
L'armée uruguayenne tente un coup d Etat
Pour la première fois au XXe siècle

Une crise, qui a éclaté en Uruguay, paraît s'acheminer vers un compromis
entre le président et l'armée. Les onze ministres du Cabinet ont démis-
sionné hier et les généraux de l'armée de terre et de l'aviation, qui avaient
adressé un véritable ultimatum au président Juan Bordaberry pour qu'il
limoge le ministre de la défense, semblaient avoir renoncé à prendre le
pouvoir. La Convention nationale du travail, la centrale syndicale uru-
guayenne, avait menacé de paralyser le pays avec une grève nationale si
les militaires tentaient un coup d'Etat, le premier du siècle dans ce pays.

Hier matin , le chef d'Etat et son
ministre contesté , le général Fran-
cese, ont quitté le siège du gouverne-
ment pour se rendre au palais prési-

dentiel. Un porte-parole a alors dé-
claré : « Nous allons vers une solu-
tion négociée... Il n'y aura pas de
confrontation armée ».

La démission des ministres a don-
né les mains libres au président Bor-
daberry pour négocier avec les mili-
taires. Jeudi, le chef d'Etat affirmait
encore qu 'il ne céderait pas aux pres-
sions et conserverait le général Fran-
cese.

Environ 200 personnes avaient
passé la nuit devant le palais, scan-
dant « Viva Bordaberry » lorsque le
président faisait de brèves appari-
tions au balcon.

Le problème de la corruption
L'armée de terre compte 11.000

hommes, et l'aviation 1000. La mari-
ne, qui regroupe 3000 hommes, n'est
pas intervenue dans le conflit. Les
amiraux ont fait savoir qu'ils défen-
draient jusqu'au bout « la Constitu-
tion et les lois de la République ».

Plusieurs unités de la marine hési-
taient. Cependant, les marins, dans
la région portuaire et dans la vieille
ville, ont érigé des barrages routiers
avec des voitures et des autobus.

Des soldats ont bloqué l'accès au
QG de la 1ère région militaire, à
quelques centaines de mètres du pa-
lais. Mais on ne signalait aucun mou-
vement de troupes en début de jour-
née.

Dans les milieux militaires, on
précisait que les généraux veulent
obtenir l'ouverture d'une enquête sur
la corruption en haut lieu.

Des patrouilles militaires avaient
occupé jeudi les stations de radio et
de télévision, et avaient fait diffuser
un communiqué déclarant que l'ar-
mée et l'aviation n'accepteront pas
les ordres du ministre de la défense.

Un acte politique
Deux heures après la diffusion de

ce communiqué, le chef d'Etat pro-
nonçait une allocution pour annon-
cer que le général Francese avait of-
fert sa démission, mais qu'il l'avait
refusée.

La nomination du ministre de la
défense, avait souligné le président,
est « un acte politique relevant du
chef de l'exécutif , qui ne peut être
mis en question par les forces ar-
mées ».

« Le président a la ferme inten-
tion de combattre sans trêve la cor-
ruption partout où elle se trouve
mais je crois que personne ne peut
renoncer à la procédure légale ».
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Consultations urgentes quadripartites
La crise du dollar

La crise du dollar s'est encore ag-
gravée vendredi. Le chancelier Willy
Brandt a été en contact direct avec les
présidents Pompidou et Nixon, et avec
le premier ministre Heath tandis que
la Bundesbank devait acheter sur le
marché financier la somme record de
1,8 milliard de dollars dans la journée
pour soutenir la devise américaine.

On apprenait également que le mi-
nistre ouest-allemand des finances , M.
Schmidt, s'est rendu hier après-midi,

d'urgence a Paris pour des entretiens
avec ses collègues français et britan-
nique, MM. Giscard d'Estaing et Bar-
ber.

Les achats effectués hier par la Ban-
que centrale ouest-allemande dépas-
sent ceux de la veille, déjà énormes
puisqu 'ils étaient estimés entre 1,5 et
1,7 milliard de dollars. Au total, la
Bundesbank a ainsi absorbé plus de six
milliards de dollars pour soutenir la
monnaie américaine.

On se demandait de plus en plus
combien de temps encore pourrait te-
nir le gouvernement de Bonn devant
cette vague, et s'il ne fallait pas s'at-
tendre à la mise en flottaison du mark,
ou à sa réévaluation. Bonn souhaite
une solution européenne à la crise.
Le chancelier Brandt avait lancé un
appel en ce sens mercredi à Bruxelles.
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Le Concorde est-il un avion venu

trop jeune dans un monde trop vieux ?
Ou bien les Américains n'ont-ils pas

été fâches de donner un petit avertis-
sement à l'Europe en déclarant : Con-
corde go home ! »

Au fond tout est possible.
Néanmoins il est certain que si on

m'offrait d'acheter une bagnole pour
50.009 francs alors que celle qui me
convient n'en coûte que le dixième, je
n'hésiterais pas. Je remercierais poli-
ment et j e me dirigerais du côté de la
gare. C'est ce que les Yankees et les
Japonais, voire les Suisses, ont fait et
on ne peut que les approuver.

Trop cher , c'est trop cher...
Si beaucoup de gens raisonnaient

ainsi il n'y aurait plus d'inflation.
On ne verrait plus tant de braves

bougres se fourrer dans les dettes jus-
qu'au cou uniquement pour le plaisir
de rouler ou de paraître , et l'Office des
poursuites aurait moins de turbin.

Le progrès est une belle chose. La
vitesse aussi. La technique évidemment.

Mais à quoi sert de gagner du temps
lorsqu'ensuite on le perd allègrement ?
Et à quoi sert le luxe s'il est l'apanage
d'une minorité qui en a déjà tellement,
qu'elle s'en f... éperdument ?

En fait Concorde répond probable-
ment aux aspirations du monde de
l'an 2000 où les gens iront si vite qu'ils
ne se verront même plus passer. Mais
pour l'instant cet oiseau admirable n'a
pas encore trouvé son nid.

C'est bien dommage pour les capi-
taux qu'on a risqués et pour la main-
d'oeuvre qui , elle, risque le chômage.
Mais si l'expérience pouvait servir de
leçon à « ceux qui voient grand », tout
ne serait pas perdu.

II y a bien longtemps que, comme
Scrvan-Schrciber, je pense à l'albatros
dont les ailes sont si grandes qu'elles
l'empêchent de voler...

Le père Piquerez

Nouvelle confédération syndicale

Les seize syndicats d Europe occidentale appartenant à la1 Confédéra-
tion internationale des syndicats libres (CISL), dont la Suisse fait partie,
ont décidé d'appeler « Confédération européenne des syndicats », la nou-
velle organisation régionale représentant 29 millions de travailleurs euro-
péens dont l'assemblée constituante s'est ouverte hier matin, à Bruxelles.

Les représentants de ces seize syndicats ont confié la présidence de
leur organisation à M. V. Feather (2e depuis la gauche), du « Trade Union »
britannique. Notre bélino AP le montre au milieu d'une délégation de ses
compatriotes.

Racket à Grenoble
Angoissé par l' ampleur que

prenaient les exigences de truands
grenoblois qui le soumettaient de-
puis plusieurs mois au racket , un
commerçant a pris la décision de
confier ses ennuis aux policiers,
qui, en quelques heures, ont in-
terpellé l' un des ¦ malfaiteurs et
identifié ses complices qui seront
sans nul doute prochainement ap-
préhendés , (ap)

A Honte, une gigantesefue
manifestation ©tiwrière

Un orateur s'adresse aux manifestants, (bélino AP)

Plus de 200.000 ouvriers italiens
ont défilé hier à Rome pour réclamer
une hausse des salaires et diverses
réformes sociales. Selon les diri-
geants syndicaux, c'est la plus gran-
de manifestation ouvrière depviis la
guerre en Italie. La moitié de la ca-
pitale a été paralysée pendant des
heures, mais on ne signale pas d'in-
cidents.

Le premier objet de la manifesta-
tion était une démonstration de soli-
darité avec les métallos qui doivent
avoir de nouvelles conventions col-
lectives. Mais il s'agissait aussi pour
les syndicats de lancer un avertisse-
ment au Mouvement social italien
(néo-fasciste) et à ses jeunes mili-
tants accusés d'être les responsables
des nombreux incidents violents si-
gnalés quotidiennement dans le pays.

Plusieurs milliers d'étudiants s'é-
taient joints au défilé, agrémenté
d'orchestres, de sifflets et de clochet-
tes. Des maires et des conseillers mu-
nicipaux communistes, socialistes,
démocrates-chrétiens de gauche, ve-
nus d'une centaine de communes, ont
défilé avec les ouvriers.

Les métallos ont fait au total 100
heures de grève en trois mois. Les
discussions sont dans l'impasse de-
puis trois semaines.

Toute l'industrie est appelée à fai-
re une grève de quatre heures à
l'échelle nationale le 27 février, si
les négociations des métallurgistes
n'ont pas abouti d'ici là. (ap)

A Berne

Le commandant de corps
Pierre Hirschy

empêché de parler
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politique , religieuse entre Noirs, sur
laquelle vient se g r ef f e r  un règlement
de comptes dans la tradition des gangs
américains. Les Noirs assassinés à Was-
hington, d' obédience musulmane ortho-
doxe, reconnaissaient pour chef Hamas

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

On croyait les ghettos noirs endor-
mis. A Watts (Los Angeles), Harlem,
(New York South Side (Chicago) on
peut voir, bien sûr, les traces des émeu-
tes et des incendies des années soi-
xante, mais le touriste en quête d'émo-
tions doit se contenter d'alimenter ses
frissons de sporadiques chasses à
l'homme : deux policiers en bleu pour-
suivant, revolver au point;, un Noir ,
traf iquant de drogue.

