrémentée par
les chants de la Chorale des agents de
police que dirigeait M. Claude Darbre.

(rd)

Des sap@wrs-pompi©r$ ut érStem f s fêtés

Aller au-delà des constats
Pour intéressantes que soient les

précisions apportées par la lettre de
la CRS, elles ne paraissent pas chan-
ger grand-chose, en fait, au pro-
blème tel qu'il a été évoqué dans
celle de l'hôpital. En ce qui concer-
ne les écoles, la Croix-Rouge admet
que la planification globale est ine-
xistante et que la répartition, de ce
fait, n'est pas satisfaisante. Changer
cet état de fait n'est pas de sa com-
pétence, dit-elle. C'est exact, com-
me est exact que d'autres problè-
mes existant en matière hospitaliè-
re, ainsi que le relève la lettre.
Comme est incontestable encore la
disposition constitutionnelle qui veut
que les cantons soient au premier
chef compétents en matière sani-
taire.

Mais ces constats suffisent-ils ? A
l'évidence, non ! Ce sont des ini-
tiatives propres à modifier cette si-
tuation déplorable qui devraient être
prises. Par le mandat qu'elle dé-
tient de la Confédération et des can-
tons, la Croix-Rouge ne serait-elle
pas la mieux placée pour en pren-
dre, pour dire à ses mandants ;
« Vous m'avez confié une tache, don-
nez-moi les moyens de la remplir à
satisfaction » ? Car si l'on continue
à se renvoyer la balle entre Confé-
dération, cantons et Croix-Rouge, on
ne risque guère de voir les choses
s'améliorer... Dans ce domaine de la
santé publique, le fédéralisme ou-
trancier qui conduit à l'anarchie et
à la paralysie n'est plus qu'une ca-
ricature du noble principe qu'il de-
vrait être, et il serait temps, comme
le souligne justement la Croix-Rou-
ge, que s'instaure une politique na-
tionale de la santé planifiant l'en-
semble de la question au plus haut
niveau. Toutes les autorités et or-
ganisations intéressées doivent et
peuvent y contribuer, c'est évident.
Mais qui mieux que la CRS pour-
rait jouer le rôle de catalysateur ?

Dans les annexes jointes à sa let-
tre, la Croix-Rouge a fourni une sta-
tistique des diplômes délivrés. In-
téressant, mais insuffisant : qui fera ,
et quand, cet indispensable complé-
ment que serait la statistique des
BESOINS en personnel, à l'échelon
suisse ?

Par ailleurs, en vue de prouver
son dynamisme, la CRS a annexé

également un document contenant
les nouveaux « Principes de base
concernant la formation du person-
nel soignant dans les années à ve-
nir ». Ces principes tendent essen-
tiellement à supprimer le « trou »
existant entre la fin de la scolarité
et l'âge d'admission aux formations
paramédicales, de même qu'à fonder
le recrutement davantage sur les ap-
titudes, le niveau de maturité, la
préformation, que sur l'âge. Il s'agit
d'un excellent travail , apportant un
élément de réponse au problème po-
sé. Mais les conditions d'applica-
tions pratiques de ces principes sont-
elles réunies ? Apparemment pas,
car là aussi une concrétisation pas-
se par une planification globale de
l'enseignement et de la formation.
On sait que c"ians le canton de Neu-
châtel, par ex., le Technicum dis-
pose à La Chaux-de-Fonds, d'une
section de préparation aux carrières
paramédicales et éducatrices. Mais
on a vu aussi que cette tentative
de solution au problème de conti-
nuité entre scolarité et formation de
personnel soignant ne peut jouer
pleinement son rôle en raison de
l'absence d'école régionale d'infir-
mières pouvant prendre en charge,
ensuite, les élèves préparées par cet-
te section. Il reste fort à faire, vrai-
ment, dans la coordination des filiè-
res qui mènent de l'école aux pro-
fessions soignantes. Le gouverne-
ment neuchâtelois sera d'ailleurs
saisi de ce problème, une motion
du député Francis Hippenmeyer de
La Chaux-de-Fonds étant déposée
sur ce thème depuis l'été dernier.
Mais le rythme d'examen des mo-
tions étant ce qu'il est, il risque en-
core de couler de l'eau sous les ponts
et de s'étioler nombre de vocations
d'ici là... Sans compter qu'encore
une fois, les initiatives et solutions
exclusivement régionales ne rem-
placeront pas une planification na-
tionale dans laquelle elles devraient
s'inscrire. Pourtant, l'essentiel étant
de sortir du marasme, on peut tenir
pour positif le fait que l'échange
de vues entre CRS et Hôpital de La
Chaux-de-Fonds débouche sur des
contacts effectifs. Souhaitons qu'ils
puissent être constructifs.

M.-H. KRF.RS

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.

Galerie du Manoir : 15 h. à 17 h.,
exposition Gertrude Steckel.

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 : Forges, avenue

Charles-Naine 2 a, 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
Théâtre : 20 h. 15, Soirée de la sec-

tion préprofessionnelle.
Pavillon des Sports de la Charrière :

dès 12 h. 30, Tournoi football en
salle, juniors Inter A et C.

Théâtre abc : 20 h. 30, Folk Song.
Galerie du Club 44 : 14 h. à 20 h. 30,

exposition Ivan Moscatelli.
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).

I

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page S.
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CERCLE CATHOLIQUE

GRAND MATCH
AU LOTO
Ce soir, à 20 heures

organisé par le Club Haltérophile.
p 2379



Les Geneveys-sur-Coffrane Match 3U loto des Sociétés locales
Annexe de I Hôtel des Communes _ .Quines sensationnels :
Dimanche 4 février 1973, dès 14 h. 15 TV portative - pendule neuchâteloise - montre - les fameux jambons - paniers garnis - lards

fumés - liqueurs - lapins - estagnons d'huile
L'accès de la salle est réservé aux porteurs Abonnements : Fr. 20.— valables pendant toute la durée du match
d'abonnements Se recommandent : Les Sociétés locales

Nouveauté à La Chaux-de-Fonds *M
Ouverture d'une exposition de carrelages et revêtements | |
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H Jn B|HjfflW ŜSL^ m̂mmW m̂mm m̂m\mmmmm\mmmmm RUHEBSùC 
T ' **jflES»^̂ ^^̂ ^̂ HiOJBj ^̂ ^̂

MB* V %Jv) ^ ''  .,.,,,¦.„ 90  ̂̂ § ' Wr "-*" J&Ê^Qai ' WWmm

du lundi au vendredi riAFpH  I Ifl PB? M* i CAF^Pl r   ̂
SA Matériaux 2300 La 

Chaux-de-Fonds
de 13 h. 30 à 18 h. 1 Ifllal lalfljlalli %X IAma|#lal% h#« Fte de construction Tél. (039) 26 85 91
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Avenue Léopold-Robert 100 ^
LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 23 43 65 ĵ

|̂  Autorisée par la 
Préfecture 

du 15 janv. au 
3 fév. Ê̂

t 30 à 40% de rabais 1
 ̂

Si vous désirez ÉCONOMISER A

 ̂
PROFITEZ ! 1

t TAPIS - TOURS DE LITS J
} SALONS 4
 ̂

À DES PRIX SACRIFIÉS 4\
k CHOIX SENSATIONNEL 

^
|k VOYEZ NOS VITRINES A

W àm. éÊL. mÊk mÈk éÊm. A, mÊk J&Lm âÊm. ^

I Prêts 1
1 express Ë

d* Fr. 600.- à Fr. 20 000.—

© Pas de caution:
Votre signature suffit

0 Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1
ment à la première
banque pour
prêts personnels.

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

&1 Amm\ ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00
VBk jmy terme le samedi

TfâtgN-W Nous vous recevons
Wf discrètement en local

>§tj [kk privé
Jï^WP ̂aBm\ — — n
l r̂ ^^ , NOUVEAU Servie.«qxM

1 il
i Nom i HE9

I RM il
1 Endroit 'I

Pas de publicité = pas de clientèle

LA FABRIQUE DE SÉCATEURS
FÉLIX FLISCH « FELCO »
2206 Les Gejneveys-sur-Coffrane *a*

engage plusieurs

OUVRIERS et
OUVRIÈRES

suisses ou étrangers hors plafonne-
ment pour divers travaux.

Horaire selon convenance, éventuel-
lement à la demi-journée. Déplace-
ments indemnisés.

Tél. (038) 57 14 66.

Pour le 30 avril, je cherche

APPARTEMENT
5 à 6 pièces, confort, éventuellement 2
appartements de 3 pièces, sur le même
étage. Tél. (039) 26 75 29.

GIUSEPPE STROSCIO
_̂____ 2300 La Chaux-de-Fonds

/". """~~~~"̂ VL Helvétie 31
|/'v;' '̂TuSJ Tél. (039) 26 02 

95

TRANSPORTS^DÏÀÀéNAGEMENTS
PRIX AVANTAGEUX

GALERIE DO MARCHÉ |
« Chez La Paluche » — 2, rue du Marché

LA CHAUX-DE-FONDS j
Tél. (039) 23 67 83 — Mercredi et samedi

Responsable : Jimmy Locca

fS DERNIERES 1
mmm ACQUISITIONS
(BBDBM —j
¦ ¦¦ o Bronze d'André Ramseyer i
¦¦&¦ -a : Saxe RAUENSTEIN — Service : 

i
Emm § complet XVIUe siècle.

 ̂
*£ . Pendules Napoléon III et de Paris

m^ i g| i Collection 
de vases proto-iraniens

^^^ o o> (Amlach) et italiotes
¦ lz S Harmonium 20 registres

BBaga , y Peintures-gravures : Barraud ,
I g ; Chagall, de Chirico, Froidevaux,

, u j çj | Hodler, Miro, Zysset, etc. i ;
hng S g Art africain authentique
Af tf tU J, >1 Gravures japonaises - Jouets an-
|jm "l I ciens - Livres neuchâtelois anciens

S ' I Gravures de La Chaux-de-FondsM m j
<u z Tables demi-lune et Louis-Philippe¦_¦_¦ 3 S3¦BD C 2 Armoire ct bahuts  Lorrains .

^^^^^^  ̂
* ™

¦OB g " ' Monnaies anciennes - Argenterie -
àf m̂M m Antiquités diverses
ES S ! ;
¦¦M S I Service d'estimation et de vente

g Successions

^̂ ;̂ ACHAT de peintures, gravures,
g^^ livres anciens et modernes
^^  ̂

objets d'art
¦ pM Organisation
^^mW de ventes aux 

enchères

ÉCOLE CLUB MIGROS
— COURS DU SOIR —

ARTS APPLIQUÉS
PEINTURE SUR BOIS lundi de 20 h. à 22 h.
cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.—

DESSIN-PEINTURE mardi de 19 h. à 20 h. 30
cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. l/i : Fr. 4,50

CERAMIQUE mardi de 20 h. 30 à 22 h.
cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. Va : Fr. 4,50

MUSIQUE ET DANSE
GUITARE mercredi de 17 h. à 18 h.
cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 4.—

DANSE MODERNE lundi de 20 h. 30 à 22 h.
10 leçons de 1 h. */* : Fr. 45.— ;

COURS PRATIQUES
PHOTO (débutant) lundi de 20 h. à 22 h.
cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.—

COUTURE jeudi de 20 h. à 22 h.
cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.—

CUISINE jeudi de 19 h. à 22 h.
4 leçons de 3 heures : Fr. 48.—, repas compris

YOGA (débutant) vendredi de 17 h. à 18 h.
ou de 20 h. 15 à 21 h. 15

cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 4.—

Bulletin d'inscription à retourner à : ECOLE CLUB MIGROS,
23, av. L.-Robert - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 69 44

Nom : Prénom : 

c/o Rue : 

Lieu : Tél. : 

s'inscrit au cours de : Heure : 

A LOUEE au Crêt-du-Locle, pour le
1er avril

APPARTEMENT
de 4 pièces, cuisine, salle de bains,
fourneaux à mazout et garage. Tél.
(039) 26 96 20.



Obsèques de Me Alfred Aubert
Une foule nombreuse a tenu a ap-

porter un dernier témoignage d'amitié,
d'estime ou de respect à la mémoire
de Me Alfred Aubert, lors du service
funèbre qui s'est déroulé hier matin,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le conseiller fédéral Pierre Graber,
le président du Conseil d'Etat neuchâ-
telois, M. François Jeanneret et le vice-
président, M. René Meylan ainsi que
M. Rémy Schlappy, le préfet des Mon-
tagnes, M. Jean Haldimann, M. Clau-
de Robert, représentant le Conseil com-

munal de La Chaux-de-Fonds, M. Wer-
ner Sôrensen, recteur de l'Université
de Neuchâtel , Me Jacques Cornu, pré-
sident de la Cour de cassation, de
nombreuses personnalités des corps
constitués et du Barreau neuchâtelois,
beaucoup d'amis, ont entendu le pasteur
Lebet évoquer l'Ancien Testament et
les Evangiles pour rappeler qu'« il y a
un temps pour tout ». Culte simple et
vigoureux, à l'image du défunt , culte
exempt de cette mièvrerie qui laisse
tant de services funèbres empreints
d'une sensiblerie souvent pénible.

Me Alfred Aubert, ainsi que devait
le rappeler le bâtonnier de l'Ordre des
avocats neuchâtelois d'aujourd'hui, Me
Jacques Ribaux, en apportant son hom-
mage respectueux et reconnaissant au
bâtonnier d'hier, Me Alfred Aubert qui
était un avocat percutant et qui vou-
lait toujours avoir le dernier mot, de-
venait d'une grande cordialité avec des
gestes simples et discrets, s'exprimant
sans vaine poésie, effaçant son réalisme
froid et sa sécheresse voulue devant
celui qui avait l'honneur de recevoir
son amitié.

C'est dans cet esprit que cha-
cun, hier, lui rendit hommage et cette
simplicité même, donna la vraie me-
sure du personnage que fut le défunt
dont la forte personnalité s'imposa jus-
que dans ses obsèques.

Me Ribaux ne pouvait trouver mieux
que ce vers de Vigny pour traduire
la pensée de chacun : « Seigneur, vous
m'avez fait vieillir puissant et solitaire,
laissez-moi m'endormir du sommeil de
la terre ».

Me Georges Rychner, vice-président
du comité central du Touring-CIub suis-
se, à Genève, et M. Paul Zurcher, mem-
bre du comité de la section du Jura
neuchâtelois du TCS, rappelèrent & leur
tour, le rôle important que joua Me
Alfred Aubert dans la grande associa-
tion d'automobilistes : « U ne trichait
pas avec le devoir, ennemi des com-
pliments, des mots inutiles, de la dé-
magogie, ennemi de toute fausse comé-
die humaine ».

C'est à travers ses qualités que les
représentants du TCS rendirent hom-
mage à celui qui œuvra fermement et
efficacement au développement d'une
association qui lui tint particulièrement
à coeur.

G. Bd

Le centenaire de la naissance de Charles L Eplattenier sera célébré
Pour les gens d'âge mûr, le rôle pro-

videntiel joué par Charles L'Eplattenier
dans l'ouverture aux airs du temps
des arts plastiques chaux-de-fonniers
au début de ce siècle n'est pas un
mystère. Mais les jeunes générations ?
Savent-ils que ce puissant Suisse aux
bras noueux et à la barbe fleurie est né
à Neuchâtel le 9 octobre 1874, qu'il
fut maître en l'Ecole des arts appliqués
de notre ville (centenaire cette année)
de 1904 à 1911? Qu'il ouvrit le fameux
Cours supérieur d'où tout et tous sont
sortis, Le Corbusier, Charles Humbert,
Madeleine Woog, André Evard , Georges
Aubert , Léon Perrin, tant d'autres.
Qu'il construisit le Crématoire puis le
Musée des beaux-arts, fit un projet de
tunnel sous la Vue-des-Alpes, exécuta
les monuments de la République et
Numa-Droz (La Chaux-de-Fonds), la
Sentinelle des Rangiers, les peintures
murales du Château de Colombier, etc.,
etc. ? Qu 'il exécuta une oeuvre de pein-
tre de chevalet et de sculpteur énorme,
s'adonnant au Doubs, aux Monts-Jura,
aux Alpes, plantant son chevalet à
même le glacier ou le haut pâturage.
C'est d'ailleurs dans son cher Doubs
qu'il se tua, un soir funèbre, en re-
montant d'une belle journée de travail,
en 1946.

Aussi un comité est-il en formation
pour organiser un certain nombre de
manifestations en son honneur, l'an
prochain. U s'agit d'établir la nomen-
clature de cette œuvre considérable,
de faire la biographie du maître, de
montrer le rôle qu'il joua dans notre
histoire de l'art. Ceci par une plaquette,
peut-être des conférences, visites, etc.
Enfin il est dans les projets du Musée
des beaux-arts d'ouvrir une exposition
rétrospective et exhaustive de L'Eplat-
tenier, dont nous souhaitons qu 'elle soit
un véritable enseignement à la fois
historique et plastique.

HOMMAGE DE SES VILLES
NATALE ET D'ORIGINE

A LE CORBUSIER
1973 : centenaire de l'Ecole d'art :

nous en reparlerons. 1974 : centième
anniversaire de la naissance de Charles
L'Eplattenier. 1975 : dix ans après sa
mort tragique au bord de la grande
bleue, hommage à l'illustre élève de ce
dernier , Charles-Edouard Jeanneret-
Gris, Le Corbusier, de la part de ses
villes natale et d'origine, puisqu'il est
lié à La Chaux-de-Fonds d'origine lo-
cloise, comme Jaquet-Droz (bien que
Corbu préférât se dire Albigeois). Au-

trement dit , tout va se tenir, dans ces
festivités. Un comité est au travail
pour organiser une série de manifes-
tations particulièrement significatives :
• habitat, urbanisme et environne-

ment
• architecture et décoration (cas

échéant avec un Congrès interna-
tional d'architecture)

• films et conférences
• publications
• expressions des villes de La Chaux-

de-Fonds et du Locle
• fête folklorique et populaire et cor-

tège de la « Fête de la montre 1975 »
consacrée à Le Corbusier

L'accent devrait être mis, nous dit-
on, sur l'œuvre de pionnier de Le
Corbusier dans la fondation de la scien-
ce et de l'art de l'habitat sur terre,
la Charte d'Athènes sur le droit de

tous les hommes à vivre heureux dans
le soleil, l'air et la verdure, à l'abri
de la pollution , circulation, bruit , etc.
Il ne s'agit donc pas d'hagiographie,
mais de connaissance, de démonstra-
tion et d'information sur ce sujet gé-
néral toujours brûlant : la détériora-
tion des conditions de vie.

Les deux villes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, comme lors des
Quinzaines culturelles sous l'égide des-
quelles les manifestations seront aussi
placées, s'associeront à cet hommage.

(Imp.)

Voiture... et conducteur givres
Au Tribunal de police

Se mettre au volant de sa voiture dont les vitres sont couvertes de givre,
quitter à l'aveuglette la rue de la Serre, s'engager en sens interdit dans la
rue de l'Abeille, déboucher sur l'avenue Léopold-Robert pour s'emboutir
contre le socle de béton du candélabre situé au milieu du carrefour : une
telle accumulation d'« exploits » laisse bien penser que le conducteur était
aussi « givré » que son pare-brise ! C'est bien la conviction qu'a acquise
hier le Tribunal de police, présidé par M. D. Blaser, assisté de M. U. Aesch-
bacher dans les fonctions de greffier, en étudiant le cas de M. J., prévenu

de diverses infractions au code de la route.

Pourtant , le défenseur de J. se li-
vrera à de savants calculs théoriques
pour démontrer que son client n'était
pas, ou du moins pas gravement, pris
de boisson , ce petit matin d'hiver. J.
lui-même tient un propos semblable.
U reconnaît certes avoir bu pas mal de
verres au cours d'une longue nuit com-
mencée à 17 heures dans un club et
terminée vers 4 heures du matin sur la
place de la Gare. Aux deux policiers
qui témoignent de l'état d'ébriété qu'ils
ont supputé chez J., le prévenu rétor-
que qu'il suit un traitement médica-
menteux, et que n'ayant pas pris son
médicament ce matin-là, il pouvait
avoir donné des signes de faiblesse as-
similables, pour un non-initié, à une
ivresse... U eût mieux fait , s'il était
si sûr de sa sobriété, de se soumettre
aux tests prévus en pareil cas. Mais
quand les agents l'interpellèrent au-
près de sa voiture cabossée qu'il avait
parquée pour aller téléphoner, il refu-
sa tout net de se soumettre à l'alcoo-
test. Plus tard , au poste, il s'opposa de
même à la prise de sang à laquelle un
magistrat lui ordonnait de se soumet-
tre. C'était compter sans l'article 91 al.

3 de .la LCR qui prévoit la punition
par l'emprisonnement ou l'amende de
quiconque se soustrait à une prise de
sang ou à un examen médical visant
à déterminer son degré d'alcoolémie.
La jurisprudence du Tribunal fédéral
est précise et sévère à ce propos , de
manière à ce qu'un conducteur ne puis-
se se prévaloir d'une telle insoumission
pour exiger une libération au bénéfice
du doute.

Aussi, le tribunal n'est-il pas en pei-
ne pour infliger, en dépit des efforts
de la défense, 10 jours de prison ferme,
200 francs d'amende, et 60 francs de
frais à J. Prison ferme, car son casier
s'orne déjà de quatre condamnations.
De plus, le tribunal révoquera la possi-
bilité de radiation dont était assortie
une peine d'amende précédemment pro-
noncée.

MHK

AUTRE CONDAMNATION
Par ailleurs, le Tribunal de police a

condamné F. C. à 30 francs d'amende
et 30 francs de frais, pour infraction
T.PR
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\ COMMUNIQ UÉS i

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

Club haltérophile.
Armée du Salut.

Dimanche, 9 h. 30, réunion publique
présidée par le commissaire F. Evans,
chef de l'année du Salut pour la Suis-
se et l'Autriche. A 20 h., réunion pu-
blique présidée par le brigadier et
Mme Porret, officiers divisionnaires.
Loto.

La Coccinelle - Vélo-Club Jurassien,
demain, loto, dès 15 h. 45, au Cercle
catholique.
Pavillon des Sports de la Charrière.

Dimanche, dès 8 h. 30, tournoi de
football en salle, ligues nationale A, B
et lre ligue. FC La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel-Xamax - Central-Fribourg -
Delémont - Fontainemelon - Le Lo-
cle - Yverdon.

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. Jacot ; sainte cène ; 9 h. 45,
école du dimanche à la Cure.

FAREL (Temple indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Gigon ; garderie d'enfants
au Presbytère ; 9 h. 45, école du di-
manche au Presbytère et à Charriè-
re 19, et vendredi à 15 h. 45 au
Presbytère ; 11 h., culte de jeunesse
au Temple.

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

9 h. 45, culte : « Le racisme », M.
Gschwend, secrétaire de l'Entraide pro-
testante ; 11 h., école du dimanche à
Paix 124 ; 20 h., culte pour les jeunes,
M. Gigon.

LES FORGES : 8 h. 30. culte ma-
tinal , et culte de jeunesse ; 9 h. 45, cul-
te, M. Schneider ; garderie d'enfants ;
11 h., culte de l'enfance.

SAINT-JEAN : 8 h. 30, culte matinal;
9 h. 45, culte, M. Montandon ; 9 h. 45,
école du dimanche.

CROIX-BLEUE : Vendredi 9 février,
à 20 h., au Foyer : assemblée générale
annuelle.

LES EPLATURES : 9 h . 30, culte,
Mlle Simone Schwab, missionnaire au
Transvaal ; sainte cène ; garderie d'en-
fants à la salle de paroisse ; 10 h. 45,
culte de jeunesse et école du dimanche ;
20 h. 15, à la Cure : causerie mission-
naire par Mlle Schwab sur l'Afrique
du Sud, diapositives.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
à la salle de paroisse, M. Béguin.

LES BULLES : 20 h. 15, culte à la
Chapelle, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 30, écoles du dimanche aux Cœu-
dres, au Crêt et Sagne-Eglise ; 10 h. 15,
école du dimanche aux Roulels.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst; 9.45
Uhr , Sonntagsschule. Mittwoch, 20.15
Uhr , Bibelarbeit.

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

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

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

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

di , confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 3 h., messe ;

9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 16 h. 30,
messe en italien ; 18 h., messe.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst mit Hl.
Abendmahl und Sonntagsschule. Mon-
tag bis Samstag, Evangélisation jeden
Abend 20.15 Uhr.

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,
11! h., service divin.

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

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

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et orédication : 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 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunions de louanges. Jeudi ,
20 h. 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h . culte,
M Leuba. Vendredi , 20 h., étude bibli-
que, M. Lemrich.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée; 14 h.
30, activités scoutes. Dimanche, S h. 45,
réunion de prière; 9 h. 30, réunion pu-
blique présidée par le Commissaire
Evans, chef de l'Armée du Salut pouv
ia Suisse et l'Autriche; 20 in., reunion
publique présidée par le Brigadier et
Mme Porret , officiers divisionnaires.
Lundi , 20 h., Ligue du Foyer. Mardi ,
19 h. 45, réunion de prières. Jeudi, 20
h., répétition de fanfare.

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

nal ;  9 h. 45, culte , M. Bovet ; 20 h.,
culte d'actions de grâces, sainte cène.

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.

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

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

PETIT-MARTEL: 20 h., culte.
LES PETITS-PONTS : 20 h. 15, culte.
Eglise catholique romaine. — "îglise

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 pf. sprmnn.

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

Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde. — Sonntag, Abendmahlsgot-
tesdienst um 9.45 Uhr. Mittwoch . Junge
Kirche um 20.15 Uhr im Jugendrauni.
Donnerstag. keine Gebetszusammen-
kunft !

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

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
Scnntag. 20.15 Uhr , Gottesdienst mit
III. Abendmahl.

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

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

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

* * M «fc.» 4 «¦ ».
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sainte cène et offrande pour la mission;
école du dimanche; 20 h., réunion de
prière du premier dimanche du mois.
Jeudi , 20 h., réunion missionnaire par
Mlle Marinova sur l'Angola.

0 t&m y i*.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 30, culte et école du di-
manche; 20 h., réunion publique. Mer-
ci edi , 14 h. 30, rencontre pour les en-
fants.

Blocus économique
Propos du samedi

Depuis qu 'il a décidé de soutenir
financièrement les organisations qui
luttent contre le racisme sur les
cinq continents, le Conseil œcumé-
nique des églises (COE) a en quel-
que sorte déclaré la guerre à la
politique d'apartheid.

Une nouvelle décision du COE
vient d'intervenir : les actionnaires
de 650 sociétés du monde entier
qui commercent avec l'Afrique" du
Sud ont été invités à retirer leurs
investissements.

Voilà une manière de faire qui ,
si elle ne devait avoir qu 'un mérite,
aurait celui d'être nette. Napoléon
tenta d'asphyxier l'Angleterre de la
même façon. Le minage récent des
ports nord-vietnamiens poursuivait
un objectif similaire. En termes
stratégiques, cela s'appelle un blocus
économique et militaire.

Evidemment la question se pose
de savoir si l'appel du COE sera
entendu. On le souhaite et on ne le
souhaite pas tout à la fois.

On le souhaite si l'on pense que
depuis quelque temps, un durcisse-
ment et une répression terribles
s'abattent sur l'Afrique australe.
Des hommes de la République sud-
africaine osent affirmer aujourd'hui
que les lois de leur pays sont in-
justes et comparables à celles de
l'Allemagne nazie. Des milliers de
travailleurs africains sont empêchés
de jouir d'une vie de famille norma-
le. Il est impossible à un mineur —¦
sauf quelques exceptions — de vivre
avec sa femme et ses enfants pen-
dant son engagement, soit un an
au minimum. Les salaires sont déri-
soires, les logements insalubres. Des
emprisonnements politiques en mas-
se sévissent un peu partout , des
gens meurent en prison des suites
de mauvais traitements (le président
de l'Eglise presbytérienne du Mo-
zambique tout récemment), des ex-
pulsions arbitraires éloignent pour
toujours des gens de leur terre na-
tale.

Devant une telle situation , com-
ment ne pas souhaiter l'affaiblisse-
ment des oppresseurs et tout mettre

en œuvre pour les placer hors d état
de nuire ?

Hélas, les motivations les plus no-
bles n 'engendrent pas toujours les
actions les plus lucides. L'essence
que l'on jette aujourd'hui sur le feu
de l'Afrique australe brûlera , avec
ceux que l'on vise, des milliers
d'innocents.

Ceux qui , sur place, connaissent
bien la situation , s'emploient non
pas à la guerre mais à la lente et
difficile réconciliation entre Blancs
et Noirs dans la société sud-afri-
caine. C'est ce que fait , avec d'au-
tres, un pasteur d'origine suisse, im-
planté depuis deux générations en
Afrique, originaire des Eplatures
près de La Chaux-de-Fonds, qui
écrit dans une lettre récente:

« De l'autre côté de notre jardin
se trouve la vraie Afrique du Sud,
celle où les gens souffrent quoti-
diennement, sans espoir de pouvoir
s'évader, ce monde dans lequel
les familles sont séparées, sauf quel-
ques jours par an , monde dans
lequel les ponts et les contacts entre
les groupes de population s'effritent
de jour en jour et dans lequel la
peur est le compagnon journalier
de milliers de personnes. D'un côté
nous entendons la voix du Noir qui
crie • qu 'il veut et peut faire sans
nous, et de l'autre côté, la voix du
Blanc , vivant dans la crainte quoi-
que, entouré de privilèges et de
sécurité, qui méprise et condamne
son semblable, c'est-à-dire celui qui
essaye de travailler pour la récon-
ciliation avant que la nuit vienne.
Nous nous sentons étrangers dans la
société blanche, mais serons-nous
jamais pleinement acceptés dans la
société noire ? Nous avons ce sen-
timent d'être rejetés des deux côtés
— mais nous ne voyons pas d'autre
chemin à suivre, car c'est celui sur
lequel Dieu , par son Fils, nous ap-
pelle à marcher avec le pouvoir de
son esprit. »

Ce travail lent et patient, peu
spectaculaire, mais conforme à la
vocation chrétienne, est à mon sens
une des dernières chances de l'Afri-
que australe. Jean-Louis JACOT

Parcage hivernal

Aujourd'hui
Premier degré



AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - Matinée dimanche

à 14 h. 30

LE DRAPEAU NOIR FLOTTE SUR LA MARMITE
Couleurs Enfants admis seulement en matinée

EN NOCTURNE : Samedi à 23 h. 15

VARIATIONS DE L'AMOUR
(2e partie) En couleurs 18 ans

Tél. (039) 31 26 26
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Comment? Où? Quand?... et dans ¦ ' 
quelle publication faire paraître une
annonce?

Ce casse-tête , c'est notre métier. C'est *, ÉjjÊm
pourquoi nous mettons à votre service
notre expérience et les conseils de nos
spécialistes pour vous aider à résoudre VOUS VOUS apprêtez à lancer C'est vous qui décidez... nous vous
vos problèmes publicitaires. campagne Complète de c°nsei"°ns. n°us exécutons votre cam-

Z ,. ui „ H pagne-presse, nous surveillons son dé-
Depuis le choix du support jusqu'au publlClte-presse ? roulement. Depuis plus de 50 ans, ASSA
contrôle des justificatifs en passant Avant d'agir, vous devez avoir en main sert de lien entre les annonceurs et la
par la réservation de l'espace publici- toutes les données du problème. Nos presse, dans un idéal de service qui a
taire, les problèmes d'impression et de départements spécialisés MEDIAPLAN contribué à son renom,
mise en page. se chargeront de toutes les études dont

vous avez besoin: sélection des média Quel que soit votre problème publici-
Et cela en Suisse et à l'étranger. en fonction de vos objectifs, analyse taire, et la manière dont vous voulez

des supports, optimisation de votre l'aborder, ne cherchez plus la solution
VOUS Voulez faire paraître budget de publicité-presse au moyen du casse-tête... faites appel à ASSA
¦ ma annnnre 'J des programmes de sélection automa-une annoncei. tique des média de l'AASP.Passez au guichet d une de. nos 20 suc-
cursales ou agences, vous y trouverez Ensuite vjent exécution... elle aussiles spécialistes qualifiés qui vous dirigée et contrôlée par les spécialistes conseilleront. d'ASSA qui déterminent les délais d'exé- f̂lffii ' Éfcfe,„ cution, transmettent les ordres, ache- AÉSH - Mk
VOUS Cherchez OU personnel ? minent les clichés et se chargent de Jk HASSA définira avec vous les supports tous les problèmes de gestion jusqu'au m ' ¦ ' ¦' '%¥
les plus adaptés, le format, la fréquence contrôle des justificatifs et l'établisse- ¦- ^mde parution et toute la stratégie de ment d'une facture unique... sans perte j S  p̂Votre recherche. de temps et sans soucis pour vous. ^H œc
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Semaine de 5 jours.

Horaire variable.

Entrée tout de suite ou à convenir.

.(SMMKI), Faire offres avec curriculum vitae à la
^P DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ DE BANQUE
»*7* SUISSE — 2400 LE LOCLE

Aimez-vous
les livres ?
Nous cherchons pour notre service
de fabrication , une personne ayant
esprit d'initiative et un sens artis-
tique pour- la création des maquet-
tes et la présentation de nos ou-
vrages.
Le (la) candidat (e) devra maîtriser
paarfaitement la langue française
et avoir des connaissances en typo-
graphie. Nous nous chargerons du
perfectionnement de notre futur (e)
collaborateur (trice).

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

Représentant
Nous engageons personne active,
bon vendeur, pour notre départe-
ment extincteurs, de marque très
réputée et pour le matériel incen-
die

Voiture à disposition.

Préférence sera donnée à personne
habitant La Chaux-de-Fonds.

Faire offres sous chiffre 28 - 20 218
Publicitas , 2001 Neuchâtel.

L'INSTITUT DE PHYSIQUE NUCLÉAIRE
cherche pour le 1er avril 1973 ou date à convenir

1 jeune radio-électricien
(agent technique ou monteur en électronique).

Nous offrons :
— place stable
— semaine de 5 jours
— travail varié comportant entre autres le dévelop-

pement de petites séries dans le domaine de
l'électronique nucléaire.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae et références à l'Ins-
titut de physique nucléaire, César-Roux 19,
1005 LAUSANNE. Tél. (021) 23 81 01.

SCHWEIZER & SCHŒPF S.A.
Envers 39 LE LOCLE

Tél. (039) 3142 67

cherchent

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Poste complet.

A LOUER
au Col-des-Roches

(3e étage)

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

Loyer mensuel Fr. 120.—
toutes charges comprises.

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

A louer au Locle,

studios
meublés

dans villa, à 1 et 2
lits. Cuisines agen-
cées, salles de
bains. Tél. (039)
31 15 39.

A LOUER
AU LOCLE

petite
MAISON
Tél. (039) 31 42 20

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

NOUS CHERCHONS POUR NOTRE BUREAU DU
LOCLE (entrée tout de suite ou à convenir) :

employé-
vendeur

Formation commerciale.

Connaissances dans le département
fers ou quincaillerie désirées mais pas
indispensables.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, références
et prétentions de salaire à :
COMPTOIR GÉNÉRAL S. A.
Rue des Entrepôts 37, 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

Par suite de démission honorable, le
poste de

DU CERCLE DE L'UNION
DU LOCLE
EST MIS AU CONCOURS.
Entrée en service :
1er novembre 1973.

¦ Les intéressés sont invités à écrire à
l'adresse suivante :
CERCLE DE L'UNION, Comité admi-
nistratif , M.'-A. Calame 16, 2400 LE
LOCLE d'où leur seront transmis tous
les renseignements nécessaires à une
éventuelle postulation.
Logement à disposition.

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

UN SUCCÈS:

LA CHARB0NNADE
FILETS DE PERCHES AU BEURRE

CHOUCROUTE GARNIE

SAMEDI:

SOUPER TRIPES
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Imprimerie Courvoisier S.A.
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• Maintien de l'aide complémentaire communale
• A propos des ouvriers frontaliers

Au Conseil général du Locle

Le Conseil général a siégé hier soir, sous la présidence de M. Willy
Humbert (soc), en présence de 37 conseillers et des membres du Conseil
communal. Au début de la séance, M. René Graber (rad.) a été nommé
membre de la Commission des comptes 1972, et de la Commission de

désignation des rues.

VENTES DE TERRAIN
Une petite parcelle de 165 mètres

carrés a été vendue à M. Charles Stei-
ner, à la Jaluse, pour permettre
l'agrandissement de son entreprise.

Une parcelle de 1600 mètres carrés à
la Côte de la Jaluse, a été vendue à
M. Maurice Glauser, de La Chaux-de-
Fonds, pour la construction d'une mai-
son familiale.

Dans les deux cas, le prix a été fixé
à 4 fr. 50 le mètre carré.

La question du coût du chemin d'ac-
cès à la deuxième parcelle a été sou-
levé, ainsi que le problème d'ouvrir
d'autres secteurs à la construction de
maisons familiales.

A PROPOS DU RAPPORT
DU BUREAU URBAPLAN

Le Conseil communal présente au
législatif le rapport du Bureau Urba-
plan sur l'aménagement du territoire
communal. L'étude en question a duré
trois ans, de 1969 à 1972. Dans une pre-
mière phase, un rapport intermédiaire
traitait de la démographie, des structu-
res physiques, de l'infrastructure, de
l'occupation du sol, des équipements et
de la planification financière. La secon-
de étape a consisté en l'établissement
d'un rapport du plan directeur dont
les éléments sont : le plan directeur des
sites, le plan directeur de l'affectation
du sol, le plan directeur des circula-
tions, le plan directeur des équipe-
ments publics.

Le Conseil communal propose le pro-
gramme suivant :

a) Désignation par le Conseil com-
munal d'une commission de travail ,
composée du Conseil communal et de
neuf conseillers généraux représentant
les différents partis, et chargée d'étu-
dier le rapport d'Urbaplan.

b) Sur la base des travaux de cette
commission, établissement du plan di-
recteur qui sera soumis à l'examen du
législatif pour décision.

c) Elaboration d'un nouveau plan de
zones et de son règlement.

d) Elaboration de plans de quartiers
et d'alignements.

e) Projet d'équipement de nouveaux
terrains.

Le Conseil communal souligne toute
la valeur de l'étude faite par Urbaplan
et de la collaboration fructueuse qui
s'est établie entre ce Bureau et les au-
torités locloises.

Tous les groupes politiques ont ex-
primé leur satisfaction et souhaité que
ce magnifique instrument de travail,
Soit dans l'avenir utilisé au maximum.
Le vœu a été émis de tenir compte éga-
lement du rapport de l'Université de
Neuchâtel.

Rapport accepté à l'unanimité.

APRÈS L'AUGMENTATION
DES RENTES AVS

ABROGATION D'UN ARRÊTÉ
D'ADDE COMPLÉMENTAIRE

REFUSÉE
Comme l'a déjà fait la ville de La

Chaux-de-Fonds, le Conseil communal
propose l'abrogation de l'arrêté du
Conseil général du 1er décembre 1966,
relatif au versement d'un complément
communal régulier aux bénéficiaires
de l'aide complémentaire à la vieillesse,
aux survivants et invalides , de l'aide
sociale et des prestations complémen-
taires à l'assurance vieillesse, survi-
vant et invalidité, avec effet au 31 dé-
cembre 1972.

Lecture a été donnée d'une lettre de
l'A VIVO demandant que cette abroga-
tion soit reportée au 31 décembre 1974.

Le groupe socialiste (M. Maillard)
s'oppose à la proposition du CC, de
même que le groupe radical (Mme Ga-
bus) et le groupe popiste (M. Desbieux).
Seul le ppn approuve la suppression
envisagée (Mlle Chapuis). Par la voix
de M. Eisenring, le CC a expliqué son
point de vue, mais le projet a été re-
poussé par 26 voix contre 9.

ALLOCATION DE NOËL
MAINTENUE

Le Conseil communal propose le
maintien du versement d'une allocation
de Noël aux vieillards, survivants et
invalides les moins favorisés, ainsi
qu'aux enfants de familles nombreuses
indigentes.

Accepté sans opposition.

ADOPTION DU NOUVEAU
RÈGLEMENT DE POLICE

En date du 10 novembre 1972 , le
Conseil général renvoyait à l'examen

d'une commission le projet présenté
par le Conseil communal. Il en est ré-
sulté plusieurs modifications d'ordre
juridique ou rédactionnel essentielle-
ment.

Le Conseil général a remercié la
commission de son travail et, après
quelques remarques, il a adopté le
nouveau règlement de police à l'unani-
mité.

A PROPOS
DES TRAVAILLEURS

ÉTRANGERS
Interpellation de MM. J. M. Maillard

et consorts , invitant le Conseil commu-
nal à étudier le problème de l'imposi-
tion des travailleurs frontaliers.

M. Felber a relevé que cette deman-
de a déjà été posée et que la solution
n 'était pas de la compétence du Conseil
communal. U s'agit d'une convention
franco-suisse au sommet, datant de
1835.

Cependant , la situation évolue. Il y a
augmentation des ouvriers frontaliers
et diminution des ouvriers résidants.
Une entente inter-communes est inter-
venue auprès des autorités cantonales
pour que la convention en cause soit
remise en question par Berne.

Les frontaliers ne sont pas opposés
en principe à ce qu'un arrangement in-
tervienne sur le plan fiscal, qui puisse
satisfaire chacun.

L'interpellateur se déclare satisfait.
Motion de MM.  Jean Blaser et con-

sorts , demandant au Conseil commu-
nal d'étudier le problème de la fixa-
tion de salaires minima d'engagement
et d'intervenir auprès du Conseil d'Etat
pour que ces minima soient fixés par
des dispositions légales. En raison du
nombre élevé de travailleurs fronta-
liers, les motionnaires craignent que les
employeurs profitent de la situation
favorable du franc suisse pour offrir
aux Français des salaires inférieurs à
ceux des travailleurs résidants. Us pen-
sent qu'une pression pourrait être ainsi
exercée sur l'ensemble des salaires, sur
ceux de l'horlogerie en particulier. La
motion a été présentée par M. Jean
Blaser. Aussitôt , M. Adolphe Hatt (soc.)
secrétaire de la FTMH, a exprimé sa
surprise de voir déposer une telle mo-
tion , alors que les syndicats sont bien
armés pour veiller au grain dans ce
domaine et que les autorités cantonales
suivent la situation de près. Les salai-
res minima sont, prévus et les normes
fixées sont respectées. U faut s'en tenir
aux conventions existantes. La motion
cherche à minimiser le rôle des syndi-
cats.

Même raisonnement de la part de M.
Georges Arber (ppn), secrétaire patro-
nal , qui affirme que depuis 1960 le can-
ton a pris les mesures indiquées pour
éviter des différences de taux de salai-
res entre ouvriers étrangers et rési-
dants. La motion vient comme un coup
d'épée dans l'eau.

Pour M. Riedweg (rad.), la situation
des salaires de l'horlogerie s'est modi-
fiée pour de nombreuses autres raisons.
U faut éviter d'étatiser la fixation
des salaires et rechercher la diversifi-
cation des industries régionales.

Le Conseil communal partage l'avis
des orateurs opposés à la motion. Si
certains patrons ne respectent pas les
dispositions légales, c'est très regret-
table.

La motion a été repoussée par 26
voix contre 7.

Séance levée à 21 h. 30. R. A.

LE BIED, QUEL SOUCI !
RÉMINISCENCES LOCLOISES

Dans l'histoire de la Mère-Commune
des Montagnes qu'il présenta à la So-
ciété d'histoire réunie au Locle le 19
juin 1871, M. Louis DuBois-DuBois di-
sait en parlant du Bied : mince fi let
d' eau en été , il devient à la fonte des
neiges ou après de longues pluies un
torrent qui inonde pour quelques jours
le fond de la vallée , et il ajoutait im-
prudemment : mais sans causer de
grands dommages. Le brave homme
était mort depuis trois ans lorsque les
événements, ou les éléments si vous
préférez, vinrent apporter un doulou-
reux démenti à cette affirmation.

Il ne faut pas oublier que le bassin
du Bied mesure 44 km2 soit presque le
double de la surface de la commune
(23.119.306 m2). Suivant les circonstan-
ces, ça en ramasse de l'eau ! Aussi ne
faut-il pas être surpris si , dans le temps
le Bied, se trouvant à l'étroit dans son
lit , envahissait les lieux circonvoisins.

LES INONDATIONS
La plus importante de ces «sorties »

que signalent nos annales se produisit
en 1750 ; il y eut, dit un témoin oculai-
re, deux pieds d'eau sur le pont. CelUi-
ci, qui donna son nom à la rue condui-
sant de la Place du Marché au bas de
l'Argillat, se trouvait au sud de l'im-
meuble portant actuellement le no 27
de la rue D.J. Richard. Soixante centi-
mètres d'eau ! Une bonne partie du
village devait être sous l'eau et le lac
s'étendre du Verger au Col-des-Roches,
aussi comprend-on ce communier qui
préconisait de tailler la trouée jusqu 'à
sa base.

Vous souriez et pourtant cette idée
fut reprise et des fonds réunis en 1768-
69 pour la percée de la montagne, tant
par un canal que par une route. Berlin
s'y opposa (n'oublions pas que nous
étions alors sujets de Frédéric II) pour
une question de gros sous. Non pas à
propos de la dépense, mais sous le
prétexte qu'en passant par le Col plu-
tôt que par le Val-de-Travers, les rou-
liers seraient moins longtemps sur ter-
re neuchâteloise et , par conséquent, y
dépenseraient moins !

En décembre 1801, une nouvelle inon-
dation provoqua des dégâts aussi l'idée
d'un canal est-elle sérieusement étudiée
et aboutit , après deux essais infruc-
tueux, à l'entreprise que Jean-Jacques
Huguenin mena à bien. Un canal (mais
non encore une route) fut inauguré
dans l'allégresse générale le 15 août
1805. U semblait que désormais tout
irait pour le mieux ; c'était oublier les
caprices du temps et ce proverbe béro-
chau : Près des cours d'eau et des
grands ne place pas ta maison...

LA PLUIE
Le 25 septembre 1863, à la suite de

pluies diluviennes, on vit de nouveau
le Bied sortir de son lit et envahir les
rues du Marais, Daniel JeanRichard ,
du Pont et de la Banque. Dans certai-
nes caves, l'eau atteignait 1,50 m de
hauteur. Toute la population anxieuse ,
dit le journal , est dans les rues et sur
les quais (sic) ; elle suit dans un morne
silence et avec une vive inquiétude les
progrès de l'inondation. Des pompes
aspirantes n'ont pas un grand succès ;
on sauve des marchandises et l'on voit
même des déménagements... A 4 heures
(de l'après-midi), depuis la rue du Pont
au Col-des-Roches, la vallée n'est plus

qu'une nappe d eau boueuse, de plu-
sieurs pieds de profond. Enfin , vers
6 h. 30, la crue des eaux cesse après 32
heures d'averses incessantes. Et pour
ranimer le courage, quelques rayons du
soleil couchant colorent le ciel d'un
rouge vif.

Ce fut l'occasion de relancer la ques-
tion d'une canalisation du Bied (nous
en parlerons plus loin) ; mais il fallut
de nouvelles inondations , à Noël 1882
puis en mars 1896 pour qu'on se décidât
enfin.

LA NEIGE
Cette dernière alerte fut des plus

chaudes... façon de parler : on devrait
dire des plus humides, si bien que le
regretté Charles Perregaux titra son
article paru dans le « Messager boi-
teux » : Le Locle sous l'eau.

Ce véritable déluge commença le
vendredi 6 mars 1896, alors que les
hauteurs avoisinantes étaient couvertes
d'une neige fraîche et abondante. On
devine ce qui en résulta : le dimanche
soir, la rue Sylvain Mairet était inondée
puis la rue Bournot. La route du Col
fut bientôt entièrement submergée sur
près de 300 mètres. De véritables tor-
rents dévalaient des pentes, creusant
de profondes ravines. Le plat des Epla-
tures, également inondé par la subite
fonte des neiges, déversa subitement
son trop-plein dans le vallon de la
Combe des Enfers, enflant le torrent ,
déjà volumineux, qui en sortait.

Lundi matin , les rues Girardet , du
Marais, D.J. Richard et de France sont
sous l'eau tandis qu'au Quartier Neuf ,
certains secteurs du Bied déjà canali-
sés explosent sous la pression des élé-
ments. L'eau qui entoure le collège
secondaire tombe en cascade dans la
rue Bournot, envahissant les locaux
inférieurs de l'Imprimerie Courvoisier.
Impossible d'imprimer la Feuille d'Avis
qui paraîtra pourtant le soir , sous for-
me d'un modeste bulletin spécial im-

L'inondation de 1896 à la rue Bournot (photo prise alors que les eaux
avaient déjà  commencé à se retirer)

primé par « L'Impartial » ; exactement
une page et demie au format 24 x 33
cm.

Craignant une panique si le tocsin
retentissait au milieu de la nuit , les
autorités n'alertèrent les pompiers
qu'au petit matin. Comme 33 ans aupa-
ravant , ici on sauve du mobilier flot-
tant dans l'eau , là, on établit des ponts
volants pour assurer un minimum de
circulation.

Une accalmie, le lundi après-midi
provoque un faux espoir car vers le
soir, une nouvelle alerte ne manque
pas d'inquiéter la plus grande partie
de la population. Us ne furent pas nom-
breux ceux qui purent dormir durant
la nuit du lundi au mardi... Pourtant ,
mardi après-midi, tout rentra dans
l'ordre.

Ajoutons que cette année 1896 laissa
d'autres mauvais souvenirs : en l'occu-
rence, des pluies abondantes au début
de l'été, en août et en septembre. Mais
revenons aux sinistres jours de mars
pour indiquer les causes de cette véri-
table catastrophe ; tous les matériaux
chariés par les eaux avaient obstrué
le canal du Bied, irrégulièrement cons-
truit. Le torrent s'était alors choisi un
nouveau cours : la route cantonale, se
faufilant encore dans toutes les rues
adjacentes.

C'est à la suite de ce désastre qu'on
se décida enfin à prendre les mesures
qui s'imposaient ; elles coûteront plus
d'un million de 1897 à 1907. Mais elles
s'avérèrent judicieuses lors de nouvel-
les inondations, les 19 et 20 janvier
1910. Certes, il y eut encore des caves
inondées, mais ce ne fut pas, heureuse-
ment, une réédition des heures tragi-
ques de 1896.

Est-il nécessaire de remarquer que
de tels cataclysmes n'atteignaient pas
seulement notre vallée, mais aussi de
nombreuses autres régions de Suisse
et des pays voisins.

Fr. JUNG

Réveillez la bile
de votre foie -

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

Pilules UMSl I CRU |e Fois

Nouvelle possibilité
de détente

Enfin , tout semble bien parti pour
que lundi soir , le cours de ski organisé
par l'ADCP puisse débuter dans les
meilleures conditions possibles. Le re-
monte-pente fonctionne. Cette semaine,
l'éclairage de la piste, au lieu-dit Der-
rière-la-Loge, a été testé. De l'avis des
amateurs de ski nocturne, celui-ci est
très satisfaisant tout au long des 300
mètres de la piste. Ainsi un rêve de-
vient réalité et, grâce au travail géné-
reux des membres de l'Association de
développement du Ccrnenx-Péquignot,
l'équipement sportif d'hiver de la ré-
gion offre une nouvelle possibilité de
détente, (cl)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

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

20 h. 30 ; dimanche, 14 h. 30, Ce
plaisir qu'on dit charnel. Samedi.
23 h. 15, Les femmes aux 1000 plai-
sirs.

Cinéma Lux : samedi , dimanche, 20 h.
30, Le drapeau noir flotte sur la
marmite ; samedi , 23 h. 15, Varia-
tions de l'amour.

Pharmacie d'office : Mariotti , samedi
jusqu 'à 21 h., dimanche de 10 à 12
h. et de 18 à 19 h. Ensuite tél . 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.
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A l'université populaire: le yoga

Dans le cadre des conférences orga-
nisées par l'Université populaire neu-
châteloise, sur le thème de l'équilibre
de la personne, Madame Sillig, spécia-
liste du yoga, a présenté jeudi , devant
une assemblée nombreuse, cette disci-
pline.

Pratiqué aux Indes depuis 5000 à
3000 ans avant Jésus-Christ, le yoga ,
contrairement aux idées reçues, n'est
pas une religion , mais une « attitude
philosophique et psychique devant la
vie ».

Après avoir brossé un résumé suc-
cint de l'historique du yoga , en faisant
allusion à Bouddha dont l'origine est
située aux alentours des années 1200,
et dont l'attitude libérale, condamnée
notamment par la caste des Brahman ,
l'obligea à quitter l'Inde pour la Chi-
ne, Mme Sillig insista tout spécialement
sur les effets thérapeutiques de sa dis-
cipline préférée. Le yoga dont elle s'ins-
pire est celui pratiqué encore actuelle-
ment en Chine, et surtout au Japon ,
par les disciples de Bouddah.

Cette technique, très accessible aux

Occidentaux , car exempte de rites com-
plexes, a acquis en Europe ses lettres
de noblesse.

De par les positions physiques adop-
tées, le yoga, toujours enseigné par un
maître (tradition orale), peut éliminer
le surmenage, la résonnance physique
aux émotions et les tensions. En effet ,
agisant essentiellement sur la moelle
épinière et sur le cortex , permettant
une respiration contrôlée et consciente,
le yoga peut éviter, à condition d'être
pratiqué régulièrement, les effets du
surmenage dû à notre vie agitée. Para-
doxalement à l'état passif caractéris-
tique des adeptes du yoga , ceux-ci en
vertu de leur méditation intense, sont
très réceptifs à l'entourage, au monde,
et tendent, en éliminant les parasites
du subconscient, à «l'ultime réalité ».

L'homme du XXe siècle n'étant pas
maître de ses pensées et de ses actes ,
peut arriver, par l'application de cette
discipline, à surmonter l'angoisse exis-
tentielle, et rester dans un état de vi-
gilance qui , en quelque sorte lui permet
d'accéder à l'équilibre, (fd)

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm.
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Annonces Suisses S. A.
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Réclame 1.67 le mm.
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L'HÔPITAL
DE SAINT-LOUP
cherche pour entrée en fonctions
immédiate ou à des dates à con-
venir,

UNE INFIRMIERE
CHEF D'ÉTAGE, en chirurgie

DES INFIRMIERES
CHEFS D'UNITÉ DE SOINS

UNE INFIRMIERE
qui s'intéresserait à l'organisation
d'une stérilisation centrale dans
son futur bloc médico-technique
(ouverture 1974).

Salaire et travail intéressants.
Semaine de 5 jours .
Pension et chambre à disposition.

N'hésitez pas à nous rendre visite
ou à nous écrire à l'Hôpital de
Saint-Loup, bureau du personnel,
1349 Pompaples (Vaud) .

Tél. (021) 87 76 21.

; NOUS CHERCHONS pour entrée tout de suite ou
époque à convenir

pour la construction de petits outillages précis,

connaissance de la machine à pointer désirée,

ambiance agréable au sein d'une équipe jeune et
dynamique.

Faire offres ou se présenter :

CADRANS NATEBEIt
Charrière 37 — Tél. (039) 23 65 21 / 22
BUS No 1 ARRET : collège Charrière
LA CHAUX-DE-FONDS

MAURICE PETER — ÉBÉNISTE

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

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

JE CHERCHE A ACHETER

vieille ferme
Faire offres à L. PELLEGRINELLI
2735 Bévilard - Tél. (032) 92 16 25.
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ds v-̂  ̂ i dise tous les deux mo- !
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soigneuse-
ment préparés par un personnel spécialisé. Ils sont à la portée de
toutes les bourses.
Demandez sans engagement de votre part ce qu'il en pense au
spécialiste Brehmer Top de votre région.

Centre Coiffure Charles Wehrli, Numa-Droz 147-149
B O U T I Q U E  P O S T I C HE

2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 08 08 
Abonnez-vous à L'I M PARTIAL



Couvet : assemblée du Club jurassien
Un chant, entonné par M. Alfred

Blaser, ouvrit l'assemblée générale an-
nuelle de la section « Jolimont » du
Club jurassien, qui fut présidée par M.
Jean Trarbach , secrétaire, en présence
d'une quarantaine de membres.

Une minute de silence fut observée
à la mémoire de MM. Henri Jeanne-
ret, membre honoraire et vétéran can-
tonal et Max Chollet , président en
charge de la section depuis 27 ans,
membre d'honneur et vétéran canto-
nal, décédés en 1972.

Parmi les différents rapports, seul
celui du caissier, M. Claude Jeanneret,
est négatif , montrant une situation fi-
nancière fort peu réjouissante, de nom-
breuses réparations au chalet en étant
la cause principale. L'assemblée a dé-
cidé d'augmenter les cotisations. Signa-
lons que MM. Claude Jeannin et Char-
les Pizzera ne manquèrent aucune des
dix assemblées de l'année 1972, et MM.
Claude Jeanneret et Fernand Vaucher,
une seule.

Le président du chalet, M. André
Marti , a demandé aux gardiens un peu
plus de soin !

Le comité a ensuite été réélu comme
suit : président, M. Fernand Vaucher
(nouveau) ; vice-président, M. Jean Bo-
rel (nouveau) ; secrétaire de la corres-
pondance et des verbaux, M. Jean
Trarbach ; secrétaire-convocateur, M.
Auguste Patthey ; caissier, M. Claude
Jeanneret ; archiviste, M. Claude Jean-

nin ; assesseur, M. Alfred Pellaton (nou-
veau).

Des félicitations et remerciements fu-
rent adressés à tous les membres quit-
tant le comité, spécialement à M. An-
dré Marti qui assuma la présidence
du chalet pendant 17 ans.

ACTIVITÉ 1973
17 juin : assemblée d'été du Club

jurassien à la Ferme Robert. 19 août :
fête des familles des sections neuchâ-
teloises à la Banderette et organisée
par la section Soliat.

D'autre part , des excursions sont pré-
vues par le comité cantonal, mais les
dates n 'ont pas encore été fixées.

Un souper, des jeux et de la danse
permirent à chacun de se délasser dans
une ambiance des plus sympathiques.

(bz)

Savoir orienter la lecture des enfants
Collège de la Fontenelle à Cernier

Vue générale de l' exposition, (photo Schneider)

Jeudi soir a eu lieu au collège de la
Fontenelle, à Cernier, l'inauguration de
l'exposition « Nos enfants lisent » or-

normale du canton de Neuchâtel, et
qui est le premier signe visible d'une
collaboration amicale entre le corps
enseignant et l'Ecole de parents et d'é-
ducateurs du Val-de-Ruz. «Nous y pui-
serons l'enthousiasme que nous devons
transmettre à nos enfants, que ce soit
à l'école ou à la maison , afin que cette
exposition ne soit pas simplement une
manifestation inscrite au programme,
mais qu 'elle trouve par la suite un pro-
longement dans l'éveil de la sensibilité
littéraire de nos enfants. Notre travail
ainsi aura été autre chose qu'une sim-
ple agitation ». Pour conclure, Mme Ro-
se-Marie Diacon adressa ses remercie-
ments à tous ceux qui ont collaboré à
l'organisation de cette exposition, et à
la direction de l'école qui a mis les lo-
caux à disposition. Les participants pu-
rent ensuite voir des diapositives pré-

ganisée par l'Ecole de parents et d'é-
ducateurs du Val-de-Ruz, et par le
corps enseignant.

Mme Rose-Mario Diacon , présidente
de l'Ecole de parents et d'éducateurs, a
ouvert l'exposition préparée par les li-
braires de Suisse romande et l'Ecole

sentées par M. Maurice Evard , de Fon-
tainemelon. Connaissant parfaitement
le sujet , ce dernier commenta les livres
destinés à la jeunesse.

L'exposition est ouverte au public
tous les soirs jusqu 'au 8 février , ainsi
que les samedi et dimanche après-
midi 3 et 4 février. Plusieurs centaines
de livres pourront être feuilletés par
les visiteurs. Afin d'être à même de ré-
soudre les problèmes particuliers que
pose ce choix des lectures des enfants,
les parents trouveront en permanence
des personnes qualifiées qui pourront
les conseiller dans le choix des livres
correspondant à l'âge des lecteurs, (mo)

Montmollin adopte son plan de sosies
Récemment, le Conseil général de

Montmollin a siégé en séance extraor-
dinaire, sous la présidence de M. André
Glauser, président.

L'objet principal de l'ordre du jour
a été l'adoption d'un nouveau règle-
ment d'aménagement et celle du plan
de zones pour le territoire communal.
M. Claude Loewer, président de com-
mune, présenta le rapport à l'appui
du Conseil communal. Après avoir rap-
pelé les différentes étapes de l'élabo-
ration de ce règlement, notamment le
dépôt de deux oppositions lors de la

mise à l'enquête, oppositions qui furent
rejetées par le Conseil d'Etat et par le
Tribunal fédéral, M. Loewer précisa
que les mesures prises récemment par
les autorités fédérales et cantonales en
matière d'aménagement du territoire et
de stabilisation du marché de la cons-
truction confirme le Conseil communal
dans son opinion sur l'opportunité de
doter la réglementation communale d'un
instrument permettant de mieux con-
trôler l'aménagement et le développe-
ment de la commune. Il est en effet
important de veiller au maintien de son
équilibre économique et à ce qu 'une
augmentation brutale de la population
habitant  de grands immeubles locatifs
ne vienne à dépasser ses capacités d'ab-
sorption et de financement des infras-
tructures exigées par une telle augmen-
tation. En effet , aucune installation in-
dustrielle n 'assure l'appoint de ressour-
ces indispensables au financement de
charges accrues.

Ce nouveau règlement , destiné à
remplacer celui du 10 mai 1963, com-
prend d'abord des modifications d'ordre
rédactionnel , des adjonctions et préci-

sions concernant toitures, façades, clô-
tures, matériaux à utiliser, etc., et en-
fin des modifications de caractère fon-
damental, soit l'institution d'une seule
zone à bâtir, distinguant toutefois en-
tre une zone en pleine localité et la
zone « chalet » . Dans la zone à bâtir ,
la hauteur des immeubles ne pourra
dépasser 7 m. 50, ni 16 m. de longueur.
La discussion qui suivit n'apporta au-
cune modification à ces propositions,
pas plus que le débat article par arti-
cle, de sorte que le règlement a été
adopté par deux votes unanimes des
conseillers généraux présents, qui ont
aussi accepté la clause d'urgence.

Comme le délai pour les opérations
d'établissement, d'adoption et de sanc-
tion du nouveau règlement expirait le
31 janvier 1973, le Conseil communal
l'a immédiatement soumis au Conseil
d'Etat , qui l'a sanctionné le 30 janvier
1973. Réuni le 1er février, le Conseil
communal prenait la décision de re-
tourner les plans d'immeubles locatifs,
dont on avait beaucoup parlé l'an der-
nier et qui expliquent les deux recours
cités plus haut, aux intéressés, (jt)
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: COMMUNIQUÉS i2 ;
Saint-Sulpice.

Ce soir, dès 20 h. 30, à la Halle de
gymnastique, loto du Football-Club.

Les Geneveys-sur-Coffrane.
Dimanche, dès 14 h. 15, à l'Annexe

de l'Hôtel des Communes, loto des So-
ciétés locales.

Neuchâtel.
Maison de Paroisse, fbg de l'Hôpital

24, dimanche à 17 h., juifs et chré-
tiens face à face après Auschwitz par
le grand rabbin de Lausanne, Georges
Vadnaï.

... sorti au tirage de Pully vient d'ê-
tre touché en deux demi-billets par
deux Lausannois que Dame chance a
spécialement favorisés. Pour une fois ,
on peut dire, avec toutes les préci-
sions voulues, que le fruit n'est pas
tombé loin de l'arbre. L'attrait du gros
lot favorise toujours la vente des bil-
lets qui partent bon train.

Le premier quart de million
de la Loterie romande...

Enfant renversé
A 18 h. 39 , à la rue de Neuchâtel à

Peseux, au volant de sa voiture , M.
A. M., né en 1907, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, circulait à la rue de
Neuchâtel à Peseux direction ouest. A
la hauteur du carrefour des Carrcls,
il aperçut le jeune Laurent Junod, do-
micilié à Neuchâtel, qui traversait la
chaussée en courant, sur un passage de
sécurité. Malgré un brusque freinage,
M. M. n'a pu éviter le choc, et le jeune
Junod a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès souffrant de blessures à la
tête et à la jambe gauche.

COLOMBIER
Cartons en feu

A 18 h. 35, les premiers secours fu-
rent avisés qu'une cuisine était en feu ,
à la rue des Coteaux 6, mais n'eurent
pas à intervenir, le feu ayant été éteint
par le locataire de l'immeuble. Il s'agis-
sait de cartons dans lesquels étaient
déposés des jouets d'enfants, et qui
brûlaient dans la cuisine de la famille
J.-P. Jeanneret.

PESEUX

Coup de canon dans
le ciel bleu de la

protection des sites...
SUITE DE LA 1ère PAGE

Quarante-huit demandes d'in-
demnités furent présentées au
Conseil d'Etat qui dit « niet » .

Le gouvernement déposa un re-
cours à la Commission d'expro-
priation pour cause d'utilité pu-
blique qui (remarquons en pas-
sant, qu'à part son président, la
commission est formée de ci-
toyens tous intéressés de près ou
de loin par des problèmes fon-
ciers !) décida d'accorder une in-
demnité s'élevant à 30 francs le
mètre pour tous les terrains situés
près de constructions, mais refusa
d'indemniser les terrains s'éten-
dant plus loin, motif pris qu'ils
se trouvent dans le périmètre de
sécurité d'une ligne de tir.

Le groupement déposa un re-
cours au Tribunal cantonal qui
confirma la décision de la com-
mission en arrêtant l'indemnité
au mètre carré entre 22 et 26
francs.

Le Conseil d'Etat ne dispose
pas de droits de recours contre le
Tribunal cantonal. Or, estimant
l'indemnisation des terres de Be-
vaix trop élevées, le gouverne-
ment cantonal décida d'entamer
une procédure de principe au-
près du Tribunal fédéral aux fins
de savoir si, oui ou non, le Con-
seil d'Etat pouvait, à l'instar
d'une commune ou de n'importe
quel citoyen, recourir contre une
décision du Tribunal cantonal ou
de la Commission d'expropria-
tion contre laquelle il est égale-
ment désarmé. Dans le même
temps, le groupement déposait ,
lui aussi, un recours à Lausanne.

Le Tribunal fédéral a rejeté
jeudi le recours du Conseil d'Etat
et admis celui présenté par un
propriétaire du groupement dont
les terrains résumaient pratique-
ment toutes les questions de prin-
cipe à résoudre intéressant les
autres membres du groupement.

Le Tribunal fédéral a annulé
la décision du Tribunal cantonal
neuchâtelois dans la mesure où il
refusait de verser des indemnités
pour les terres situées dans le pé-
rimètre de la ligne de tir.

Il s'agit d'être particulièrement
prudent en l'espèce et de pouvoir
lire les attendus du Tribunal fé-

déral pour pouvoir en débattre
plus avant.

Il est vrai que le Conseil d'Etat
ne nourrissait pas de grandes il-
lusions en déposant son recours à
Lausanne. La décision ne fut pas
une surprise.

Une brèche est ouverte entre
les lignes du décret de 1966 sur
la protection des sites.

Le « cas » de Bevaix touche
240.000 mètres carrés et l'indem-
nité réclamée s'élève à quelque
six millions de francs.

Un autre groupement s'est
constitué à Cortaillod (où le cas
est plus grave sur le plan du
décret) et une vingtaine de de-
mandes d'indemnités pour envi-
ron 20 millions de francs sont
en route pour tirer tout le béné-
fice possible de 180.000 mètres
carrés touchés par les dispositions
de 1966.

Au Landeron, l'idée de former
un groupement en vue de dépo-
ser des demandes d'indemnité
fermente doucement.

Quant aux propriétaires de pâ-
turages des crêtes du Jura, ils
s'interrogent et commencent à
établir des contacts entre eux...

Où va-t-on ? A ce train c'est
de 100 millions de francs d'in-
demnités qu'il faut parler, sans
compter l'effet que l'exemple
neuchâtelois peut avoir dans d'au-
tres cantons...

Si les communautés de droit
public doivent commencer à ver-
ser des indemnités dès qu'elles
mettent des terrains en zone d'in-
terdiction de bâtir, il y a fort à
craindre qu'il ne soit simplement
plus possible d'assurer une pro-
tection de la nature efficace : c'est
là la vraie dimension de toute la
question posée, encore que les
droits des propriétaires fonciers
soient légitimés par la Constitu-
tion.

A Berne, la Commission du
Conseil des Etats a admis l'entrée
en matière sur le problème de
l'indemnité et de la plus-value
foncière en matière d'aménage-
ment du territoire.

Le Sénat en débattra probable-
ment dans sa séance du mois de
mars. Une séance que l'on suivra
avec une attention très particu-
lière dans le canton de Neuchâ-
tel...

Gil BAILLOD

Ce week-end à Neuchâtel
Galerie Ditesheim: Estampes originales

et livres illustrés.
Galerie Média: samedi , 15 h. à 22 h.,

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

Musée d'ai-t ct d'histoire : de 10 h.
à 12 h., 14 h. à 17 11., Picasso,
gravures 1946-1972.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 heures,
Armand , rue de l'Hôpital .
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo: 14 h. 15, 20 h., Le Parrain.
Arcades: 14 h. 45, 20 h. 30, Le grand

blond avec une chaussure noire.
Bio: samedi , 14 h., 20 h. 45 , Fellini

Roma; 16 h., 18 h. , Film italien;
23 h., Liberté pour l'amour
Dimanche, 14 h., 20 h. 45, Fellini
Roma; 17 h. 30, Salomon e Sheba.

Palace: 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Cosa Nostra.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Marché
d' amour au Danemark.

Studio: 14 h. 45, 20 h. 30, Le survivant;
17 h. 30, Film italien.

Ce week-end
au Val-de-Travers

Médecin de service: du samedi à 12 h.
au dimanche à 22 h., D. Morales,
Fleurier.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Perrin,
Fleurier.

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

Cinéma
Couvet. — Colisée: samedi, dimanche,

lundi , mardi , 20 h. 30, dimanche,
14 h. 30, César et Rosalie.
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MEMENTO

Le sport à l'école
U y a quelques temps, les élèves des

deux classes de Coffrane, de 1ère à
5e année, ont eu le plaisir d'être
transportés par des automobilistes
complaisants — parents, membres de
la Commission scolaire, corps ensei-
gnant — jusqu 'au lac des Taillères, où
ils ont pu se livrer aux joies du pati-
nage par une magnifique après-midi
ensoleillée. Cette semaine, c'est le ski
qui fut à l'honneur. Transporté de la
même façon à La Vue-des-Alpes pen-
dant trois jours consécutifs, tous ces
skieurs en herbe, encadrés par des mo-
niteurs bénévoles, ont eu l'occasion de
s'accoutumer aux lois de l'équilibre et
à la maîtrise de leurs skis, tandis que
chaque jour à midi , soupe chaude, thé
à discrétion et le pique-nique collectif ,
toujours apprécié, préparés avec soin
par l'instituteur qui ne fait pas de
sport , attendait dans l'accueillant res-
taurant tout proche.

Tout s'est passé heureusement très
bien , si ce n'est que le soleil a fait dé-
faut , remplacé par' une grisaille humi-
de, (jt)

COFFRANE

Jeudi soir , en rentrant de son tra-
vail, M. Philippe Amez-Droz est décé-
dé subitement, à son domicile, emporté
par une attaque, à l'âge de 65 ans. Né
le 13 novembre 1907, à Cernier, c'est
dans cette localité qu 'il suivit ses clas-
ses. Il entra en apprentissage comme
employé commercial dans la fabrique
de meubles Jules Perrenoud. Son ap-
prentissage terminé, il resta au service
de l'entreprise. Ses capacités lui per-
mirent d'accéder au poste de compta-
ble, puis à celui de fondé de pouvoirs.
En 1967, après 43 ans d'activité, il
quitta la fabrique de meubles pour en-
trer au service de l'Hôpital des Ca-
dolles. S'intéressant aux affaires com-
munales, M. Amez-Droz entra au Con-
seil communal en 1952. Il abandonna
cette charge en 1960, et la reprit en
1962. Au sein de l'exécutif , ses qualités
de comptable le désignèrent tout na-
turellement pour le dicastère des fi-

nances, poste qu'il occupa à la satis-
faction de tous, avec celui de la police.
Il était également responsable de la
protection civile. Très attaché au parti
libéral , M. Philippe Amez-Droz fut pré-
sident de l'Association démocratique li-
bérale du Val-de-Ruz. Il était encore
membre du comité. Son dévouement
lui valu d'être député au Grand Con-
seil, de 1961 à 1965.

Fils de M. Charles Amez-Droz, qui
fut directeur de la fanfare de la Croix-
Bleue du Val-de-Ruz, M. Philippe
Amez-Droz, excellent musicien lui-mê-
me, fit partie de cette société pendant
de nombreuses années. Il présidait en-
core l'Amicale des contemporains de
1907.

« L'Impartial » présente aux familles
éprouvées par le deuil, ses sincères
condoléances, (mo)

Décès de M. Philippe Amez-Droz

Constitution du comité
de la fanfare « L'Espérance »

Elus à l'assemblée du 20 janvier ,
les membres du comité, à l'exception
du président Joseph Persoz, nommé
statutairement à cette charge par la
société, se sont répartis comme suit les
charges : vice-président et responsable
des équipements, Eddie Lenssens ; se-
crétaire, Pierre Bacuzzi ; caissier, Do-
nald Bacuzzi ; archiviste-musique, Wil-
ly Yerly ; archiviste-instruments, Roger
Perrenoud ; archiviste-matériel, Ray-
mond Pilet. Il n 'y a plus d'assesseurs
sans fonctions déterminées et le vice-
président s'est vu confier une tâche
qui n 'est pas une sinécure.

Ainsi bien restructuré, le comité con-
tribuera à l'essor d'une société qui tient
une si large place dans la vie locale
et qui fête cette année son centenaire.

Pour sa soirée du 17 février, la so-
ciété a eu la bonne fortune de s'assu-
rer le concours de Mlle Ariane Bilat ,
championne à l'accordéon et de son
professeur, M. Fritz Tschannen. (jy)

NOIRAIGUE

Les dernières chutes de neige font  le
bonheur des amateurs de ski. Les sta-
tions de la région annoncent toutes que
les installations mécaniques fonction-
nent, que la neige est fraîche et que les
pistes sont bomies.

Por 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,
Pouillerel , Buttes - La Robella , La Bré-
vine, Les Cernets - Verrières, Couvet -
Nouvelle Censière.

Bulletin d'enneigement
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S BUFFET DE LA GARE B
LA CHAUX-DE-FONDS S

WLnrf j t  Tél. (039) 23 12 21 I

NOS 4 MENUS A f l«  W«™

(service compris)

dès LUNDI 5 au SAMEDI 10 février J

POTAGE DU JOUR
COTE DE PORC MILANAISE

PAUPIETTES DE BOEUF
POMMES PERSILLÉES

SALADE

ou

HAMBURGER STEACK H
POMMES PAILLES

SALADE "

ou

QUENELLES DE VEAU
au vin blanc

UH RISOTTO — SALADE H

FABRIQUE D'HORLOGERIE
offre situation intéressante à

horloger complet
Poste bien rémunéré.