Dans la tradition
des années 30

Pourtant une flambée de violence
vient de remuer la surface des eaux
noires qu'on croyait dormantes. Le 18
janvier, une famille noire (sept per-
sonnes y compris femme et enfants)
f u t  sauvagement massacrée dans une
maison résidentielle du quartier noir
de Washington. Elle appartenait aux
Sunnis, une secte musulmane. Le len-
demain, à Brooklyn au bord de la
voie ferrée , quatre Noirs, également
Sunnis, se barricadaient dans un maga-
sin avec 9 otages blancs et tenaient
tête pendant 47 heures aux forces de
poiiee considérables qui leur donnaient
le siège. Cette fusillade dûment télé-
visée se déroula dans la meilleure tra-
dition des f i lms policiers des années
trente. Tour à tour les prêtres, les
mamans, les amis supplièrent , par le
truchement de haut-parleurs , les des-
perado s de se rendre. Et , au cours de
la semaine qui suivit , douze Noirs ap-
parten ant à diverses sectes musulma-
nes furent tués à bout portant — « exé-
cutés » dit le FBI — en divers points
des Etats-Unis , sous les yeux des pas-
sants médusés.

Ces opérations ne concernent pas ,
pou r une fois , Whitey (l'homme blanc),
mais font  partie d'une guerre civile,

Abdul Khalis qui rompit il y a quel-
ques années avec la secte des Musul -
mans noirs où il exerçait de hautes
fonctions pour fonder la secte Hanafi.
Il avait écrit tout récemment aux mi-
nistres de 58 mosquées vouées au cul-

te d'Allah et de son prophète Elijah
Muhhamed (75 ans) pour leur expliquer
que ce dernier n'était qu'un impos-
teur.

Une curieuse secte
Depuis le début du siècle, les cultes

et les sectes religieuses les plus ex-
travagantes ont proliféré au sein du
« lumpenproletariat » noir urbain. Des
charlatans n'hésitaient pas à exploi-
ter l'ignorance , la crédulité , le pen-
chant superstitieux des Noirs croupis-
sant dans la misère et l'humiliation.
Ils fondaient des « religions » et se
faisaient passer pour Dieu lui-même,
pour son Fils ou son émissaire. Father
Divin e, installé à Philadelphie , comp-
tait en 1938 un million d'adhérents
dans le pays et avait réuni une fortune
de plusieurs millions de dollars grâce
aux « contributions » de ses ouailles.
A New York , «Daddy Grâce», un marin
brésilien nommé Joao da Graca, se f i t
passer pour Dieu le Père et amassa
un prodigieux pécule avec les o f f ran-
des de ses fidèles qui, en 1962 encore,
étaient légion . Mais c'est la fondation
de la secte des Musulmans noirs aussi
appelée Nation d'Islam qui est la plus
curieuse. En 1933, un Dr. Mohamed
Fard débarqua à Détroit, « venu tout
droit de La Mecque » dit-il et chargé
par Allah lui-même de tirer les Noirs
américains de leur sommeil. Aux au-
torités locales, il af f irma froidement
être « le Maître de tout l'Univers ».
Il conseilla aux adhérents de la secte
qu'il fonda de ne pas reconnaître le
drapeau américain : ils descendaient en
droite ligne à l'en croire, de l'homme
originel , qui était Noir. Le Dr. Fard
disparut soudain et sans laisser de
traces. Un journal de Chicago af f irma
plus tard qu'il s 'était agi d'un agent
turc, mandaté par Hitler pour former
une cinquième colonne noire aux Etats-
Unis.
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Les ghettos en proie à la guerre sainte

Les recherches de Lunokhod 2

Une température de moins 183
degrés, la plus basse j amais enre-
gistrée près de la surface lunaire ,
a été relevée le 29 janvier dernier ,
au cours d'une liaison avec « Luno-
khod 2 », à l'extrémité de la tige
du magnétomètre.

Les savants soviétiques trouvent ,
selon l'agence Tass, ce phénomène
« curieux » dans la mesure où la
température mesurée au même mo-
ment au niveau des roues du vé-
hicule a été de moins 128 degrés.

« Lunokhod 2 », dont le « réveil »
a duré 20 minutes et qui fonction-
nera pendant 15 j ours, avait écono-
misé durant la première phase tle
son travail une quantité d'énergie
telle qu 'il pourrait à présent se dé-
placer rien qu'avec cette énergie de
la première journée lunaire.

(ats, afp)

Un phénomène curieux



Soleure an huit : les films des derniers jours
Poursuivons le survol des films pré-

sentés à Soleure à la fin de la semaine
dernière, les problèmes posés par ces
journées étant réservés à une prochaine
occasion. Voici quelques points forts ,
dans l'impossibilité où nous nous trou-
vons de parler de tous les films.

« Der Fall » de Kurt Fruh , film com-
mercial traditionnel, ne va pas à la
cheville du précédent, « Dellenbach
Kary », dont il voulait reprendre la
recette de succès. « Alfre R. », le pre-
mier long-métrage de fiction de Georg
Radanovitch, a surpris par sa rigueur
hautaine, sa lenteur qui laisse le temps
de contempler des images admirable-

ment composées. Il raconte la dernière
journée d'un jeune homme avant son
suicide, en suivant ses gestes et en fai-
sant revivre certains de ses souvenirs.
C'est un très beau film qui demande
une grande et amicale attention. Deux
techniques y forment l'ossature du lan-
gage : le 16 mm. pour les scènes de la
dernière journée et le super-huit gonflé
pour une partie des souvenirs, qui
donne une sorte de lumière étrange au
passé.

R. Dindo a choisi de montrer et de
faire parler « quatre peintres naïfs de
Suisse orientale » . De facture classique,
le film a séduit à juste titre car l'auteur
a su mettre en confiance les gens et
montrer les toiles dans toute leur fraî-
cheur. Mais les Romands ont beaucoup
perdu de ces textes en dialecte. Nous
avons déjà parlé de « Passagen » de
Murer après Mannheim.

En trois minutes, S. C. Schroeder
évoque le cinéma tel qu 'il est parfois
encore présenté dans les villages avec
de vieux appareils bricolés : exquis.
« Hannibal » de Xavier Koller fut une
déception : abrégé d'une heure (il dure
deux heures trente), il pourrait combi-
ner action et abstraction d'une manière
agréable.

Il faut tout de même saluer l'appari-
tion en Suisse alémanique de longs-mé-
trages de fiction dus à des jeunes ci-
néastes.

SAMEDI

« Les Suisses vont à la gare mais ne
prennent pas le train », rappelait
Michel Soutter après Boris Vian. « Bal-
lonbremser » de M. P. Nester est un sé-
duisant hommage au ton souttérien,
dans son attention charmante aux dé-
tails vivants. Dans « Le Pays de mon
Corps », Agnès Contât et Claude Cham-
pion poursuivent la démarche amorcée
avec « Yvon Yvonne ». Le ton reste
d'une admirable rigueur, mais certains
doutes naissent sur le sens d'une entre-
prise qui semble cette fois destinée aux
seuls spécialistes.

Dans « L'Auge », Jacques Thévoz se
vautre pour reconstituer une sorte de
happening provocateur, poétique et ju-
vénile : c'est raté. Peter Ammann au-

Armando Dotto dans Ballonbremser. (Photo Nester)

Richard Dindo. (Photo B. Davatz)

rait dû intituler son film « Histoires de
Tell » plutôt que « Le Train rouge ».
Des ouvriers italiens vont voter dans
leur pays : ce sont des « rouges » forte-
ment politisés. Mais on oublie le train
pour aborder de multiples autres ques-
tions et visiter le musée de l'horlogerie
du Locle. Tell, au théâtre ou à l'opéra ,
prend un sens différent selon le public
qui regarde et écoute. Ce pourrait être
ambigu, les antécédents d'Ammann évi-
tent les équivoques sinon la confusion.

« Heute Nacht oder nie » de Daniel
Schmid, dont nous avons parlé à deux
reprises déjà lors de sa sortie à Venise
puis Mannheim, était très attendu. Le
public a été surpris par ce film-opéra
dont il n'a pas compris la beauté.

DIMANCHE

Tourné par une équipe d'Italiens de
Bienne, « Lo Stagionale » renoue avec
certaines traditions du néo-réalisme et

propose un témoignage de l'a inté-
rieur » . « Keine Welt fur Kinder » d'Er-
win Leiser, qui mettait fin aux projec-
tions , est un documentaire assez con-
ventionnel tourné dans le monde en-
tier : avec « Mein Kampf », « Choisis la
Vie » ou « Eichmann » Erwin Leiser fit
nettement mieux.

Voici pour les films les plus mar-
quants. Comment parviendront-ils jus-
qu 'à nous ? La question reste posée
après Soleure qui ne peut pas apporter
de réponse.