Ecrire sous chiffre AC 2390, au
bureau de L'Impartial.

H CERTS NA

Nous offrons des conditions de travail intéressantes et agréable à des

horlogers complets
retoucheurs ou retoucheuses
remonteurs ou remonteuses
régleuses
metteurs ou metteuses
en marche
poseurs ou poseuses
de cadrans
emboîteurs
dames et jeunes filles
pour différents travaux propres et faciles.

Désirez-vous des places stables, alors téléphonez-nous ou venez nous
visiter sans engagement de votre part.
Département du personnel
CERTINA Kurth Frères SA
2540 GRANGES
Tél. (065) 8 71 12

t̂e^ 
EN VUE DE L'OUVERTURE A MI 1973 DE SA

|Dl SUCCURSALE A LA CHAUX-DE-FONDS
\, °Àf Av Léopold-Robert 30

wA£/ La Banque Centrale Coopérative SA
cherche

un responsable
pour la comptabilité

une employée de bureau
Les offres de services sont à adresser à la Direction
de la Banque Centrale Coopérative SA, Lausanne,
qui fournira volontiers tous les renseignements désirés
Tel (021) 20 65 41

Importante entreprie commerciale de Suisse
romande en pleine expansion souhaite engager
un

ATTACHÉ
DE DIRECTION

opérant en étroite collaboration avec le direc-
teur général.

Le titulaire de cette fonction sera chargé d'études
économiques et juridiques. Il accomplira des man-
dats impliquant de larges responsabilités en
matière d'orga'nisation sur les plans régional et
national, voire international.

Il s'agit donc d'activités variées, permettant
une réelle mise en valeur des aptitudes per-
sonnelles.

Notre entreprise souhaite s'attacher les services
d'une personnalité de 30 à 35 ans, au bénéfice
d'une formation universitaire (juriste ou écono-
miste), bénéficiant déjà d'une certaine expérience
des méthodes modernes de gestion et possédant
de bonnes connaissances linguistiques (français -
allemand - anglais).

Les candidats sont invités à faire leurs offres de
services complètes, avec curriculum vitae, photo-
graphie, sous chiffre PQ 900382 , à Publicitas SA,
1002 Lausanne, rue Centrale 15.

La Fabrique B

DES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES

cherche

on mécanicien de précision I
on mécanicien 1

pour s'occuper du service de distibution, j
de l'entretien et de l'affûtage des outils j
sur machine Ewag.

un contrôleur 1
fe  fabrication.

ouvrières i
de production pour ses ateliers d'usinage
et d'assemblage.

Faire offres ou se présenter à la Direction
de l'entreprise. Ew
29, rue de la Concorde, 2400 LE LOCLE, i
tél. (039) 31 20 71. j

cherche pour son département production un

mécanicien-outilleur
ou

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

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

cien de précision ;

— une expérience pratique de quelques années.

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

VARIN & VEYA S. A.
FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
Succursale, Progrès 117 - La Chairx-de-Fonds

engagerait-tout de suite ou pour date à convenir :

visiteuse -emballeuse
ouvrières
Ambiance de travail agréable. Avantages sociaux.

Se présenter ou téléphoner au (039) 22 19 06.

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

A VENDRE

F E R M E
MITOYENNE

partiellement réno-
vée, chauffage cen-
tral, salle de bain ,
4 pièces, à La Sa-
gne.
Prix : Fr. 105.000.—.

Ecrire sous chiffre
87 - 194 Annonces
Suisses SA «ASSA»
2001 Neuchâtel.

A VENDRE

1 GÉNISSE
à terme, avec bon-
ne ascendance lai-
tière.

S'adresser à : Sur-
dez Frères,
Le Peuchapatte,
tél. (039) 54 1174.

Cherche à acheter

vieux
secrétaire
et canapé ancien.

E. Schneeg
Balance 10 b

Tél. (039) 22 16 42
ou (039) 3164 50

Le Docteur
Victor SCHUBIGER

# gynécologie et accouchements
@ spécialiste F. M. H. ;
# ancien chef de clinique

à l'hôpital cantonal de Lucerne
O médecin-chef des divisions de gynécologie

et de maternité à l'hôpital du district
à Saint-lmier

INFORME QU'IL
A OUVERT SON

CABINET
MÉDICAL

à la rue Francillon 24 — SAINT-IMIER

Téléphone (039) 41 17 31
Reçoit sur rendez-vous

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

mmtea*mU*(F%kàmJllff/

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

Vente et service:

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

Tél. (039) 22 28 43



Appel à la Députation j urassienne à la suite
de la diminution de la subvention cantonale

Orientation professionnelle du Jura-Sud

L'Office d'orientation scolaire et professionnelle du Jura-Sud, dont le siège
se trouve à Tavannes, a dix ans d'existence puisque c'est en 1963 qu'il a été
créé, regroupant alors cinq offices régionaux dont la direction était assumée
de façon accessoire, principalement par des enseignants. Son action s'étend
sur les trois districts de Moutier, Courtelary et des Franches - Montagnes,
c'est-à-dire sur une population d'environ 60.000 habitants. Elle touche

47 communes totalisant 93 écoles.

Comme le précise M. Cetlin, direc-
teur de l'Office, dans son rapport an-
nuel de 1972, « en dix ans d'activité, la
nouvelle organisation a tenté de passer
de quelques activités occasionnelles à
des activités continues. Le passage
d'une conception à l'autre de l'orienta-
tion s'avérait assez difficile, la nouvelle
institution n'ayant été dotée dès le
début ni de personnel, ni de moyens
financiers suffisants pour pouvoir , dans
un laps de temps relativement court ,
changer les habitudes de toute une
population. C'est ainsi que les activités
de l'Office se sont développées très
progressivement. Par moment, il a
même fallu en abandonner quelques-
unes ».

Et le responsable de l'Office d'ajou-
ter : « La continuité de l'orientation
n 'est pas assurée dans notre région car
les relations avec les enseignants sont
trop peu fréquentes. Cela est dû au fait
que tout aussi bien les collaborateurs
de l'Office d'orientation que les ensei-
gnants sont prisonniers de leurs pro-
pres préoccupations... Dans les années
à venir, il s'agira de développer l'Office
d'orientation pour qu"il parvienne à
répondre correctement aux besoins
d'une population qui souhaite être bien
épaulée lorsqu'elle devra résoudre les
problèmes de ses enfants ».

SURCROIT DE TRAVAIL
Il appert qu'en 1972, s'il a été procédé

à 301 études d'orientation , on a enregis-

tré une diminution du nombre des con-
sultants due en partie aux méthodes
d'information qui ont été développées.
Les visites des écoles n'ont pu se faire
normalement ; 69 pour cent des classes
primaires en ont reçu une, les écoles
secondaires aucune. Ceci provient du
surcroît de travail occasionné par les
séances d'information, où le nombre
des participants a passé de 983, en
1971, à 1704 en 1972, celui des stages
ayant plus que doublé d'une année à
l'autre.

Quant au nombre des prêts de docu-
ments, il a également été multiplié par
deux. Ces exemples montrent à suffi-
sance que l'Office d'orientation du Ju-
ra-Sud manque de personnel. Un deu-
xième conseiller-psychologue lui fait
défaut s'il veut remplir toutes ses tâ-
ches : intensifier et approfondir son
activité. L'un des derniers-nés de Ro-
mandie, il achève sa crise de croissan-
ce mais, gêné à ses entournures, il
aurait besoin de subir une dernière
mue pour parvenir à son état adulte,
ainsi qu'à son degré d'efficacité maxi-
mum.

LE SEMPITERNEL
RECOURS AUX COMMUNES

Dans son projet de budget pour 1974,
la Commission de surveillance a donc
prévu un poste supplémentaire, ce qui
se traduit par une augmentation des
contributions communales de dix centi-
mes par habitant. Mais la réadaptation
des salaires du personnel actuel de
l'Office est naturellement cause d'une
autre hausse de la capitation. Actuelle-
ment, les membres du syndicat des
communes acquittent un montant de
80 centimes par habitant , auquel s'a-
joute la couverture du déficit annuel ,
soit au total 1,20 fr. Le prochain budget
prévoit 1,70 fr. par habitant.

Mais alors que les contributions s'ac-
croissent de manière sensible, c'est le
moment que choisit la direction canto-
nale de l'économie publique pour an-
noncer une; diminution de ses subven-
tions de 6 deux- tiers pour cent (voir
l'Impartial du 14 décembre 1972).

Sur pression de la direction des fi-
nances qui ne sait plus à quel saint se
vouer, elle a établi une nouvelle échelle
de répartition des subventions basée
sur la capacité financière moyenne des
communes membres, ce qui n'est pas
conforme avec le règlement de l'Office
d'orientation scolaire et professionnelle
du Jura-Sud.

Le fait que les districts de Moutier,
Courtelary et des Franches-Montagnes
se trouvent rangés dans la même caté-
gorie que les villes de Berne et de
Bienne a vivement mécontenté chacun.

Les communes, à l'invitation de la
municipalité de Saint-lmier, ont été
unanimes à signer, à l'époque de Noël ,
une requête adressée à la Direction
cantonale de l'économie publique. Le
Groupement .interprofessionnel juras-

sien, qui réunit notamment des chefs
d'entreprises et des éducateurs de ni-
veaux divers, s'est également élevé
contre cette décision malheureuse.

LES DÉPUTÉS
A LA RESCOUSSE ?

A l'heure actuelle, la direction incri-
minée n'a pas encore fait connaître sa
position. La Commission de surveillance
soucieuse à juste titre, de l'avenir de
l'Office d'orientation du Jura-Sud, a
pris l'initiative de convoquer les maires
des trois districts , pour les mettre au
courant tout à la fois de la situation
présente et de ses intentions.

La décision prise par le canton ris-
quant d'aller à l'encontre des intérêts
de la jeunesse et de l'économie, les
responsables de l'Office ont essayé, par
le dialogue et le développement de
l'esprit de collaboration, d'aplanir les
difficultés qui apparaîtront inévitable-
ment lors de l'assemblée générale, en
défendant énergiquement la cause de
l'orientation.

Aux Franches-Montagnes toutefois,
des maires n 'ont pas hésité à critiquer
les hausses générales qui frappent les
communes dans tous les secteurs, et se
sont montrés bien peu disposés à enté-
riner le plan budgétaire qui , en plus de
la contribution accrue, laisserait un
déficit de plus de 17.000 fr. en cas de
maintien de la décision cantonale d'a-
baisser ses subventions de 40 à 33 un
tiers pour cent.

Le mécontentement s'est exprimé
très clairement, et l'on a prétendu non
sans raison que les parlementaires, voi-
re la députation jurassienne, devraient
s'élever contre une telle mesure op-
pressive.

La Commission de surveillance a
d'ailleurs tenu compte de ce voeu puis-
qu'elle a averti hier les députés de la
situation ambiguë dans laquelle se
trouvera l'Office d'orientation profes-
sionnelle du Jura-Sud si l'Etat persiste
dans ses intentions... d'économie.
La Députation jurassienne qui se reu-
nit aujourd'hui à Corgémont verra donc
une doléance supplémentaire s'ajouter
à celles occasionnées par la restriction
des crédits routiers et l'augmentation
des patentes de chasse !

A. F.

intense activité des sociétés de Sonceboz-Sombeval
' * DANS LE VALLON DE SAINT-IMIER * :

Alors qu'en ce début d'année, les so-
ciétés « artistiques » font  le bilan de la
saison écoulée, certaines sociétés spor-
tives déploient une intense activité. Tel
est le cas du Club des patineurs qui
participe avec deux équipes au cham-
pionnat de hockey sur glace. Cette
année, les succès alternent avec les
insuccès ; la première équipe, par
exemple, qui occupe actuellement le
second rang dans son groupe de deu-
xième ligue, est allée battre les favori s
en leur f i e f  mais a dû s'incliner, sur
sa patinoire, devant des équipes moins
bien cotées.

Une autre société sportive déploie ,
elle aussi, mais en salle, une belle ac-
tivité hivernale : le Volleyball-Club ;

chaque lundi soir, les jeunes gens qui
pratiquent ce sport s'entraînent à la
halle ; presque chaque semaine, aussi ,
ils participent à un match de cham-
pionnat ; pour eux, également une pe-
tite note discordante : l'insuffisance de
l' e f f e c t i f .

Samedi dernier les deux sociétés «ar-
tistiques» de la localité , l'Union ins-
trumentale et l'Union chorale ont tenu
leurs assises annuelles.

A 15 h., c'était l'Union instrumentale
qui se réunissait sous la présidence de
M.  R. Châtelain. Il f u t  relevé, avec
satisfaction, la bonne marche de la
société au cours de l'année écoulée ;
l' e f f e c t i f  ne s'est que peu modifi é et
chacun est vivement encouragé à recru-
ter de nouveaux membres. Les répéti-
tions sont suivies avec assiduité, en
particulier par huit membres qui re-
çurent une récompense. Les manifes-
tations importantes à venir sont les
suivantes : le 5 mai , concert a la halle
de gymnastique, puis, le 17 juin, fest i -
val des fan fares  du Bas-Vallon à La
Heutte. Il  y a peu de changement
dans les organes dirigeants de la so-
ciété qui œuvreront, pour l'année en
cours, dans la composition suivante :
comité, M M .  W. Racine, président ; R.
Châtelain, vice-président ; S. Hofer ,
secrétaire des verbaux ; F. Chappatte ,
caissier ; F. Ledermann, R. Bourquin,
M.  Vorpe, J.-Cl. Graber, membres-ad-
joints et Mme Oppliger-Gosteli , secré-
taire-correspondante. Le directeur, dé-
missionnaire, M. Grimm, continuera
d' occuper son poste jusqu'à la nomina-
tion de son remplaçant ; sous-direc-
teur, M. J.  Bernhard ; huissier, M. L.
Pécau t ; porte-bannière, M. C. Luthi ;
vérificateurs des comptes, M M .  W. Gos-
teli, F. Messerli , J.  Bernhard ; Com-
mission musicale, M M .  P.-A. Grimm,
J. Bernhard , G. Duplain, G. Tissot,
J. -Cl. Graber.

A 18 h., c'était l'Union chorale qui
siégeait sous la présidence de M.  J.
Jeanfavre. Après l'exécution d'un
chœur, il f u t  procédé à l'appel pui s à
la lecture du procès-verbal de l'assem-
blée précédente. Puis, tour à tour, le
président , le directeur et le caissier
présentèrent leur rapport annuel. La
marche de la société s 'avéra des plus
satisfaisantes grâce, en particulier, à
la fructueuse collaboration qui a été
établie avec une société sœur, l'Echo
de Pierre-Pertuis de Tavannes.

Presque tous les titulaires du comité
ainsi que ceux des fonctions accessoires
ont été reconduits pour une nouvelle
période, à savoir : comité, MM.  L. Jean-
favre , président ; G. Giauque, vice-pré-
sident ; F. Loetscher, caissier ; H. Gurt-
ner, secrétaire - correspondant ; D.

Loetscher, secrétaire de verbaux ; J.-
M. Vorp e, R. Monachon, R. Wolf ,  mem-
bres adjoints , J.  Vorpe, directeur. Com-
mission musicale, M M .  Vorpe, L. Jean-
favre , R. Meuret, R. Wol f ,  G. Giauque,
F. Challandes, J .-M. Vorpe. Président
d'honneur, M.  G. Troesch. Vérificateurs
des comptes, M M .  H. Jaggi , F. Vorpe,
J.-M. Vorpe. Huissier, M. E. Hirt. Ban-
neret, M M .  Ch. Vorpe et G. Vorpe.
Quinze membres sont récompensés pour
leur bonne assiduité et M. D. Loetscher
est acclamé membre d'honneur pour
20 ans de sociétariat. Les manifestations
suivantes sont au programme pour l'an-
née en cours : 17 mars, concert à la
halle ; 29 avril, festival à Bienne ;
26 mai, festival à Bévilard ; 17 juin, f ê -
te jurassienne de chant aux Breuleux ;
en automne, pique-nique. Certaines dis-
positions sont déj à prises pour le fes-
tival que la société aura à organiser
en 1974 ; c'est ainsi que M. R. Meuret
a été désigné pour occuper le poste de
président du comité d' organisation, (mr)

Prochaine session du Grand Conseil bernois
et interventions des députés jurassiens

La session de février du Grand Conseil bernois, qui s'ouvrira lundi, ne
devrait guère durer plus de quinze jours, car son ordre du jour — une fois
n'est pas coutume — n'est pas particulièrement chargé. Y figurent notam-
ment trois projets de lois en seconde lecture, et un en première — sur les
jours fériés officiels et le repos dominical — neuf décrets, la désignation
de deux commissions, l'élection d'un suppléant à la Cour suprême, les
crédits des affaires de direction et les subventions supplémentaires pour plus
de 14 millions. L'objet qui retiendra certainement le plus l'attention des
Jurassiens, en raison des restrictions qu'il a subies, sera le programme

d'aménagement des routes cantonales pour 1973.

HARMONISATION
FISCALE

Le train des interventions parlemen-
taires constituera , comme toujours
d'ailleurs, le gros morceau puisque 14
motions, 9 postulats, 11 interpellations
et 9 questions écrites seront examinés
ou recevront réponse. Parmi ces 43 in-
terventions, onze ont été déposées par
des députés jurassiens. Grâce aux ré-
ponses écrites données non seulement
aux questions mais de plus en plus
aux interpellations et même à certains
postulats, un temps appréciable devrait
être gagné sur les débats.

Les deux motions relatives au con-
cordat avec les hôpitaux de Bâle-Ville,
l'une émanant de M. Friedrich Hof
(pdc), Laufon, l'autre de M. Joseph
Schaffter (PCSI) Delémont, au nom de
la Députation jurassienne, et appuyant
la première, sont acceptées par le gou-
vernement, mieux même, on sait déjà
qu 'elles seront réalisées (voir « L'Im-
partial » du 2 février).

Le gouvernement est aussi prêt à
accepter le postulat du député Pierre

Etique, Bressaucourt, déposé au nom
des radicaux jurassiens, demandant
que le canton use de son droit d'ini-
tiative auprès de la Confédération
pour que les autorités fédérales com-
pétentes poursuivent leurs efforts en
faveur de l'harmonisation et de la
coordination fiscale intercantonale
afin de parvenir à des résultats con-
crets dans l'avenir le plus proche.

DE TOUT UN PEU

Réponse favorable aussi au postulat de
M. Francis Erard (rad.), Moutier , qui
préconise la publication d'une brochure
illustrée sur la forêt, à l'intention de la
jeunesse, ceci en corrélation avec
l'adoption de la nouvelle loi sur les
forêts.

Au chapitre des interpellations, M.
Georges Morand (rad.), Belprahon , in-
quiet du déséquilibre constaté dans
l'économie du canton, souhaite une
meilleure coordination entre les politi-
ques des salaires et des prestations so-
ciales des secteurs public et privé.

M. Aurèle Noirjean (UDC), Trame-
ian, réclame la réfection ' de la route
Les Reussilles - Les Genevez. M.
Charles Fleury (PDC), Courroux, évo-
quant les conditions dans lesquelles
s'est effectuée la suppression du foyer
cantonal pour jeunes filles de Loveres-
se, repose les principes des rapports
de service dans l'administration can-
tonale. M. Roland Staehli (rad.), Tra-
meian, désirerait qu'il soit mis fin aux
tirs et exercices de l'aviation dans la
région de la tourbière de La Chaux,
et que celle-ci soit mise sous protec-
tion.

Dans les questions écrites, M. Ed-
mond Fridez (soc), Courrendlin , est
désireux de connaître les incidences
financières résultant de la mise en
application d'allégements fiscaux ré-
clamés par le parti libéral-radical ju-
rassien. M. Friedrich Hof (PDC), Lau-
fon , soucieux du développement écono-
mique de son district , aurait aimé
qu 'un représentant du Laufonnais fi-
gure dans la Commission consultative
prévue par la loi sur l'encouragement
de l'économie. Quant à M. Erwin Beu-
chat (soc), Moutier, il demande au
Conseil exécutif quand il sera mis fin à
la situation intolérable qui règne à la
Clinique psychiatrique de Bellelay.

Il convient enfin de relever que seize
interventions demeureront en souffran-
ce. La plupart d'entre elles seront trai-
tées lors de la session de mai, d'autres
lors de l'examen du statut du Jura , ou
en septembre prochain.

MALLERAY-BEVILARD
Importante manif estation
Samedi, plus d'une centaine de dé-

légués des sections romandes du CAS
se retrouveront à Mallerey-Bévilard. Ils
seront reçus pour une assemblée par
un comité d'organisation présidé par
M. Willy Renggli. Ces délégués pren-
dront un banquet à la halle de gymnas-
tique, ils passeront une soirée ensemble.
Dimanche, par deux itinéraires . (ski de
fond et ski de tourisme), ils'se rendront
sur Montoz. Les autorités ont déjà
délégué des représentants à cette im-
portante manifestation à laquelle parti-
ciperont notamment plusieurs membres
du comité central du CAS. (cg)

Assemblée de paroisse

Récemment s'est tenue à la salle de
la cure, une assemblée de paroisse
présidée par M. Georges Donzé. Seize
citoyens et citoyennes étaient présents.

Le budget 1973 a été accepté -sans
discussion.

Pour remplacer M. Gérard Boillat ,
de La Chaux-des-Breuleux, qui quitte
le conseil, l'assemblée a nommé par
acclamations M. Jean Chapatte égale-
ment de la Chaux. En outre, M. Pierre
Bouverat remplace M.  Joseph Boillat-
Cattin comme vérificateur des comptes.
Le conseil de paroisse est maintenant
ainsi formé : Président : M. Marcel
Wermeille ; secrétaire : Mme Rose-Ma-
rie Boillat ; caissière : Mme Louise
Donzé ; membres : M.  le Curé Georges
Sauvain, M M .  Bruno Rebetez, Marc
Erard , Gilbert Erard , Henri Donzé-
Guenat, René Surdez du Peuchapatte ,
Marcel Cattin du Cerneux-Veusil et
Jean Chapatte de la Chaux. Vérifica-
teurs des comptes : Mme Mad. Jobin ,

M M .  Bernard Douze et Pierre Bouve-
rat.

Le dernier point de l'ordre du jour
était libellé comme suit : Régulariser
la situation du cinéma Lux vis-à-vis
de la paroisse, en décidant la mutation
du prêt consenti le 13 octobre 1960, en
une subvention à fond perdu. Cette
proposition a été acceptée à l'unanimité.

C'est un nouveau sursis pour le ci-
néma paroissial , qui, bien qu'il ne soit
pas rentable, o f f r e  une saine distrac-
tion au village.

Aux divers, un citoyen a demandé
si la possibilité d'accepter les étran-
gers aux assemblées ne pourrait être
envisagée. D'autre part puisque l'Eglise
a été dotée de nouvelles orgues, d'au-
cuns pensent qu'il serait souhaitable
qu'elles servent à l'occasion à organiser
des concerts. Ces deux propositions se-
ront examinées au Conseil de paroisse.

(Pf)

Encore un sursis pour le cinéma !

Aff aires  municipales
Employé aux Services des travaux

publics, M. Toni Leutwyler, a fait par-
venir sa démission au Conseil munici-
pal. C'est avec regrets que l'autorité
executive en a pris acte. La démission
est motivée par le départ de M. Leut-
wyler de Saint-lmier.

M. Jean-Louis Buhler, vétérinaire et
inspecteur des viandes, avec son sup-
pléant M. Marcel Tschanz, ont procédé
à l'inspection des commerces de la
localité dans lesquels de la viande et
des préparations de viande sont mises
en vente. 28 établissements ont été
inspectés ; mis à part un ou deux cas,
tous ont été trouvés propres et en ordre.

Vu le nombre réduit des inscriptions
pour le printemps, sur la proposition de
la Commission des jardins d'enfants, le
Conseil municipal s'est déclaré d'accord
avec la fermeture provisoire d'une
classe de l'école enfantine à Baptiste-
Savoye 66, à Saint-lmier.

Dans ce bâtiment, une seule classe
restera ouverte en plus de celles de
« Beau-Site » et de « La Pelouse ».

Les Eclaireuses suisses sont autorisées
à vendre des branches de mimosa, sur
la Place Neuve, samedi 3 février 1973.

(ni)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

SAINT-IMIER

Jura
Centre social protestant : Service de

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

Urgences médico-dentaires : Associa-
tion du Jura des médecins-dentis-
tes, dimanches et jours fériés: tél.
(066) 66 34 34.
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Toujours pas de jeunes filles
dans la fanfare des Breuleux

L'assemblée générale de la fanfart
s'est tenue samedi dernier à l'hôtel de
la balance aux Vacheries. Cette assem-
blée, qui réunissait une soixantaine
de membres, était présidée par M.
Achille Joly.  Le secrétaire, M. Roger
Brossard , a donné lecture des procès-
verbaux, qui ont été approuvés. Les
comptes, présentés par M. Michel Pa-
ratte, caissier, ont été également accep-
tés, ainsi que le budget 1973, qui pré-
voit comme l'année dernière des dé-
penses pour quelque 10.000 francs. La
hausse continuelle des prix (matériel,
partitions et instruments) pose des pro-
blèmes à la société et , si elle arrive à
boucler ses comptes , c'est grâce à l'ap-
pui et au soutien dont elle est l'objet.

Dans son rapport, le président re-
traça les principaux événements de
l'année écoulée. Il a lancé un appel en
faveur du recrutement. Selon une dé-
cision antérieure, les jeunes f i l les  peu-
vent être admises au sein de la so-
ciété ; toutefois, personne n'a encore
fai t  usage de cette possibilité. Il y  a
quelque temps, une souscription a été
lancée afin de permettre l' achat de
nouveaux instruments pour environ
20.000 francs. Celle-ci reste encore ou-

verte quelques mois, et le président
a vivement remercié les généreux do-
nateurs.

M. Joly s'est fai t  également une foie
de féliciter les vétérans qui viennent
d'être honorés par la FJM , ainsi que
tous ceux qui fê tent  un anniversaire
d' activité au sein de la société. Le
président a terminé son rapport en
remerciant ses collaborateurs et tout
spécialement M.  Henri Cattin, direc-
teur, qui, toujours à la tâche, mérite
la reconnaissance de tous. Les prési-
dents de la Commission de musique,
M. Bernard Jodry,  de la Commission
théâtrale , M. Dominique Theurillat et
de l'amicale, M.  Numa Boillat ont en-
suite tour à tour présenté leurs rap-
ports. Outre les diverses manifestations
religieuses et ciuiîes habituelles, le pro-
gramme d'activité prévoit le 28 avril,
un concert musical aux Breuleux, avec
intermède théâtral , le 26 mai, un con-
cert à Cof f rane  (NE)  et le 3 juin, un
concert à Il l furt  (Alsace). Enfin, doux*
membres ont été félicités pour leur
assiduité aux répétitions (aucune ab-
sence) et ont reçu le gobelet-souvenir.
L'assemblée s'est terminée par le tra-
ditionnel souper, ( p f )
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est souple, léger, lavable

a a et vous permet une
J 4 ACTIVITÉ comme AVANT

Essais et renseignements:
La Chaux-de-Fonds : Dr P. A. Nussbaumer, Pharmacie Cen-
trale, Avenue LéopoldrRobert 57, MERCREDI 7 FÉVRIER, de
9-12 et de 14-17 heures.
Neuchâtel : Pharmacie Tripet, Rue du Seyon 8, MARDI 6
MARS, de 9-12 et de 14-17 heures.

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : , 

Domicile : 

No - Localité : B

Signature :

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

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

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.
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cherche pour entrée immédiate

dessinateur (trice)
technique

champ d'activité varié et intéressant touchant en parti-
culier l'établissement de
— plans de cadrans, boîtes
— fiches techniques et catalogue de pièces détachées
— matériel pédagogique pour cours de formation et

conférences

Exigences :
— esprit d'initiative et dynamique
— sens de la collaboration et d'organisation
— quelques années de pratique
— langue maternelle française ou allemande avec bonne

connaissance de l'autre langue.

Nous offrons :
— conditions modernes de travail
— prestations sociales
— choix de l'horaire de travail. , .

Les offres manuscrites sont à adresser à la Direction
technique :
Eterna S. A., Fabrique de Montres de Précision
2540 GRANGES — Tél. (065) 8 21 71

?.7 ETERNR

Jeune homme,
16 ans, cherche

emploi
pour les same-
dis après-midi.

Tél.
(039) 22 59 62

PERDU
pendentif or, croix
grecque, entre Crê-
tets 143 et fabrique
Le Phare. Forte ré-
compense.

Tél. (039) 26 00 68,
heures des repas.

On cherche à la Va journée

JEUNE OUVRIÈRE
débrouillarde, pour travaux faciles en

atelier. Tél. (039) 26 89 33.

Timbres-poste
Quelques kilos de
suisses, étrangers à
27 fr. le kg.
Case postale 127,
1000 Lausanne 4.

lisez l'Impartial

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

MEUBLÉE, chauffée, part à la douche.
Tél. (039) 22 35 45, heures repas.

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

4 PNEUS CLOUS 145-13 radiaux , mon-
tés sur jantes, peu roulé. Tél. (039)
23 58 24.

100 DEUTSCHE BUCHER. Erzâhlun-
gen, Biographien Wissenschaft, Roma-
ne, etc. Leinenband, wie neu. 500 fr.
Zu verkaufen Tel. (039) 22 67 36.

PIANO à queue « Berdux », noir, en
bon état. Tél. (039) 22 67 36.

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

QUATRE PNEUS CLOUS , carcasse ra-
diale, montés sur jantes, 165 SR 13, état
neuf. Batterie 12 V ; fourres similicuir
rouges pour sièges avant. Tél. (039)
31 36 64, Le Locle, dès 19 heures.

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

ACCORDÉON do-fa. Tél. (039) 31 42 20,
Le Locle.

GRANDE ANTENNE de TV, ainsi qu'un
lit français moderne. Tél. (039) 31 12 69.

ÉGARÉ chat blanc et jaune, quartier
Postiers - Bois-Noir. Tél. (039) 22 24 23.

ENTREPRISE DE MACHINES - OUTILS
DU JURA NEUCHATELOIS

cherche pour son service CLIENTS

employé technique
au bénéfice d'une certaine expérience
dans le domaine des machines-outils,
pour rétablissement d'offres et les
relations avec les pays de langue an-
glaise. Devrait connaître parfaitement
le français et l'anglais.

pour ses BUREAUX TECHNIQUES
et de CONSTRUCTION

dessinateurs en machines
techniciens mécaniciens

ayant si possible quelques années de
pratique dans la construction des
machines-outils.

Places stables. Conditions de travail propres à une
entreprise moderne et dynamique.

! HORAIRE LIBRE.

Faire offres détaillées sous chiffre EP 2481 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

BAR
à La
Chaux-de-Fonds.
Possibilités de plu-
sieurs patentes.
Faire offres sous
chiffre 87 - 194 An-
nonces Suisses SA,
«ASSA», 2001 Neu-
châtel.

MAISON HOSPITALIÈRE demande

collaboratrice dévouée
pour tous travaux:

'.C ¦') . . !  , . . . . , . j

S'adresser au bureau de L'Impartial.
2627

Chauffeur
permis A, cherche
emploi. Bonnes ré-
férences.

D. MORZIER , Si-
gnal 10, La Chaux-
de-Fonds.
Tél. (039) 23 53 23.

Poseur de
revêtements de sol

qualifié, spécialiste tapis, cherche em-
ploi.
Ecrire sous chiffre RF 2235, au bureau
de L'Impartial.

PERSONNE
de confiance cher-
che conciergerie, ou
autre. Ecrire sous
chiffre PS 2585 au
bureau de L'Impar-
tial.

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

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

D A M E
cinquantaine, ayant
souffert, aimerait
rencontrer Monsieur
bonne éducation et
situation, pour ami-
tié et sorties, maria-
ge pas exclu. Neu-
châtel ou environs.
Ecrire sous chiffre
DM 2587 au bureau
de L'Impartial.

THYON
(1800 m.) sur Sion

A louer apparte-
ment de 2 pièces +
confort.

Renseignements :
Tél. (039) 23 57 28,
le soir.

Travail temporaire
pour

commissionnaire
Poste et courses en
ville.

Offres sous chiffre
P 28 - 130098, à
Publicitas, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

NOUS CHERCHONS

ouvrières
pour travaux faciles en fabrique. Pos-
sibilité d'horaire partiel. Faire offres à
Zappella & Moeschler, Bd de la Liberté
59, tél. (039) 22 64 56, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 
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Nous cherchons pour entrée
' i immédiate ou à convenir

I magasinier I
auquel sera confié la respon-

j I sabilité du magasin de matiè-
res premières, établissement

! des bons de matière, tenue du
; contrôle, etc.

: | Ce poste requiert minutie et
i précision dans le travail.

Faire offres ou téléphoner
pour fixer rendez-vous à !

I FNR I
i Fabrique Nationale

( I de Ressorts S. A.
! Etoile 21, tél. (039) 23 47 44, :

i i 2300 La Chaux-de-Fonds.

CATTIN MACHINES SA - LA CHAUX-DE-FONDS

cherche :

— pour le montage d'installations thermo-
électromécaniques en Europe et outre-mer :

1 monteur-électricien
ou

1 monteur-mécanicien
avec :

— quelques années de pratique en mécani-
que et électricité

— la connaissance de deux langues
— une disposition pour monter des instal-

lations à l'étranger pendant 6-8 mois
par an.

Faire offres avec documents habituels ou
se présenter sur rendez-vous à :
CATTIN MACHINES SA, Daniel-JeanRi-
chard 44 , 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 24 54.

CATTIN MACHINES SA
La Chaux-de-Fonds

PEINTRE
EN BÂTIMENT
en possession d'un permis de
conduire

EST CHERCHÉ
pour début mai ou date à conve-
nir. (Appartement de 4 pièces, tout
confort, à disposition).

S'adresser à : Entreprise générale
de gypserie - peinture
P. BURAGLIO FILS
SONCEBOZ - Tél. (032) 97 13 30

Agent (e)
est cherché (e)
pour une prospec-
tion de la clientèle
particulière, sou-
tenue par prospec-
tus.

Faire offres sous
chiffre 87-148,
Annonces Suisses
SA « ASSA »,
2001 Neuchâtel.

i

ErnstGohnerSA
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

aide surveillant
de travaux
Vous avez:
— une formation professionnelle technique du bâtiment

(dessinateur-architecte) ou autre
— vous travaillez dans un bureau d'étude
— vous avez déjà fait de la surveillance de travaux

et voudriez vous lancer à plein temps dans cette activité
passionnante

alors nous vous offrons:
— la possibilité d'acquérir les expériences d'un surveillant

de travaux
— un travail sur une importante réalisation au sein

d'une équipe dynamique
— avantages sociaux d'une entreprise de grande envergure

Veuillez nous téléphoner ou écrire
Ernst Gôhner SA
40, rue des Vollandes (Case postale 173) 1211 Genève 6
Tél. 022-350252

ErnstGohnerSA

LE RESTAURANT CITY Serre 68
cherche

DAME DE BUFFET
ou

GARÇON DE COMPTOIR
et

SOMMELIÈRE
fixe
venir se présenter pour discuter les
gains et horaires.

KE LE (v S.A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

engage pour travaux en atelier exclusivement :

RÉGLEUSES
YIROLEUSES CENTREUSES
COMPTAGE PIT0NNAGE
METTEURS EN MARCHE

MONTEURS
MÉCANISME CHR0N0GRAPHE

DÉC0TTEURS
OUVRIERES

POUR DIFFÉRENTS TRAVAUX
DE MONTAGE

S'adresser rue de la Paix 133 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 50 23



Le Tribunal fédéral rejette tous les recours
ASSURANCES RC

A la suite de la décision du Tribu-
nal fédéral , intervenue hier après-
midi, de rejeter les cinq recours dé-
posés contre l'augmentation des pri-
mes assurances responsabilité civile
pour les véhicules à moteur, l'Auto-
mobile Club de Suisse (ACS) rappel-
le qu'il a eu raison de conclure, au
moment du dépôt des recours, que
l'augmentation des primes 1972 ne
pouvait pas être de 32 pour cent,
mais « légitimement » de l'ordre de
18 pour cent.

La décision du Tribunal fédéral
démontre que les recourants ont été
mal inspirés. Il eut été préférable de
vouer à cette affaire moins de pas-
sion et plus de circonspection car les
automobilistes suisses en feront
maintenant les frais. Comme pre-
mière conséquence d'ordre maté-
rielle , l'ensemble des usagers devra
compléter à la fois le paiement des
primes pour 1972 et 1973. Puis ils
devront admettre que les intérêts de
retard leur soient mis à charge. A
cela s'ajoutera encore les pertes rela-
tives aux primes non percevables
(celles des étrangers qui ont, entre-
temps quitté le pays, celles des usa-
gers décédés etc.) ainsi que les frais
administratifs supplémentaires en-
traînés par des décomptes différés
et terriblement compliqués. Il est
difficile d'estimer le montant en
question, poursuit l'ACS, mais il
pourrait bien être de quelque 10
millions de francs .

Le BFA n'a pas dépassé
ses compétences

Par sa décision d'hier, la Cour su-
prême de notre pays a confirmé que
le Bureau fédéral des assurances

(BFA) a agi dans le cadre de ses
compétences en approuvant le ta-
rif 72 le 14 septembre 1971, déclare
de son côté la conférence des direc-
teurs-accidents (CDA). « On cons-
tate ainsi , à nouveau et définitive-
ment , que le calcul des tarifs n 'était
pas contestable et que les reproches
des recourants étaient injustifiés » .
Dès lors, les automobilistes auront à
s'acquitter de la part de prime qu'ils
n 'ont pas encore payée. Il est regret-
table que ce ne soit qu 'aujourd'hui
que la clarté désirable soit faite sur
le montant de la prime 1972. Dès
que les conclusions du rapport des
experts neutres ont été connues, il
est devenu évident que les chances
de succès d'un recours auprès du
Tribunal fédéral étaient infimes,
poursuit la CDA.