F. L.

Nous sommes tous en liberté provisoire

L'appareil judiciaire est de plus en
plus pria à partie par les cinéastes.
On a vu de nombreux films traitant
de la corruption, de la vie dans les
prisons, des machinations policières.
De « Sacco et Vanzetti » à « Confession
d'un commissaire de police au procu-
reur de la république », tous dénon-
cent la puissance d'un certain milieu
de personnages intouchables.

« Nous sommes tous en liberté pro-
visoire » de Damiano Damiani est à

classer parmi les plus durs d entre eux.
Une histoire terrifiante sur cette vie
hors de la société. Où l'on ne sait plus
qui est bon et qui est mauvais, qui est
innocent et qui est assassin.

Un jeune architecte, en détention
préventive, devient complice d'un cri-
me horrible, un crime décidé par quel-
que financier responsable d'une catas-
trophe. Comment cet homme épris de
justice en arrive-t-il à faire le jeu
de criminels ? C'est ce qu'explique ce
film, tout en dévoilant la vie en vase
clos d'une maison de détention italien-
ne, où un incident technique à la TV
peut déclencher une révolution, où la
dignité humaine est bafouée, où la loi
du plus fort est la seule loi.

S'agit-il d'une histoire véridique ?
De tels faits pourraient-ils se produire
ailleurs qu'en Italie ? Certaines prisons,
chez nous peut-être, cachent-elles de
telles monstruosités ? Un honnête père
de famille peut-il accepter le crime
en échange de son bien-être ?

Autant de questions que se posera
le spectateur de ce film remarquable
tant par l'intrigue sans faille que par
la qualité de l'interprétation. Kiccardo
Cucciola et Franco Nero sont impres-
sionnants de véracité mais chacun des
autres acteurs parvient à se porter à
leur hauteur.

Ces images provoquent des frissons
non seulement du corps, mais aussi
de la conscience, (dn)

LE MOINE ET LE BOUC LUBRIQUE
II y a peu de risques que « Le

Moine » d'Ado Kyrou passe pour un
film d'édification religieuse. Certes,
ceux qui connaissent le nom de l'auteur
d'un livre important et brûlant,
« Amour, Erotisme et Cinéma » ou qui
se souviennent du feuilleton TV « Sial
quatre » sont rares. Mais la présence
comme scénaristes de Luis Bunuel et
J.-C. Carrère met les choses au point...
et les spectateurs en garde. La fin du
« Moine » est surprenante, inattendue,
comme le sont les chutes chez Bunuel.
On finit même par la trouver un peu
sommaire. Mais ne la dévoilons pas,
elle provoquera de vives colères ou une
intense jubilation, selon que...

Ambrosio est un moine rigoriste,
brillant prêcheur, très beau, qui ne voit
vertu suprême que dans la chasteté

(Franco Nero). Il est donc le seul à ne
pas remarquer que Nathalie Delon se
camoufle sous la cape de frère Jean
avant de redevenir la Mathilde, âme
damnée du duc. Bien entendu, le moine
succombe à ses avances et commet ,
dans l'ordre , l'agréable péché de forni-
cation , ceux de sorcellerie (pour rejoin-
dre une jeune fille dont il a envie —
mais l'accomplissement manquera —
déjà les inhibitions sexuelles que la
très sainte Inquisition traitait autre-
ment que Freud), et d'homicide. Il se
reprend. Mais il succombera à nouveau ,
Mathilde venant le rejoindre dans une
grotte après le bouc lubrique. Il
échappe de peu au banquet où le duc
déguste la chair d'une fillette au poivre,
car les femmes se flétrissent dès neuf
ans.

Apres ses pèches répètes de fornica-
tion avec frère Jean-Mathilde, Ambro-
sio prêche tout de même. Un bouc , donc
lubrique, apparaît dans l'église. Son
langage se brise. Le bouc disparaît et
l' envolée reprend. Réapparition et nou-
velles difficultés verbales. L'auditoire ,
qui suit le regard du prêtre et tourne la
tête, ne voit rien. Ainsi Kyrou découpe-
t-il une scène.

SCÉNARIO SUBVERSIF
On sait que Luis Bunuel aurait vou-

lu , il y a quelques années , tourner lui-
même ce « Moine » ce qu 'il ne put faire
faute d'avoir les moyens de production.
On ne peut s'empêcher de se demander
comment serait le film tourné par Bu-
nuel — même s'il avait écrit le plan de
l'allée sans le vide, il n'aurait pas mon-
tré les têtes qui tournent sur le vide.
Son sens de la fluidité, son goût de la
discrétion allusive lui interdisent de
faire signe avec des portes de grange.

Kyrou, dont ce sont là les véritables
débuts '(après un film grec rarement
montré pour des raisons politiques)
illustre avec une certaine réussite un
scénario subversif et fort. Il se laisse
aller à des faiblesses. Si Franco Nero
dans le rôle d'Ambrosio est remarqua-
ble, si les autres acteurs sont en géné-
ral bons, Nathalie Delon déçoit : elle
devait être perverse, démoniaque, pos-
sessive, elle n'est qu'attirante dans sa
beauté, banale dans ses regards, mal-
adroite dans une partie de ses gestes.
Le film y perd. Il aurait pu être eroti-
que : pour une fois que le sujet l'exi-
geait. Il est finalement fort chaste : on
peut le regretter, mais c'est dire d'une
autre manière le manque de perversité
démoniaque de Nathalie Delon.

En résume : un sujet fort dans une
mise en scène inégale, de bons acteurs
avec une erreur de distribution du rôle
féminin principal , un véritable premier
fi lm assez attachant. (F. L.)

Un rat de laboratoire rentre dans sa
cage au terme de longues expériences
de psychologie expérimentale auxquel-
les il a été soumis. Il déclare à ses con-
génères tout content :

— J'ai mis au point un système for -
midable ! J' ai réussi à faire comprendre
à un type en blouse blanche qu'il devait
me donner à manger chaque fo i s  que
j' appuyais  sur un levier. Mais cela n'a
pas été sans mal !

Un sourire...
Entre rats de laboratoire

Dans l'ancienne abbaye bénédictine
de Weihenstephan (non loin de Munich)
se trouve la plus petite brasserie de la
République fédérale. L'installation mi-
niature qui débite 25 litres de bière à
chaque opération appartient à la faculté
de brasserie de l'Université technique
de Munich.

Les futurs maîtres-brasseurs appren-
nent pour ainsi dire au lieu d'origine de
la bière comme on fabrique le bon jus
d'orge, car le petit village bavarois
avoisinant abrite la plus vieille brasse-
rie du monde

Il y a déjà 1000 ans, les moines de
l'abbaye savaient préparer une boisson
rafraîchissante avec le houblon, l'orge
et de l'eau ; en l'an 1040, ils reçurent
officiellement le droit de brasser.

Au siècle dernier, l'abbaye devint
propriété nationale et peu de temps
après l'Académie d'agriculture et de
brasserie y fut transférée. Depuis, les
stagiaires et les spécialistes brassent
en commun dans la vénérable abbaye,
dont les bâtiments actuels datent du
XVIIe siècle ; leur bière est appréciée
par les connaisseurs du monde entier.

(FA)

La bière des moines
et des étudiants

La Chaux-de-Fonds
# Le Parrain

Corso.— Dès 16 ans.— 2e semaine
(voir article en page 2 dans l'Impar-
tial du samedi 3 février).

® Le Moine
Eden.— Dès 18 ans.— Franco Nero,

Nathalie Delon et Nicol Williamson,
dans un film impitoyable, cynique. C'est
la terrible confession d'un moine qui
signa un pacte avec le diable. (Voir
chronique dans cette page.)

A Jeunes filles chez le gynécologue
Eden.— En nocturne.— Dès 18 ans.

Enfin un gynécologue ouvre largement
ses dossiers...
Q Nous sommes tous en liberté

provisoire
Plaza.— Dès 16 ans.— Que se passe-

t-il dans les prisons ? (voir article dans
cette page.)

® Hellzapoppin
Plaza.— Dès 16 ans.— Un film lou-

foque en matinée.

© Les 101 Dalmatiens
Scala.— Tous âges.— 2e semaine, un

bon spectacle de famille.

Le Locle
9 Captain Apache

Lux.— Dès 16 ans.— Un tout grand
film d'aventures avec Roll Baker,
Stuart Whitman. Un super-wertern ri-
che en bagarres et coups de théâtre.

€> Sex and Life
Lux.— En nocturne.— Un film qui

fait sensation, dès 18 ans.

O Rio Lobo
Casino.— Dès 16 ans.— Samedi soir

pas de cinéma. La réunion de deux
westerns, dimanche en matinée et soi-
rée.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
© L'attentat

Colisée.— Dès 16 ans.— Un film
choc, avec Jean-Louis Trintignant, Mi-
chel Piccoli , Gian-Maria Volonté. Du
cinéma d'action qui fonce et qui cogne !

Dès mardi, les fantaisies amoureuses
de Siegfried.

Le Noirmont
$ Les Novices

Un film de Guy Casaril avec Annie
Girardot et Brigitte Bardot.

Dans les cinémas
de la région

Les ciné-clubs réunis de Neuchâ-
tel et groupes du cinéma d'écoles
(Centre culturel — universitaire —Ecole de commerce —- Ecole supé-
rieure des jeunes f i l l es  — Gymnase)
avaient invité le cinéaste Michel
Soutter à présenter lundi dernier à
la Cité universitaire ses « Arpen-
teurs » en séance o f f e r t e  aux mem-
bres. Salle comble : il restait des
spectateurs pour ce f i lm  après sa
sortie discrète dans une trop grande
salle. La discussion qui suivit se ter-
mina vers 23 h. 30. Elle fu t  d'un bon
niveau, des questions précises- nées
d'une attention chaleureuse conduis
sirent Michel Soutter à s'expliquer
avec sensibilité , franchise et humour
sur sa démarche créatrice et son
travail avec les acteurs.

Le lendemain , un nombreux pu-
blic assistait au gymnase, dans le
cadre de la série « Découvertes et
essais » , à la projection des Soutter
No trois (« La Pomme ») et quatre
(« James ou pas »). Sans aucune hé-
sitation , les participants ont exprimé
le désir de voir prochainement
Soutier No un (« La Lune avec les
Dents ») et deux (« Haschisch »). Ex-
cellente occasion de se rendre
compte que Michel Soutter , discrè-
tement , est en train de réaliser
l' œuvre la plus cohérente du jeune
cinéma suisse, ( f y )

Michel Soutter
à Neuchâtel



Le match de hockey sur glace

LES JOUX-DERRIERE-
BESANCON

EST RENVOYÉ

Parcage hivernal

Aujourd'hui
Premier degré

CONSERVATOIRE
«l'heure de musique»

prévue pour le dimanche 11 février,
à 17 heures, est renvoyée au mardi

13 mars, à 20 h. 15.

BAR 72
UNE GRANDE PISTE
DE MINI-VOITURES

SLOT-RACING
S'OUVRE AUJOURD'HUI

A 17 HEURES
Hôtel-de-Ville 72

Ecrire a la machine avec la langue
Nouvelle invention d'un ancien élève du Technicum

M. Jean-Claude Gabus, ancien élève du Technicum de La Chaux-de-Fonds, qui
termina le printemps dernier des études de technicien, a tenu parole. L'an passé,
à pareille époque, il s'était promis de poursuivre des recherches pour venir en
aide aux handicapés. Après avoir mis au point un module de commande pour
un petit garçon de 13 ans immobilisé depuis des mois dans une clinique de la
ville, c'est-à-dire un appareil permettant de commander divers éléments avec ia
langue, il avait déclaré : « Bientôt , avec des commandes supplémentaires, le
malade pourra écrire à la machine par simple codage ». Auj ourd'hui, c'est chose

faite.

Hier, au Centre IMC de La Chaux-
de-Fonds, il a présenté son ingénieuse
invention. « Linguaduc », c'est le nom
donné à l'appareil qui est adapté à un
tableau de fabrication anglaise, jus-
qu'ici utilisé par des handicapés pou-
vant se servir de commandes mécani-
ques. Le nouveau système de M. Jean-
Claude Gabus est basé sur la détection
de l'humidité sur une surface donnée.
En l'occurrence, cette surface est la
langue. En posant celle-ci sur un cer-
tain nombre de surfaces sensibles, on
peut réaliser différentes fonctions.
L'appareil standard permet de résoudre
électroniquement de une à cinq fonc-
tions, alors qu'un appareil auxiliaire
branché sur le système de base multi-
plie les fonctions selon les besoins du
malade.

Auparavant, l'handicapé physique
pouvait enclencher et déclencher des
appareils électriques tels un téléviseur,
une radio, un tourne-disque, un ma-
gnétophone ou l'éclairage de la cham-
bre. Aujourd'hui , le malade peut écrire
à la machine. Il dispose de deux com-
mandes : celle de gauche permet de
suivre les signes, lettres ou chiffres ho-
rizontalement , celle de droite permet
une lecture verticale. Lorsque le mala-
de atteint la lettre désirée, il appuie
une nouvelle fois avec la langue et la

L'intérieur du « Linguaduc ».

machine à écrire frappe la lettre sur
le papier.

Thierry (9 ans et demi) et Françoise

De gauche à droite : le « Linguaduc », le tableau des lettres et des chi f f res
et la machine à écrire.

(10 ans) sont les deux premiers petits
malades à s'exprimer maintenant par
le moyen de la machine à écrire. Il y a
trois jours , à leurs débuts , il fallait
plus de deux minutes pour frapper une
lettre. Aujourd'hui , ils frappent un si-
gne, une lettre ou un chiffre en moins
de dix secondes.

Le Centre IMC de La Chaux-de-
Fonds est le premier établissement à
procéder à ces essais. Dès le mois de
mai prochain , il pourra disposer de
deux de ces appareils qui seront mis
à la disposition des petits handicapés.
Le coût de l'appareil , avec ses acces-
soires, ne dépasse pas 15.000 francs.

Ainsi, la persévérance d'un jeune
technicien des Montagnes neuchâteloi-
ses, travaillant aujourd'hui pour le
compte d'une firme bernoise, a amené
une découverte qui apportera certaine-
ment un rayon de soleil et un peu de
joie à ceux qui sont condamnés à res-
ter dans un lit ou sur une chaise. Il
aura fallu à M. Jean-Claude Gabus un
an de recherches pour perfectionner
son premier appareil.

R. DERUNS

Françoise vient de f rapper  son prénom à la machine a écrire. Avec la lan-
gue sur la commande de gauche, elle suit les lettres et signes horizontale-
ment. Avec celle de droite, elle cherchera verticalement la lettre désirée et

prête à être f rappée ,  (photo Impar-Bernard)

Un vieux cheva! de retour condamné
Au Tribunal correctionnel

A. A., ressortissant français domicilie
à Villers-le-Lac, est depuis le début de
l'année 1971, magasinier dans un com-
merce de la ville. Arrêté en septembre
dernier, il a déjà fait près de cinq mois
de prison pour avoir soustrait à son
employeur trente-six pièces de bijou-
terie or, 18 carrats, valant plus de
5000 francs, à savoir 34 bagues et che-
valières, un pendentif et une paire de
boutons de manchettes. D'autre part ,
on lui reproche le vol d'autres obj ets :
un enregistreur, un pistolet à gaz, un
sèche-cheveux, une cafetière, un réveil,
un transistor, deux housses pour auto
et deux draps.

A. A., âgé de 48 ans, est inconnu de
la justice suisse. Par contre, son casier
judiciaire , en France, est terriblement
chargé. C'est en effet un vieux cheval
de retour. En 1949, il est condamné à
5 ans de travaux forcés ; en 1953, à
Nice, à 5 mois de prison ; en 1955, à
Dax, à 3 ans de prison pour vol, port
d'armes et tentative d'évasion. Enfin ,
en 1959, il subit une peine d'un an à
la prison de Fresnes pour vol.

En s'établissant ces dernières années
à Besançon puis à Villers-le-Lac, A. A.
voulait-il « jouer » avec la frontière,
tout en travaillant en Suisse, à La
Chaux-de-Fonds plus précisément ?
Bien que le prévenu se soit tenu tran-
quille depuis 1959, le procureur général
répondra par l'affirmative. C'est la rai-
son pour laquelle il demandera, outre
une peine de prison ferme, l'expulsion
du territoire suisse.

ARRETE PAR SURPRISE
Il faut se souvenir d'un vol impor-

tant commis dans l'un des départe-
ments de cette maison de commerce, au
mois de septembre dernier. Magasinier
dans la maison, A. A. avait été inter-
rogé par la police de sûreté. Il n'avait
rien à voir avec le vol en question. Par

contre, on trouva sur lui des bagues.
Suspecté, il fut arrêté et bientôt l'en-
quête ouverte contre lui permit la dé-
couverte à son domicile de différents
objets appartenant à l'entreprise qui
l'occupait.

LE TRIBUNAL
Président , M. Pierre-André Ro-

gnon ; jurés, Mmes Rosemonde
Graef et Amélie Sandoz ; ministè-
re public, Me Henri Schupbach ;
procureur général ; greffier , M. Urs
Aeschbacher.

A l'audience d'hier matin, A. A.
avoue la soustraction des pièces de bi-
jouterie, mais conteste le vol d'autres
objets. Les débats tournent d'ailleurs
autour de ces derniers, prétenduement
achetés ailleurs. Ce qui permet au pré-
sident de lui demander comment il fait
pour acheter un réveil qui n'est pas
en vente là où il dit l'avoir acquis. ¦

Finalement, A. A. n'arrivera pas a
prouver ses dires, ce qui autorise le
tribunal à penser que ces objets ont
bien été soustraits à la maison chaux-
de-fonnière qui l'avait engagé, il y a
deux ans.

Dans son réquisitoire, le procureur
général ne tient pas compte des diffé-
rents objets contestés par le prévenu,
mais constate qu'il y a vols répétés
avec les trente-six pièces de bijoute-

rie. Il relevé le passe charge d'A. A. et
demande dix mois de prison, l'expul-
sion du territoire de la Confédération
et les frais mis à sa charge.