Tous les éclaircissements deman-
dés de façon si pressante par les
recourants pour clarifier la situation
avaient alors déj à été données.

Il faut souhaiter, conclut la CDA
qu'on sache tirer de cette décision
les conséquences qui s'imposent
quant à la procédure en suspens con-
cernant le tarif 1973.

Un arrêt nécessaire
Prenant connaissance de la déci-

sion de la plus haute instance judi-
ciaire du pays de maintenir l'aug-
mentation des primes responsabilité
civile automobile pour 1972, le Tou-
ring Club suisse demeure persuadé
que, « dans l'intérêt des automobilis-
tes, il était indispensable que le Tri-
bunal fédéral se prononce après l'au-
torité administrative. Les recours du
TCS ont au moins eu le mérite de
provoquer l'examen complet de ce

problème complexe par une commis-
sion (le TCS y est représenté) qui
déposera son rapport cette année. La
question des primes RC offrira dé-
sormais plus de transparence et à
l'avenir un organe consultatif per-
manent permettra de suivre l'évolu-
tion des primes et sinistres. En ou-
tre, les réserves pour les sinistres à
régler porteront intérêt » .

Les organes responsables du TCS
prendront encore officiellement posi-
tion sur la décision du Tribunal fé-
déral, (ats)

Faut-il rendre plus difficile l'exercice des droits populaires ?
Le Département fédéral de justice et police vient de publier les résultats
de sa procédure de consultation auprès des cantons, des partis politiques
et associations faîtières, au sujet d'une éventuelle augmentation des signa-
tures requises pour faire aboutir une initiative populaire ou un référendum
contre une loi fédérale. Vingt cantons ont répondu par des propositions
chiffrées. Dans l'ensemble, c'est la thèse du doublement du nombre des
signatures qui prévaut très nettement : il faudrait donc réviser les articles
89, 89 bis et 121 de la Constitution qui fixent actuellement à 30.000 le
nombre de signatures requises pour le référendum et 50.000 pour l'initiative
constitutionnelle. Instance suprême pour cette décision : le peuple souverain

et les Etats fédéraux.

A cause du droit de vote
des femmes

L'introduction du suffrage féminin
chez nous a pour effet de rendre beau-
coup plus facile l'exercice des droits
populaires. En effet , les femmes ayant
le droit (tout comme les hommes) de
signer une demande de référendum ou
d'initiative, le chiffre de trente mille
et de cinquante mille signatures est
plus facilement atteint. Le Département
fédéral de justice et police a donc de-
mandé aux cantons, aux partis et aux
organismes intéressés s'il était oppor-
tun d'augmenter en conséquence — et
de combien — le nombre de signatures
requises pour l'exercice de ces deux
droits populaires inscrits dans la Cons-
titution fédérale et qui permettent au
peuple souverain soit de torpiller une
loi (ou un arrêté fédéral de portée gé-
nérale) soit de modifier un texte cons-
titutionnel.

Sur les 25 Etats fédéraux , à peu près
tous ont répondu , et en majorité, les
cantons ont estimé qu 'il fallait pure-
ment et simplement doubler le chiffre
requis : 60.000 signatures pour un ré-
férendum , et 100.000 pour une initia-
tive populaire. La moyenne arithméti-
que des avis cantonaux chiffrés exige-
rait 61.162 signatures pour le premier
et 110.789 signatures pour le second
droit populaire. L'avis des partis est
plus nuancé : les démo-chrétiens trou-
vent que rien ne presse, les radicaux
s'expriment en faveur du doublement
des chiffres actuels, les socialistes ne
voudraient pas augmenter le chiffre né-
cessaire pour l'initiative, mais estiment
que le chiffre référendaire devrait être
haussé à 50.000 , alors que les évangé-

listes proposent 7a.000 pour l initiative
et 45.000 pour le référendum , les ré-
publicains (Schwarzenbach) et le parti
du travail estiment qu'il ne faut rien
modifier. Chez les associations faîtières ,
les avis sont très partagés, mais tous en
faveur d'une augmentation.

Neuchâtel :
200.000 et 75.000

Le canton et République de Neuchâ-
tel s'exprime d'une manière très so-
bre et estime qu'il faut adapter le nom-
bre de signatures aux conditions mo-
difiées. Pour l'initiative, il conviendrait
d'aller jusqu'à 200.000 et pour le réfé-

rendum a 75.000 signatures. Pour J e-
xercice du droit d'initiative, Neuchâtel
pose les conditions les plus sévères par-
mi tous les cantons. Pour le référen-
dum, Berne seul voudrait aller plus
loin : jusqu'à 100.000 signatures. Quel-
ques cantons n 'ont point articulé de
chiffres. Le canton du Valais vient
avec une idée nouvelle : au lieu de chif-
fres fixes, le gouvernement valaisan
propose d'insérer un certain pourcen-
tage du nombre des électeurs lors de
l'élection du Conseil national précédant
le référendum ou l'initiative. Cette ma-
nière de faire aurait l'avantage d'évi-
ter des réadaptations futures. Pour l'i-
nitiative , le Valais propose 5 pour cent
des électeurs inscrits , et pour le réfé-
rendum 3 pour cent.

Si une majoration très nette semble
se dégager en faveur du principe d'une
augmentation du nombre de signatures
requises, en revanche, les avis ne sont
guère concordants pour ce qui touche
les modalités. Or, il ne faut pas ou-
blier que toute modification de la Cons-
titution requiert le double oui du peu-
ple et des cantons.

Un problème qui doit encore mû-
rir...

Hugues FAESI

En quelques lignes...
ECUBLENS. — Réunie à Lausanne,

la Commission élargie de la science
et de la recherche du Conseil national
a décidé de recommander au Conseil
d'adopter le projet d'arrêté fédéral con-
cernant l'agrandissement des Ecoles po-
lytechniques fédérales ct des établisse-
ments qui leur sont rattachés. Ce pro-
j et propose d'ouvrir des crédits pour
un montant total de 583 millions de
francs, sur cette somme, 392 millions
environ seraient attribués à l'EPF de
Lausanne, 136 millions à l'EPF de Zu-
rich et 54 millions aux établissements
rattachés. La décision a été prise à
l'unanimité.

SCHAFFHOUSE. — A la requête de
la section de Schaffhouse , le comité
directeur du Parti socialiste schaffhou-
sois a décidé d'examiner la possibilité
de lancer une initiative relative à l'im-
pôt sur la richesse.

BERNE. — « L'image de marque des
PTT ne peut que gagner si son person-
nel se présente toujours avec le soin
qui convient à ceux qui sont conscients
de leurs responsabilités », estiment les
dirigeants de l'entreprise. C'est pour-
quoi , dès la semaine prochaine, de nou-
veaux uniformes seront remis au per-
sonnel féminin.

THOUNE. — Selon le colonel divi-
sionnaire Lorenz Zollikofer , comman-
dant de la division de campagne 6,
l'engagement actuel des chefs et de la
troupe « est vraiment réjouissant et ne
laisse aucun doute ».

LAUSANNE. — Le comité de la Fé-
dération romande des employés (FRE),
qui groupe plus de 20.000 employés du
secteur des services, a décidé d'inviter
ses membres à soutenir l'initiative fé-
dérale pour une protection efficace des
locataires.

Moins de heurts mortels dans Ses localités
Les accidents de la circulation routière durant l'année 1972

En 1972, les polices cantonales ont
signalé 77.700 accidents de la circu-
lation routière, au cours desquels
36.700 personnes ont été blessées et
1723 tuées, a indiqué hier le Bureau
fédéral de statistique. Le total des
accidents est ainsi de 1763 ou de 2,3
pour cent supérieur à celui de l'an-
née précédente. On estime, d'autre
part , à 6 pour cent l'augmentation de
notre parc de véhicules à moteur et
de l'ensemble des automobilistes
étrangers entrés en Suisse. Le nom-
bre des blessés a diminué de 477 ou
de 1,3 pour cent et celui des morts
de 50 ou de 2,8 pour cent. Cela in-
terrompt heureusement la progres-
sion qui s'est manifestée en 1969 et
1970.

Les accidents mortels sont devenus
moins fréquents à l'intérieur des lo-
calités. Le nombre des victimes a
baissé de 537 à 501 chez les piétons,
de 119 à 84 chez les cyclistes et de
58 à 43 chez les conducteurs de moto-
cycles légers. Au contraire, les acci-
dents mortels se sont de nouveau
multipliés en rase campagne. Il s'est
également produit plus d'accidents
dans les virages. On déplore 142
décès de motocyclistes, soit 28 de
plus qu 'il y a un an. Ce sont les auto-
mobilistes qui ont payé le plus lourd
tribut. Sur les 676 victimes, 307
étaient des passagers. Le nombre des
personnes tuées au cours d'accidents
d'autres véhicules automobiles s'élè-
ve à 54. Dans ces deux groupes, il
n 'apparaît aucune progression par
rapport à 1971. Le total des cyclomo-
toristes (191) et des scootéristes (26)

mortellement atteints n 'a pour ainsi
dire pas changé.

La vitesse,
ennemi numéro 1

D'après les constatations de la po-
lice, les accidents mortels sont une
fois de plus imputables en premier
lieu à la vitesse mal adaptée aux
conditions de la route et du trafic
ainsi qu 'à la visibilité. Viennent en-
suite le mépris du droit de priorité
et les dépassements téméraires, no-
tamment en cas de circulation dans
le sens inverse. En outre, le manque
d'attention au volant et le fait de
couper des virages, de rouler à gau-
che et de ne pas s'arrêter aux passa-
ges pour piétons ont également joué
un rôle fatal dans de nombreux cas.

L'influence de l'alcool augmente

avec la gravité des accidents. Sur les
1723 victimes de la circulation rou-
tière l'an passé, 270 ou 16 pour cent
sont mortes des suites d'un accident
auquel a participé un conducteur ou
un piéton ivre.

Les piétons ont causé moins d'acci-
dents en s'engageant imprudemment
sur la chaussée, mais leurs autres
erreurs (non-utilisation des passages
de sécurité) ont été aussi courantes
que les années précédentes.

Exception faite de 1969 et de 1970 ,
la fréquence des accidents par rap-
port à l'effectif des véhicules à mo-
teur a légèrement diminué depuis
1961. Pour 10.000 véhicules à moteur
autorisés à circuler , le total des acci-
dents a baissé de 596 en 1961 à 430
en 1971, puis à 417 l'année dernière.

(ats)

Le recrutement vea commencer
Corps suisse de secours pour l'aide en cas de catastrophe à l'étranger

Le délégué du Conseil fédéral aux
missions de secours en cas de catas-
trophe à l'étranger, M. Bill, a exposé
les résultats de ses premiers travaux
en vue de la création du « Corps
suisse de secours pour l'aide en cas
de catastrophe à l'étranger », approu-
vée par les Chambres dans le courant
de l'an passé. Le recrutement des
volontaires pourra commencer ces
prochains mois, et le corps devien-
drait ainsi opérationnel l'année pro-
chaine.

Le corps de volontaires ne sera pas
une troupe mise en permanence de
piquet , mais une organisation grou-
pant des hommes et des femmes qui
auront accepté de se tenir pendant
un certain temps en état d'alerte,
prêts à accomplir une mission de
secours à l'étranger. L'expérience de
ces dernières années a montré que
seuls des spécialistes hautement qua-
lifiés peuvent se rendre utiles dans
les cas de catastrophe. Le corps de

secours comprendra trois groupes :
un groupe d'état-major (planification
et opérations, questions juridi ques et
diplomatiques, service du personnel ,
comptabilité, secrétariat, interprètes,
etc.), un groupe d'engagement com-
prenant cinq principaux éléments
(sanitaire , génie, ravitaillement ,
transports , transmissions), enfin un
groupe logistique, assurant l'autono-
mie des détachements à l'étranger.

(ats)

Professeur opposé
à l'acupuncture

A Genève

Dans un rapport à l'Associa-
tion suisse d'anesthésiologie —
dont il a été président — le pro-
fesseur Marcel Gemperle, direc-
teur de l'Institut d'anesthésiolo-
gie de l'Université de Genève, es-
time, après trois semaines d'ob-
servation intensive sur l'acupunc-
ture en Chine, que cette techni-
que « ne s'applique pas à notre
société de consommation ». Il ex-
prime même l'inquiétude que lui
cause ce qu'il décrit comme une
« avalanche » politiquement moti-
vée de sentiment populaire en Oc-
cident en faveur de l'acupuncture,
en tant que retour à une « méde-
cine naturelle ». (ap)

Inquiétude dans les milieux de I exportation
Cours du dollar

Le cours du dollar, sur le marche des devises de Zurich, est toujours
bien au-dessous de son point inférieur d'intervention de 3,7535.
Le cours atteignait hier matin 3,60 - 3,6050, mais il est rapidement
tombé à nouveau à 3,5925 - 3,6025.
Le marché est généralement considéré comme calme, bien qu'il règne
une certaine nervosité.
Dans les milieux de l'exportation, on fait preuve d'inquiétude en ce
qui concerne le développement du cours du dollar. Le cours actuel
correspond à une réévaluation de facto du franc suisse de plus de
6 pour cent environ, si l'on se rapporte au cours moyen fixé de 3,84.
Si l'on se réfère en revanche au cours inférieur d'intervention de
3,7535, la réévaluation du franc est d'environ 4 pour cent. La situation
est également mouvementée pour le dollar sur la place de Francfort,
où le cours était de 3,1400-3 ,1510 par rapport au DM, hier matin.
Le cours inférieur d'intervention est, en République fédérale d'Alle-
magne, de 3,1500. (ats)

Une bande magnétique confisquée
Conflit Nigeria-Terre des hommes

Le conflit entre le Nigeria et Terre
des hommes semble définitif. Le
chargé d'affaires du Nigeria en Suis-
se, M. O'Bebe, a déclaré à l'ATS que
son pays ne désirait aucune aide, si
elle était apportée dans la manière
du Mouvement suisse d'aide à l'en-
fance. Il a déclaré qu 'il avait été
attaqué personnellement dans plu-
sieurs lettres que M. Edmond Kaiser,
président de Terre des hommes, lui
a adressées. A la fin de l'entretien ,
M. O'Bebe a purement et simplement
séquestré la bande magnétique de
l'ATS.

Selon M. O'Bebe, Terre des hom-
mes a illégalement « enlevé » durant
la guerre du Biafra des enfants nigé-
rians , en les conduisant en Suisse.
Ni les noms ni le nombre de ces en-
fants ont été communiqués aux au-
torités nigérianes. Officiellement, le
Nigeria ne sait rien du lieu où ils se
trouvent. Dans ces conditions, aucun
visa ne sera accordé à M. Kaiser.
Celui-ci cherche à en obtenir un de-
puis deux ans, voulant s'enquérir de
la santé des enfants rapatriés en
1970.

A Neuhausen

Un douanier du poste Suisse - Al-
lemagne de Neuhausen a été blessé
hier matin par un automobiliste , qui
ignorant son signal, a continué sa
route et happé le douanier qui fut
projeté à plusieurs mètres dans un
champ. Ne pouvant plus se déplacer ,
celui-ci a du tirer plusieurs coups de
feu en l'air pour donner l'alarme.
Une patrouille de la police cantonale
est aussitôt partie à la poursuite de
l'automobiliste fautif , mais n'est pas
parvenue à le rattraper, (ats)

Douanier renversé
par un automobiliste

Recherche hormonale

Des savants américains de l'Insti-
tut de la santé de Bethesda (Mary-
land) et de la clinique Mayo de Ro-
chester (Minnesota) ainsi qu 'une
équipe suisse de chercheurs de Ciba-
Geigy SA, à Bâle, sont parvenus à
déterminer la structure chimique
d'un fragment biologiquement actif
de la parathormone humaine et à
faire la synthèse de la partie active
de ce fragment.

La parathormone se forme dans
les glandes parathyroides et, de là,
passe dans le sang. Il s'agit d'une
protéine qui agit sur les os, les reins
et l'appareil digestif. Son rôle est
d'assurer la constance des concentra-
tions de calcium dans le sang, (ats)
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Cherchez et...

Beaucoup de concurrents se sont lais-
sés prendre par notre photo-mystère
de la semaine dernière. Quelques-uns
ont cru y voir un pneu, d'autres une
pièce de tissu enroulé, des glissières
sur une autoroute, une bobine de fil ,

HEKLD

Deux fermiers irlandais sont af-
fectés aux tranchées de première
ligne dans l'armée anglaise. C'est
leur baptême du feu. Leur capitaine
promet une récompense de cinq
shillings par Allemand tué.

Patrick s'endort tandis que Mi-
chaël monte la garde. Soudain Pa-
trick sent une bourrade insistante
qui le tire du sommeil.

— Ils arrivent, lui crie Mike.
— Qui ça ? demande Patrick mal

éveillé.
— Les Allemands. Et nous som-

mes tour seuls. Les autres sont allés
à l'arrière au ravitaillement.

— Ils sont combien ces Alle-
mands ?

— A l'œil, comme ça, ils doivent
bien être vingt mille.

Alors Patrick saute sur ses pieds,
et émet un sifflement:

— Eh bien, dis donc, je crois que
notre fortune est faite !

un seau rempli d'eau, une pile de
planches dans une scierie et... un tour-
ne-disque.

Cette dernière réponse était presque
exacte, Mais presque, seulement, car
il s'agissait en fait du bord d'un disque
microsillon, vu de très bien, bien en-
tendu, et sous un éclairage particulier
qui le faisait paraître en partie blanc,
alors qu'en réalité il est du plus beau
noir ! De nombreux lecteurs ne s'y
sont pas trompés et ont donné une
réponse exacte. Le tirage au sort a
désigné comme gagnante de cette se-
maine Mme Edith Marchand, Cure 3,
à Saint-lmier, qui recevra sous peu
son prix.

Et maintenant, une nouvelle photo
à scruter, à observer, à soupeser pour
tenter de découvrir ce qu'elle repré-
sente. Dites-le nous sur carte postale,
envoyée avant mercredi à midi, à la
rédaction de « L'Impartial », case pos-
tale, La Chaux-de-Fonds. N'oubliez pas
de nous indiquer clairement aussi votre
nom et votre adresse. Et amusez-vous
bien, sans trop vous casser la tête
cependant !

« Nous sommes tous des fils a papa. »
Tel aurait pu être le titre d'un film du
sieur de La Palisse, s'il avait eu la
chance de connaître le cinématographe
des frères Lumière. Malheureusement ,
il ne l'eût pas et l'expression passa de
mode, et par conséquent changea de
sens. Au plus suolime du péjoratif , le
« fils à papa » est devenu un épouvan-
tail odorant. « C'est le fils d'Untel... Son
père dirige l'entreprise... » dit-on de lui
dans les salons d'un monde où l'éti-
quette a encore son prix. Le pauvre
« gamin » dans la jungle des loups,
hésite à se jeter dans le grand bain.
Méfiant, craintif , seul, le voici dans le
coin de la pièce, une imposante éti-
quette sur le revers du veston — son
premier smoking. Alors, pour lui, com-
mence le jeu des chasses-croisés et dés
sourires plus ou moins francs.

Une étoile est née, à tel père tel fils.
A vous cher public de distribuer vos
notes. Franck Fernandel ne jouera pas
du Pagnol , Maria Schneider n'est pas
une sainte chérie et Michel Sardou
n'est pas un comédien. Alors, les ram-
pes du grand Music-Hall peuvent s'al-
lumer. Une autre histoire commence.
On va rire !
ON N'ACHÈTE PAS LA MATURITÉ

Avant d'être un fils à papa , Sardou
est un enfant de la balle. Autant lui
donner des points tout de suite et ne
plus remettre en question sa personna-
lité toute provençale, haute en couleurs
et en chansons. Cet enfant du Midi , né
à Paris en 1947, a donc roulé sa bosse
sur les chemins de France avant de
connaître les vieilles rues de Paris, de
la Butte Montmartre à la rue Fontaine.
Ces voyages formeront sa jeunesse et
lui apprendront à goûter au spectacle.
Spectacle en famille, spectacle sur les
planches, tout cela n'encourage pas à
suivre des études très importantes.

Sardou-fils passera la main et suivra
des cours de théâtre avant de faire ses

premières armes dans des cabarets ou
« il emm... le monde » (sic).

Changeant son fusil d'épaule, il décide
de chanter. Sur ce point — encore un
que nous lui donnons — il décroche le
gros coup. A cette époque, avec un dis-
que, on peut faire une carrière, alors
pourquoi hésiter ?

Compositeur interprète, Michel Sar-
dou (plus question de fils) va pondre
des chansons avec Jacques Revaux,
l'auteur de « My Way ». Le coup est
bien calculé. « Les bals populaires »,

« Mourir de plaisir » sont de bonnes
sauces ; les ventes suivent la courbe
ascendante. Sardou est sorti d'un seul
coup, c'est le miracle. « L'homme dans
la foule » connaît une deuxième jeu-
nesse. Il ne reste plus qu'à continuer
sur la voie déjà tracée... (pas par papa,
répétons-le).

ON VA ENCORE RIRE !
Sardou, quatre ans plus tôt, chantait

les « Ricains » et aussi d'autres choses,
dans le genre « Si j'avais un frère au
Vietnam ». En 1970 dans un bal popu-
laire, il ressort ses conserves de 66,
avec cette fois son « nom » sur l'af-
fiche.

Entre deux soupes (il habite en
France, n'est-il pas vrai ?) il parle à
nouveau des Ricains et de bien autre
chose. Vêtu de noir, le jeune messager
joue les « mûrs » et cela fait plaisir à
beaucoup.

« Bonsoir Clara » finit par convaincre
les plus sceptiques et Sardou entre à
tout jamais dans la légende du vedetta-
riat.

On n'achète pas la maturité mais on
peut toujours la vendre. Si les Ricains
n'étaient pas là, imaginez notre
France ! Le procédé est lourd , mais pas
tellement maladroit ; la preuve, cette
année à l'Olympia, on a eu droit à
trente chansons, dont douze nouvelles,
et aussi à des confidences de micro, où
le proverbe (la valeur n 'attend pas le
nombre des années) reprenait un sens.
L'histoire n'est pas terminée, on va
encore rire !

En journaliste consciencieux, parcou-
rons la biographie de l'intéressé, signée
d'un service « promotion » qui fait bien
son travail. Hélas ! Tout en reconnais-
sant à Sardou une personnalité certaine
et un talent relatif , il nous est difficile
de penser qu'il sera le « Bécaud » des
années 1990.

U nous est difficile d'y croire. Ce qui
compte, c'est le bilan. Sardou vend
« très bien... Il marche très fort ».

Dans sa maison de Saint-Cucufa,
(respectons sa vie privée), il est difficile
de l'imaginer, vivant entre quatre plan-
ches de bois et mangeant dans une
écuelle mal lavée...

(A.P.P.-Y. Lobinet)

Et si Sardou «n'était pas là»

Mots croisés

HORIZONTALEMENT. — 1. C'est le
commencement de l'irritation. 2. Tra-
vailleur manuel. 3. Donnera de l'en-
train. Comme celui qui laisse tout tom-
ber. 4. Somme qui reste à payer après
un compte fait. Grand pays plutôt pau-
vre. 5. Elles faisaient fureur autrefois.
Fermer. 6. Refus d'un étranger. Mises
en évidence. 7. D'un auxiliaire. Patrie
d'Ivan Tourguenev. 8. Cours d'eau
d'Espagne. On y voit des vieilles qui
fréquentent des bars. Article du Coran
9. Il a l'habitude des bûches. Qui sort
du magasin. 10. Se jouent en plein air.
Oeuvre d'un écrivain.

VERTICALEMENT. — 1. Habitueras
à la navigation. 2. C'est elle qui, tou-
jours, pousse à la bienfaisance et, bien
souvent aussi, nous porte à l'indulgen-
ce. 3. Piquant. On le donne à ceux qui
ne sont pas là. 4. S'emploie plutôt au
masculin pour désigner un nez. D'un
auxiliaire. 5. Son départ fit pleurer Di-
dcn. Diminutif étranger. 6. Commune
autonome en Russie. Quelque chose
comme la coque. 7. Elles vendent des
huîtres. 8. Conjonction. Grande fête.
Coutumes. 9. Plein de douceur. Pré-
nom féminin. 10. Multitudes. Monnaie
d'Europe.

Solution du problème paru
samedi 27 janvier

HORIZONTALEMENT. — 1. Adipo-
sités. 2. Télévisera. 3. Trope ; ôtas. 4.
Ratier ; et. 5. Al; tsar ; eu. 6. Plie ;
mûres. 7. Elu ; Oise. 8. Relate ; pou. 9.
Arénerions. 10. Sasse ; Osée.

VERTICALEMENT. — 1. Attraperas
2. Déraillera . 3. Ilot; iules. 4. Pépite;
ans. 5. Ovées ; ôtée. 6. Si ; ramier. 7
Isc ; rus ; 10. 8. Tête ; repos. 9. Eratée ;
one. 10. Sas ; us ; usé.

du 3 au 9 février
Si vous êtes né le :

3. Vous aurez des occasions de conclure des accords profitables.
4. Soyez clairvoyant dans les questions d'argent, ne vous laissez pas

influencer.
5. Abstenez-vous de vous lancer dans des entreprises incertaines.
6. Vous pourrez réaliser des opérations commerciales ou des transactions

avantageuses.
7. Les événements faciliteront la réalisation de certaines de vos intentions.
8. Des perspectives intéressantes s'ouvriront devant vous mais réfléchissez

avant de prendre des engagements irrévocables.
9. Les résultats que vous obtiendrez dans la plupart de vos activités

contribueront à améliorer votre situation professionnelle.

At&rjaSïJ  ̂ 21 Janvier - 19 février
ffi£3iy Si vous vous trouvez
^S53  ̂ dans une situation

ennuyeuse dans le
domaine ' du travail , vos amis vous
offriront leur aide si vous leur faites
comprendre ce que vous attendez
d'eux.

^SojâjSS?̂  20 février - 20 mars
w|gjg5j^pF 

Un changement 1m-
ù̂«suiis<*'r portant est à prévoir

dans le domaine sen-
timental. Dans le domaine profes-
sionnel , vous aurez de bonnes idées
et pourrez facilement entrer en rap-
port avec des personnes influentes.

A t/SFSfS-. 21 mars - 20 avril
^Ey^gP Gardez-vous 

des 
in-

^ Ĵ0>  ̂ connus qui peuvent
vous tendre un piège.

Soyez plus avenant , montrez votre
affection et tout ira mieux. Vous
influencerez en votre faveur l'évolu-
tion d'une situation momentanément
ambiguë.

^#g£pB^ 
21 avril - 21 mai

Wa& Une réunion d'amis
^tt&tè&lir vous laissera un sou-

venir très agréable.
Différents problèmes compliqueront
vos occupations. Néanmoins vos ini-
tiatives vous permettront de parve-
nir à vos fins

tfSSK?t*,i 22 maI " 21 n̂,n
VKW/^L J? Ne soyez pas trop lo-
^^ÉÉ^*̂  quace avec les gens

qui ne vous sont pas
familiers ; certains de vos propos
pourraient être mal interprétés.

j âf m T l ^  
22 juin - 

23 
juillet

SKS-̂ SW Vous aurez le 
choix

Îmmmm^ entre deux sollicita-
tions sentimentales.

Dans votre travail, ne laissez pas
passer l'occasion d'exprimer votre
point de vue à une personne in-
fluente.

jjrëS fj||*k 24 juillet - 23 août

^BsSSâ' Vous ferez une ren-
3̂3E3  ̂ contre importante.

Veillez cependant à
ne pas vous enthousiasmer trop vite.
N'oubliez pas la personne qui vous
aime et qui vous attend.

Atgf ^^àk 24 août - 2s septemb.
Kg ĵÈjp 

Un tendre sentiment
^*""*̂ vous anime. Vos

aveux seront bien
accueillis car la personne aimée a
deviné votre inclination et est prête
à y répondre favorablement.

®2 4  
septemb. - 23 oct.

Vous recevrez pro-
bablement une invi-
tation qui se termi-

nera par une déclaration sérieuse et
intéressante. Mais il faudra prendre
vos responsabilités.

®2 4  
octobre - 22 nov.

Des soucis peuvent
apparaître au cours
d'une intrigue senti-

mentale. Une explication franche
pourra tout arranger , mais c'est à
vous de faire le premier pas. Ne
vous lancez pas dans des dépenses
inconsidérées.

©2 3  
novembre - 22 déc.

Ne méconnaissez pas
les obligations et les
disciplines qu'impose

la vie à deux. Restez fidèle aux en-
gagements pris et à ceux que vous
allez devoir prendre.

/f ^^P^?%. 23 déc. - 20 jan vier
'MWWkjjp ? Des nouvelles prove-
^̂ StSSBF^ nant d'une personne

éloignée vous cause-
ront une grande joie. Elles vous
aideront à régler au mieux une
question d'ordre sentimental.

Copyright by Cosmopress
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LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE: Les remous sur les marchés

des changés internationaux et la baisse
persistante du dollar inquiètent de plus
en plus les milieux financiers. Les
titres qui avaient été bien disposés
lundi ont de nouveau cédé du terrain
par la suite, pour se ressaisir jeudi.
Depuis une quinzaine de jours les haus-
ses et les baisses alternent sans qu'une
tendance précise ne parvienne à s'im-
poser durablement.

Il est évident que la réévaluation du
franc suisse de 6 pour cent que l'on
note actuellement n'a aucune justifi-
cation économique. Ses conséquences
pourraient aller au-delà de ce qui est
souhaitable pour diminuer les tensions
qui s'exercent sur l'appareil de produc-
tion. Dans l'incertitude actuelle, les in-
vestisseurs restent dans l'expectative et
si la baisse du marché des actions n'a
pas pris, pour l'instant, de proportions
inquiétantes, c'est à la modération des
vendeurs qu'il faut l'attribuer.

FRANCFORT: Les pressions exercées
sur le dollar ont entraîné des baisses
de cours sur l'ensemble de la cote.
Dans l'industrie sidérurgique, les pers-
pectives sont de nouveau meilleures.
Après un ralentissement durant l'été
passé, l'entrée des ordres et la pro-
duction sont en progression depuis
quelques mois. En 1972, la production
d'acier brut a augmenté de 8,4 pour
cent. La capacité bénéficiaire laisse ce-
pendant toujours à désirer ensuite des
effets de la réévaluation.

AMSTERDAM: A l'encontre des au-
tres places boursières, la tendance
était soutenue sur le marché néerlan-
dais. UNILEVER s'est mise en évidence
en s'adjugeant régulièrement de légers
gains. En ce qui concerne ROYAL
DUTCH, une hausse des bénéfices est
attendue pour 1973. Les perspectives
sont meilleures et le titre peut à nou-
veau entrer en considération pour de
nouveaux investissements. La reprise
conjoncturelle sur les principaux mar-
chés d'exportation (Japon, Europe et
USA) s'est accompagnée d'une hausse
des prix et par conséquent des béné-
fices. La conclusion de contrats de
livraison à long terme et d'accords
sur les prix avec les pays de l'OPEC,

ainsi que le règlement de la parti-
cipation de ces pays dans les conces-
sions de pétrole, devraient éliminer un
facteur d'incertitude. De plus, la re-
cherche pétrolière en mer du Nord ,
dans laquelle Royal Dutch participe
dans une forte mesure, se poursuit
avec succès.

NEW YORK: La nouvelle crise mo-
nétaire, les incertitudes au sujet de
l'inflation et la hausse des taux d'in-
térêt ont provoqué une baisse des cours
à Wall Street. La publication du budget
pour l'année fiscale qui se terminera
le 30 juin 1974 n'a eu qu'un très léger
impact sur la bourse et le message du
président Nixon a été accueilli avec
un certain scepticisme par les écono-
mistes.

Dès jeudi , le marché s'est quelque
peu ressaisi à la suite de la publi-
cation d'excellents résultats de la plu-

part des grandes sociétés. Après les
mouvements de ventes enregistrés du-
rant ces deux dernières semaines, Wall
Street se trouve en position nettement
survendue et l'on peut envisager, à
court terme, une reprise technique qui
pourrait orienter à nouveau la bourse
à la hausse.

Les pétroles se sont distingués par
un mouvement de hausse, GETTY OIL
a fortement progressé mercredi avec
des échanges actifs. Plusieurs facteurs
sont à l'origine de cette appréciation ,
notamment la perspective d'une hausse
du prix du pétrole brut aux Etats-
Unis et les nouvelles découvertes pé-
trolières en mer du Nord, où Getty
Oil détient un intérêt important. De
plus, le titre était sous-évalué et a fait
l'objet ces derniers temps de nom-
breuses recommandations d'achat.

G. JEANBOURQUIN

Revue économique et financière
SIEMENS : Le conseil de surveillance

de Siemens AG propose d'augmenter
le capital de quelque 150 millions de
marks par l'émission d'une nouvelle
action de 50 marks de nominal pour
huit actions anciennes. Le prix des
nouvelles actions a été fixé à 100
marks.

Les nouvelles actions auraient droit
à la moitié du dividende pour l'exer-
cice annuel en cours qui se terminera
le 30 septembre. En outre, le Conseil
d'administration demandera à l'assem-
blée l'autorisation pour des augmen-

tations futures du capital jusqu'à con-
currence de 100 millions de marks.

A l'issue de la réunion du Conseil de
surveillance, il a également été annon-
cé qu'il sera proposé à l'assemblée une
augmentation du dividende de 14 à
16 pour cent au titre de l'exercice an-
nuel au 30 septembre 1972. Le béné-
fice net de la société pour cet exercice
s'établit à 411 millions de marks contre
238 millions pour l'année précédente.
Sur ce total, 192 millions de marks
(154 millions) seront consacrés au paie-
ment du dividende alors que 209 mil-
lions (72 millions) seront transférés aux
réserves.

DU PONT : Pour l'année 1972, Du
Pont Co. a réalisé un bénéfice net
de 414 millions de dollars (8,5 dollars
par action) contre 357 millions de dol-
lars pour l'exercice précédent (7,33 dol-
lars) . Les ventes ont totalisé 4 milliards
de dollars contre 3,8 milliards de dol-
lars en 1971.

En outre, la société annonce qu'elle
ptocédera à plus de 650 millions de
dollars au titre d'investissements en
immeubles pour cette année contre 515
millions de dollars en 1972.

Le président de la société estime
dans le rapport annuel que le bénéfice
net par action s'est accru de 16 pour
cent en 1972.

Selon lui, la consommation de fibres
synthétiques a atteint des niveaux re-
cords en 1972 de sorte que les ventes
et les bénéfices de la société dans ce
secteur se sont fortement accrus. Les
livraisons de fibre ont augmenté de
29 pour cent par rapport à l'année
dernière.

Les secteurs autres que les fibres
enregistraient également des progrès
appréciables notamment dans le do-
maine des plastiques, des élastomètres,
des produits pour l'industrie photogra-
phique et des produits chimiques.

CONTROL DATA : Le bénéfice net
pour l'année 1972 s'élève à 62,4 millions
de dollars (4,06 dollars) contre 35,8 mil-
lions (2 ,37 dollars) pour l'année précé-
dente. Les ventes totalisaient 664 mil-
lions de dollars contre 571 millions.

L'agitation sur les marchés des changes
paralyse la tendance haussière

(Les bourses suisses en jan-
vier.)

Durant les premières se-
maines boursières de l'an-
née, les marchés suisses se
sont montrés bien disposés
dans un volume d'affaires
important. Par la suite, l'in-
térêt s'est porté avant tout
sur les valeurs secondaires
qui enregistrèrent en partie
des hausses substantielles.
Les bourses n'ont même pas
fait grand cas des modalités
d'exécution des mesures an-
ti-inflationnistes.

L'indice de la Société de
Banque suisse concernant le
sous-groupe de la consom-
mation a atteint un niveau
maximum absolu avec 330,6 points
(fin 1958 = 100) le 19 janvier , et celui
relatif au sous-groupe des assurances
s'est hissé à 195,5 points le 22 janvier ,
soit son niveau le plus élevé depuis
1962 (206 ,2 points). En fin de mois, la
tendance perdit sa fermeté par suite

du flottement (de facto) momentané
du dollar en Suisse et aussi du recul
inattendu des cours à Wallstreet.

L'indice général a néanmoins pro-
gressé de 1,5 pour cent par rapport à
fin 1972. (SBS)

La Suisse au 3e rang pour le téléphone
Selon la statistique mondiale pour

1972 que vient de publier la société
américaine des téléphones et des
télégraphes (ATT), la Suisse occupait
au début de l'année dernière, avec
50 ,91 téléphones par 100 habitants,
le 3e rang de la densité téléphonique
mondiale. Seuls les Etats-Unis d'A-
mérique (60 ,13) et la Suède (57 ,53)
avaient une densité plus forte. Avec
ses 3,2 millions d'appareils télépho-
niques, la Suisse en avait au début
de 1972 toujours plus que l'Améri-
que centrale et presque autant que
l'Afrique entière (3 ,5 millions).

Le 1er janvier 1972 , on comptait
dans le monde 291,3 millions d'appa-
reils de téléphone, dont 135 millions
(58,4 %) en Amérique du Nord, 98
millions (33,6 °/o) en Europe et 39
millions (13,5 %) en Asie. Le reste de
l'Amérique, l'Afrique et l'Australie
ne possédaient que 19 millions d'ap-
pareils ou 7,6 °/o des téléphones du
monde. La densité téléphonique de la
Suisse est à peu près sept fois plus

élevée que la moyenne mondiale (7 ,8
téléphones par 100 habitants).

Parmi les cinq villes européennes
(plus de 100.000 habitants) ayant la
plus forte densité téléphonique, on
trouve Zurich (84 ,2) à la deuxième
place, Bâle (73,4) à la troisième et
Genève (73,0) à la quatrième, après
Stockholm (95,8) et avant Paris (71,8
téléphones par 100 habitants).