L'avocat d'office a une tâche bien
difficile. « Les explications de mon
client, dit-il , ne sont pas dénuées de
tout fondement. D'autre part, l'entre-
prise en question a pu se tromper sur
la diversité des objets volés et contes-
tés. Pour un homme qui a mal débuté
dans la vie, il faut relever qu'il n'a plus
commis de vol depuis 1959, soit après
douze ans ». Pour lui encore, la peine
requise par le procureur est excessive,
d'autant plus que son client a déjà subi
près de cinq mois de prison préventive.
Il demande au tribunal de ne pas dé-
passer la limite de cinq mois, ou alors
d'accorder le sursis.

Dans son jugement, le tribunal va
légèrement au-dessous des conclusions
du procureur. U condamne A. A. à 7
mois de prison, moins 143 jours de dé-
tention préventive, à l'expulsion du
territoire suisse durant 5 ans, et aux
frais qui s'élèvent à 800 francs. Il or-
donne d'autre part, l'arrestation immé-
diate du prévenu.

Par ailleurs, le Tribunal correction-
nel a jugé J.-M. F., prévenu d'attentat
à la pudeur des enfants, qui a été con-
damné à 5 mois d'emprisonnement,
sous déduction de onze jours de pré-
ventive, et 400 francs de frais. Le sur-
sis accordé le 9 décembre 1969 par le
Tribunal de Courtelary est d'autre part
révoqué.

R. D.

TRIBUNE LIBRE

Apres les soirées des «préprof»
Les feux de la rampe se sont éteints,

le son s'est tu , le théâtre s'est fermé,
les acteurs en herbe ont repris leur
chemin quotidien de l'école. Devant
notre si grand succès, nos moniteurs
ont préféré s'effacer discrètement. Le
public ne se rend certainement pas
compte du dévouement et de tant d'heu-
res supplémentaires sacrifiées, afin que
nos spectacles soient toujours une réus-
site.

Au nom de tous les élèves concernés,
je tiens à remercier MM. André Dubois ,
fondateur des soirées « préprof », ainsi
que nos maîtres et maîtresses : Mlle
M.-R. Walter , MM. C. Delacrétaz , A.
Kempf , R. Blanc, A. Rochat , V. Froi-
devaux , Y. Muller , G. Maire, G. Brin-
golf , et pour les décors : M. F. Corbel-
lari , pour les costumes : Mlles N. Kor-
mann et M. Kurth , ainsi que leurs
élèves qui sont restés à l'arrière-scène.
Ah ! pardon , j'oublie les maquilleuses
et peut-être encore beaucoup d'autres.
Car grande fut l'entreprise.

Nicole L'EPLATTENIER

COMMUN IQ UÉS ;

Ancien Stand.
Ce soir à 20 h., à la grande salle,

lcto de~ la Cavalerie.
Armée du Salut.

Du dimanche 11 au mardi 14 février ,
chaque soir à 20 h. et dimanche à
9 h. 45, réunions publiques présidées
par le Colonel Tzaut , évangéiiste bien
connu par ses missions sous tente.
Cercle catholique.

Dimanche, dès 16 h., loto organisé
par «Ceux de la Tchaux» et «Le Club
dy Boules» .

CERCLE CATHOLIQUE LA CHAUX-DE-FONDS
DIMANCHE 11 FÉVRIER, dès 16 heures

€RAND MATCH AU LOT©
organisé par « CEUX DE LA TSCHATJX » et « LE CLUB DE BOULES »
Abonnements en vente à l'entrée : maximum de marchandise autorisé,

6 cartons, dont 3 pendules neuchâteloises et 1 gril électrique.

JEUDI 8 FÉVRIER
Naissances

Froment David Pierre Conrad , fils
de Michel , boucher et de Huguette Yo-
lande née Tottoli. — Stoll Vérène, fille
de Friedrich , employé TP et de Heidi
Madeleine née Lehmann.

Promesses de mariage
Iseli Pierre-Yves, mécanicien et Tri-

pet Josiane Yvette.
Mariages

Britschgi Jean-Bernard , inspecteur
d'assurances et Monika Irmgard , née
Ballensiefen. — Christin Bernard Eric ,
monteur électricien et Morand Claudi-
ne. — Schiffmann Serge Philippe, em-
ployé de commerce et Glauser Ray-
monde Yvette. — Riat Michel Henri ,
collaborateur commercial et Thaon
Jacqueline Marie Thérèse.

Décès
Georges, née Jacot-Guillarmod , Nel-

lie Hedwige, née le 27 octobre 1903,
épouse de Marcel. —¦ Corbellari Fer-
nand , maître peintre , né le 20 janvier
1895, époux de Violette Aimée, née
Juillerat. —¦ Zlotnicki , née Lévy, Ger-
trude Jeanne, ménagère, née le 5 sep-
tembre 1894, veuve de Zlotnicki Jakob.
— von Gunten Georges Albert , ma-
nœuvre, né le 9 septembre 1909.

Etat civil

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: Wildhaber avenue

Léopold-Robert 7, samedi jusqu 'à
21 h., dimanche de 8 à 12 h. 30, de
16 à 21 h. En dehors de ces heures,
le No 11 renseignera.

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

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

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

Samedi
Galerie du Club 44 : 17 h. à 19 h.,

vernissage de l'exposition Luigi
Crippa , peintures, gravures.

Club des Loisirs: Maison du Peuple, 14
h., Théâtre: On ne sait jamais,
d'André Roussin, par Comoedia, du
Locle.

Théâtre: 20 h. 30, Fernand Raynaud.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

Service d'aide familiale : tél. 23 83 38
(en cas de non-réponse 23 20 16).

Dimanche
Théâtre: 14 h. 30, Fernand Raynaud.
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Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7
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ANCIEN STAND
20 h. précises

LOTO
de la Cavalerie

p 2024

I «J ^__3r_^BIS-S__!_-3ig»_ • ffiSE!



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

CAPTAI N APACHE
En couleurs 16 ans

j EN NOCTURNE : samedi à 23 h. 15

SEX AND LIFE I
En couleurs 18 ans

Tél. (039) 31 26 26 '

Patinoire du Communal g g m m m m m | g* *mn match de championnat

o .-mr • on mR SlaLo LG LOClfi " trfLfL* Oî38T3t Service de bus ALL : Les Jeanneret dép. 19 h. 55Samedi 10 février^ 20 h. 15 ¦ *•*• fcW hVMV 
"______ Centre-ville dép. 20 h.
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LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
FABRIQUE C

2400 LE LOCLE

j engagent

visiteuses
Personne familiarisée avec les pièces d'horlogerie
pourraient être formées par nos soins.

personnel féminin
de nationalité suisse, frontalier, étranger hors pla-

; fonnement, qui serait formé sur travaux fins , pro-
I près et faciles.
i • Places stables

9 Travail intéressant

• Appartements, chambres et studios ;
à disposition.

personnel I
à domicile 1

si possible familiarisé avec les pièces d'horlogerie.

Faire offres à :
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
FABRIQUE C, 2400 LE LOCLE :
Tél. (039) 31 61 55 i j

l J

IPII
¦"TIMESA!

FONDERIE - Le Col-des-Roches jj l jj j

engage immédiatement i j| I

TRAVAILLEURS fpour divers travaux de fonderie j| I j
tels que ébarbage, démoulage, i
noyautage. ; j ||

Possibilité de formation. ; j |

Prière de s'adresser à M. Maurice : j I
SCHERRER, chef d'exploitation, p lit
tél. (039) 31 14 09. jj j

ZENITH Ul i I , ill 11"11 !! |i||ll II llll Ulli IIIII I
TIME SA m^̂

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

Enchères publiques d'immeubles
LE MERCREDI 28 FÉVRIER 1973, à 14 h. 30,

an Restaurant du Parc, Bourg-Dessous 41, Les Brenets,

l'office soussigné vendra par voie d'enchères publiques les
Immeubles sis aux Pargots Nos 14 - 15 et 16, dépendant de
la masse en faillite de Touring-Jura S. A., Les Brenets, savoir :

CADASTRE DES BRENETS
Article 333, plan fol. 9, Nos 98, 99 et 100, Aux Pargots, bâti-
ment et place de 2045 m2.

Estimation cadastrale . Fr. 114.000.—
Assurance incendie : Fr. 175.000.—
Estimation officielle : Fr. 85.000.—

Articles 745 et 1007, plan fol. 9, No 73, Aux Pargots, jardin
de 81 m2 et plan fol. 9, Nos 34, 109 et 1110, aux Pargots, bâti-
ment et place de 4928 m2 plus accessoires immobiliers.

Estimation cadastrale : Fr. 377.000 —
Assurance incendie : Fr. 883.000.—
Estimation officielle : Fr. 390.000.—

L'immeuble sis sur l'article 333 est à l'usage de maison fami-
liale et de station service.
L'immeuble sis sur l'article 1007 est à l'usage d'hôtel-café et
restaurant. assaini*J* •- - • i

Les deux désignations ci-dessus seront vendues séparément.
Pour une désignation plus complète des immeubles, des ac-
cessoires immobiliers, on se réfère au Registre Foncier, dont
un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'un rapport
de l'expert.
Les conditions de vente, l'état des charges, l'extrait du Regis-
tre Foncier et le rapport de l'expert peuvent être consultés à
l'Office des Faillites.
Chaque vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou ,
pour les sociétés, d'un extrait du registre du commerce. Les
intéressés sont rendus expressément attentifs sur l'arrêté fédé-
ral du 23.3. 1961 / 30. 9. 1965 / 24. 6. 1970 instituant le régime
de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger.
Les immeubles pourront être visités le mercredi 14 février
1973 et le jeudi 22 février 1973, de 14 h. à 16 heures.