Seules neuf des 38 « grandes puis-
sances » du téléphone sont entière-
ment automatisées, à savoir — outre
la Suisse — la Belgique, les deux
Allemagne, Hongkong, l'Italie, Israël ,
les Pays-Bas et la Suède.

En 1971, toujours selon la statis-
tique de l'ATT, le téléphone s'est
développé le plus fortement à Hong-
kong, où le taux de croissance a été
de 18,6 %>. Viennent ensuite la Co-
rée du Sud (18,1) et la Grèce (17,7).
En revanche, aux Etats-Unis, en
Suède et en Suisse, l'accroissement
a varié entre 3,9 (Suède) et 6,2 °/o
'Suisse), (sp)

,8" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A •= Cours du 1er février  B = Cours du 2 février

NEUCHATEL A B ZURICH A
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Olivetti priv. 9.60 9.30 ^™ n°m- .*"

2650 2625 «£* g»
Landis & Gyr 1Q20
Lonza 2030

ZURICH Globus port. 4500
(Actions suisses) ÎJ

es"é po
 ̂

4?9°Nestlé nom. 2590
Swissair port. 690 678 Alusuisse port. 2195
Swissair nom. 620 620 Alusuisse nom. 955

B ZURICH A B

4440 Sulzer nom. 3500 d 3510
3970 Sulzer b. part 485 480
2290 Schindler port. 2750 d 2750
1340 Schindler nom. 480 d 510 o
3290
532
485

1225 ZURICH
6475
2535 (Actions étrangères)
1610

276 Akzo 88V« 86'Ai
2890 Ang.-Am. S.-Af. 303At 303/4
1880 Machine Bull 50 49
1190 Cia Argent. El. 51 5l'Ai
8425 De Beers 32 32'At

860 d Imp. Chemical 24Vl 243Ai
1080 Pechiney 102 IOOV 2
1975 Philips 633Ai 623Ai
1050 Royal Dutch HO'/s 138
210 Unilever 177 172

1550 A.E.G. 167'/= 16572
5050 Bad. Anilin 192 189
1630 Farb. Bayer 152 149
2030 Farb . Hoechst 1857s 180
4520 d Mannesman!! 249 245
4270 Siemens 340 338
2570 Thyssen-Hutte 853Ai 84
2190 V.W. 198 194

965 Ang. Am. Gold I. 89 927a

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jce 195500 194250
Roche 1/10 19625 19450
S.B.S. 3860 3825
Ciba-Geigy p. -620 2585
Ciba-Geigy n. 1500 1490
Ciba-Geigy b. p. 2490 2470
Girard-Perreg. 800 d 800 d
Portland 3550 d 3625
Sandoz port. 6490 6500
Sandoz nom. 3840 3840
Sandoz b p. 5825 5875
Von Roi] 1440 d 1450
(Actions étrangères)
Alcan 89V2 87''/-,
A.T.T. 191V2 187'/ 2
Burroughs 810 d 795
Canad. Pac. 60 d 597a
Chrysler 141 132
Contr. Data 201 199
Dow Chemical 351 d 350
Du Pont 634 623
Eastman Kodak 512 512
Ford 270 d 254
Gen. Electric 2537a 247Va
Gen. Motors 280 273
Goodyear 10472 10272
I.B.M. 1570 1548
Intern. Nickel 121 120
Intern. Paper 143 d 140 d
Int. Tel. & Tel. 192 1917a
Kennecott 903Ai 8972
Litton 42 42
Marcor 88 86V2
Mobil Oil 27072 265 d
Nat. Cash Reg. 1047a 10272
Nat. Distillers 58 57 d
Per n Central 9d  9Va
Stand. Oil N.J. 341 342
Union Carbide 169 163
U.S. Steel 113 d 1107a

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.50 3.75
Livres sterling 8.40 8.95
Marks allem. 112.50 117.50
Francs français 70.— 74.50
Francs belges 8.10 8.60
Lires italiennes —.567a —.61
Florins holland. 112.— 117.—
Schillings autr. 15.50 16.20
Pesetas 5.50 5.95
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 985,77 980,81
Transports 205.43 203,38
Services publics 114,11 113,75
Vol. (milliers) 20.710 17.130

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7670. - 7820.-
Vrcneli 71.50 76.—
Napoléon 61.— 66.—
Souverain 84.— 91.—
Double Eagle 400.— 440.—

/'SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUfiS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V c* J •yy xy  Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. «.
AMCA 62.— 64.—
BOND-INVEST 95.— 97.—
CANAC 163.— 165.—
DENAC 105.— 107.—
ESPAC 259.— 261.—
EURIT 159.— 161.—
FONSA 121.50 123.50
FRANCIT 103.— 105.—
GERMAC 126.— 129 —
GLOBINVEST 97.— 98.—
HELVETINVEST 102.80 103.30
ITAC 190.— 194 —
PACIFIC-INVEST 118.— 120 —
ROMETAC-INVEST 497.— 505.50
SAFIT 248.— 252.—
SIMA 160.50 164.—

y7r* Dem. Offre
V y  Communiqués 

^^ 
_

\f 
par la BCN IFCA 15gQ _ _

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Offt»
JAFAN PORTOFOLI O 486.— 491.— SWISSVALOR 280.— 284.—
CANASEC 949.— 965.— UNIV. BOND SEL. 106.— 109.—
ENERGIE VALOR 113.25 115.25 UNIV. FUND 132.— 134.01
SWISSIM. 1961 1145.— 1160.— USSEC 1054.— 1075.—

|2J Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Off re  Dem. Offre

Automation 124,5 126,5 Pharraa 262 ,0 265,0
Eurac. 444,0 448,0 Siat 1305,0 —,0
Inteiinobil  112,5 114,5 Siat 63 1005,0 1015,0

Poly-Bond. 97 ,5 98,4

INDICE BOURSIER
ler fév. 2 fév.

Industrie 448,8 446 ,0
Finance et ass. 345,1 344,5
indice général 410,2 408,2

X BUL LETIN DE BOURSE
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Nightingale qui s'attachait de plus
en plus à Jones voulut le mener
dîner à la taverne, mais Jones le
pria de l'excuser. Notre héros était
dans une situation fort pénible :
il n'avait pas un sou vaillant.
Malgré le doux espoir de trouver
sa Sophie au bal , dont notre cré-
dule ami avait pris plaisir à se
repaître tout le long du jour, le
soir ne fut pas plus tôt venu qu'il
éprouva le besoin d'une nourriture
plus solide. Partridge hasarda une
oblique allusion au billet de ban-
que de Sophie : puis voyant qu'elle
n'excitait que du dédain, il parla
de retourner chez M. Allworthy.

« Partridge, dit Jones, j' ai un amer
regret de vous avoir permis de
quitter pour me suivre, le lieu où
vous étiez établi. J'exige que vous
y retourniez. Je vous fais présent
de tous les effets que j'ai déposés
chez vous en partant : je ne puis
vous faire, dans ma détresse, d'au-
tre témoignage de ma reconnais-
sance. » Jones prononça ces mots
d'un ton si pathétique, que Par-
tridge fondit en larmes. Il jura
qu'il n 'abandonnerait pas son maî-
tre dans la détresse, et le conjura
de la manière la plus pressante de
retourner chez lui.

« Le ciel m'est témoin, répondit
Jones, que rien au monde ne
m'empêcherait de voler à l'instant
dans les bras de mon bienfaiteur :
mais, hélas ! M. Allworthy m'a
banni pour jamais de sa présen-
ce. » A ce moment M. Nightingale
fit prier Jones de venir le trou-
ver dans sa chambre. Lorsque les
deux nouveaux amis furent revê-
tus de leurs dominos, M. Nightin-
gale envoya chercher des chaises
à porteur. Jones qui ne savait
comment se procurer un shilling
pour la course, eut recours, pour
la première fois, à la bourse de
Partridge.

Un communiqué de la direction gé-
nérale des douanes indique les chiffres
globaux du commerce extérieur pour
l'année 1972. Les importations se sont
élevées à 34.735.200 tonnes (31.995.200
tonnes en 1971), ce qui représente une
valeur de 32.326.300.000 francs (29 mil-
liards 641.600.000 en 1971). Les expor-
tations se sont montées en 1972 à 3 mil-
lions 174.600 tonnes (2.868.700 tonnes en
1971) ou à 26.091.200.000 fr. (23 milliards
616.900.000 fr. en 1971). Le solde passif
est de 6.235.100.000 francs (6.024.700.000
francs en 1971). La valeur des expor-
tations a atteint en 1972 80,7 pour cent
de celle des importations (79,7 pour
cent en 1971). (ats)

Le commerce extérieur
de la Suisse en 1972

Au cours de l'exercice 1972, la Banque
Nordfinanz, Zurich, a réalisé un béné-
fice net de 6,6 millions de francs, en
augmentation de 22 pour cent par
rapport à l'exercice précédent. Une
somme de 7,5 millions de francs, y
compris le report du solde de l'année
1971 est à disposition de l'assemblée
générale, (ats)

Banque Nordfinanz, Zurich:
bénéfice



«CREDIT»
SUR MEUBLES 1

pour fiancés, etc.

Propre bureau de financement, g
rapide, discret, avantageux !

Acompte 30%
Solde jusqu'à 30 moisi

RISTOURNE
si remboursement accéléré
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République et Canton de Neuchâtel
Département de l'Instruction publique

ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
CANTONALE

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

UN POSTE DE
PROFESSEUR D'ANGLAIS

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

Le chef du Département :
François Jeanneret

^UREOLP
FABRIQUE D'HORLOGERIE
Avenue Léopold-Robert 66

2300 La Chaux-de-Fonds
Tel, (039) 23 48 16

cherche

personnel
en atelier ou à domicile, sachant
poser des mécanismes automati-
ques ou calendriers, pour tout de
suite ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner.

cherche un

ingénieur ETS
en mécanique
pour son bureau de normalisation.
Le candidat aura pour tâche de conduire des enquêtes :
auprès de nos différents services afin de créer et
d'appliquer les normes internes Portescap, ISO, VSM
et DIN.
Ce poste très indépendant requiert de l'initiative et
de l'entregent
Profil désiré t

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

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

i

UNIVERS© S. A. No 30

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

mécaniciens de précision
pour la fine et moyenne mécanique.

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

fraiseur
expérimenté.

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

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir :

mécanicien
tourneur

S'adresser : Atelier de mécanique
G. VIVOT, Rue de Corcelles 4,
2034 PESEUX, tél. (038) 31 12 09.

VILLE DE NEUCHATEL
MAISON DE BELMONT, 2017 Boudry

Mise au concours d'un poste d'

éducatrice
de groupe
responsable d'un groupe de 10 filles de
12 à 18 ans, dans institution mixte
pour enfants dits cas sociaux.
Nous cherchons candidate formée de
préférence, capable de collaborer au
sein d'une équipe dynamique.
Les conditions de travail sont celles de
la convention neuchâteloise.
Entrée en fonction dès que possible.

Prière d'adresser les offres manuscrites
à la Direction de la Maison de Belmont,
jusqu'au 26 février 1973, en y joignant
un curriculum vitae, une photographie,
les copies des diplômes et certificats
ainsi que quelques références.

Monsieur, dans la trentaine,
avec petit avoir , aimerait ren-
contrer en vue de mariage

demoiselleou veuve
de 30 à 44 ans, simple et aimant
son intérieur.
Aventure exclue.

Ecrire sous chiffre 14-350011, à
Publicitas, 2800 Delémont.

Personnel
féminin
pour nos départements
de filature
et contrôle de toile
serait engagé.
Nous mettons au courant.
Le travail à mi-temps peut
éventuellement être envisagé.

S'adresser à : Tissage crin Stein-
mann S.A., rue des Crêtets 91,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 30 21.



FABRIQUE DE CADRANS

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

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

Se présenter au bureau :

RUE JARDINIÈRE 117
LA CHAUX-DE-FONDS

L'ENTREPRISE DU BATIMENT
A. TURUANI
Draizes 75, 2006 Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

employé (e)
de bureau

actif (ve), consciencieux (se),
dactylographe pour travail varié.

Place stable, j j - ISUL'. .iiaiBriy

Semaine de 5 jours.

Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec
prétentions de salaire et accom-
pagnées d'un curriculum vitae.

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
français, 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 1135

La Fabrique
G. & F. CHATELAIN S.A.
.Recrêtes 1, La Chaux-de-Fonds
ENGAGE
pour son département bracelets

soudeur acheveur
qualifié
ayant si possible des connaissances
de la boîte métal

ouvriers ou
ouvrières

ayant des connaissances sur le dia-
jnantage et la décoration de la boîte

9 «

ouvriers ou
ouvrières

pour travaux faciles.

Se présenter au bureau.

If B llûp

Nous cherchons :

OUVRIÈRES
pour différents travaux de remon-
tage en atelier.

Faire offres ou se présenter à :

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

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.

la maison blessée

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 25

André Monnier

Roman

Editions Mon Village
Tous droits réservés

— Sensible ou non , je n'aime pas qu'on me
traite d'ignorant en public. Tu as dit : « C'est
la denrée des gars qui s'y connaissent. » Alors,
comme je ne me sers pas de sylvinite, la con-
clusion est claire, non ?

Il levait le menton, en signe d'offense. L'au-
tre eut un geste dédaigneux :

— C'est bon. Assez parlé de cette idiotie.
Passons plutôt à une autre affaire, puisque
tu en es pour le déballage. D'après ce que
j 'entends de tous les côtés, tu t'occupes de
monter une coopérative ?

— Oui. La Coopérative du Travail.
— Et si mes renseignements sont justes, on

se grouperait pour acheter tout un matériel
dernier modèle ?

— Parfaitement. Et alors ?...
— Alors, prononça lentement Berthon, les

yeux gris enflammés d'irritation, qu'est-ce que

je deviens, moi, dans cette histoire ?
— Ça, c'est une question qui ne me regarde

plus.
— A la bonne heure. On emploie cet imbé-

cile de Berthon pendant des années. On se
bat pour qu'il rapplique avec ses machines,
qu'il pousse le travail au maximum, qu 'il rende
service à tout le monde à la fois, qu 'il claque
ses moteurs s'il le faut... Et un beau jour , crac !
on le fout à la porte en lui disant : « Je t'ai
assez vu. Tes machines, tu peux te les coller
aux fesses. On a ce qu'il faut, maintenant.
Adieu, et bon vent ! » Ma parole, tu trouve
ça régulier, toi ?

— Régulier ou pas, c'est la vie. Chacun se
débrouille au mieux de son intérêt. Et mon
intérêt, c'est d'organiser une coopérative.

— Vu. Alors mon intérêt à moi, c'est de
crever de faim avec un matériel qui ne ser-
vira plus. Et tu t'imagines que je vais accepter
ça?

Le ton montait. Les regards des deux hom-
mes se froissaient, telles des épées. Hubert
souffla comme un chat sauvage :

— Que tu acceptes ou non, c'est chou blanc
et blanc chou. J'ai décidé qu'il y aura une
coopérative, et il y en aura une !

— Halte ! A la condition que les gars tirent
leur chapeau devant le dictateur de la Haute-
Combe... Panathier et moi nous ne comptons
pas pour des noyaux de cerise, hein ? Et nous
avons le béret solidement rivé au crâne. Alors
pas d'illusion, mon petit gars ! Ta coopérative,

elle est dans mes bottes. Et puisque tu es
si malin, autant que je te le dise : à partir
d'aujourd'hui, fini entre nous. A la prochaine
récolte, tu iras chercher du matériel de battage
chez la reine d'Angleterre. Plus un bras, plus
un tour de moteur à me demander. Papa
Berthon te criera : merde ! Et il te le dit déjà
aujourd'hui, compris ?

Jorand marcha sur l'autre.
—¦ Répète !
Le mot de Cambronne jaillit pour la deuxiè-

me fois.
Alors Hubert se lança en avant, tout droit ,

les poings levés. Mais déjà le gros Berthon lui
happait un bras, au vol, et le tordait avec
force. En même temps, de sa grosse patte libre,
il expédiait une violente taloche dans la fi-
gure de l'adversaire. L'on entendit un sec
claquement de dents. Hubert recula d'un pas,
vacilla , rattrapa son équilibre. Il sentit un
goût de sang sur sa langue. Et des bulles roses
pointèrent aux commissures des lèvres.

— Crapule ! hurla-t-il.
Les doigts vivement enfoncés dans la poche.

Le déclic d'un couteau à cran d'arrêt. Et Jorand
se jeta en avant, lame haute, la figure dislo-
quée par la fureur.

C'est à ce moment que Jean-Claude, brus-
quement, apparut dans la pièce, lui asséna
son poing sur la nuque. Hubert poussa un
cri, tenta de se retourner, puis s'écroula sur
le sol, de tout son long, et ne bougea plus.

— Pourquoi l'avez-vous provoqué ? deman-

da le cadet. Vous devriez connaître son carac-
tère...

— Juste, répondit l'autre, en passant les
doigts sur son front en sueur. Tu es plus
intelligent que ton frère. Et que moi. Deux
idiots. Nous sommes deux idiots... Aide-moi à
le ramasser. Et pas un mot aux autres, hein ?
Cette connerie doit rester entre nous.

Jean-Claude accepta d'un hochement de tète.
Ils relevèrent Hubert. L'aîné avait une bouche
tuméfiée, pleine de bulles roses... Il se laissa
laver le visage, en grognant sourdement, com-
me un chien qui serre un os entre les dents.

* * *

Le travail de la moisson s'était donc effectué
dans des conditions satisfaisantes. Temps idéal.
Et le bon rendement des années propices. Une
seule ombre au tableau : la blessure de Hubert ,
si malencontreusement tombé du haut d'un
grenier... Par chance, il ne s'agissait de rien
de grave. Le médecin n'avait pas à intervenir.

L'on pouvait donc s'asseoir, l'esprit à l'aise
et l'estomac dispos, devant le plantureux repas
préparé par Zabeth. Une Zabeth qu 'étaient ve-
nues assister bien sûr , quelques fermières du
voisinage. Mobilisation nécessaire. Deux bras
ne suffisent pas à affronter l'attente des com-
battants, au soir des grandes batailles livrées
à la Terre. Les vainqueurs sont exigeants. Il
leur faut la quantité en même temps que la
qualité.

(A suivre)

Nous cherchons

— pour NOTRE DÉPARTEMENT DE
VENTES

1 SECRÉTAIRE I
de langue maternelle française.

— pour NOTRE SERVICE MÉTHODES
ET VALORISATION

1 SECRÉTAIRE 1
de langue maternelle française
(travail à temps partiel possible)

— Prestations sociales intéressantes
— Horaire mobile
— Restaurant d'entreprise i

Faire offres ou téléphoner au Service du
personnel

Edouard DUBIED & Cie S.A. 1
. 2074 MARIN

Tél. (038) 33 12 21, des 18 h. (038) 33 44 17

USINE DE MARIN

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Ping©



^""•"NI BAUMGARTNER FRÈRES SA
f  D|5̂  Succursale de Reconvilier

engage pour entrée immédiate ou
pour date à convenir un

découpeur
ou personne pouvant être formée
comme tel.

Faire offres ou se présenter di-
rectement au dureau de
2732 Reconvilier.
Téléphone (032) 91 15 15.

Intéressante!' Job wartet auf einen jungen , dyna-
mischen Mann! Eine bedeutende US-Uhrenimportfir-
me surch einen tùchtigen

Mitarbeiter
B

t H is^l̂ — f* M
fi.tr den Einkauî von Fertiguhren, j Schalen, Zifi'er-
blatter etc.

Die Aufgabe verlangt kaufmannische und organisa-
torische Erfahrung, Deutsch/Franzôsisch, mit guten
Englischkenntnissen. Gewandtheit im Auftreten und
Verhandlungsgeschick.

Gute Anstellungsbedingungen. Jahrlich 2 - 3  Reisen
nach den USA.

Ihre ausfuhrliche Bewerbung erreicht uns unter
Chiffre OFA 2272 Ei an Orell Fussli Wei-be AG,
Cendrier-Centre 15, 1211 Genève 1.

CAVISTE-MAGASINIER
de confiance, sobre et solide, aimant
les responsabilités , est demandé pour
entrée à convenir.

Se présenter pendant les heures de
bureau ou écrire à
DROZ & CIE - Vins fins
1, rue Jacob-Brandt
Tél. (039) 23 16 46

cherche pour son département de production un

mécanicien faiseur d'étampes
et un

micromécanicien
ou

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

— CFC de mécanicien faiseur d'étampes , de
micromécanicien ou de mécanicien de préci-
sion,

— une expérience pratique de quelques années.

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

Nous cherchons

employé (e)
de fabrication

connaissant la dactylo.

Travail intéressant et indépen-
dant.
Personne dynamique et conscien-
cieuse serait formée.
Faire offre sous chiffre FD 2191,
au bureau de L'Impartial.
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Décidément , il n'était jamais là quand on
avait besoin de lui. Elle serait obligée d'aller
directement chez Papandros.

— Je crois, fit-elle, que je vais aller faire un
petit tour...

— Quelle bonne idée ! s'exclama Henry qui
déj à était debout , allons-y.

— Non... ne vous croyez pas obligé...
— C'est pour moi un grand plaisir !
— Mais...
— Si c'est à moi que vous pensez, fit Mary-

Lou , pieds nus, jambes étendues, ses sandales
poussiéreuses poussées sous sa chaise, vous
pouvez y aller. Moi , j' en ai ma claque.

C'est donc avec Henry que je vais me trouver
en tête à tête. Ça t'apprendra , ma fille, à faire
des coups d'éclat , se dit Lydia non sans amer-
tume, en lui retirant sa main qu 'il pressait
amoureusement.

—¦ A rendre jaloux le soleil ! s'exclama-t-il
lyrique.

— Henry, je vous en prie...
— Mais vous êtes belle à ravir, Lydia !

Etonnamment belle !
Pour donner plus de poids à ses paroles,

Henry s'arrêta pile, bloquant toute circulation
clans l'étroite rue où ils se trouvaient. Quelques
hommes installés à une terrasse de café mani-
festèrent bruyamment leur approbation et pro-
diguèrent à Henry leurs encouragements.

— Ca suffit , Henry, dit Lydia , impatientée.
— Miss Barnett ! fit un des clients en com-

plets sombres en se levant d'un bond. Comment
allez-vous ? Je suis ravi de-vous voir. — Là-
dessus, il fit claquer ses talons, s'inclina et lui
baisa la main en disant : — Mes... mes compli-
ments.

Il y eut un silence, puis Lydia dit enfin, à
contre-coeur :

—¦ Capitaine Papandros , je ne sais pas si
vous connaissez Mr. James. Henry, je vous pré-
sente le capitaine Papandros... de la police de
Nauplie , ajouta-t-elle avec un malin plaisir.

Henry ouvrit la bouche toute grande et recu-
la de deux pas.

Mais déjà un autre des consommateurs se
levait. Marins, écarquillant tout grands ses
yeux bleus, s'approchait à son tour, d'un air
hésitant, et disait d'une voix incertaine :

— Lydia ! Est-ce possible !...
De nouveau un silence plana , mais le capi-

taine Papandros se montra à la hauteur des
circonstances.

— Nous allons tous porter un toast à la
nouvelle... euh... coiffure de Miss Barnett. Mais
pas ici. Allons plutôt... — et il indiqua une rue
menant droit au quai. — J'admire depuis long-
temps déjà votre magnifique yacht, Mr. James,
reprit-il , prenant fermement Henry par le cou-
de et l'entraînant. Il a une ligne d'une élégan-
ce !...

Henry, qui n'était plus que l'ombre de lui-
même, le suivit à contrecoeur et en silence.
Lydia s'apprêtait à leur emboîter le pas, mais
Marius la retint en lui prenant le bras.

— Voilà pourquoi vous vous êtes échappée
sans dire un mot tout de suite après le déjeuner
et pourquoi vous n'êtes pas venue avec nous à
Epidaure ! fit-il d'un ton de reproche.

Au soulagement de n'avoir pas été percée à
jour succéda chez Lydia une rage froide qui la
laissa sans voix.

— Je crois que j' aime bien vous voir ainsi ,
reprit-il , y allant sur la pointe des pieds. Evi-
demment, il me faudra un certain temps pour
m'y habituer, mais... — et il lui adressa un

charmant sourire — ... vous me plaisiez beau-
coup... avant.

La rage reprit le dessus.
—¦ Quand je désirerai connaître votre opi-

nion sur mon physique, Marius, fit-elle glaciale,
je vous la demanderai.

Marius cilla et, une fois de plus, Lydia re-
gretta de s'être laissée aller à son impulsion.
Au prix d'un effort , elle parvint à dire d'un ton
radouci :

— Je m'excuse, Marius, mais on a déjà fait
tant de commentaires sur mes cheveux... C'était
fatal , je le sais. Cependant...

— Miss Barnett !.. Mr. Blunt !.. cria Papan-
dros, qui , arrêté à l'angle de la rue, tenait
toujours fermement par le coude le malheu-
reux Henry. Vous nous suivez, j' espère ?

— Oui, nous arrivons ! cria à son tour Ma-
rius, qui, se retournant vers Lydia, le visage
rouge de colère, s'exclama : — Que diable se
passe-t-il ? Ce matin , vous... vous... tout sem-
blait merveilleux entre nous. Là-dessus vous
nous quittez brusquement , vous vous faites
teindre les cheveux et vous me traitez comme
si vous me voyiez pour la première fois et que
je me montre avec vous par trop familier.
Pourquoi ces sautes d'humeur ?

— Oh ! C'est vous qui me faites ce reproche !
Alors ça c'est le comble !

Ils se défièrent du regard, puis brusquement
une lueur de compréhension brilla dans les
yeux de Marius.

— Oh !... dit-il enfin. Je vois...
—¦ Allons rejoindre les autres, fit Lydia

consciente d'en avoir dit beaucoup, beaucoup
trop.

Ils suivirent en silence Papandros et Henry
jusqu 'au Belle France où ils les trouvèrent en
train de s'entretenir avec Mrs. Erskine. Mary-
Lou avait disparu.

Lydia apprécia le tact dont fit preuve à son
égard Mrs. Erskine qui se contenta , après
l'avoir regardée d'un air approbateur , de dire :
« Ravissant ! » puis de se remettre à bavarder
avec Henry. Le capitaine Papandros eut le bon
goût de suivre son exemple et, lorsqu'on appor-

ta les apéritifs, leva simplement son verre à
l'adresse de Lydia.

Mais le groupe manquait d'entrain. Marius
boudait ; Lydia s'en voulait et bien que Papan-
dros fît de son mieux pour animer la conversa-
tion, il y avait de nombreux silences. Au cours
de l'un d'eux, Lydia se rendit compte que cet
exaspérant Henry, se sentant à l'abri de Pa-
pandros et de ses moqueries, remettait ça.

— Je n'ai jamais été aussi surpris de ma vie !
disait-il à Mrs. Erskine d'un ton qu'il croyait
confidentiel. Oui, pour une surprise, c'en est
une ! Cela ressemble si peu à Lydia de faire
une chose pareille ! Ce n'est pas votre avis ?
Une fille si raisonnable, si équilibrée, et tout
d'un coup...

Lydia, la tête obstinément tournée vers Ma-
rius et Papandros, rougit jusqu 'aux oreilles.
Le capitaine se mit à parler des fleurs sauvages
qui au printemps couvraient le sol de Grèce et
elle se pencha vers lui en simulant un vif inté-
rêt. Et soudain elle entendit Mrs. Erskine ré-
pondre avec calme et conviction :

— Voyez-vous, Mr. James, j' ai souvent re-
marqué que certains — des gens bien, culti-
vés — agissent une ou deux fois dans leur vie
sur un coup de tête et se comportent d'une ma-
nière qui semble ne pas correspondre à leur
personnalité, ce qui surprend aussi bien leur
entourage qu 'eux-mêmes. Mais leurs impulsions
se révèlent presque toujours bénéfiques. En
principe, on ne devrait jamais agir sur un coup
de tête. Cependant — et je l'ai expérimente
moi-même — l'acte accompli ainsi résout le
plus souvent un problème qui sans cela serait
resté insoluble. Et qui plus est, non pas toujours
le problème qui se posait à eux, mais un autre,
infiniment plus important.

Cette profession de foi fut suivie d'un silen-
ce. Papandros avait dû s'arrêter de parler de-
puis un moment déjà. Quant à Marius, il re-
gardait Mrs. Erskine comme un homme qui
vient d'avoir une illumination.

— Vous pensez vraiment ce que vous dites ?
demanda l'incorrigible Henry James. Vous se-
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Usine de La Chaux-de-Fonds cherche

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

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

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

Travail à mi-temps pour

SECRÉTAIRE COMPTABLE
dlns maison d'exportation horlogère,
centre ville.
Offres sous chiffre P 28-130097, à Pu-
blicitas , 2301 La Chaux-de-Fonds.
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cherche

PEINTRE EN BÂTIMENT
QUALIFIÉ
ayant quelques années d'expérience.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et copies de certificats ou se
présenter le matin , à :
VOUMARD MACHINES CO S.A.,
Rue Jardinière 158
2300 LA CHAUX-DE-FONDS



Nouvelle entreprise de styling hor-
loger recherche une jeune

assistante de direction
Langues : français - allemand.

Salaire élevé.

WARUDO S.A., 2500 BIENNE , rue
Gottstatt 40, tél. (032) 41 58 24.

Groupement des banques
de La Chaux-de-Fonds

NOUVEL HORAIRE
Dès lundi 5 FÉVRIER 1973, les guichets et safes
seront ouverts comme suit :

DU LUNDI AU JEUDI 8 h. 00 à 12 h. 15
13 h. 45 à 16 h. 45

LE VENDREDI 8 h. OO à 12 h. 15
13 h. 45 à 18 h. 30

Banque Cantonale Neuchâteloise
Banque Populaire Suisse

Crédit Foncier Neuchâtelois
Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses

rait-il arrivé, au cours de votre vie, d'agir sur
un coup de tête ?

— Mon Dieu, fit d'un ton rêveur Mrs. Erski-
ne un peu comme si elle pensait à haute voix,
je crois bien m'être mariée sur un coup de
tête... la première fois, j 'entends.

— Pour en revenir à la flore sauvage, reprit
Papandros d'une voix sonore, il y a entre autres
des buissons dont les fleurs rappellent les
églantines de votre pays.

— Des fleurs à quatre pétales ? fit Lydia
entrant dans son jeu au prix d'un effort.

— C'est cela. Peut-être en avez-vous vues
au flanc des collines.

— Oui, en effet, des roses et des blanches,
reprit Lydia s'efforçant d'entraîner dans cette
agreste conversation un Marius plongé dans
ses pensées.

— ... un petit peu froid, était en train de dire
Mrs. Erskine. Je crois que je vais aller chercher
une veste.

— J'y vais... fit Lydia heureuse de cette
diversion et qui déjà repoussait sa chaise.

Mais Henry la devança.
— Non, non, laissez-moi faire ! s'exclama-t-

il. C'est la moindre des choses.
U prit la clé que lui tendait Mrs, Erskine,

écouta attentivement les explications qu'elle
lui donnait, puis s'engouffra dans l'hôtel.

Le capitaine Papandros, consultant sa mon-
tre, dit alors :

— Mrs. Erskine... j ' ai eu grand plaisir à vous
voir. Mais il faut m'excuser, le devoir m'appel-
le. — Puis serrant les mains à la ronde : — Au
revoir, Miss Barnett, au revoir, Mr. Blunt.

Il se leva, fit signe au garçon. A cet instant
précis Henry apparut au-dessus de leurs têtes,
sur le balcon de bois qui courait devant les
chambres de Mrs. Erskine et de Lydia. Il agitait
une floconneuse veste blanche et cria d'un ton
badin :

— Je vous la jette, Mrs. Erskine ?
Ce qui se passa alors rappela un film au

ralenti. Le joyeux sourire qui éclairait le visage
d'Henry s'effaça lentement pour faire place à
une expression de surprise. Il oscilla vers la

droite, tomba, semblait-il, sur un genou, puis
brusquement, comme si la pellicule se remettait
à tourner à une vitesse normale, il passa au
travers du plancher de bois du balcon dans un
énorme craquement, comme en produit un ar-
bre déraciné par le vent, et vint s'écraser, tête
la première, sur la terrasse, à environ deux
mètres de leur table. Et il resta là, immobile,
dans une position impossible, entouré d'éclats
de bois.

CHAPITRE IX
De tous les assistants, ce fut indubitablement

Mrs. Erskine qui subit le plus gros choc. Elle
en manifesta tous les symptômes et Lydia,
l'ayant obligée à se coucher, lui prépara des
bouillotes et un grog au whisky et au citron.

Avant même que Papandros leur montre les
planches nettement sciées tombées parmi les
débris, elle avait compris ce qu'il en était et ne
faisait que répéter à Lydia, alors que déjà, les
photographes de la police en ayant terminé,
on enlevait le corps :

— Ce n'était pas un accident. Non, ce n'é-
tait pas un accident. C'était moi qu'ils visaient,
oui , moi...

Lydia se demanda si parler à Mrs. Erskine
du petit bonhomme et de la voiture noire qui
avait foncé sur Marius et elle le matin même
la rassurerait, car cela prouvait que ce n'était
pas elle que l'on visait. Mais la voyant claquer
des dents, elle décida de la mettre au lit , de la
laisser dormir et de remettre les explications
au lendemain matin. Elle fit fondre en cachette
deux aspirines dans le second grog au whisky
et, se sentant une âme de conspirateur, la vit
avec satisfaction sombrer dans un profond som-
meil, son ravissant visage reposant de profil
sur l'oreiller. Puis elle se retira dans sa pro-
pre chambre, s'enferma à clé et se prit à réflé-
chir au fait que, par deux fois dans la même
journée, une ou plusieurs personnes inconnues
avaient tenté de la tuer. Elle constata égale-
ment qu'il était dix heures passées, qu'elle
n'avait pas dîné et que, comble de malchance,
la bouteille de whisky était restée dans la

chambre de Mrs. Erskine. Elle ressentit une
impression de vide et de froid et éprouva sou-
dain une envie folle de se retrouver en sécurité
chez elle, à Cirencester. Aussi, lorsqu'elle en-
tendit quelqu'un frapper furtivement à sa porte
et murmurer des paroles indistinctes, sa pre-
mière pensée fut cie ne pas manifester sa pré-
sence, dans l'espoir que ce quelqu'un se décou-
ragerait et s'en irait. Elle envisagea aussi d'ap-
peler à l'aide par la fenêtre. Peut-être qu'un
des hommes au complet sombre et au visage
impénétrable viendrait à son secours. Elle en-
visagea également de sauter du balcon sur la
terrasse. Mais la dernière idée qui lui serait
venue à l'esprit aurait été d'ouvrir la porte.

Marius qui — pour des raisons qui lui étaient
personnelles — ne voulait pas élever la voix,
mit plusieurs minutes à attirer son attention
et plusieurs autres à la persuader qu'il était
bien Marius en personne, qu'il était seul et
qu'il avait à lui parler. Et comme il attribuait
au début le refus de Lydia de lui ouvrir sa
porte à la colère justifiée qu'elle éprouvait
contre lui , il fut plus qu'étonné lorsque, au
bout de cinq minutes de pressants chuchote-
ments à travers le trou de la serrure, Lydia
ouvrit brusquement, l'attira dans la chambre
en se cramponnant à lui et en s'exclamant :

— Oh, Marius ! Pourquoi ne m'avez-vous
pas dit que c'était vous ?

Ils finirent par s'expliquer et Marius, par-
faitement capable de s'organiser quand les
circonstances l'exigeaient, étala sur un des
lits vacants — la chambre de Lydia en conte-
nait également trois — une grosse boîte de
pâté, une miche de pain, une plaque de beurre,
une bouteille de vin rouge, deux couteaux,
un ouvre-boîtes et un tire-bouchon. Tous deux
mouraient à ce point de faim qu 'ils se conten-
tèrent de dire, lorsque l'un d'eux tendait à
l'autre l'unique verre à dents empli de vin :
« Non, non , je vous en prie, après vous »

Cependant, au bout d'un moment, ce silence
qui se prolongeait devînt gênant, mettant Ly-
dia au supplice. Au début de l'après-midi elle
croyait en avoir fini pour toujours avec Marius

et le lui avait prouvé en se montrant atroce
avec lui. Mais tout à l'heure, en le voyant
surgir, elle n'avait pu dissimuler sa joie. Elle
lui lança un furtif regard. A l'autre bout du
lit , Marius, adossé au montant, ses longues
j ambes étendues devant lui , raclait soigneuse-
ment le fond de la boîte de pâté et léchait le
couteau. Entre ses espadrilles poussiéreuses et
le bas de son pantalon d'un bleu fané apparais-
saient ses chevilles couvertes d'un fin duvet
blond. Au premier mot que prononcerait l'un
d'eux, cette trêve bienheureuse prendrait fin...

Cependant, elle avait tant de choses à lui
dire ! Elle ne lui avait même pas parlé de
l'apparition d'Annie chez le coiffeur. Et à ce
mot de « coiffeur » , tout lui revenant, elle porta
la main à ses cheveux.

— Laissez-les retomber.
— Qu'est-ce que vous dites ? fit Lydia sur-

sautant.
Marius s'éclaircit la gorge, décroisa les jam-

bes, ce qui envoya valser sur le plancher l'ou-
vre-boîtes et le beurre, puis répéta :

— Laissez tomber vos cheveux sur vo* épau-
les.