OFFICE DES FAILLITES, LE LOCLE
Le préposé : Roland DUBOIS

Boutique «La Diligence » I
vêtements pour jeunes j

ouverture
ïe 12 février 1973 I

rue Girardet 66 Le Locle

i

POUR VOS VACANCES
d'été 1973

AIRTOUR SUISSE
AMERICAN EXPRESS

DANZAS
ESCO

HÔTEL PLAN
IMHOLZ

KUONI SA
LAVANCHY

POPULARIS TOURS
TOURISME POUR TOUS

UNIVERSAL

H! AINSI QUE LES CARS

| î ^̂  ̂ TOUSRISCARS
™ VOYAGES LOUIS

i l87* WITTWER

| Prospectus - Renseignements - Réservations
! auprès de

L'AGENCE DE VOYAGES
! . d e  la

I SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LE LOCLE Tél. (039) 312243

_̂__^ #*"% J*™^_r^___% $M§\* #L_ J%
QjjjJ Wl \ *r $

SCHWEIZER & SCHŒPF S.A.
Envers 39 LE LOCLE

Tél. (039) 31 42 67 !

cherchent

ouvrier

jeune homme
POUR TRAVAUX FACILES \

Garage Moderne
Agence TOYOTA, K. Lehmann
2606 Corgémont
Tél. (032) 97 11 74

Toyota Corona 2300
6 cylindres, démonstration.

Toyota Corolla 1200
Coupé

modèle 1971 Fr. 7.500.—

Toyota Corona 1500
modèle 71 Fr. 6.700.—

Toyota Corona de luxe
modèle 1971 Fr. 6.700.—

Fiat 125 Spécial
moteur révisé
modèle 1969 Fr. 5.700.—

Fiat 125
modèle 1968 Fr. 6.000.—

Fiat 124 Spécial
modèle 1970 Fr. 6.200.—

Simca 1501
modèle 1967 Fr. 3.300.—

Simca 1100 Spécial
modèle 1971 Fr. 6.400.—

Peugeot 404
modèle 1964 Fr 2.000.—

Tous les modèles sont garantis
Crédit — Echange — Facilités de
paiement.

NOUS CHERCHONS

ferblantier-
appareilleur

capable, sens des responsabilités.

Prestations sociales intéressantes.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 28 - 20 249
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

I Ile d'Ischia
(Napoli)
Maisons et appartements de va-
cances. Hôtels toutes catégories,
garni dès Fr. 15.— ; pensions dès
Fr. 24.—. Pour vacances balnéai-
res et cures, voyages individuels
par avion dans la semaine de
Pâques. 8 j ours dès Fr. 460.— ;
14 jours dès Fr. 550.—.

Ischia Tours, 1820 Montreux , tél.
(021) 62 03 40.

A LOUER
AU LOCLE

(centre)

Un appartement simple de 3 cham-
bres, cuisine, WC intérieurs, dé-
pences.
Chauffage central à l'étage, pour-
rait être transformé au mazout à
peu de frais.
Loyer mensuel : Fr. 120.—.

Renseignements au (039) 23 26 12
pendant les heures de bureau. \

________________________________

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 13 février

A LOUER A CRANS-MONTANA

appartement
neuf , 2 '/s pièces, 4 lits, grand balcon.
Tél. (01) 48 27 65.

A VENDRE

un tour
d'outilleur

HP 102
en parfait état.

Tél. (039) 63 12 24,
heures des repas.

lm ~LJb___ia_l
rapide — discret — avantageux
¦ Je désira recevoir, sans engagement, votre ¦_ documentation -
¦ Nom ImP I
|52_ 1
- Localité 

il

Nous engageons à notre service de
COMPTABILITÉ - CLIENTS une

employée
comptable

de langue maternelle française, sachant bien
écrire à la machine.

Il s'agit d'un emploi à plein temps avec pos-
sibilité de choisir un horaire variable.
Nous vous renseignerons volontiers et sans
engagement de votre part sur les possibilités
qu'offre cet emploi.

Veuillez vous adresser, soit par téléphone, soit
par écrit , à :

f\ *% | CHOCOLAT SUCHARD S.A.
fk If ' ' __ 1 Service du personnel
X 9 I / _&_ /_ n S\ 2003 Neuchâtel
«al ltWfwkmf IM Tél. 038/2111 55, interne 456



Nouvelles structures pour l'Association
de développement du Locle

Le Jura , pays de promenade , (photo Impar - ar)

Après une longue période ou elle fut
en veilleuse, l'ADL prend un. nouveau
départ. Depuis que M. Fred-André Mul-
ler en a accepté la présidence (il en-
trera officiellement en fonction lors de
l'assemblée générale qui sera convo-
quée avant les vacances d'été), un très
sérieux travail de restructuration a été
accompli ; le bureau de neuf membres
qui s'est réuni mercredi soir en a fixé
les principaux points.

DES STATUTS MODIFIÉS
Les statuts qui régissent l'ADL jus-

qu 'à ce jour datent de 1940. Ils ne
correspondent plus à la forme nouvelle
que veut se donner l'association et doi-
vent être modifiés par la cause même
de la nouvelle structure de l'ADL ; neuf
membres forment le bureau : MM. Re-
né Felber , Fred-André Muller, Jacques
Diebold , André Gindrat , Charles Jean-
net, André Frutsehy, Cyrille Vaucher,
Pierre Bergeon et Mlle Daisy Guyot.
Chaque membre, à l'exception de MM.
Muller et Felber, est responsable d'un
groupe de travail qui comporte au
moins deux personnes. L'ensemble de
ces groupes forme le comité. Cette
structure a été choisie dans l'intention
d'avoir un comité vraiment représen-
tatif. L'assemblée générale, convoquée
par la presse, invitera tous les Loclois
à y participer en tant que membre de
l'ADL en puissance.

PROGRAMME D'ACTIVITÉS
L'ADL, c'est une magnifique étiquet-

te mais qui peut rester lettre morte.
Un grand pas a déjà été accompli , c'est
sa présence, manifestée visiblement lors
du dimanche de la finale de la Semaine
de saut à la Combe-Girard , où des ca-
lendriers de poche furent offerts et où
une banderole bien placée présentait
en quelques mots l'essentiel du pro-
gramme que s'est fixé la nouvelle orga-
nisation : « Jura , pays de promenade ».
C'est-à-dire faire prendre conscience
des possibilités de détente qu'offrent la
ville du Locle et ses environs et même
au-delà du Jura.

Au départ , deux options furent pri-

ses, qui préparent les futurs activités,
la première qui est prioritaire et qui
concerne les problèmes de développe-
ment de la ville elle-même et seconde-
ment celle qui touche les problèmes
extérieurs et qui débouche sur les pos-
sibilités touristiques de la région, sans
esprit restrictif aucun.

PRIORITÉ AUX PROBLÈMES
DE LA VILLE

La première manifestation de l'ac-
tivité de l'ADL est sa prise en charge
de la fête du 1er Août. Le comité existe
toujours , mais il faut trouver un pré-
sident. La fête de l'an dernier a laissé
un goût un peu amer , aussi pour le 1er
Août 1973, de nombreuses idées sont
à l'étude pour lui donner un relief dif-
férent. Une telle organisation ne se fait
pas en un jour , aussi l'étude doit en
être réalisée rapidement.

Un second point auquel s'attache
l'ADL, c'est l'unification des activités
culturelles , afin d'éviter à la ville une
mort lente et la création d'un nouveau
souffle par une propagande bien étu-
diée et dépendant des services de
l'ADL. Par voie de conséquence, il con-
vien t d'étudier le calendrier des ma-

nifestations. La Commission culturelle,
présidée par M. Pierre Bergeon , a été
la première désignée, comme étant une
des plus urgentes, car il faut étudier
la vie culturelle au Locle qui est ma-
lade et les remèdes qui peuvent lui
rendre vie et animation.

Le programme des activités com-
prend vingt points qui seront traités
ultérieurement , lors de leur réalisation ,
mais il en est quelques-uns d'une par-
ticulière acuité et d'un intérêt immé-
diat. A côté de la Journée de la rose
qui est une création de l'ADL, l'asso-
ciation se propose de travailler à la
promotion d'un éclairage de ville plus
vivant. L'ADL va s'attacher également
à l'étude des communications par route
et par rail qui ne correspondent plus
aux réalités aussi bien dans le Jura
que dans la liaison routière et ferro-
viaire avec la France.

PROMOTION DU TOURISME
Dans l'optique choisie de promouvoir

le tourisme jurassien, de nombreuses
idées émises deviendront réalisations,
telle celle de la création d'un office
permanent de l'ADL, la création d'une
plaquette originale « A la gloire et illus-
tration du Locle », l'étude d'un circuit
de promenades balisé d'été et d'hi-
ver, l'étude des possibilités de loge-
ment , des possibilités de location tem-
poraire de logement , l'aménagement de
maisons de vacances pour des enfants ,
avec l'arrière pensée que, conquis, ils
amènent ensuite leur famille dans les
lieux qui leur ont plu. Faire connaître
le Jura, ses beautés, ses ressources, son
pouvoir de séduction , favoriser l'éta-
blissement — à plus lointaine échéan-
ce — d'une infrastructure de villégia-
ture, de séjour de repos ou de sport ,
car le pays se prête à merveille à
l'exercice du ski de fond qui connaît
un engouement très vif.