— Non , fit Lydia , indignée. Il n'en e-st pas
question. — Et, se penchant pour ramasser le
beurre :

— Ecoutez-moi, Marius. Cet après-midi...
— Ne parlez pas tant et faites ce que je vous

dis ! fit  Marius d'une voix autoritaire. — Il
enleva sa montre-bracelet, la posa soigneuse-
ment sur la table de chevet , remonta jusqu 'au-
dessus du coude les manches de sa chemise,
puis, sous le regard stupéfait de Lydia, se leva
d'un bond en disant : — J'ai pris enfin une
décision. Désormais, je suivrai mes impulsions
— et là-dessus, pas très sûr de lui, il se pencha
sur elle.

Le bout du lit où était installée Lydia était
encombré par la bouteille vide , le verre à dents,
la miche de pain largement entamée, et elle-
même tenait à la main la plaque de beurre à
moitié enveloppée. Marius regarda autour de
lui et fit appel à ses dons d'organisateur.

(A suivre)
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Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sement s e lon
vos possibilités.
Bureau de
Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

<Q (2)
SA LUNETTE

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

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 vendre

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

S:adresser au
Garage du JURA

W. Geiser
La Ferrière

Tél. (039) 61 12 14

A louer pour le 1er
avril aux Bois,
vieil

appartement 2 p.
avec douche, éven-
tuellement garage.
Tél. (039) 61 13 87.

ENTREPRISE DE GYPSERIE-PEINTURE

cherche

2 peintres qualifiés
1 peintre en lettres
1 apprenti
pour tout de suite ou à convenir.

u J.-Jacques THIÉBAUD (maîtrise fédérale) - Arang-
' gasse 9, 3280 MORAT, tél. (037) 71 25 00.

LA CHAUX-DE-FONDS -
LE LOCLE

Nous cherchons

magasin
bien situé.

Ecrire à CERONC S. A., case
postale, 1401 Yverdon.

Messieurs
non mariés (dès 45 ans) de bonne con-
dition sociale, recevront sur demande
propositions séduisantes de partenaires
en vue de mariage. — Ecrire à Case 9,
8027 Zurich. On cherche

à LOUER

CHAMBRE
meublée
chauffée

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

Ruche
Albert HAAG

Ruche 20
Tél. (039) 23 21 35
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La Valaisanne B. Zurbriggen deuxième du combiné
Victoire allemande au slalom féminin, à Schruns

Habituée des places d'honneur en slalom — elle avait terminé troisième à
Maribor, deuxième à Grindelwald et à Chamonix — l'Allemande Rosi
Mittermaier a obtenu à Schruns sa première victoire de la saison dans une
épreuve comptant pour la Coupe du monde. La skieuse de Reit im Winkl
(22 ans), s'est en effet imposée dans le slalom spécial des « Clefs d'or de
Montafon », devant la gagnante du slalom de Maribor, la jeune Française

Patricia Emonet, qu'elle a devancée très nettement de l"4ô.

Les Françaises en vedette
Cette dernière a, à cette occasion ,

confirmé toute la valeur de son talent
naissant, même si elle n'est pas par-
venue à menacer sérieusement une Ro-
si Mittermaier très en verve, qui signa
le meilleur temps de la première man-
che et le second « chrono » dans la
deuxième. L'équipe de France a à l'ins-
tar de Patricia Emonet réalisé une bon-
ne performance d'ensemble dans ce
slalom en plaçant trois concurrentes
parmi les dix premières.

La troisième place est revenue à
Conchita Puig, qui a devancé de trois
centièmes seulement Marilyn Cochran.

Résultats encourageants
des Suissesses

Comme la veille, Bernadette Zurbrig-
gen se montra la meilleure dans le
camp helvétique. Pourtant , la Valai-
sanne ne fut guère à l'aise dans la pre-
mière manche, où elle termina 17e.
Elle se reprit bien par la suite, remon-
tant finalement au lie rang, avec tou-
tefois un écart assez net de 2"60 sur la
gagnante Rosi Mittermaier. Silvia
Stump concéda pour sa part 3"70 et
elle obtint ainsi une 18e place. Si l'on
tient compte de la faiblesse habituelle
des Suissesses en slalom spécial, ces

résultats peuvent être considérés com-
me encourageants.

L'élimination d'Annemarie Proell al-
lait ouvrir les portes d'un succès dans
le combiné pour sa dauphine de la
descente, Wiltrud Drexel, 7e de ce sla-
lom. Cette dernière rééditait ainsi sa
victoire au combiné des courses de
Montafon , victoire qu'elle avait déjà
obtenue en 1971. Quant à la Suissesse

Rosi Mittermaier

Bernadette Zurbriggen, elle a obtenu
un prometteur deuxième rang.

1. Rosi Mittermaier (All-O) 91"33
(46"42 et 44"91) ; 2. Patricia Emonet
(Fr) 92"79 (47"56 et 53"23) ; 3. Conchita
Puig (Esp) 92"93 (47"33 et 45"60) ; 4.
Marilyn Cochran (EU) 92"96 ; 5. Pa-
mela Behr (All-O) 93"20 ; 6. Judy
Crawford (Can) 93"29 ; 7. Wiltrud Dre-
xel (Aut) 93"41 ; 8. Fabienne Serrât
(Fr) 93"56 ; 9. Christine Rolland (Fr)
93"58 ; 10. Susan Corrock (EU) 93"78.
Puis : 11. Bernadette Zurbriggen (S)
93"93 (48"51 et 45"42) ; 18. Silvia Stump
(S) 95"03 (48"59 et 46"44) ; 24. Marie-
Thérèse Nadig (S) 95"31 ; 36. Rita
Schnider (S) 97"46 ; 38. Marianne Jae-
ger (S) 98"28 ; 42. Lise-Marie Morerod
(S) 101"11.

Classement du combiné
1. Wiltrud Drexel (Aut) 18,55 pts ;

2. Bernadette Zurbriggen (S) 44,00 ;
3. Irmgard Lukasser (Aut) 44,77 ; 4.
Marilyn Cochran (EU) 46,07 ; 5. Fa-
bienne Serrât (Fr) 49,03.

Deuxième ligue: Court touche au but dans le groupe 9
La situation en hockey dans les séries inférieures jurassiennes

Résultats complémentaires : Court -
Vendlincourt 5-2 ; Le Fuet-Bellelay -
Sonceboz 10-2 ; Sonceboz - Saignelé-
gier 7-3 ; Le Fuet-Bellelay - Court
4-5.

Après un début de championnat très
laborieux , le HC Le Fuet-Bellelay a
enfin trouvé la fine forme, récoltant
ainsi le fruit de ses efforts incessants.
A la suite de leur double succès sur
Saignelégier, les joueurs de la Cour-
tine ont barré la route au titre à
Sonceboz qui commençait sérieusement
à se montrer menaçant. Finalement,
c'est la rencontre Le Fuet-Bellelay -
Court qui a décidé de l'attribution du
titre. Les hockeyeurs de Court ont
triomphé de justesse ainsi qu'en témoi-
gne le score final : 5 à 4. Il ne manque
désormais plus qu'un point à remporter
en deux matchs à Court pour être
sacré champion de groupe. Autant dire
que les protégés du président Schutz
sont bons pour les finales.

Pour la relégation, Saignelégier et
"Vendlincourt ne sont pas encore hors
de cause. En effet,- Courrendlin peut
encore totaliser sept points et rejoindre
ainsi les deux formations ..citées plus
haut. H semble néanmoins fort peu
probable que les poulains de l'entraî-
neur Tschan pourront se tirer d'affaire.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Court 8 G 1 1 13
2. Sonceboz ,9 5 1 3  11
3. Le Fuet 8 4 0 4 8
4. Vendlincourt 7 3 1 3  7
5. Saignelégier 8 2 2 4 6
6. Courrendlin 8 1 1 6  3

GROUPE 10

Magnifique redressement
de Savagnier

Savagnier - Les Ponts-de-Martel 5-2 ;
Corgémont - Sonvilier 8-2 ; Savagnier -
Noiraigue 7-2.

Après une longue série d'insuccès,
Savagnier a soudainement trouvé les
ressources nécessaires pour remporter
ses deux derniers matchs et assurer
ainsi probablement son maintien en
deuxième ligue. Ce sont Noiraigue et
Les Ponts-de-Martel qui ont fait les
frais du redressement de Savagnier qui
a ainsi abandonné la lanterne rouge
à Sonvilier.

Pour sauver leur place, les Jurassiens
ont encore deux rencontres à disputer.
Malheureusement pour eux, ils doivent
affronter deux fois le champion de

groupe, Corcelles-Montmollin, la seule
formation du groupe à ne pas avoir
connu la défaite. Il est donc plus que
probable que Sonvilier va retourner
là d'où il est venu il y a une année,
c'est-à-dire en troisième ligue.

Pour les finales, les adversaires de
Corcelles-Montmollin sont connus. Il
s'agit des Fribourgeois de Pérolles
(groupe 11) et des Valaisans de Zer-
matt (groupe 12).

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Corcelles-M. 8 7 1 0 15
2. Corgémont 10 7 0 3 14
3. Les Ponts 10 4 2 4 10
4. Noiraigue 10 3 2 5 8
5. Savagnier 10 2 2 6 6
6. Sonvilier 8 1 1 6  3

Troisième ligue
GROUPE 9a

Dans l'attente des finales
Les trois finalistes sont maintenant

connus.- I l  s'agit de Reuchenette, Ro--
.sières . et s, Crémines- qui croiseront le
fer dès que Reuchenette et Rosières
auront disputé leur dernier match de
championnat. U n'est en effet pas pos-
sible de commencer le tour final de
promotion avant d'avoir terminé le
championnat. Classement :

J G N P Pt
1. Reuchenette 7 5 2 0 12
2. Tavannes 8 4 1 3  9
3. Cortébert 6 3 0 3 6
4. Reconvilier 6 2 1 3  5
5. Sonceboz II 5 0 0 5 0

GROUPE 9b
Rosières pourrait renoncer

U est possible que Rosières renonce
à défendre ses chances dans les finales.
En effet , les dirigeants soleurois ont
déjà averti les responsables du cham-
pionnat du fait qu 'ils se désisteraient
si, pour des conditions météorologiques,
ils ne pouvaient pas disputer chez eux
le match que chaque finaliste doit or-
ganiser. En effet , ils ne tiennent pas
à louer une patinoire artificielle. Dans
ce cas, c'est la réserve de Court qui
disputerait la finale. Classement :

J G N P Pt
1. Rosières 5 4 1 0  9
2. Court II 6 4 0 2 8
3. Moutier II 5 2 1 2  5
4. Crémines II 6 0 0 6 0

GROUPE 9c
Courtételle a échoué de peu

Delémont-Courrendlin II 10-1 ; Cré-
mines - Courtételle 4-2.

La véritable finale du groupe s'est
disputée sur la patinoire de Crémines,
dans une ambiance exceptionnelle. Ce
n'est que dans le dernier tiers que
les locaux ont pu assurer une victoire
qui leur valait le droit de participer
aux finales de promotion. Classement :

J G N P Pt
1. Crémines 8 6 2 0 14
2 Courtételle 7 5 1 1 11
3. Delémont 7 4 0 3 8
4. Glovelier 8 2 1 5  5
5. Courrendlin II 8 0 0 8 0

GROUPE 10 a
Dernière chance pour

les Universitaires
On devrait connaître lundi soir le

champion de ce groupe neuchâtelois.
En effet , Marin affrontera son plus
dangereux adversaire, Université Neu-
châtel. Un point suffit  au leader pour
obtenir le titre, mais les Universitaires
viennent de démontrer en battant leurs
confrères de Fribourg et de Bâle, qu'ils
sont actuellement en excellente condi-
tion. Classement :

J G N P Pt
1. Marin 6 6 0 0 12
2. Uni Neuchâtel 5 4 0 1 8
3. Travers 6 3 0 3 6
4. Couvet 7 2 0 5 4
5. Police 6 0 0 6 0

GROUPE 10 b
Vers un match de barrage

Les Joux-Derrière - Les Geneveys-
sur-Coffrane 3-5 ; Les Brenets - Le»
Geneveys-sur-Coffrane 4-7.

En cette fin de semaine, les réser-
vistes des Ponts-de-Martel doivent en-
core affronter l'équipe des Joux-Der-
rière. Si les joueurs des Ponts s'impo-
sent comme prévu, ils rejoindront Les
Geneveys-sur-Coffrane au premier
rang du classement. Un match de bar-
rage serait alors nécessaire pour dé-
partager les deux formations. Classe-
ment :
1 Genev./Coffrane 8 7 0 1 14
2. Ponts-de-Martel II 7 6 0 1 12
3. Les Joux-Derrière 6 2 1 3  5
4. Les Brenets 8 2 0 6 4
5. Serrières II 7 0 1 6  1

GROUPE 10 c
Saicourt prépare les finales

Trameian II - Savagnier II 1-7 ; Sa-
vagnier II - Trameian II 1-5. Désigné
depuis environ deux semaines, Saicourt
ne connaît toujours pas ses adversai-
res neuchâtelois pour les finales. Le
champion jurassien se prépare en dis-
putant des rencontres amicales. Classe-
ment :
1. Saicourt 8 8 0 0 16
2. Saint-lmier II 6 4 0 2 8
3: Saignelégier II 7 2 1 4  5
4. Trameian II 7 2 0 5 4
5. Savagnier II 8 1 1 6  3

Marianne Roemmel gagne à Haus
Première victoire suisse en Coupe d'Europe

La jeune Suissesse Marianne Roemmel a remporté le premier succès helvé-
tique de la saison dans le cadre de la Coupe d'Europe féminine. La jeune
skieuse d'Arosa, âgée de 19 ans, s'est en effet imposée lors de la seconde
descente de Haus (Autriche) avec 46 centièmes d'avance sur la Tchéco-
slovaque Anna Droppova, qui se révèle de plus en plus à l'aise dans

cette spécialité.

Avec le dossard No 38 !
Partie avec le dossard No 38, l'étu-

diante grisonne a ainsi fait échec aux
Autrichiennes qui s'étaient largement
imposées la veille et avaient fait preu-
ve d'une nette suprématie depuis le dé-
but de la saison. Marianne Roemmel
a dévalé sans faute les 2700 m. du
parcours (650 m. de dénivellation). Par
rapport à jeudi , la piste était nettement
plus rapide surtout dans sa partie su-
périeure en raison d'un refroidissement
de la température et d'une nouvelle
couche de neige.

Placées sous la direction de Plus
Russi, les Suissesses se sont rachetées
de leurs modestes performances réali-

sées le jour précédent. Malgré des nu-
méros de dossard élevés, Germaine Mi-
chelet est venue se hisser à la neu-
vième place, tandis que la jeune Do-
rothée Danuser a terminé au 16e rang.

Classement
1. Marianne Roemmel (S) l'44"15 ; 2.

Anna Droppova (Tch) l'44"6 ; 3. Mar-
tine Couttet (Fr) l'44"99 ; 4. Angelica
Rudigier (Aut) l'45"40 ; 5. Andréa
Straub (Aut) l'45"51 ; 6. Machiko Mat-
somuto (Jap) l'47"06 ; 7. Dominique
Fanlou (Fr) l'46"14 ; 8. Patricia Sior-
paes (lt) I'46"19 ; 9. Germaine Miche-
let (S) l'46"50 ; 10. Andréa Totschnig
(Aut) l'46"51. Puis : 16. Dorothé Danu-
ser (S) l'47"32.

Pécision dimanche soir
Olympisme : succession de Denver

Le comité exécutif du CIO fera connaître dimanche soir, à Lausanne, le
nom de la ville qui succédera à Denver pour l'organisation des Jeux d'hiver
1976. Cette indication a été fournie par Mme Monique Berlioux, directeur
du CIO, au cours d'une conférence de presse tenue vendredi soir à l'issue

de la première journée de travail de la Commission executive.

« La commission, a indiqué Mme
Berlioux, a été chargée par la derniè-
re assemblée plénière du CIO à Mu-
nich de désigner la ville qui , éventuel-
lement, succéderait à Denver et elle
est décidée à mener à bien sa tâche ».

Mme Berlioux a indique d'autre part
la procédure oui sera suivie dimanche

de villes candidates aura lieu diman-
che après-midi et la commission exe-
cutive fera connaître sa décision au
début de la soirée.

pour la désignation de la ville appelée
à organiser les Jeux d'hiver 1976.

Le matin aura lieu un tirage au sort
qui déterminera dans quel ordre se
présenteront devant la Commission
executive les représentants des quatre
villes ou régions candidates : Inns-
bruck, la région du Mont Blanc, Tam-
pere et Lake Placid, qui a remis offi-
ciellement vendredi son dossier au
CIO. Puis la commission recevra en
fin de matinée les représentants des fé-
dérations internationales de sports d'hi-
ver qui donneront leur avis sur les
candidatures. L'audition des délégués

Succès probant du boxeur genevois Nussbaum
face au poids mi-lourd britannique Shaw

Au Pavillon des Sports de Genève, le poids mi-lourd genevois Eric Nuss-
baum a battu aux points en dix reprises le Britannique Geoff Shaw. Face
à l'un des quatre meilleurs poids mi-lourds britanniques, Nussbaum, qui est
challenger au titre européen de la catégorie, a remporté une nette victoire.
Il supportait pourtant un handicap de poids de plus de trois kilos, et il se

relevait d'une mauvaise grippe.

Avantage très net...
Contre un battant qui recherchait le

combat de près, le Genevois s'est fié
à ses moyens techniques. Il s'est effor-
cé de tenir son adversaire à dislance,
ce qui lui réussit parfaitement durant
plus des deux tiers de la rencontre.
Par ses gauches à la face, par ses uper-
cuts et ses crochets en contre, Nuss-
baum accumula , au cours des sept pre-
mières reprises , un avantage très net.

... malgré une pénible
f in  de combat

Blessé à l'arcade sourcilière, il fai-
blit cependant quelque peu dans la
huitième reprise. Dès ce moment, il dut
accepter le combat de près. Il parvint

néanmoins à marquer encore quelques
points. Les dernières reprises, et tout
particulièrement la dixième et derniè-
re, lui furent très pénibles. Le visage
en sang, il dut alors faire appel à tout
son courage pour résister à l'assaut
désespéré du puncheur de Manchester.
L'Anglais recherchait le k. o., ce qui
constituait pour lui la seule possibilité
de renverser la situation.

Autre succès helvéti que
Au cours de la même réunion , le

poids plume bâlois Rucli Vogel , qui dis-
putait son troisième combat chez les
professionnels, a battu par k. o. tech-
nique au troisième round (le combat
était prévu en six reprises), le Tuni-
sien de , Marseille Hcdi Achouri. Ce

dernier , visiblement à court ce condi-
tion , n'a fait que de la mauvaise fi-
guration face au néo-professionnel rhé-
nan avant que son manager ne jette
l'éponge.

Juniors tchécoslovaques
en Suisse

Le comité central de la Ligue suisse
de hockey sur glace a décidé de faire
disputer le 17 février à Lucerne (20 h.
15) et le 18 février à Wetzikon (14 h.)
les deux matchs entre les juniors suis-
ses (moins de 19 ans) et les juniors
tchécoslovaques. Ces derniers par la
suite rencontreront encore deux équi-
pes de clubs helvétiques

Hockey sur glace
Espagrae bat Suisse, 20-12
Match international de handball, à Winterthour

L'équipe suisse a perdu nettement
le premier de ses deux matchs contre
l'Espagne. A Winterthour, devant
800 spectateurs, elle s'est inclinée
par 12-20 après avoir été menée au
repos par 4-8. C'est la quatrième
défaite que la Suisse subit en cinq
matchs contre les Ibériques.

Les lacunes de l'équipe suisse
étaient trop nombreuses pour qu 'une
défaite puisse être évitée face à des
adversaires plus rapides et surtout
plus décidés en attaque. Les Suisses

ont été décevants, surtout en dé-
fense. Leurs contre-attaques furent
trop peu nombreuses pour qu 'un suc-
cès puisse être envisagé. Les Suis-
ses avaient pourtant ouvert le score
après quelques minutes de jeu. Mais
les Espagnols renversèrent rapide-
ment la situation pour ensuite aug-
menter régulièrement leur avantage.

SUISSE : Zeier (Eckmann), Zuel-
lig (4 buts), Buehler, Jehle (4), Has-
ler (2), Knoeri, Thaler (1), Wagner,
Egg, Gfeller, Heas (1).

Week-end tranquille dans le Jura...
Peu de manifestations sportives en cette fin de semaine, vu le

renvoi des championnats OJ de ski prévus à Tête-de-Ran et déplacés
aux Marécottes.

Football, à La Chaux-de-Fonds !
Bien que la reprise du football ne soit pas pour demain, une inté-

ressante compétition se disputera déj à ce week-end : le Tournoi en
salle organisé par le FC Floria-Olympic. Cette intéressante compéti-
tion est ouverte à toutes les équipes, de la' ligue nationale aux juniors
C. Une aubaine que tous les fervents du ballon rond ne sauraient man-
quer. Horaire des matchs : cet après-midi, de 13 heures à 18 heures
(juniors). Dimanche, de 8 h. 30 à 18 heures (finales dès 17 h. 15).

Course de fond, à Saignelégier
Une fois de plus, les skieurs de fond seront aux prises et ceci à

Saignelégier, dans le cadre de courses ouvertes à toutes les catégo-
ries (des OJ aux coureurs élites). Malgré l'absence de quelques juras-
siens, sélectionnés en vue des championnats suisses des 50 km., la
participation sera relevée : plus de 150 partants ! Espérons que les
fervents du ski de fond seront également en très grand nombre sur
les abords des pistes, dimanche, dès 13 h. 30.
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1 THÉODORAKIS DIRIGE THÉODORAKIS 1
« Le célèbre compositeur grec, accompagné par ses musiciens
ct 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 — I
PRIX DES PLACES : Fr. 10.—, 14.—, 18.—.
Bons de réduction de Fr. 2.— à retirer sur présentation de la carte de
coopérateurs Migros, étudiants et apprentis au Marché Migros, 23, rue
Daniel-JeanRichard et à l'Ecole Club, 23, Avenue Léopold-Robert.

I LOCATION ; Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53.
Organisation :
SERVICE CULTUREL MIGROS

¦ PSRTîCÇ'B^BîïBRS Sam., dim. à 15 h., et 20 h. 30
¦BJÉBiEBiaflttSsBU Que le film 16 ans

' MARLON BRANDO — AL PACINO
L E  P A R R A I N

B Le plus grand succès de l'histoire du cinéma.

lâJ*T3ÏUBSIBCBl Sam., dim. 15 h. et 20 h. 30¦ «auaà«B*aïsaiiSc« 16 
¦ 
ans 2e SEMAINE

m\ En tête de tous les succès...
H J.-P. BELMONDO - Claudia Cardinale - M. Constantin

LA S C O U M O U N E
M Le film de José Giovanni Un suspense hallucinant !
B EDEN SAMEDI 23 h. 15
g Dès 20 ans
m Un film qui anéantit tous les tabous et qui trace de

nouvelles limites aux nombreux problèmes de la
. H sexualité interdite !
¦ S E X  A N D  L I F E  N<> 2 
H HJ W>Vj 'lSBS''85B5 Sam- dim- ù 15 h- et '-0 h- 3°

: MARLÈNE JOBERT — MICHEL PICCOLI¦ LA POUDRE D'ESCAMPETTE
g Des gags explosifs... Une retombée d'éclats de rire

[ inimaginable. 

PLAZA Guilde du film 16 ans
¦ " Sam., dim. à 17 h. 30
{¦ 2 Oscars... BEN JOHNSON - CLORIS LEACHMANN
B THE LAST PICTURE SHOW

LA DERNIÈRE SÉANCE
" Un chef-d'œuvre... la pièce maîtresse du cinéma américain

HÊ^Yajr.flW!̂ 1 Wft%!ySiffl Samedi et 
dimanche

g ¦aaMaJiBflE Tfi il à 15 h., 17 h. 30, 21 h.
m WALT DISNEY présente :

l" LES 101 D A L M A T I E N S¦¦ Un grand dessin animé.
a Sans limite d'âge. Technicolor

PIZZERIA - ROSTICCERIA ., <r-N2yV^S#" 1

TRINACRIA mm
Avenue Léopold-Robert 26 V^̂ fiéiSS îÉ
Tél. (039) 22 45 07 m ni \if ^

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.
— FERME LE MARDI —

HÔTEL DE LA COURONNE LES BOIS
Dès le 5 f évrier

QUINZAINE
DU FROMAGE

FONDUES — RACLETTES, etc.

Se recommande : Mme Eugène FROIDEVAUX
Tél. (039) 61 12 36

BRASSERIE-RESTAURANT j
DE LA PETITE POSTE I

R. LINDER Av. L.-Robert 30 a

CE SOIR
S A R h .  

(31 H EKSv BB HBv BBR HBfc ¦ m^m. MM ABà

w%3 a El* I iilr til
Repas suivi d'un

BAL
animé par l'orchestre « Duo 70 »

Prière de réserver sa table : tél. (0391 2S ls 27

? 
^MB"TM^Ïg^a^ La Chaux-de-Fonds

KtftfKjWS THEATRE 4a
r xSiftSSSSâE' MarcU 13 février 20 h. 30 A
¦ ^r 

Un spectacle invité par le TPR A

% SCENES DE CHASSE ÏU BAVIERE i
j de Marti n SPERR , par le m
k THÉÂTRE NATIONAL de STRASBOURG 

^\W Mise en scène : Robert GIRONÊS A%U
: HL Création française d'une pièce allemande célèbre, ^I ^r qui a été portée à l'écran par Peter Fleischmann. A
[f Ce retour à la scène de la pièce de M. .Sperr est ^m, 9—, un événement théâtral marquant.
\W Prix : Fr. 8.—. Apprentis , étudiants, AVS : Fr. 5.— AK

? 

Adhérents TPR : 50 °/o de réduction 
^Location : TPR - L.-Robert 83 - Tél. (039) 23 74 43

attention !
a a9tnj9r ¦-) s<^Hît! rrno<; t î
i/ ' -.io'j n! B3D Uitmèn il . • v_ ; UD i i; le match au loto

des chasseurs de
La Chaux-de-Fonds
aura lieu au Cercle Catholique
mercredi 7 février 1973
dès 20 heures précises

COMMISSION SCOLAIRE
de La Chaux-de-Fonds

CENTRE D'ÉDUCATION
OUVRIÈRE

Mardi 6 février 1973, à 20 h 15
à l'Aula de l'Ecole professionnelle
commerciale (S.S.E.C.), Serre 62

LA MUSIQUE
FOLKLORIQUE

ROUMAINE
par

M. Michel RUSCONI
— Invitation cordiale —

APPARTEMENTS A LOUER A

LIDO DEL SAVI0
(Adriatique) pour 4 à 6 personnes,
avec WC/douche, cuisinette équi-
pée, balcon, situés à 150 m. de la
mer. A partir de Fr. 100.—.
Renseignements auprès du

CENTRE PROTESTANT
DE VACANCES,
20, Promenade Saint-Antoine
GENÈVE — Tél. (022) 20 78 21

HOTEL - RESTAURANT
DU CHEVREUIL

FERMETURE ANNUELLE
DU 5j AU 26 FÉVRIER

A VENDRE

1 ancienne ferme
UNE MAISON NON TERMINÉE

à 6 km. de La Chaux-de-Fonds, avei
terrain. Ecrire sous chiffre AV 2568 ai
bureau de L'Impartial.
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U CES JOURS, ARRIVAGE I f
H DE TELEVISEUR S PHILIPS, MEDIATOR et ¦ i

NOVAK (technique Philips, boîtier de luxe, tube §8 j *
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En 1972,:nous avons réalisé plus de 200 000 chronomètres-bracelet
en séries continues avec bulletin officiel ! ! 1

Jeunes filles et jeunes gens, vous aussi avez la possibilité de parti-
ciper à cette tâche intéressante.

Nous cherchons pour le printemps des

apprenties régleuses
apprentis horlogers complets
apprentis horlogers praticiens

Pour toute information,
veuillez vous adresser
à notre service du personnel.

Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-Route 82, 2502 Bienne,
téléphone (032) 2 26 11.TO US vos imp rimés

Imprimerie Courvoisier, tél. (039) 2111 35

UUrULU KUDtlfl .
Le 28 février, à l'occasion du 125e anniversaire de la
République neuchâteloise, votre quotidien présentera
la rue dans laquelle vos magasins ou bureaux se
trouvent.

Si, pour la partie publicitaire, vous
n'auriez pas encore été contactés, et
si vous êtes intéressés par l'insertion
de votre message, téléphonez, s. v. pi.
à M. MARCEL ROTHEN,

y, «w ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA»

^|PP|\ 2001 NEUCHATEL
(nWrll Tél (0,'î8 ) 24 40 m

l̂lJljl*/ 
ou au bureau de 

L'IMPARTIAL
\^__-̂ ' Tél. (039) 21 11 35

ARMÉE DU SALUT — Numa-Droz 102 LuÈiffllc*
Dimanche i février ĴB

à 9 h. so RÉUNIONS PUBLIQUES
présidée par le Commissaire F. EVANS, chef de l'Armée du

Salut pour la-Suisse et l'Autriche.

à 20 te! RÉUNIONS PUBLIQUES
présidée par le Brigadier et Mme PORRET,

Officiers divisionnaires.
Invitation cordiale à tous

•A- Un abonnement à « L'Impartial » ir
-A: vous assure un service d'informations constant Ar



Sélection de samediTVR

20.55 - 21.40 Un nom, des chan-
sons... Jacques Debronc-
kart.

Révélé peu à peu au grand public,
avec une parcimonie dictée par l'é-
clectisme présidant au choix de ses
chansons, Jacques Debronkart est
aujourd'hui sans nul doute l'un des
seuls artistes francophones capables
d'assurer avec succès la relève des
grands noms de la chanson.

Né à Chartrettes en 1937 d'un
père belge, Jacques Debronckart
était , à l'origine, pianiste et compo-
siteur seulement. Et puis, devant
remplacer un chanteur au pied levé,
il devint du jour au lendemain in-
terprète. Le hasard fait bien les
choses, car si Jacques Debronckart
était déjà un remarquable musicien
(Juliette Gréco, Les Frères Jacques,
Nana Mouskouri , Isabelle Aubret
chantent des mélodies portant sa
signature), c'est comme interprète,
on serait tenté de dire comme co-
médien, qu 'il donne la pleine me-
sure de son talent.

On l'a souvent comparé à Jacques
Brel : il est vrai qu'en l'écoutant
et, surtout, en le voyant « jouer »
ses chansons, on ne peut s'empêcher
de penser à l'auteur du «Plat Pays».
Mais si Jacques Debronckart recon-
naît volontiers devoir une partie de
son style au grand chanteur belge,
il pense en revanche s'être affran-
chi de son influence.

Pour s'en convaincre, il suffit d'é-
couter « Je suis Comédien ». Au tra-
vers de cette complainte de l'artiste
famélique rejeté, au travers de l'en-
thousiasme qu 'il éprouve, qu 'il vou-
drai communiquer, sans pouvoir
toutefois y parvenir, on retrouve
tout le sens du véridique et de
la sincérité de Brel. Mais c'est tout.
Là s'arrête la comparaison. Car le

A la Télévision romande à 18 h. 05 : Samedi-Jeunesse. Musique ouverte.
Une rencontre entre les collégiens de Genève et l'Orchestre philharmonique

de Stuttgart, sous la direction de Jacques Guyonnet (notre photo).
(Photo TV suisse)

i

reste, c'est-à-dire la voix, le geste,
l'interprétation et la mélodie, tout
cela est sans aucun doute du De-
bronckart à l'état pur.

TVF I
20.30 - 22.25 La caméra explore le

temps. L'énigme Ravaillac.

On apprend dans tous les manuels
d'histoire que Ravaillac était un hal-
luciné , guidé seulement par une
imagination délirante.

Depuis quelques années, cette as-
sertion a été battue en brèche après
la découverte par l'historien Phi-
lippe Erlanger de documents iné-

dits. Les rapports du Nonce Ubal-
dlni lui permirent en effet d'avan-
cer une thèse nouvelle : le bras de
Ravaillac aurait été armé par une
puissante faction.

Les auteurs de « La Caméra ex-
plore le temps » referont l'instruc-
tion du procès de Ravaillac en met-
tant en accusation les importants
personnages qu 'étaient : la Reine
Marie de Médicis elle-même, Hen-
riette d'Entragues, maîtresse dé-
laissée d'Henri IV, le Duc d'Eper-
non, ancien mignon d'Henri III, les
Concini, couple qui comptait parmi
les favoris de Marie de Médicis.

D'autre part , en face de ces cons-
pirateurs d'un rang social élevé, on
trouve Jacqueline d'Escoman, une
pauvre fille mi-suivante mi-servan-
te chez Henriette d'Entragues. Sa
situation lui avait permis de décou-
vrir certains secrets. Elle tenta, en
vain, d'alerter Henri IV.

Les grands seigneurs étaient-ils
coupables ? Qui a raison de l'His-
toire traditionnelle ou de la nou-
velle Histoire ? Comment Jacqueli-
ne d'Escoman essaya-t-elle de pro-
téger le roi ? C'est ce que l'on verra
au cours de cette émission qui sera
suivie d'une discussion entre les au-
teurs et Philippe Erlanger.

TVF II

16.30 - 17.20 Match contre la Vie.
« L'Inconnue de la Route ».

Au cours d'une randonnée en voi-
ture, Paul Bryan prend en charge
une jeune auto-stopeuse à la sortie
de la petite ville d'Arcallia.

Il comprend bien vite que la jeune
fille s'est enfuie de chez elle. Lors-
qu 'il lui propose de la ramener chez
ses grands-parents, elle a une réac-
tion inattendue : elle saute à bas
de la voiture... et se blesse.

Point de vue
LE BLEU PAYS

Les téléspectateurs romands qui
ne connaissent pas la Brévine l'au-
ront découverte, vendredi soir, sous
un jour particulier : pays baigné
d'un bleu un peu délavé. C'est la
première impression que nous a
laissée la partie filmée de cette
intéressante émission de Claude
Torracinta. Les images tournées par
Henri Lacombe, sous la direction
de Bernard Romy avaient-elles cet-
te teinte par la volonté des réalisa-
teurs, ou se sont-ils laissés surpren-
dre par les rayons ultra-violets as-
sez denses en cette région , surtout
quand le soleil l'éclairé ? On ne
l'a pas dit.

Mais cela donnait à cette contrée
un air idyllique et par instant pres-
que féerique, que le simple noir
et blanc rendait sans doute moins
bien. En rapides notations, Romy
a tenté de montrer tous les aspects
de la vie à la Brévine, où des
records de froid furent battus en
1962 (—42 ,6 degrés) mais où, cet
hiver, la neige n'abonde pas. Vie
agreste, bûcherons dans les bois,
douanier en tournée avec son chien ,
bambins trottant sur la grand'place,
tisseuse et peintre abstrait , étables
et vaches bien proprettes, salle d'é-
cole où les élèves parlent de la
guerre de Troie , préparation d'une
soirée théâtrale par de petits acteurs
en herbe qui soignent bien leur
prononciation , grandes fermes ty-
piques, skieurs en forêt , dames de
l'Union chrétienne rendant visite à
des personnes du troisième âge,
séance du ciné-club ; bien d'autres
brèves séquences encore, de telle
sorte qu'on eut une rapide vue d'en-
semble de la façon de vivre des gens
de cette vallée méconnue. On eut
même droit à la sympathique con-
fession du curé du lieu , regrettant
que les jeunes gens ne viennent
pas plus souvent discuter avec lui
des problèmes qui les préoccupent.
Puis, en une seconde partie filmée,
on retrouva grandis ceux qui furent
les acteurs du film d'Henri Brandt
« Quand nous étions petits enfants ».
L'un est boucher, l'autre directeur
de banque, l'autre agriculteur...

Entre ces deux parties filmées
on suivit des débats en direct , en
duplex et en couleur, retransmis
de l'Hôtel de Ville et du Restaurant
national. On y avait réuni des per-
sonnalités et quelques jeunes gens
du lieu. On débattit des problèmes
actuels (dépopulation , zone réservée
où l'on ne peut bâtir , place de
travail , etc.) ct l'on constata que
les jeunes , en particulier , sont très
attachés à leur coin de terre et
qu 'ils semblent même plus enclins
que leurs aînés à le défendre mordi-
cus contre l'invasion du modernisme,
et notamment du tourisme de week-
end, qui n'amène que de longues
files d'autos transportant des gens
qui n 'ont plus le goût de marcher,
hélas, et qui laissent derrière eux
désordre et déchets. On apprit aussi,
par la bouche du peintre Claudé-
vard que s'il est facile de vivre en
ce pays quand on y est né, il est
plus difficile de s'y intégrer quand
on vient d'ailleurs. On esquissa, fau-
te de temps (car il fallait rendre
l'antenne à la régie), quelques solu-
tions possibles aux problèmes ac-
tuels.

La conclusion de tout cela : les
Bréviniers aiment leur pays dont
ils admirent la beauté ; ils sont
satisfaits de leur genre de vie.
Et , comme l'a dit en quelque sorte
Mme Albert Steudler, toujours ar-
dente, le froid , loin de nuire aux
habitants, sert plutôt de catalyseur ;
il les rapproche et crée un esprit
de communauté que l'on ne trouve
guère ailleurs. Heureuses gens ! Et
bonne émission !

Jean ECUYER

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25 Com-
muniqués. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.50 Carnet de
route. 13.00 Demain dimanche. 14.05
Euromusique. 15.05 Samedi-loisirs.
16.05 Titres et sous-titres. 16.30
L'Heure musicale. L'Orchestre Rococo
de Stuttgart. 18.00 Le journal du soir.
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 73. 20.00 La
pièce gaie du samedi. Au Sous-sol.
20.20 Micro sur scène. 21.10 Passeport
pour l'inconnu. Première Personne du
Pluriel futur. 21.50 Chanson à la une.
22.40 Loterie romande. 22.45 Entrez
dans la danse. 23.55 Miroir-dernière.

24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne
national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanol.
17.00 Rendez-vous avec le jazz. 18.00 Le
magazine du spectacle. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Optique de la chanson. 20.00
Informations. 20.05 Les beaux-arts.
20.29 Loterie suisse à numéros. 20.30
Encyclopédie lyrique : La Walkyrie (1).
21.45 Harmonies 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 Courses de ski de
Sankt-Anton. 12.45 Spot et musique :
Magazine récréatif. 13.55 Ski. 14.00
Politique intérieure. 14.30 Invitation au
jazz. 15.05 Chants populaires suédois.
15.30 Mélodies populaires. 16.05 La
boutique pop. 18.20 Actualités sportives
et musique légère. 19.00 Cloches. Com-
muniqués. 19.15 Actualités. 19.45 Politi-
que intérieure et revue mondiale. 20.00
Théâtre. 21.20 Orchestre récréatif de
Beromunster. 21.45 Charles Aznavour à
l'Olympia. 22.25 Spécialités et raretés
musicales. 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,
22.00 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 en Suisse. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Dansons la polka. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Orchestres récréa-
tifs. 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Documentaire.
20.45 Chansons. 21.15 Reportage sportif.
22.45 Disques. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Musique douce.

SUISSE ROMANDE
12.25 (c) Ski

Courses de l'Arlberg-Kandahar. Descente mes-
sieurs. En Eurovision de Sankt Anton.

13.40 Un'ora per voi
14.55 (c) Grande-Dixence
15.30 (c) Portrait d'artiste
15.55 Samuel Burnand, le Messager
16.35 Le Quatuor hongrois
17.05 Le jardin de Romarin
17.30 (c) Pop hot
18.00 Téléjournal *'** «***
18.05 Samedi-jeunesse
19.00 Deux minutes...

avec le pasteur Robert Stahler.
19.05 Affaires publiques
19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Â vos lettres
20.30 (c) Rendez-vous

Les kangourous.
20.55 (c) Un nom, des chansons... Jacques

Debronckart
21.40 (c) Les oiseaux de nuit
22.35 Hockey sur glace

Retransmission partielle et différée d'un match de
Ligue nationale.

23.35 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
pour adultes

12.25 (c) Ski alpin
14.00 Cours de formation

pour adultes
15.00 Un'ora per voi
16.15 (c) Nature vivante
16.45 (c) TV-junior
17.30 Lassie
17.55 Magazine féminin
18.40 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Dessins animés
19.30 (c) Couronnes

poussiéreuses
19.40 Message dominical
19.55 (c) Tirage de la loterie

suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.15 (c) Show Rudi Carrell
21.15 (c) Gala du Midem
22.55 Télésports

SUISSE
ITALIENNE

12.25 Ski alpin
13.40 Un 'ora per voi
14.55 Les deux Kennedy
17.00 Vroum
17.50 (c) Pop hot
18.10 (c) Mister Magoo
18.35 (c) La forêt tropicale
19.05 Téléjournal
19.15 (c) Vingt minutes

avec...
19.40 (c) Tirage de la

loterie suisse
à numéros

19.45 L'Evangile de demain
20.00 (c) Dessins animés
20.20 Téléjournal
20.40 Telefonata a tre

Mogli
22.10 Samedi-sports
23.30 Téléjournal
23.10 Annonce des

programmes

ALLEMAGNE I
14.30 (c) Les programmes

de fin de semaine
14.35 (c) Téléjournal
14.45 (c) Pour les enfants
15.15 (c) Au « Blauen Bock »

Musique et humour.
16.45 (c) Le marché

Magazine économique
de TARD.

17.15 (c) Service religieux
. 17.45 (c) Télésports

18.30 (c) Programmes
régionaux

20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Show Rudi Carrell
21.15 (c) Hit-parade

bavarois
Avec : Allons et Rita
Bauer, etc.

21.45 (c) Tirage du loto
21.50 (c) Téléjournal

Message dominical.
22.05 (c) Fahrenheit 451

Film de François
Truffaut.

23.55 (c) Boxe
0.25 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 Cordialmente

dall'ltalia
14.58 (c) Informations
15.00 (c) Pour les enfants
15.30 (c) Le coin

du bricoleur
16.00 (c) Les Vaches

Court métrage.
16.10 (c) Suggestions

pour vos vacances
Les îles de la mer
Egée.

17.05 (c) Téléjournal
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Daktari

Série.
18.45 (c) Disco 73
19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Saint-Florian

Pièce de M. Neal et
Ph. Weichand.

21.45 (c) Télésports
23.00 (c) Téléjournal
23.05 (c) 100.000 Dollars

au Soleil
Film d'H. Verneuil

Voici le résultat de l'enquête No 5
de la Radio romande.

1. Au même endroit à la même heu-
re (Patrick Juvet) ; 2. Le prix des al-
lumettes (Stone-Eric Chaden) ; 3.
Mexico (Humphries Singers) ; 4. Si on
chantait (Julien Clerc) ; 5. Fais comme
l'oiseau (Michel Fugain) ; 6. Clair (Gil-
ber O'Sullivan) ; 7. Nocturne pour un
amour f Alain Morisod) ; 8. Himalaya (C.
Jérôme) ; 9. Le surveillant général -
La Chanson d'adieu (Michel Sardou *);
10. Mouldy old Dough (Lieutenant Pi-
geon) ; 11. Crocodile Rock (Elton
John *) ; 12. Un peu d'amour et d'a-
mitié (Gilbert Bécaud) ; 13. La com-
plainte de l'heure de pointe (Joe Das-
sin *) ; 14. Laisse-moi vivre ma vie
(Frédéric François) ; 15. It Never
Rains In Southern California (Albert
Hammond) ; 16. You 're a Lady (Peter
Skellern-Hugues Aufray) ; 17. l'm
Brocken Dream (Python Lee Jack-
son) ; 18. J'étais si jeune (Mireille Ma-
thieu) ; 19. Jolie Fille (Polaris) ; 20.
Signorina Concertina (Shuki and Avi-
va *).

* Nouveaux venus.

HIT PARADE

Sous réserve de modifications

FRANCE I

9.00 RTS promotion
12.00 Téléphilatélie
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
14.00 RTS promotion
15.00 Loisirs... loisirs...
18.50 Pépin la Bulle
19.00 Actualités régionales
19.25 Accords d'accordéon
19.45 24 heures sur la I
20.15 Le calendrier de l'Histoire
20.30 La caméra explore le temps

L'énigme Ravaillac.
22.25 Sérieux s'abstenir
23.20 24 heures dernière

FRANCE II

12.25 (c) Ski
Epreuve du Kandahar. Descente hommes.

13.33 (c) Magazines régionaux
14.00 (c) Aujourd'hui, Madame
14.45 (c) Rugby

France B - Àll Black à Lyon.
16.30 (c) Match contre la Vie

10. L'Inconnue sur la Route.
17.20 (c) Notre monde, cet inconnu

Une journée dans un parc africain.
17.55 (c) Jazz harmonie

Bill Coleman.
18.30 (c) Place au théâtre
19.00 (c) Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Passe-passe.
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu , avec « Le compte est bon » et «Le mot le
plus long » .

20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Top à... Charles Aznavour
21.35 (c) L'Homme de Fer

5. Manger , boire et mourir.
22.25 (c) Samedi soir
23.25 (c) I.N.F. 2



Radio
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55. — 7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 7.10 Sonnez les mati-
nes. 8.00 Le journal du matin. 8.15
Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protes-
tant. 11.05 Concert dominical. 11.45
Terre romande. 12.00 Le journal de
midi. 12.25 Communiqués. Météo. 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le disque préféré de l'auditeur. 14.05
Disco-portrait. 15.00 Et vous monsieur...
16.05 Auditeurs, à vos marques ! 18.00
Le journal du soir. 18.05 L'Eglise au-
jourd'hui. 18.20 Dimanche soir. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 73.
20.00 Fête... comme chez vous. 21.15 Ce
soir à l'Opéra-Comique : Les Contes
d'Hoffmann. 22.00 Le comédien vous
répondra. Madeleine Robinson (1). 22.40
Poésie universelle. 23.30 La musique
contemporaine en Suisse. 23.55 Miroir-
dernière. 1.00 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 (5). 15.00 La joie de
jouer et de chanter. 15.30 Couleur des
mots. 16.15 Echos et rencontres. 16.3E
Compositeurs suisses. 17.30 Perspec-
tives. 18.30 Les secrets du clavier. 19.0C
A la gloire de l'orgue. 19.30 Jeunes ar-
tistes. 20.00 Informations. 20.05 Le sep-
tième soir. Les chemins de l'Opéra. La
Guirlande. 21.00 Visages de la musique.
21.30 Les beaux enregistrements. 22.3C
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 musi-
que légère. 7.55 Message dominical. 8.05
Quatuor pour cordes No 9, Schubert.
8.30 Musique sacrée de Scheidmann ,
H. Schutz , Henking et Bach. 9.15 Prédi-
cation catholique. 9.40 L'Eglise aujour-
d'hui. 9.45 Prédication protestante.
10.20 Orchestre radiosymphonique de
Bâle. 11.30 Cornélia Goethe, évoquée
par G. Westphal. 12.05 Contes, Schu-
raann. 12.45 Musique de concert et
d'opéra. 14.00 Divertissement populaire.
14.40 Ensemble à vent de Zurich. 15.00
KSC Kennedy Space Center. 15.30
Sports et musique. 17.30 Musique à la
chaîne. 19.00 Sports. Communiqués.
19.25 Concert du dimanche soir. 20.30
Miroir du temps. 21.30 Orchestre ré-
créatif de Beromunster. 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 Musique champêtre.
9.10 Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 The Million Dollars Violins. 10.30
Radio-matin. 11.45 Méditation. 12.00
Fanfares. 12.30 Actualités. Sports. 13.00
Chansons. 13.15 Minestrone à la tessi-
noise. 14.05 Musique de films. 14.15
Case postale 230. 14.45 Disques des au-
diteurs. 15.15 Longue-vue. 15.45 Henri
Dès. 16.45 Orchestres variés. 17.15
Chansons. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Charleston. 18.30 La journée spor-
tive. 19.00 Musique. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Le
monde du spectacle. 20.15 Théâtre.
22.05 Panorama musical. 22.30 Orches-
tre 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
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 La puce à l'oreille. 9.00
Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. Centre
d'intérêt du mois : La neige. 10.45 Bilan
provisoire. 11.00 Voix universitaires. Le
vrai visage de Lamartine (1). 11.30 La
vie musicale. 12.00 à 14.00 et 16.00 à
18.00 Programme musical interrégional.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00. 8.00:
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Musi-
que récréative pour jeunes et vieux.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.3C
Mélodies berlinoises. 9.30 Récit. 9.45 La
Victoire de Wellington ou La Bataille
de Victoria, Beethoven. 10.05 Concerto
pour flûte, J. Rivier. 10.20 Radiosco-
laire. 10.50 Musique de ballet de M. de
Falla. 11.05 Orchestre récréatif et de
danse de Beromunster. 12.00 Ensembles
W. Drexler et F. Papetti.

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 Suite de ballet No 2, Gluck.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique.

Sélection de dimanche16.20 - 17.30 Bon dimanche, mon-
sieur X.

Dans la grisaille quotidienne, il
est des gens qui émergent, accom-
plissant leur tâche journalière avec
un entrain rare, une vivacité mo-
rale communicative. Ces personna-
ges très attachants sont en général
fort connus dans leur cjuartier, ou
sur les lieux de leur travail, quand
ils ne jouissent pas, même, d'un
véritable « vedettariat local ». Il
peut s'agir d'un épicier, d'un ven-
deur de journaux, d'un chauffeur
de taxi , peu importe : tous ont en
commun une certaine faconde, We
élégance dans le geste simple qui
leur permet de faire du métier le
plus courant un art.

L'invité de cette émission est ven-
deur dans un grand magasin, au
rayon boucherie. Il attira l'atten-
tion de Guy Ackermann, qui fut
surpris par sa manière très stylée
de débiter la viande, et par son
extraordinaire courtoisie, que même
les plus durs moments du samedi
après-midi n'arrivaient pas à dé-
monter. Il est Français, frontalier,
marié et père de famille. Derrière
son regard gris-bleu, qui fixe volon-
tiers l'interlocuteur, ne se cache au-
cune animosité ; cet homme a fait la
guerre d'Algérie, sans en être pro-
fondément marqué. Ce qui l'inté-
resse plutôt, c'est l'aspect social de
la vie. Il aimerait par exemple aller
en URSS, pour voir si la vie des
ouvriers est bien telle qu 'on la dé-
crit. Et puis il a une grande passion :
le cyclisme, auquel il consacre de-
puis longtemps une importante part
de ses loisirs.

Tous ces éléments, les responsa-
bles de l'émission vont tenter d'en
tenir compte, pour faire passer à
Monsieur X un dimanche aussi
agréable que possible. Un dimanche
durant lequel ses rêves se réalise-
ront, pour des raisons toutes gra-
tuites qui ont nom : sympathie, gen-
tillesse...

20.25 - 21.55 Les Grandes Batail-
les. La Bataille d'Allema-
gne.

La Bataille d'Allemagne est la
phase ultime de la grande guerre
1939-1945. Elle commence véritable-
ment au moment où les alliés en-
trent pour la première fois en Aile-

Sur la première chaîne française , à 19 h. 10, un nouveau feuilleton de
Cécile Aubry : « Le jeune Fabre », avec, notamment , Mehdi (qui a grandi '.).

(Photo ORTF)

magne en automne 1944 devant
Aix-la-Chapelle. Elle se terminera
par la capitulation du grand Reich.

En octobre 1944, les alliés sont
à la frontière de l'Allemagne. A
l'ouest , ils ont libéré la France, la
Belgique et une partie de la Hol-
lande. A l'est, les Russes sont arrê-
tés devant Varsovie et vont attendre
janvier 1945 pour repasser à l'offen-
sive. Au cours de cette première
émission, il sera donc question plus
particulièrement des événements
militaires importants qui se dérou-
leront sur le front ouest.

Ce front d'ouest va d'Anvers à
la frontière belge et groupe les
armées anglaise et canadienne de
Montgomery. Au centre, des Arden-
nes à Strasbourg, les armées amé-
ricaines de Bradley, Patton et De-
vers, et, au sud , la lre armée fran-
çaise de De Lattre qui se bat contre
les Allemands solidement retran-
chés dans la poche de Colmar.
La première grande attaque au sein

même du territoire allemand a lieu
au début du mois d'octobre 1944
dans le secteur d'Aix-la-Chapelle.

Cette attaque sera 1res acharnée et
coûtera de nombreuses victimes par-
mi les assaillants. La ville ne tombe
que le 21 octobre...

TVF I

20.40 - 22.15 Les Risques du Mé-
tier.

André Cayatte, depuis plus de
vingt ans, a trouvé dans l'expres-
sion cinématographique un moyen
d'inviter le grand public à réfléchir
sur quelques aspects de la justice
pénale. « Les Risques du Métier »
s'inscrit dans la lignée. Le titre et
le thème sont inspirés d'un ouvrage
de deux avocats parisiens. Mes Si-
mone et Jean Cornée qui exposaient
dans ce livre plusieurs cas d'insti-
tuteurs accusés par leurs élèves
d'attentat au mœurs. L'histoire de
ce jeune instituteur accusé de ten-
tative de viol par une de ses élèveô
et victime de la mythomanie des
adolescentes s'inspire donc d'un fait
divers.

Jean Douce t, instituteur d'une
§cole mixte de Normandie, aimé de

ses élèves, estimé du maire et de
toute la population, a dans sa femme
une collaboratrice confiante, com-
préhensive et dévouée. Or, voici
qu 'une fillette, Catherine, traverse
le village en courant , le chemisier
déchiré, sanglotante et explique à
sa mère que M. Doucet a essayé
de la violer. Il faut avertir la Sûre-
té... Deux inspecteurs des mœurs ar-
rivent et commencent à interroger
Catherine et les autres élèves de
Jean Doucet. La jeune Hélène, fille
d'un grand entrepreneur de travaux
publics , déclare être la maîtresse du
professeur afin d'éviter un examen
médical et cacher ainsi sa liaison
avec un jeune Portugais, ouvrier
chez son père...

TVF II

20.30 - 21.30 Le musée imaginaire.
René Clair.

René Clair —¦ un des maîtres du
cinéma français, premier auteur de
films entré à l'Académie française
— présente ce soir les œuvres d'art
qui composent le musée de son
choix.

Tour à tour, il évoque le début
de sa carrière cinématographique
qui coïncide avec la grande époque
du dadaïsme et du surréalisme. Il
dit son admiration pour Francis Pi-
cabia avec lequel il réalisa son
deuxième film « Entracte ».

Son « Musée imaginaire » se for-
me bientôt des œuvres des peintres
russes du début du siècle, Larionov
et Gontcharov qui l'ont séduit à
cette époque beaucoup plus que
celles de Delaunay ou de Juan Gris.

Il révèle que ses goûts profonds
l'entraînent plutôt vers Fragonard
ou « L'Enseigne de Gersaint », de
Watteau qui représentent à ses yeux
le plus grand siècle de notre civili-
sation , le XVIIIe français. C'est
avec lui qu'il se sent en parfaite
harmonie. René Clair voit une cer-
taine parenté quant à la légèreté
de touche entre les peintres du
XVIIIe et ceux de l'Ecole impres-
sionniste tels que Renoir , Seurat,
Degas, Monet qui sont, à ses yeux,
les peintres du bonheur.

Il les oppose aux peintres contem-
porains non figuratifs qui lui sem-
blent exprimer des sentiments plus
graves...

SUISSE ROMANDE
10.00 Culte
10.55 (c) Ski

Courses de l'Arlberg-Kandahar. Slalom messieurs
(lre manche). En Eurovision de Sankt Anton.

11.30 Table ouverte
Le cinéma suisse menacé.

12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 II faut savoir
12.55 (c) Ski

Courses de l'Arlberg-Kandahar. Slalom messieurs
(2e manche).

13.55 Le francophonissime
14.25 En avant la musique... Gruyères
14.50 (c) La Nuit des Adieux

Un film de Jean Dréville.
16.20 (c) Bon dimanche Monsieux X
17.30 (c) Connaissance de la peinture

11. De nouveaux horizons.
18.00 Télé journal
18.05 (c) Piste
18.55 Eveilleur d'hommes: L'abbé Albert

Maréchal
19.15 Horizons

La lutte antigrêle dans le bassin lémanique sera-t-
elle supprimée ?

19.40 Télé journal
19.55 (c) Les actualités sportives
20.25 Les grandes batailles

La bataille d'Allemagne. 1. Le dernier sursaut.
21.55 (c) En appel

Une émission d'Henri Guillemin. 11. Emile Zola.
22.25 Télé journal
2(2.35 Tél-hebdo
23.00 Méditation

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
pour adultes

10.00 Culte
10.55 (c) Ski alpin
12.05 Informations
12.10 Panorama
12.55 (c) Ski alpin
14.15 (c) Magazine agricole
14.45 (c) Cirque d'enfants

Billy Smart
15.45 (c) Divertissement

populaire
16.30 Bachelor Mother
17.50 Informations. Sports
18.00 (c) Faits et opinions
18.55 (c) Fin de journée
19.00 (c) Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 La Vera Costanza
21.50 Téléjournal
22.00 La bataille

de Dien-Bien-Phu
22.50 (c) Miniatures
23.05 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Culte
10.55 (c) Ski alpin
14.00 Téléjournal
14.05 Télérama
14.30 Amicalement
15.45 (c) L'année

olympique
16.40 Chants montagnards
17.05 (c) Les Trésors

de Topkapi
17.55 Téléjournal
18.05 (c) Drame à la Cote 23
19.25 Les grands

interprètes
19.40 Méditation protestante
19.50 Sept jours
20.20 Téléjournal
20.35 La Suisse et la guerre
21.20 (c) Hollday on Ice
22.15 Sports-dimanche
23.15 Téléjournal
23.25 Annonce

des programmes

ALLEMAGNE I
10.15 (c) Les programmes

de la semaine
10.45 (c) Le conseiller

de TARD
Ecole et profession.

11.30 (c) Pour les enfants
Angedica, film tchè-
que.

12.00 (c) Tribune
internationale
des journalistes

12.45 (c) Miroir de
la semaine

13.15 (c) Magazine régional
14.45 (c) Pour les enfants
15.50 (c) Le Feu
16.40 (c) La Fondation

Hilda Heinemann
17.25 La Dynastie

des Forsyte
18.15 (c) Télésports
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Un Meurtre

tout simple
De la série policière
« Tatort ».

21.45 Le Nord-Vietnam
entre guerre et paix

22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
10.00 (c) Les programmes

de la semaine
10.30 (c) Télé-hebdo
11.00 (c) Tribune sportive
11.30 (ci Paradis d'animaux
12.00 (c) Concert

du dimanche
Le monde de la danse.

13.00 (c) Plaque tournante
13.45 (c) Les Dernières

Volontés de Tante
Claerchen
De la série « Peter
est le patron ».

14.15 (c) Premiers secours
en cas d'accident

15.10 (c) Téléjournal
15.15 (c) Nor the Moon

by Night
Film de Ken Anna-
kin.

16.55 Education religieuse
17.15 (c) Télésports
18.10 (c) Téléjournal
18.15 (c) Le Virginien
19.15 (c) L'engagement

des chrétiens
19.45 (c) Téléjournal
19.55 (c) Ici Bonn
20.10 (c) L'Etrange Vie

du Baron Friedrich
von der Trenck

21.35 « Weimar »
22.20 (c) Téléjournal
22.25 (c) Night Club

Sous réserve de modifications

FRANCE I

9.10 Télématin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Le luron du dimanche

Les événements de la semaine.
13.00 24 heures sur la I
13.45 Monsieur Cinéma

Le dernier des cinq.
14.30 Le sport en fête
17.15 Le Soupirant

Un film de Pierre Etaix.
18.35 La France défigurée
19.10 Le Jeune Fabre

1. La pension.
19.45 24 heures sur la I
20.10 Sports dimanche
20.40 Les Risques du Métier

Un film d'André Cayatte.
22.15 Ombre et lumière
23.15 24 heures dernière

FRANCE II

9.30 RTS promotion
12.00 (c) Ski

Epreuve du Kandahar. Slalom (lre manche).
12.30 (c) On en parle
13.00 (c) I.N.F. 2 dimanche
13.45 (c) Ski

Epreuves du Kandahar à Sankt Anton (2e manche).
14.00 (c) Concert

Orchestre philharmonique de Vienne.
14.40 (c) Lassie perd et gagne

Un film de Richard Thorpe.
16.10 (c) Le monde merveilleux de la couleur

L'homme est son propre ennemi.
17.00 (c) On ne peut pas tout savoir

Jeux.
18.00 (c) Télésports
19.30 (c) Caméra au poing

13 et fin. Paradis sous-marin.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Le musée imaginaire de René Clair
21.30 (c) Les dossiers noirs

1. Le général Chennault : « Les Tigres volants. »
22.20 (c) I.N.F. 2
22.30 Ciné-Club - Cycle Jean Renoir

Le Testament du Docteur Cordelier
Un film de Jean Renoir.
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Membre du Holding GRAMEX SA

Nous proposons à

JEUNES GENS et JEUNES FILLES
sortant des écoles au printemps 1973

la possibilité d'acquérir une formation complète sur l'un des nom-
breux postes de travail de notre appareil de production.

Nous demandons :
— habileté manuelle
— régularité au travail
— dynamisme et volonté.

Nous offrons :
— salaires intéressants dès le début de la formation
— promotion assurée en fonction des aptitudes
— certificats de capacité délivrés par l'entreprise
— avantages sociaux d'une entreprise moderne
— transport du personnel.

Pour tout renseignement et visite de l'usine, prière de téléphoner
au (039) 63 11 91, interne 27, ou après les heures de travail au (039)
41 14 08.

_ 

Oatifaf,.
Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

CHEF
pour notre département

exportations
Nous cherchons un cadre dynamique ayant le sens
de l'organisation et de l'initiative.

Des notions d'anglais seraient souhaitables.
Un champ d'activité vaste donnera à ce futur colla-
borateur la possibilité de faire preuve de toutes ses
qualités et d'obtenir ainsi un avancement et une
rémunération en fonction des efforts fournis.

N'hésitez pas à vous joindre à notre équipe jeune,
dans une maison en constante expansion.

Veuillez faire vos offres avec curriculum vitae à :
OGIVAL SA, 22, rue des Ormes, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 24 31

OPEL • VAUXHALL • RANGER • CHEVROLET ¦ BUICK • OLDSMOBILE
PONT1AC • CADILLAC ¦ BEDFORO • GM DIESEL • FRIQIDAIR8

El
La vente de voitures neuves marche à
plein rendement.

Seriez-vous le nouveau

collaborateur
de notre département de vente?

Au sein d'une jeune équipe sympathique,
vous serez appelé à maintenir un contact
étroit avec nos distributeurs.

Nous demandons : formation commer-
ciale, langue maternelle française et de
très bonnes connaissances orales d'alle-
mand. Des notions d'anglais seraient un
avantage.

¦

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

GRAMEX S.A. HOLDING HORLOGER
Boîtes de montres en tous genres

cherche pour son centre administratif de Renan

un jeune
collaborateur commercial
en qualité d'assistant au service des finances.

Nous offrons :
— situation stable et d'avenir
— poste à responsabilités
— tous les avantages sociaux d'une entreprise

moderne et dynamique.

Nous demandons:
— formation commerciale complète
— esprit d'initiative
— intérêt pour les problèmes comptables et les

travaux exécutés sur ordinateur.

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres à S. Graber SA,
2616 Renan, service des finances, tél. (039) 63 11 91, interne 35.
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En 1972 nous avons réalisé plus de 200 000 CHRONOMÈTRES-BRACELET
en séries continues avec Bulletin Officiel ! !

Pour augmenter cette réalisation fantastique, NOUS CHERCHONS des

HORLOGERS
COMPLETS

Les hommes de métier désirant participer à cette
tâche intéressante par leur travail sont priés de
s'adresser à notre service du personnel.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S. A.,
Haute Route 82, 2502 Bienne - Tél. (032) 2 26 11.

Importante entreprise horlogère de Bienne,
cherche un

créateur-
styliste

pour son atelier de prototypes et modèles boîtes et
cadrans.
Ce poste conviendrait à un jeune bijoutier ou orfèvre,
ou à toute personne d'une formation équivalente,
capable de réaliser des créations originales et s'inté-
ressant à la mode horlogère.
Il s'agit d'un travail indépendant destiné à une per-
sonne sachant prendre des responsabilités.

Les offres manuscrites sont à adresser sous chiffre
T 920 067 à Publicitas , rue Neuve 48, 2500 Bienne.
Elles seront traitées avec la discrétion d'usage.

Méroz "pierres" s.a.
MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE

Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

personnel
féminin

pour différents travaux propres et soignés.

Les personnes n'ayant jamais travaillé dans la partie
seront mises au courant.

Prière d'adresser offres ou de se présenter à nos
bureaux entre 16 h. et 17 h. 30.

ENTREPRISE

cherche

chef comptable
expérimenté, possédant le sens de
la responsabilité et de l'organisa-
tion.

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

Faire offres sous chiffre 28-900017,
à Publicitas, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Stita SM.
Nous cherchons

polisseurs et lapideurs
or et acier
Personnes stables et désireuses
d'apprendre un bon métier seraient
formées à nos frais.
Conditions d'engagement et avan-
tages sociaux intéressants.

Prière de prendre contact avec :
STILA S. A.
Rue Alexis-Marie-Piaget 40
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23 11 89

CENTRE D'ÉTUDES ET DE RENCONTRES
BOLDERN
8708 Mannedorf (près du lac de Zurich)

Est-ce que vous aimeriez faire partie d'une équipe
jeune et dynamique ? Est-ce que vous prenez du
plaisir au contact de beaucoup de personnes ?
Nous cherchons des

jeunes filles
(18 ans et plus)

pour remplacer d'autres jeunes filles romandes qui
ont effectué les travaux ménagers à Boldern. Nous
travaillons cinq jours par semaine à 45 heures. Notre
personnel a l'occasion de suivre des cours d'allemand
dans la région. A côté d'autres conditions de travail
favorables nous vous offrons de jolies chambres.

Date d'entrée à convenir.

Si vous êtes intéressée, nous vous prions de télépho-
ner à Monsieur LATTMANN, après 18 heures au
(01) 74 63 06 ; pendant les heures de bureau au
(01) 74 06 77, Boldern, Centre d'études et de ren-
contres, 8708 Mannedorf.

NIVAROX SA
cherche

jeunes filles
pour travail en usine.

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



r ^L'USINE GENEVOISE
DE DÉGROSSISSAGE
D'OR
cherche

micromécaniciens
faiseurs d'étampes

diplômés en Suisse

— Possibilité d'horaire libre
— Semaine de 5 jours

Se présenter :

_
^ 

USINE GENEVOISE
I f pXj DE DÉGROSSISSAGE

( *\y D'OR
^^J 4, place des Volontaires

1204 GENEVE
L J

Erismann-Sdiinz M. ETS. MOIREX
Msnufidur» de dispositif i imomsstur» dt chocs, chatons combinés, raqustttits et fourniture* pour nrarlogsrit m l'sppsnnistM

/ C/*.—NyVZ?\ cherche
2520 [ [ <OLSS)K pour entrée
LA NEUVEVILLE V V JWWk immédiate
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à convenir :

2 DÉCOLLETEURS
si possible expérimentés dans le décolletage de précision

1 AIDE-DÉCOLLETEUR
pour la surveillance d'un groupe de machines

1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour la construction et l'entretien de machines et outillages

1 FAISEUR D'ÉTAMPES
en micro-horlogerie.
Places stables et intéressantes pour personnes capables.

Prière d'adresser offres de services ou de téléphoner au No (038)
51 37 37.
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Fabricant des machines à coudre Elna,

pi de moteurs électriques, de dispositifs électroniques,
d'articles électriques pour les soins corporels,

d'appareils électro-ménagers
et de produits de la technique militaire

cherche,

UN
CHEF
pour son bureau de recherches et construc-
tion de son département de technique mili-
taire.

Nous demandons :

— un ingénieur diplômé ETS en mécani-
que, avec des notions d'électricité ou
d'électronique,

' — une expérience de quelques années dans
le domaine de la petite mécanique de
précision ou l'horlogerie,

— langue maternelle française avec da
bonnes notions d'allemand ou vice versa.

Nationalité suisse.

Age désiré : 28 à 40 ans.

Nous offrons :

— des moyens de travail très modernes,
— un horaire individuel,
— tous les avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à
adresser une offre détaillée avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie,
au Chef du personnel , case postale, 1211 Ge-
nève 13, en mentionnant la référence 283/273

Tavaro s/a Genève

cherche pour son département de production

personnel
féminin

pour différents travaux en usine :

DIVISION MICROMOTEURS
— BOBINAGE
— TORSADAGE
— CONTROLE

DIVISION HORLOGERIE
— MISE D'ÉQUILIBRE
— LOGEAGE BALANCIER
— 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).

- 1 ¦ j&
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

S* ¦¦ ¦ ¦- ' . ' . . ¦ ¦ - .. . . . .  î . : . H*
— pour notre département de coordination commerciale

une secrétaire
— pour notre département de fabrication

une employée de fabrication
Nous demandons personnes :
— aimant les responsabilités
— faisant preuve d'initiative
— sachant travailler de manière indépendante.

Nous offrons :
— places stables
— avantages sociaux d'une entreprise moderne et dynamique.

Faire offres écrites ou téléphoner au (039) 63 11 91, interne 35.
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>>> Remerciements ??{
Yft Dans l'impossibilité où il se trouve d'adresser Zy
SS\ personnellement des remerciements chaleureux à ///
y\ chacun des innombrables amis et connaissances )//
\\\ qui, par affection, amabilité, sympathie, lui ont m
(w fait parvenir directement, par des tiers ou par >N\
(// téléphone, des messages, vœux, salutations, atten- \\\
/// tions fleuries ou savoureuses, Arnold Bolle y\
//) tient à leur dire à tous, par ces lignes, combien \(\
}))  il a été touché et confus de l'intérêt si cordial qui VM

W lui a été manifesté après son récent accident. «/

Protection de l'environnement et humidificateur
Dans les journaux suisses a ete pu-

blié il y a quelque temps défà un com-
muniqué qui a dû faire frissonner
d'horreur de nombreux lecteurs : les
inspecteurs du travail de la province de
Venise ont décrété que les quelque
50.000 employés de la zone industrielle
de Porto Marghera seraient tenus de
porter un masque à gaz, et ceci pour les
protéger contre les gaz d'échappement.
D'un côté, les entrepreneurs se défen-
dent : les masques à gaz sont trop chers
et, de l'autre, les travailleurs s'insur-
gent : un masque à gaz n'est pas une
solution ; il faut traiter le mal à sa ra-
cine et éliminer la cause première de la
pollution de l'air , les techniques moder-
nes offrant désormais la possibilité de
construire des installations efficaces de
neutralisation des gaz d'échappement.

Nous avons dernièrement reçu une
lettre dans laquelle un correspondant,
préoccupé avec raison par son environ-
nement, nous rendait attentifs à la
quantité de courant électrique consom-
mé par nos deux modèles d'humidifica-
teurs à vapeur : le petit modèle « Lu-
matic » (140 à 480 Watt) et le gros mo-
dèle (320 à 800 Watt) . Ce monsieur
écrit : « Nous savons tous que la pro-
duction de courant nécessite la combus-

tion de charbon ou de pétrole... Cette
combustion nécessite à son tour de
l'oxygène et c'est ainsi que se forment
à nouveau des gaz d'échappement délé-
tères. »

Cette lettre a retenu notre attention
et dans les discussions qu'elle provo-
qua , on est même allé jusqu 'à pronon-
cer le mot de « hystérie » de la protec-
tion de l'environnement. L'expression
est un peut forte. Il est vrai que les
pronostics de quelques éminents futu-
rologues sont déjà des plus sombres :
c'est le dernier moment pour sauver
notre environnement. Lorsqu 'un centre
industriel produit tant de gaz d'échap-
pement qu'il est nécessaire de recourir
aux masques à gaz, aucun avertisse-
ment ne sera assez pressant. Mais il est
bien évident que nos humidificateurs
n'apportent qu'une contribution négli-
geable au problème existant. Si l'on
veut faire valoir une opinion , il ne faut
pas perdre tout sens de la mesure lors-
qu'on aborde des questions touchant à
la protection de l'environnement. Il est
juste qu'aujourd'hui des hommes, tout
comme notre correspondant, se soucient
de ce grave problème, mais il est néces-
saire qu'ils réalisent que la consomma-
mation d'énergie des ménages est mi-

nime par rapport à la consommation
gigantesque de l'industrie et qu'il ne
s'agit là souvent que d'une manœuvre
pour discréditer les appareils ménagers.
N'oublions pas qu'ils servent avant tout
à nous faciliter I'exitence et, dans le
cas particulier de l'humidificateur «Lu-
matic », à. préserver notre santé.

Nouilles en spirale
aux œufs frais. TIPO M - de pre-
mière qualité.

1 paquet 544 g 1.30
2 paquets 2.-
seulemenf.
(au lieu de 2.60)

/ MGROS \ Achetez 2 paquets, éco-

II,mmfmwgm nomisez 60 centimes ,
yj ^BÀjtmf achetez 3 paquets , éco-
XkJJjPr nomisez 90 centimes , etc.

Jus d'orange JUj»»
"M-Oueen" Ualq
Riche en vitamine C. Le lus extrait de
fruits mûris au soleil. Non sucré,

1 litre 1.50
2 litres 2.40
seulement

f ~"N. (au lieu de 3.-)
¦mine l Achetez 2 litres, écono-f MIS II HI S \ - .^nnaJ misez 60 

centimes,
yaj ÊÈÊmmr acnetez ^ litres , écono-

t̂tHS»*r misez 90 centimes, etc.

La signification politico-économique de l'industrie des conserves

« La guerre est la mère de toute
chose », prétendait un dicton douteux
des anciens Romains. Toujours est-il
que la guerre est, jusqu'à un certain
point, effectivement la mère des con-
serves : en son temps, Napoléon insti-
tua un prix pour récompenser celui qui
découvrirait une nourriture idéale per-
mettant de ravitailler l'armée dans
toutes les circonstances. Un certain Ni-
colas Appert remporta ce prix et on lui
reconnaît aujourd'hui encore le mérite
d'être le père de la conserve : père
d'une progéniture innombrable, car si
les seules boîtes produites en Suisse
étaient alignées côte à côte, on obtien-
drait une chaîne s'étendant sur la moi-
tié de la circonférence terrestre !

L'industrie des conserves revêt une
importance considérable pour l'agricul-
ture suisse : 80 à 90 pour cent des fruits
employés par cette industrie provien-
nent du pays. Par son lien étroit avec
l'agriculture, l'industrie des conserves
est typiquement saisonnière. Elle offre
cependant une certaine sécurité pour
les producteurs de fruits et légumes ;
en effet, Migros a conclu avec 1550 de
ces agriculteurs des contrats fixes de

culture ; la récolte n est ainsi pas ache-
tée au kilo, mais selon les surfaces cul-
tivées. Les prix au kilo sont garantis
par avance, si bien que les récoltes-
records qui conduiraient à des effon-
drements de prix, n'affectent plus le
producteur qui reçoit automatiquement
le prix d'achat fixé dans le contrat.

De plus, pour s'assurer la qualité dé-
sirée, Migros met, les semences à la dis-
position du paysan, car seule une bonne
semence peut donner de bonnes con-
serves.

MIGROS

Beurre de cuisine jjg|g
Pour tartiner ou pour donner aux mets
le typique goût beurré. Profitez du
prix spécial Migros.

Offre spéciale
plaque de 250 g maintenant 1.50
seulement (au lieu de 1.85)
Vous économisez 35 centimes.