Bref , en un tout très étudié, très
structuré, l'ADL a du travail sur la
planche. C'est une prise de conscience
nette des possibilités du pays que
l'ADL espère faire partager ; mais c'est
également à sa conservation que s'at-
tache l'ADL qui entend participer au
maintien de la faune et de la flore.

Des idées à foison , beaucoup d'éner-
gie, de l'enthousiasme, le dévouement
à une belle cause, tout concourt à faire
de l'ADL nouvelle formule, un creuset
de réalisations bienvenues.

M. C.

Billet des bords du Bied
La Tour Mireval répond à des be-

soins que l'on a longtemps ignorés
chez nous : donner un havre de paix
à nos vieux. D'ailleurs — cela cha-
cun le sait — d'autres édifices du
même genre ont été construits au
Locle pour les personnes dites du
troisième âge.

L'autre samedi, j' ai retrouvé un
vieux Loclois revenu dans sa ville
natale et qui , ma fois, ne reconnais-
sait plus rien. Une tour sur l'empla-
cement des immeubles qui furent
ceux de Mlle Régula (ma première
patronne de chambre), sur celui des
petits immeubles voisins, où habitait
le papa Forestier, un vieux typo de
la « Feuille », et puis le magnifique
jardin où s'élevaient les immeubles
Côte 20 et 22 , où le papa Steiner
avait son atelier de mécanique, au-
dessus de la lessiverie que l'on louait
aux gens du quartier qui, eux, n'en
possédaient pas et qui trimbalaient
leur linge en ces lieux avant de louer
le « carré » de l'Hospice (cela coûtait
2 francs !). Mon vieil ami se souve-
nait très bien de Mme Victorine
L'Eplattenier, qui mourut au No 20
de la rue de la Côte à l'âge de 102
ans, de la remise du fauteuil par le
Conseil d'Etat , de sa fille, Mme Gad
Besse, chez qui elle « restait », du
papa Grandjean , à la petite barbiche,
qui voyageait pour une teinturerie,
mais aussi de Mlle Régula Ducom-
mun , chez qui il venait me rendre
visite.

Ah ! Il en a coulé de l'eau dans
l'Bied !

L'ancien Loclois —¦ qui se deman-

de s'il n 'a pas fait une boulette de
quitter nos Montagnes — se deman-
dait s'il ne voulait pas revenir au
pays. « Tiens, m'a-t-il dit , une mai-
son comme ça, en plein centre ne me
déplairait pas... » . « Mais, a-t-il ajou-
té, il y a ma femme, qui ne voudra
jamais se séparer de ses meubles... et
une chambre pour les deux, on n'y
pourra pas tout caser ».

On a retrouvé sa femme chez des
amis. On a « causé ». Le bonhomme
aurait bien « bazardé » une partie de
son fourbi , mais sa femme a pris une
voix en crescendo : « Jamais, je ne
me séparerai de mes meubles ».

Pour le vieil homme, tout cela
n'avait plus beaucoup d'importance,
mais pour sa moitié, même des meu-
bles démodés, c'était toute sa vie,
« leur » vie... Un mobilier qui avait
toute une histoire. Celle des joies et
des peines. Le buffet de service que
l'on a acheté en économisant sou par
sou, la vieille commode de tante Ida,
le régulateur de grand-père. Ah non!
On n'allait pas se débarrasser de tout
ça pour se mettre à l'étroit.

Eh oui ! diront les jeunes, les vieux
s'encombrent de tant de choses inu-
tiles. Mais pour certains, c'est toute
leur vie, leur trésor... qui se vendra
pour quelques francs dans quelques
années au brocanteur du coin. Aussi,
mon vieux copain a peu de chances
de revenir au Locle.

Jacques monterban.

La formation corporelle, une contribution
à l'équilibre de la personne

La maîtrise corporelle du comédien
apporte-t-elle un mœllon à l'édifice
que se proposent de construire les con-
férences de l'Université populaire neu-
châteloise, dans la recherche de l'é-
quilibre de la personne ? Poser cette
question , comme l'a fait M Joris, c'est
y répondre implicitement par l'affirma-
tive et nul mieux que lui , l'animateur
et la cheville ouvrière du Théâtre po-
pulaire romand, ne pouvait parvenir
à faire partager sa conviction à un au-
ditoire, un de ceux pour lesquels la
place de l'acteur dans la société est
dérisoire !

Pour arriver à une conclusion bien
structurée , M. Joris évoqua d'abord
la crise que connaît actuellement le
théâtre, les causes qui l'ont provoquée
et qui étaient perceptibles depuis long-
temps dans le théâtre occidental , la
crise du public , l'éclatement de ce qui
constituait le public de théâtre à une
époque assez récente encore. Un pu-
blic minoritaire, des fractions de pu-
blic seules participent actuellement aux
manifestations follement diverses d'au-
jourd'hui.

Le théâtre n 'est pas mort , bien au
contraire. Les professionnels d'aujourd'
hui qui ont à faire un choix , à l'impo-
ser, qui contribuent par certaines dé-
marches à inventer le théâtre de de-
main , par l'animation théâtrale qui finit
par intégrer des groupes de gens qui
souhaitent prendre une part active à
la création et n 'être plus le seul spec-
tateur , cette animation rapproche l'ac-
teur du public et le public du théâtre.
Cette animation admise, l'acteur qui ne
naît pas tel , doit acquérir une forma-
tion , qui ne se résume pas à la seule
formation corporelle mais c'est à cette
dernière qu'est consacré le propos du
conférencier.

Apres la lecture d'un texte de 1924 ,
qui évoque un Adieu à Copeau , le con-
férencier détailla les étapes de cette
formation qui , partant du point zéro ,
point de la relaxation , de la détente ,
étudiée pour entraîner la disponibilité ,
pour faire place aux facultés créatri-
ces, pour se rendre réceptif , passe par
l'étude de la respiration , stade de la
vie jaillissante qui prépare et garan-
tit la spontanéité , arrive à la recher-
che de l'analyse musculaire, qui fait
déboucher sur des techniques particu-
lières , telles que le judo, l'acrobatie ,
la pantomine ou la danse.

Cette formation de l'acteur n'est ja-
mais acquise définitivement et elle de-
mande à être perpétuellement entrete-

nue. La troupe que dirige M. Joris
pratique un entraînement permanent.
Et de décrire en conclusion une des
disciplines à laquelle les comédiens se
soumettent constamment, le T'ai Chi
Chuan , discipline d'équilibre et qui est
accessible à chacun , qui donne à l'hom-
me la possibilité d'harmoniser sa vie
physique avec sa vie émotionnelle et
avec sa vie mentale.

M. C.

En route pour l'Afrique

Demie! Thiébaud et Michel Vaucher,
deux jeunes gens de 24 ans, Loclois et
Fleurisan , respectivement dessinateur
architecte et employé de commerce, ont
décidé voici plusieurs mois, de prendre
la grande roule de l'évasion.

Dans notre édition du 5 janvier , nous
avions présenté leur projet de voyage
à travers l'Espagne , le Maroc , l'Algérie ,
avec pointe dans le Sahara , la Tunisie
et retour par Palerme et l'Italie.

Au. total , une randonnée de près de
12.000 kilomètres , à bord d' une vieille
voiture dont le compteur af f i che  déjà
103.000 kilomètres. Les voici à la veille
de leur départ , devant leur véhicule
paré et équip é pour le pire. Réserve

de nourriture et d' eau , pièces de re-
change , matériel de camping, nourrices
à essence, ainsi qu'un matériel de pho-
tographie et de cinéma, ont trouvé la
place qui convenait dans le co f f re  et
l'habitacle de leur compagne de voyage
parfaitement révisée et préparée pour
la grande randonnée. Les jeunes aven-
turiers prennent la route ce matin à
10 heures, pour leur périple de quatre
¦mois , et c'est vraisemblablement vers
le 10 juin qu 'on les verra réapparaître
dans les Montagnes neuchâteloises , si
toutefois l' attrait de leurs découvertes
ou les sautes d'humeur de leur montu-
re à quatre roues ne leur occasionnent
pas quelques modifications de pro-
gramme ! (photo impar - ar)

Camp de ski
Pour la troisième année consécutive,

les enfants du Cerneux-Péquignot ont
eu la grande chance de pouvoir se
réunir durant une semaine dans le cha-
let de La Cierne, aux Paccots. Aucun
accident , aucune grippe ne sont venus
ternir ces journées. Enfants et adultes
garderont un excellent souvenir de cet-
te semaine passée en communauté. Un
petit concours a mis le point final à
ce camp, où en première catégorie ,
Christian Gummy, grâce à son poids,
s'octroie la première place ; en deuxiè-
me catégorie, le vainqueur est Gabriel
Marguet , alors que chez les filles , les
palmes reviennent à Nicole Schneider
en première catégorie, et Eveline Ba-
lanche pour la deuxième, (cl)

Mimosa
Comme partout ailleurs , la vente du

mimosa est devenue une tradition qui
ouvre les coeurs. Cette année, la dis-
tribution des petites boules d'or a rap-
porté 135 f r .  50. (cl)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

WMMMîEMM Feuille d'Avis des Montagnes |̂ mS3______H
En ouverture de séance, M. Henri

Jaquet , président , présente le pro gram-
me des deux prochaines séances : le
match aux cartes du jeudi 15 f év rier,
au Cercle ouvrier, qui est toujours at-
tendu avec beaucoup de plaisir , et la
causerie avec projections couleurs, de
M. Florian Reist , de La Chaux-de-
Fonds , qui emmènera les clubistes en
Bourgogne .Deux belles manifestations
en perspective.