Les fabriques de conserves Migros de
Blschofszell et d'Estavayer jouent un
rôle très important dans le domaine de
la conservation des aliments, si l'on
songe qu'elles nous procurent toute
l'année des fruits et des légumes de
saison qui ont gardé toute leur saveur
et leur valeur nutritive. La fabrique de
Bischofszell dispose de l'assortiment le
plus riche de toute la Suisse,

Un autre aspect non moins intéres-
sant de la question est celui qui touche
au problème de la main-d'œuvre étran-
gère : grâce à l'automatisation et à la
rationalisation du travail , la fabriqu e
de Bischofszell, depuis qu'elle a été
reprise par Migros, a réussi, en triplant
seulement l'effectif du personnel, à
multiplier par quinze sa capacité de
production.

L'augmentation de la productivité a
aussi eu pour fonction de combattre le

renchérissement Une boîte de haricots
moyens coûtait en 1933 Fr. 1.60 et en
1972 — on a peine à le croire —
Fr. 1.60 également ; et voici de quoi
vous surprendre : en 1933, on pouvait
acheter une boîte de petits pois pour
Fr. 1.55 et aujourd'hui, cette même
boîte ne coûte que Fr. 1.40.

U y a donc encore quelques lueurs
d'espoir !

Hopp
le produit de nettoyage moderne.
Pour cuisines, salles de bain, sols, etc.
Flacon géant 1050 g

Maintenant en offre spéciale 1.50
(au lieu de 1.90) (1000 g = 1.43)

La moitié de la circonférence terrestre

La recette de la semaine :

Cuire les œufs mollets (six mir ites) ;
enlever la coquille. Préparer un quart
de sachet de sauce blanche, y verser du
fromage râpé. Faire revenir des tran-
ches de pain dans du beurre. Poser dé-
licatement les œufs sur ces toasts et
verser sur le tout la sauce blanche sur
laquelle on saupoudrera un peu de pa-
prika.

2343

Oeufs
à la mode hongroise



LE LOCLE

LA FAMILLE DE MONSD3UR JEAN BÉGUIN,

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui^
ont été témoignées, exprime sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments à toutes les personnes qui l'ont entourée pendant ces jours de
deuil.
Leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs
lui ont été un précieux réconfort.

LE LOCLE, le 3 février 1973.
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Repose en paix cher époux et papa.

Madame Cristina Santoro :
Monsieur et Madame Rosario Santoro et leur fils,
Monsieur et Madame Rocco Santoro et leurs filles, Italie,
Madame et Monsieur Jean Andrey-Santoro et leurs enfants, à

Lengnau,
Madame et Monsieur Dino Pozzati-Santoro et leur fille, Italie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Francesco SANTORO
leur cher ct regretté époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi , dans
sa 63e année, subitement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er février 1973.
La messe de sépulture aura lieu en l'Eglise de Notre-Dame de la

Paix , dimanche 4 février, à 16 h. 30.
Cérémonie à la Chapelle du cimetière , à 11 heures.
Domicile de la famille : 96, rue Numa-Droz.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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SAINT-IMIER
Je sais en qui j' ai cru.
Repose en paix.

Monsieur et Madame Marc Bassin-Bourquin, Saint-lmier ;
Monsieur et Madame Armand Bassin-Méroz, Sonvilier ;
Monsieur et Madame Henri Bassin-Neri, Losone (TI),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles BASSIN
leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui, jeudi, dans sa 78e année, après de longues
souffrances.

La cérémonie funèbre et l'incinération auront lieu au crématoire
de Berne, le lundi 5 février, à 10 h. 20.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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CERNIER Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique afin que qui-
conque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3 :16.

Madame Philippe Amez-Droz, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Aimé Fehr-Amez-Droz et leurs enfants

Laurence et Corinne, à New York,
Mademoiselle Anne-Françoise Amez-Droz ;

Mademoiselle Lilia Amez-Droz ;
Monsieur et Madame Maurice Amez-Droz, à Lucerne ;
Monsieur et Madame Roger Matthey, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Auguste Junod, à Moutier, et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Philippe AMEZ-DROZ
leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
66e année.

2053 CERNIER, le 1er février 1973.
Monts 19.

Dieu est pour nous un refuge et un
appui , un secours qui ne manque jamais
dans la détresse. Psaume 46 : 2.

L'ensevelissement a lieu samedi 3 février.

Culte au temple, à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Une femme vice-maire à Lajoux
Dans sa dernière séance, le Conseil

communal a désigné Mme Odile Voi-
rol-Chapuis pour occuper le poste de
vice-maire.

Il a en outre procédé à la répartition
des dicastères de la manière suivan-
te : M. Norbert Brahier, maire, admi-
nistration , police et finances ; suppléant,
Mlle Andrée Maillard ; Mme Odile Voi-
rol , œuvres sociales, suppléant M. J.-
Pierre Hulmann ; Mlle Andrée Mail-
lard, écoles, suppléant M. Gérard Affol-
ter ; M. Jean-Pierre Hulmann, forêts,
suppléant M. Norbert Brahier ; M. Sa-
muel Gerber, agriculture, suppléant M.
Léon Gogniat ; M. Gérard Affolter, tra-
vaux publics, suppléante Mme Odile
Voirol ; M. Léon Gogniat, service de
l'entretien public, suppléant, M. Samuel
Gerber. (fx) 

Inauguration des orgues
L'inauguration des orgues a été fi-

xée au dimanche 18 février. La béné-
diction se fera durant l'office par l'ab-
bé Victor Theurillat, doyen du décanat
et ancien curé du village. Le samedi
soir et le dimanche après-midi, un
concert sera donné par M. Benoît Ber-
berat, organiste, et les chœurs Sainte-
Cécile de Saulcy et de Lajoux. (fx)

MOUTIER

Auto dans la Birse
Hier, peu avant 14 heures, une auto

genevoise a dépassé un camion, à la
hauteur du restaurant de La Charbo-
nière, dans les gorges de Moutier. Alors
qu 'il achevait la manœuvre, le con-
ducteur a vu son véhicule se mettre à
zigzaguer, la rout e étant recouverte de
neige fondante.

Finalement, la voiture heurta un ar-
bre et finit sa course dans la Birse
dont les eaux étaient heureusement peu
hautes. Le conducteur a été hospita-
lisé à Moutier, avec une forte com-
motion et des contusions multiples, en
particulier à une main. Quant au véhi-
cule, il est démoli, (fx)

Le chœur d'hommes
fait le point

C'est une trentaine de membres qui
ont assisté aux assises annuelles du
Chœur d'hommes de Moutier , sous la
présidence de M. Jean Barras. Le pro-
cès-verbal de la dernière assemblée lu
par M. Louis Holy, a été accepté. Dans
son rapport présidentiel , M. Barras re-
leva que l'année 1972 avait été une des
plus belles de la société. Le chœur s'est
produit à maintes reprises et le fait
marquant a été le changement de di-
recteur , M. Georges Crevoisier, musi-
cien talentueux et qui dirige déjà la
Chanson prévôtoise, ayant remplacé M.
Mario Girod.

Le comité a été réélu et un nouveau
membre a été nommé en la personne
de M. Jean Schlup qui remplace M.
Albert Studer , vice-président démis-
sonnaire. Trois départs et deux arrivées
ont été enregistrés. Lors du souper qui
suivit l'assemblée, les récompenses ont
été remises aux membres méritants,
ainsi qu 'à M. Otto Mùhlethaler , 42 ans
de sociétariat et à M. Louis Holy, secré-
taire , pour 20 ans de sociétariat. La
soirée s'est poursuivie dans une am-
biance chaleureuse, (kr)

Au Club philatélique
L'assemblée générale annuelle du

Club philatélique de Moutier s'est te-
nue sous la présidence de M. Chris-
tian Krebs. Après l'acceptation du
procès-verbal et des comptes il fu t
passé au rapport du présiden t qui re-
leva la bonne marche de la société et
le grand succès remporté par la soi-
rée philatélique organisée en novem-
bre. Une même soirée a d'ores et dé-
jà été f ixée au 3 avril pro chain. Le
comité a été réélu et dans les divers
il a été parlé du dif f ici le recrutement
des jeunes membres. -L'assemblée, a été ",
suivie du verre de l'amitié, servi dans
une belle ambiance, (kr)

L'heure du budget
C'est donc ce week-end qu'aura lieu

la votation sur le budget 1973, basé
sur une quotité de 2,5, avec un déficit
voisin de 3000 francs. En fixant la quo-
tité de 2,5, l'exécutif communal avait
pour motifs l'impossibilité de réduire
les charges, l'accumulation actuelle des
déficits des exercices de 1970 à 1972
qui sont proches du million de francs ;
les salaires du personnel communal ont
subi une augmentation , ainsi que les
œuvres sociales. D'autre part, dans ses
considérations, le Conseil-exécutif , qui
avait fixé le budget 1972 à 2,3, pré-
voyait d'ores et déjà une augmentation
de 1 à 2 dixièmes pour 1973. Il semble
que les chances que le budget soit ac-
cepté soient bien minces, (kr)

Nouveau président chez les Gyms seniors
Trameian

L'assemblée générale annuelle de la
sous-section de la SFG Gyms-hommes
seniors s'est déroulée à l'hôtel du Cerf ,
sous la présidence de M. J.-M. Nicolet ,
en présence d'une vingtaine de mem-
bres.

Après avoir accepté le dernier pro-
cès-verbal présenté par M. M. Boillat ,
les membres entendaient le rapport
présidentiel de M. J. M. Nicolet. Le
président rend tout d'abord hommage
aux quatre membres disparus au cours
du dernier exercice. L'on apprend par
ce rapport que l'activité de 1972 a été
bien remplie. Deux challenges viennent
enrichir la collection, soit celui rem-
porté lors de la Coupe jurassienne et
celui du Ski-Club Trameian. La fête
fédérale d'Aarau laisse un bon sou-
venir et l'on pense déjà à celle de
Genève qui aura lieu en 1978.

C'est ensuite au tour du moniteur
de faire part de ses remarques et

M. S. Bédat qui dirige cette équipe avec
compétence lance un appel afin
que les membres se montrent plus
assidus pour les répétitions.

PROBLÈME FINANCIER
Il ne fait aucun doute, la sous-

section de la SFG connaît aussi ses
problèmes financiers. Une légère dimi-
nution de fortune n'enlèvera en rien la
bonne ambiance régnant actuellement
au sein des seniors. Quatre décès en-
registrés, les seniors voient leur effec-
tif légèrement augmenté, et c'est au-
jourd'hui 36 membres que compte ce
sous-groupe. L'activité pour 1973 est
préparée et si la fête jurassienne ne
sera pas organisée cette année, la sec-
tion participera tout de même à une
journée jurassienne. D'autre part il est
également décidé d'organiser des mar-
ches dont l'une avec la section mère
et un pique-nique familial.

NOUVEAU PRÉSIDENT
Le comité se compose de la façon

suivante : Président , M. Michel Boillat ;
vice-président, P. André ; secrétaire, X.
Fleury ; caissier, F. Luthi ; moniteur :
S. Bédat ; sous-moniteur, J. Chavanne ;
matériel , F. Ramseyer.

Dans les divers un exposé de M.
J. M. Nicolet fut complété par M. F.
Kaempf , président des actifs, concer-
nant la réorganisation de la SFG Tra-
meian. De profondes modifications sont
envisagées et devront bien sur être
encore longuement discutées.

C'est en reprenant l'action 1 + 1
(chaque membre trouve un autre mem-
bre) que cette séance prit fin. Et c'est
en souhaitant que vive et prospère le
mouvement seniors que le président
lève la séance, (vu)

Le téléski fonctionne
à nouveau

Après deux jours d'interruption, par
suite d'une panne provoquée par un
skieur, le téléski fonctionne à nouveau.
On a profité de cette panne pour ap-
porter des améliorations techniques
aux installations qui serviront encore
plus fortement la sécurité des skieurs.

(vu)

Cheval tué
Un cheval s'est échappé alors qu'il

devait être mis dans un parc. Après
avoir effectué une galopade au bas du
village, le cheval, une jument' demi-
sang, propriété de la famille Hasler ,
dû être saigné immédiatement car il
avait glissé et était tombé sur un tas
de neige glacée, se tuant sur le coup.

(vu)

LE NOIRMONT
Retraite du banquier

Dernièrement, la direction de la Ban-
que cantonale , succursale de Trame-
ian, a pris congé de M. Alphonse Froi-
devaux , gérant de l'agence du Noir-
mont. Au nom de la direction généra-
le, le directeur de la succursale de Tra-
meian a remercié M. Froidevaux des
services qu'il a rendus à cet institut
bancaire, pendant près de 50 ans.

Entré en apprentissage le 3 avril
1923, M. Froidevaux fut nommé au
Noirmont en 1926, comme employé,
d'abord. Après un court stage à Berne,
il devenait gérant de l'agence en 1929 ,
poste qu'il ne devait plus quitter. Il
fêtait en 1941, d'abord , en 1966 ensuite
ses 25, puis 40 ans d'activité.

Il jouit , depuis le 1er février, d'une
retraite bien méritée. C'est son fils,
M. Alphonse Froidevaux-Bilat, qui a
été appelé à lui succéder, (bt)

COMMUNI Q UÉS :

L'Oeuvre de la sœur visitante
tiendra son assemblée annuelle le

lundi 5 février à 20 h. 15 à l'ancien col-
lège primaire de Corgémont. Chacun y
est très cordialement invité. Cette œu-
vre arrive maintenant à un tournant
puisque sœur Marthe nous quitte.
Nous aurons bien sûr l'occasion de
reparler de ce départ. Sachons pour-
tant qu'une nombreuse participation à
cette assemblée est déjà une manière
de dire merci à notre Sœur.

MONIQUE HORLOGERES
Contacts avec l'URSS

Comme nous l'avons déjà annoncé,
une délégation horlogère suisse prési-
dée par M. G. Bauer a séjourné à Mos-
cou du 29 janvier au 2 février 1973.

Elle a été reçue par M. G. M. Gvis-
chiani, vice-président du Comité d'Etat
près le Conseil des ministres de l'URSS
pour la science et la technique. Elle a
également eu des entretiens avec le
ministère pour la construction des ins-
truments et appareils (dont relève l'in-
dustrie horlogère soviétique), avec le
Comité d'Etat pour les inventions et
découvertes (en charge des problèmes
de la propriété industrielle), avec l'or-
ganisation Maschpriborintorg (qui s'oc-
cupe de l'importation et de l'exporta-
tion des produits horlogers) avec le
Niitschasprom (institut de recherches
horlogères), avec le Comité d'Etat pour
les sports ainsi qu'avec le ministère du
commerce intérieur. Elle a également
eu l'occasion de visiter l'usine d'horlo-
gerie No 2 de Moscou. Les différentes
rencontres ont permis de traiter du dé-
veloppement ultérieur de la collabora-
tion scientifico-technique et économi-
que dans les relations horlogères entre
l'URSS et la Suisse.
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Au Conseil municipal
L'autorité municipale a pris con-

naissance des plans et devis pour la
transformation du hangar des pompes
et la construction de nouveaux locaux
devenus nécessaires pour y loger le
matériel de la protection civile.

La recette municipale a encaissé
une somme de 1.743.435 fr. 25 d'im-
pôts d'Etat 1972, sur un total de
2.145.510 fr.

La provision d'encaissement, y com-
pris la bonification pour les déclara-
tions d'impôts présentées, revenant à
la commune se monte ainsi à
22.622 fr. 60. Un nouvel arrangement
pour le logement de la troupe à Ta-
vannes est signé avec le Commissa-
riat central des guerres.

Il est pris connaissance du décomp-
te final de l'aménagement du chemin
de la Rive ; le coût des travaux s'é-
lève à ce jour à 113.835 fr. (ad)

TAVANNES

Des inconnus ont répandu un liquide
inflammable sous un compresseur sta-
tionné en bordure de la route canto-
nale, aux abords d'Undervelier, engin
utilisé par la compagnie des gardes-
forts pour réparer un fortin. Les flam-
mes ayant été aperçues par des pas-
sants — cela s'est passé en début de
soirée de mercredi — le feu a pu être
rapidement éteint. La police enquête ;
les dégâts ne sont pas importants, (fx)

UNDERVELIER

Tentative de sabotage
d'un engin militaire

CORGEMONT. — A quelques jours
d'intervalle, le décès de deux person-
nes a endeuillé la localité. En effet ,
alors qu'on venait d'accompagner au
champ de repos Mme Olga Schluep -
Lâderach, la population apprenait le
décès de M. Georges Ramseyer.

Epouse de M. Willy Schluep, Mme
Olga Schluep habitait la localité de-
puis 1964, après avoir résidé à Péry.

Durant de nombreuses années, elle
avait exercé une activité de vendeuse
dans des magasins de la place de Bien-
ne, ainsi qu'à la Consommation de Cor-
gémont où elle était appréciée par son
amabilité et son affabilité. Pendant de
nombreux mois, elle devait hélas con-
naître les pénibles moments d'une ma-
ladie progressant sans cesse et qui de-
vait l'enlever à l'affection de son époux
dans sa 55e année seulement.

M. Georges Ramseyer a connu lui
aussi la longue épreuve d'une maladie
qui devait l'immobiliser pendant huit
années, et contre laquelle il lutta avec
un excellent moral et la gentillesse
qui le caractérisait. Enormément en-
touré d'amis et de nombreuses connais-
sances, c'est encore lui qui souvent ré-
confortait ceux qui étaient venus pour
lui témoigner leur présence.

Né en 1905 à Corgémont , il épousa
en 1933 Mlle Louisa Berthoud , mariage
dont naquit une fille. Ayant appris la
profession de boucher , il reprenait
après son père l'exploitation de la
boucherie familiale dans laquelle il
travaillait déjà précédemment. En
1959, il procéda à la remise de son com-
merce. (1)

Carnet de deuil

Chasse-neige contre voiture
Hier après-midi, à Enson-la-Fin, le

chasse-neige roulant en direction de
Saignelégier, dut appuyer sur la droite
de la chaussée pour croiser une voiture
conduite par une automobiliste de De-
lémont, survenant en sens inverse. La
lame du véhicule heurta le talus, ce
qui eut pour effet de bloquer l'engin.
L'arrière du camion se mit alors en
travers de la route et heurta l'automo-
bile, provoquant ainsi pour 4000 francs
de dégâts, (y)

CORMORET
Deuxième budget

A la suite du refus du budget , en dé-
cembre dernier, le Conseil communal
présentera un nouveau projet lors de
l'assemblée du 7 février. La quotité
proposée est de 2,2, au lieu de 2,3, soit
un dixième supplémentaire. Le déficit
présumé serait de l'ordre de près de
6000 francs, (fx)

SAINT-BRAIS



Face à face américaine - russe
Pourparlers de Vienne sur la réduction des forces armées en Europe

Les délégations américaine et so-
viétique à la réunion préparatoire
des pourparlers sur la réduction des
forces armées en Europe (MBFK)
ont tenu hier à Vienne leur première
réunion pour tenter de régler le pro-
blème de la participation aux pour-
parlers.

La Roumanie insiste pour que
tous les pays y participent de plein
droit , mais les Etats-Unis et leurs
alliés occidentaux sont opposés à une
telle formule. Ils s'efforcent de con-
vaincre le délégué romain M. Virgil
Constantinescu d'accepter que son
pays et la bulgarie siègent par rou-

lement, comme l'ont déjà fait l'Italie,
la Grèce, la Turquie, la Norvège et
le Danemark.

Ce problème doit être réglé avant
qu'une seconde réunion est-ouest
puisse se tenir pour préparer la futu-
re conférence.

Les porte-parole américains ont
refusé de préciser si la rencontre
américano-soviétique s'est déroulée
au niveau des chefs de délégation.
On pense toutefois que ces derniers,
M. Jonathan Dean pour les Etats-
Unis et M. Oleg Chlestow pour
l'URSS, y ont participé.

Concessions possibles
Dans les milieux occidentaux , on

considère que l'attitude roumaine
crée un problème au sein des pays
du Pacte de Varsovie. Les Etats-Unis
et leurs alliés seraient prêts à faire
des concessions afin de permettre
aux pays de l'Est de sauver la face.

Hier, les milieux informés amé-
ricains et ouest-allemands ont laissé
entendre que les premiers contacts
avec les délégations orientales
avaient été quelque peu encoura-
geants, mais personne n'a pu dire
quand pourra se tenir une séance
plénière, on espérait toutefois dans
ces mêmes milieux qu'elle pourrait
avoir lieu lundi, (ap)

La Sabena
renonce

aussi

Concorde

La Sabena a renoncé à son option
sur les deux avions Concorde ; le re-
noncement de la Sabena aurait été
transmis depuis plusieurs mois.
D'ailleurs le directeur de la Sabena,
M. Dieu avait dès le 23 septembre
annoncé que la compagnie aérienne
belge qui accusait un déficit de 450
millions de fb , à cette époque,
n'achèterait pas de Concorde.

(ats, afp)

En Ulster, le mur du silence
commence à se lézarder

Le mur du silence à l'abri duquel
les guérilleros catholiques et protes-
tants ont opéré depuis plus de trois
années en Ulster commence à se lé-
zarder à la suite des initiatives prises
par les autorités policières et M.
Whitelaw pour mettre la population
à l'abri des représailles des tueurs.

Un réseau de téléphones7robots a
été installé dans toute la province et
permet à des informateurs anonymes
de donner sans risque à la police des
renseignements sur les responsables
des meurtres et exécutions et sur
l'emplacement des dépôts d'armes.

Par ailleurs, des adolescents ont
exécuté hier un ouvrier protestant
devant ses camarades horrifiés au
cours d'une scène qui , selon les ser-
vices de sécurité, pourrait bien être
le début de la guerre de vengeance
dont l'IRA a menacé les militants
protestants, (ap)

Epuration en Egypte
Une épuration est en cours dans

les organisations politiques et popu-
laires égyptiennes en vue d'éliminer
les adversaires du président Sadate.

A compter de samedi, déclarent
les journaux, le comité de l'Union
socialiste arabe, chargé des questions
d'organisation, va tenir une série de
réunions afin « de prendre de sévè-
res mesures contre les déviationnis-
tes politiques ».

Cette épuration s'étendrait aux
syndicats ainsi qu'à l'Union socialiste
arabe elle-même. Elle intervient
après que le président Sadate eut ac-
cusé mercredi des éléments de gau-
che d'avoir, avec l'appui d'éléments
de droite, été à l'origine des récents
troubles estudiantins.

Recherches pétrolières
D'autre part, trois sociétés pétro-

lières, une américaine, une cana-
dienne et une britannique, ont signé
un accord préliminaire avec la com-
pagnie pétrolière égyptienne pour
explorer diverses concessions terres-
tres et maritimes. Elles investiront
plus de 60 millions de francs a an-

nonce M. Ibrahim Radwan au nom
de la compagnie égyptienne, (ap)

Message sur l'état de l'Union
A Washington

Le message sur l'état de l'Union,
de tradition au début de chaque an-
née, aux Etats-Unis, s'est transfor-
mé cette année en une série de 6 ou
7 messages, dont le président Nixon
a fait remettre au Congrès, hier, la
première livraison.

« Sur le fond , la situation de notre
Union est saine et pleine de promes-
ses. Nous abordons 1973 économique-
ment forts, militairement sûrs et, par
dessus tout, en paix après une guer-
re longue et éprouvante », déclare
M. Nixon dans ce « bulletin de san-
té » annuel des Etats-Unis.

« Nous venons de traverser l'une
des périodes les plus difficiles de
notre histoire, constate-t-il, sans nous
être abandonnés au désespoir et sans

avoir renié nos idéaux en tant que
peuple ».

M. Nixon fait ensuite un rapide
tour d'horizon sur l'avenir et les ob-
jectifs de son gouvernement.

« En politique étrangère, dit-il ,
nous devons nous souvenir qu'une
Amérique forte, une Amérique que
l'on croit sur parole et dont la force
est respectée, est essentielle pour le
maintien de la paix et de la com-
préhension dans le monde. La paix
dans l'honneur que nous avons obte-
nue au Vietnam a renforcé cette cré-
dibilité américaine fondamentale. »

En politique économique, poursuit
le président , le gouvernement a l'in-
tention d'empêcher l'augmentation
des impôts, de continuer à freiner
l'inflation , d'encourager la croissance
économique, la productivité et le
commerce international, (ap)Catastrophe ferroviaire en Algérie

Trente-cinq personnes ont été
tuées et 51 autres blessées dans un
accident au cours duquel un train de
voyageurs a déraillé dans l'est de
l'Algérie, a annoncé Radio-Alger. El-
le a précisé que la catastrophe s'est
produite de nuit entre Souk-Ahras et
Annaba , à environ 600 km. à l'est
d'Alger.

L'agence d'information « Algérie
Presse Service » déclare de son côté
que quinze heures après l'accident,
plusieurs des victimes étaient encore

bloquées sous les wagons renversés.
Des équipes de sauveteurs s'effor-
çaient de les dégager.

Le train a déraillé à 22 h. 15 jeudi
soir, dans la petite gare de Medjez-
Sfa entre Souk-Ahras et Annaba.
Les causes de ce déraillement ne
sont pas encore connues.

Le train se rendait d'Annaba à
Tebessa , ville située près de la fron-
tière avec la Tunisie.

M. Rabah Bitat , ministre d'Etat
aux transports, dirige en personne
sur place les opérations de secours,
avec des personnalités militaires et
civiles régionales, (ats, reuter)

Le Pape nomme 30 nouveaux cardinaux
Le pape Paul VI a nommé vendre-

di 30 nouveaux cardinaux , portant
ainsi les effectifs du Sacré Collège
au record de 145 membres, et confir-
mant une tendance à son internatio-
nalisation.

Deux Français figurent parmi les
nouveaux cardinaux : Mgr Guyot,
archevêque de Toulouse et Mgr Phi-
lippe , secrétaire de la congrégation
pour la doctrine de la foi. Un consis-
toire se réunira le 5 mars — le qua-
trième du règne de Paul VI — pour
élever officiellement à la pourpre les
nouveaux promus.

Outre les deux prélats français,
les nouveaux cardinaux sont huit
Italiens, deux Espagnols, un Alle-
mand , un Polonais, un Portugais,
trois Nord-Américains, deux Aus-
traliens, un Samoan , cinq Latino-
Américains (dont deux Brésiliens,
un Colombien , un Argentin, un Me-
xicain), deux Asiatiques, deux Afri-
rnirts.

Cinq pays ont pour la première
fois un nouveau cradinal : le Congo,
le Kenya , le Pakistan , les îles du
Pacifique , et Porto Rico.

L'âge moyen des nouveaux cardi-
naux est de 60 ans : le plus bas pour
un consistoire depuis de nombreuses
décennies.

Le doyen est Mgr Antonelli (Ita-
lie), qui a 77 ans, le benjamin est le
patriarche de Lisbonne, Mgr Riberio,
qui n'a que 44 ans.

Seuls les cardinaux ayant moins
de 80 ans peuvent voter lors de
l'élection du Pape, en application du
motu proprio de Paul VI du 30 no-
vembre 1970. Actuellement, vingt-

neuf cardinaux ont dépassé cet âge.
Avec les nouveaux nommés, 116 car-
dinaux au total ont actuellement
moins de 80 ans. (ap)

Un ersatz dont on n'avait pas besoin...
SUITE DE LA 1ère PAGE

Mais, et c'est là que le journa-
liste genevois qui tire déjà d'un
« boom » aussi évocateur qu'éven-
tuel la perspective des pires ca-
tastrophes, reçoit de l'actualité le
plus formel des démentis : le fran c
suisse s'est mis à f lo t ter , face à
une nouvelle crise du dollar, en-
traînant une réévaluation forcée.
De combien ? De 2 pour cent au
moins qui contraint de ce fai t
et sans que le fabricant en tire
le moindre bénéfice à une nouvel-
le augmentation des prix. Ainsi
et comme le souligne P. H. Stauf-
f e r  « le dépôt à Fe:rportation a
trouvé un ersatz subtil : le franc
flottant ».

Bien entendu on ignore com-
bien de temps le Conseil fédéral
et la Banque nationale laisseront
f lot ter  le franc. Autrement dit
durant quel laps de temps la Suis-
se suspendra ses achats en dollars.

Tôt ou tard , pense-t-on, et peut-
être plus vite qu'on ne pense , les
choses s'arrangeront. R est dans
l'intérêt commun que la monnaie
américaine gagne des points et
retrouve la p lace qui est la sienne.

Mais en attendant on reconnaî-
tra que la moindre prudence con-
siste à ne pas pénaliser de sur-
croît l' exportation, alors qu'en fai t
elle supporte déjà toute la charge
d'une réévaluation déguisée , mais
réelle.

Certes, casser une conjoncture
est faci le .

Mais comme le constatait un
confrère « on risquerait du même
coup de casser le marché du tra-
vail ».

Et en fait  de chômage l'horlo-
gerie en a connu suffisamment
pour n'en pas souhaiter plus, qu'il
ait pour origine une nouvelle
réévaluation ou un dépôt à l' ex-
portation.

Paul BOUR QUIN

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Ces Vietnamiens qui, malgré le
cessez-le-feu décidé , malgré l'accord
paraphé, continuent en plusieurs ré-
gions de se battre avec acharnement ,
alors que, d'ici quelques jours, les
territoires conquis ou perdus n'au-
ront plus guère d'importance...

De loin, de ce point de vue de
Sirius que constitue, en quelque sor-
te, notre Europe , on a tendance à
considérer ces derniers massacres
comme inutiles, comme stupides. Et
ils le sont en effet.

Mais à l'occasion de ces luttes
bêtes, n'est-il pas bon de regarder
un peu plus près de soi ? Tout près
même.

La notion de territoire quelle est-
elle pour les animaux domestiques,
pour nous-mêmes ? Sont-ils si rai-
sonnables dans leur comportement
quotidien , le sommes-nous tout au-
tant ou davantage , que nous puis-
sions nous étonner de la conduite
des Indochinois alors même que tous
ou presque désirent la paix ?

Le chien dont l'étranger approche
le territoire n'aboie-t-il pas aussi-
tôt, montrant les dents ?

Le chat , ce fou d'indépendance ,
ne ronronne-t-il pas in petto toutes
les fois qu 'il peut fièrement ac-
complir le tour du propriétaire ?

Et l'homme, en général , n'a-t-il
pas également ancré en lui, solide
vestige de l'époque où ses ancêtres
s'ébattaient sur les cocotiers , un ins-
tinct terrible de conserver le terri-
toire qu 'il occupe.

Mettez un bambin étranger dans
le parc portatif généralement réser-
vé à l'usage d'un bébé. C'est pres-
que toujours la bagarre.

Si nous pique-niquons quelque
part dans la campagne, à deux pas
de la route, quel œil noir ne j etons-
nous pas, très souvent , aux « sau-
cissonneurs » qui viennent s'établir
à proximité? Et, dans une première
réaction absolument non contrôlée,
combien de remarques acides sont-
elles murmurées entre les dents :
« Culottés ceux-ci ! Ils ne peuvent
pas nous laisser en paix ! »

Dans un compartiment de chemin
de fer en est-il autrement ? A moins
que le goût du baratin ne nous ai-
guillonne — mais ne mélangeons
pas les instincts primordiaux ! —
nous cherchons, en général, un com-
partiment vide. Nous choisissons no-
tre place et nous marquons notre
territoire. Etant donné que nous ne
sommes pas des petits chiens, nous
le faisons avec une certaine élégan-
ce. C'est-à-dire que nous déposons
un sac, un journal , un habit sur la
place à côté. Le plus drôle, d'ail-
leurs, c'est que cette possession du
territoire est, en l'occurence, très
souvent admise et que le voyageur,
qui vient ensuite et sait pertinem-
ment que la place marquée est li-
bre, demande poliment : « Vous per-
mettez ? »

Ces observations paraissent nous
avoir entraînés très loin des luttes
dans le Sud-Est asiatique ?

Est-ce si certain ? Si la morale,
la religion , l'éducation , l'école
avaient appris aux hommes à réfré-
ner aussi rigoureusement leur ins-
tinct de possession qu'elles ont vou-
lu , peut-être à raison, en brimer
d'autres , n'y aurait-il pas des com-
portements humains très différents :
que se soit chez nous, que ce soit
au Vietnam ?

Willy BRANDT

INSTINCT

Sofia. — Quatre jeunes pirates de
l'air turcs, qui avaient détourné en
octobre dernier un Boeing 707 vers la
Bulgarie, ont été condamnés hier à
Sofia à des peines de deux ans à deux
ans et demi de prison.

Roanne. — Un Mirage de la base
aérienne de Colmar, s'est écrasé au sol
hier à 10 h. 35 près de Régny-sur-
Loire, à 15 km. au sud-est de Roanne.
Le pilote a été tué.

Washington. — Le taux de chômage
aux Etats-Unis est tombé à cinq pour
cent de la population active le mois
dernier, c'est-à-dire au niveau le plus
bas depuis deux ans et demi.

Lyon. — Le témoin numéro un dans
l'enquête menée par la police française
sur le meurtre d'Adnan Rahal, fils du
consul général d'Algérie à Lyon, a été
écroué : ce témoin, Mussa Mussakher,
27 ans, est le propre gendre du consul.

Bologne. — Les deux principaux in-
terprêtes du film « Le dernier tango
à Paris », Marlon Brando et l'actrice
française Maria Schneider, ont été ac-
quittés par un tribunal de Bologne qui
a estimé que le film n'offensait aucu-
nement la morale et qu'il pouvait être
projeté dans les cinémas italiens.

Milan. — Le gouvernement italien
n'a pas renouvelé jusqu'ici l'autorisa-
tion accordée à la société «Montecatini
Edison » de déverser des déchets in-
dustriels dans la mer tyrrhénienne, qui
a suscité une vive émotion dans le sud
de la France.

Moscou. — La police secrète sovié-
tique a arrêté, hier, parmi les cris des
passants à Moscou un contestataire no-
toire, Alexei Tumerman, qui avait déjà
été enfermé deux semaines dans un
asile psychiatrique l'année dernière.

Helsinki. — Plusieurs pays ont pro-
posé hier que les travaux de la pré-
conférence sur la sécurité en Europe
soient suspendus pour deux semaines
à compter du 9 février, afin que les
délégués puissent consulter leurs gou-
vernements.

Londres. — Le syndicat des fonction-
naires britanniques « Civil and Public
services association », regroupant près
de 200.000 membres a décidé vendredi
du principe d'une grève de 24 heures
au cours du mois de février.

Leningrad. — Le Tupolev 144, rival
supersonique soviétique du Concorde ,
entrera en service pour le transport
de passagers l'an prochain sur les li-
gnes intérieures de l'Aeroflot.

Tel-Aviv. — A la suite de la dé-
couverte d'un deuxième réseau d'es-
pionnage travaillant pour la Syrie ,
quinze étudiants arabes ont été arrêtés
par la sûreté israélienne à Naplouse.

Reykjavic (Islande). — L'activité vol-
canique à Heimaey s'est maintenant
calmée au point qu 'une des usines de
farine de poisson dans cette île a pu
reprendre sa production et que d'au-
tres se préparent à le faire.

Bruxelles. — 50 millions de francs
belges (environ 4 millions de francs
suisses) ont été détournés au Service
des chèques postaux belges.

Vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 Pompiers chaux-de-fonniers

récompensés.
5 Tribunal de police de La

Chaux-de-Fonds.
7 Conseil général du Locle.
9 Montmollin adopte son plan

de zone.
11 Prochaine session du Grand

Conseil bernois.
13 Moins d'accidents mortels

dans les villes suisses.
15 Samedi magazine.
16 Bourse.
21 Boxe : victoire suisse.
23 et 24 Programmes radio, TV.
27 Une femme vice-maire à

Lajoux.

Aujourd'hui...

Brèves éclaircies, notamment dans
l'ouest. La limite supérieure des nua-
ges s'abaissera jusqu 'à 1400 mètres.
Au-dessus de cette altitude ainsi que
dans les Alpes le temps sera enso-
leillé.

Niveau du lac de Neuchât el
Hier , à 6 h. 30 : 428 ,76.

Prévisions météorologiques

Au Brésil

Dix-sept personnes ont été tuées,
et plus de 100 autres blessées, à la
suite du déraillement d'un train ex-
press Rio - Campos, à environ 160
kilomètres au nord de Rio de Ja-
neiro.

L'accident de l'express est peut-
être dû à un sabotage. Les rails ont
cédé au passage du train , et celui-ci
a quitté la voie sans pouvoir faire
usage de ses freins.

Le train fou a continué sur sa
lancée et selon les informations offi-
cielles, a parcouru près de deux kilo-
mètres en dehors de la voie ferrée,
avant de s'immobiliser.

Selon des survivants du drame,
les passagers sautaient par les fe-
nêtres, pour échapper à la mort.
L'absence de talus ou de fossés à
cet endroit a certainement évité des
conséquences beaucoup plus graves,

(ats, reuter)

un express déraille

Le président Nixon et le premier
ministre britannique, M. Heath, sont
partis hier soir en hélicoptère à
Camp David , la retraite du président
américain dans le Maryland, pour
poursuivre leurs entretiens.

M. Kissinger et Sir Burk Trend,
secrétaire au Cabinet britannique,
accompagnaient les deux hommes
d'Etat.

Le matin, M. Heath avait reçu à
sa demande le sénateur Edward Ken-
nedy. La conversation d'une demi-
heure a porté sur la situation en Ir-
lande du Nord, (ap)

M. Heath à Camp David

A Saint-Domingue

Un professeur de yoga , M. Ta-
mao, 33 ans, qui s'était crucifié par
« sacrifice pour la paix du monde » ,
a dû être descendu de la croix au
bout de 20 heures. Les médecins
ont conseillé à M. Tamao de mettre
fin à son expérience parce qu 'un
clou d'acier avait provoqué une in-
fection au pied, (ap)

Drôle d'expérience