M. Jaquet souligne ensuite le soutien
de la commune du Locle à une société
qui , année après année, voit augmenter
le nombre de ses membres. Puis il an-
nonce que la commune o f f r e  des ap-
partements aux personnes âgées à des
prix des plus raisonnables , avec tout
le confort moderne. Et puis encore ceci,
le club fêtera son vingtième anniver-
saire. A ce moment-là, ce seront 215
séances qui auront été organisées. Ce
qui semble tout simple.

Et pourtant , aujourd'hui , jeudi S f é -
vrier , il y a un pépin. M. Tchan, de
Genève, qui devait présenter deux
f i lms — qui sont , paraît-il , magnifi-
ques — sur « Swissair à l'heure des
avions de grande capacité », ne pourra
le faire car... les f i lms  ne sont pas
arrivés. Pour une fois , ça a « croche »,
mais pour autant, le nombreux public
ne sera pas déçu. M. Huguenin o f f r e

le f i lm de la semaine, pour les habi-
tués des séances du Casino. Ce fi lm
est un western. Donc, aujourd'hui, ce
sera tout simplement une situation- de
rechange. M. Tchan reviendra en octo-
bre et tous auront le plaisir de voir
nos avions évoluer.

« Rio Lobo » est une histoire comme
les gens habitués à cette sorte de films
les aiment. Nous sommes transportés
dans l'Ouest américain au temps où
les bandits arrêtaient les trains. Atta-
que, dynamite. Trésor volé. Chasse aux
brigands. Tout cela dans des paysages
absolument merveilleux. Comme de
bien entendu, les bons ont le dessus
sur les méchants. Et puis, cela va sans
dire , il fallait une histoire d'amour. Ce
f i lm , très bien construit , qui dura une
heure et demie, fu t  un beau cadeau de
la direction du Casino. Bien sûr que
l'on ne ménagea pas la munition ; mais,
pour une fois , les vieux se sentirent
redevenir jeunes. Il y eut des applau-
dissements lors de certaines * descen-
tes » des brigands, ce qui montre que
nos grands-pères et nos grands-mères
aiment encore la bagarre , surtout
quand les « balles » mirent hors de
combat certains types à la face pati-
bulaire. Enfin , pour une fois , cela sor-
tait un peu de l'ordinaire. Puisqu'il en
faut pour tous les goûts, (je)

Matinée surprise au Club des loisirs

Bienfaisance
La section des samaritains a reçu

avec reconnaissance un don de 10
francs des fossoyeurs de Mme Rvser.

(li)

Etat civil de j anvier
Naissance

Huguenin Cédrid , fils de Michel , mé-
canicien-électricien , et de Elisabeth née
Froidevaux , le 18 janvier au Locle.

Décès
Ryser Alice, sans profession , née en

1876, veuve de Ryser Paul Philémon, le
26 janvier. — Guinand Georges Léon ,
industriel , né en 1893, époux de Lucie
née Hauten , le 29 janvier.

LES BRENETS

Ce week-end au Locle
Le Perroquet: Bar-dancing.
Patinoire du Communal: 20 h. 15, match

de championnat, HC Le Locle - HC
Charrat (lre ligue).

Casino-Théâtre: samedi, 20 h. 15, Soi-
rée des Samaritains avec Comoedia
qui présente Double Jeu.

Cinéma Casino: samedi: pas de cinéma ,
dimanche: 14 h. 30, 20 h. 30, Rio
Lobo.

Cinéma Lux: samedi, dimanche, 20 h.
30, Captain Apache;
samedi, 23 h. 15, Sex and Life.

Pharmacie d'office : Moderne, 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.
(033) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 17 ren-
seignera.
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ÉTAT CIVIL DE JANVIER

Naissances
11. (au Locle), Warrisse Chantai , fille

de Warrisse Roger Georges et de Yvette
Hélène née Lenhardt. — 18 (à Couvet),
Calame Séverine, fille de Calame Max
Alfred et de Marguerite née Robert-
Charrue , domiciliée à Brot-Plamboz.

Décès
26. (au Locle), Jacopin , née Bourquin ,

Jeanne Emma , née le 10 avril 1894, veu-
ve de Jacopin Arnold Maurice.

LES PONTS-DE-MARTEL



POUTHS BAS€yLAHTES
à partir de ^¥9  3PO«B

Nous avons besoin de place et cédons plusieurs portes
à des conditions exceptionnelles.
DONAX S. A., anc. Max Donner & Cie
Portes-Rouges 30 — Neuchâtel

Tél. (038) 25 25 01

Particulier cherche
A ACHETER

petite maison
familiale

ou

appartement
Ecrire sous chiffre
Hl 3168, au bureau
de L'Impartial.

Agences
de publicité
À Sk ËP__) -le partenaire_&_k __¦_.._-WËtm de confiance
"

1
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annonces !

) 4

Terrains
à bâtir
rive sud du lac de
Neuchâtel.
Tél. (037) 61 27 38.

ANNONCES SUISSES S.A.
„ASSA"

2 Fbg du Lac - Tel (038) 24 40 00
2001 NEUCHATEL

%ASP- Association d'Agences Suisses de Publi-
cité, groupant Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
Mosse Annonces S. A, Orell Fussll Publicité S.A.
»t Publicitas S.A.

H CERTINA

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

[gj? x ! o ;¦( .• fSfffH+ Holz AG Biel-Bienne
Nous vous offrons une activité indépendante et variée
en qualité de

collaborateur de vente
interne.

Vous êtes bilingue et possédez une solide formation
commerciale.
Vous travaillez déjà dans un secteur ou l'autre du
bâtiment, alors vous connaissez également les nom-
breuses possibilités de développement que présente
cette branche de l'économie.

Non, au contraire le domaine de la construction vous
est étranger ; pourtant notre offre s'adresse aussi à
vous et rien ne s'oppose à ce que le bâtiment
devienne votre « métier » !

Oui, mettez-vous sans tarder en rapport avec notre
maison , nous vous en dirons avec plaisir davantage
sur votre avenir chez nous !
BAUBEDARF & HOLZ SA - 51, rue des Cygnes
2501 BIENNE
Tél. (032) 3 62 62 (demander M. Tramaux)

i Important commerce de la branche construction
cherche

un représentant
Nous offrons une activité variée et intéressante à
candidat sérieux et dynamique désirant se créer
une situation stable.

Voiture à disposition.

Date d'entrée à convenir.

Prière de faire offres avec photographie , curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffre P 28-
950 019 à Publicitas, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Je cherche pour le printemps

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION
connaissant les travaux de bu-
reau.
Chambre à disposition.

S'adresser à Louis Butty, méde-
cin-dentiste, 2726 Saignelégier ,
tél. (039) 51 13 43 ou 51 17 71.

FABRIQUE PIERRE JULIA
Bracelets cwir - Etuis - Bois -

Plastique

cherche

SECRÉTAIRE
'/a journée , pour correspondance
allemande, connaissance d'anglais.

Ecrire ou téléphoner au (039)
22 31 41,

La Direction des Oeuvres Socia-
les du Canton de Berne met au
concours un poste de

SECRÉTAIRE
D'ENQUÊTES
attaché (e) à la Commission So-
ciale de l'ADIJ.
Exigences du poste : Personnalité
maîtrisant les problèmes sociaux.
Bonne culture générale. Connais-
sance du Jura et de ses conditions
de vie. Sens de l'organisation.
Apte à jouer un rôle important
dans la planification sociale.
Traitement : selon qualification.

Entrée en fonction : à convenir.
Renseignements : Direction des
Oeuvres Sociales du Canton de
Berne, M. le pasteur F. Tschanz,
inspecteur des Oeuvres Sociales,
Herrengasse 22, Berne et M.
Georges Rais, président de la
Commission Sociale de l'ADIJ, à
Delémont.

Les postulations sont à adresser
à la Direction des Oeuvres So-
ciales du canton de Berne, jus-
qu'au 28 février 1973.

Siège de l'activité : probablement
Delémont ou Moutier.
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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.

CLINIQUE MONTCHOISI
LAUSANNE

cherche

INFIRMIÈRES DIPLOMEES
INFIRMIÈRES ASSISTANTES
AIDES-INFIRMIÈRES
SAGES-FEMMES
Semaine de 5 jours. Avantages
sociaux.

Faire offre à la direction.
Tél. (021) 27 73 31.

Hl SINGER
Rue des Crêtets 32 <p 039 234206
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour son département de
contrôle

une
visiteuse
possédant une bonne vue et ayant
si possible déjà occupé une place
dans l'industrie horlogère.
Service de bus gratuit - horaire
variable - cantine.
Ecrire, téléphoner ou se présen-
ter selon vos convenances person-
nelles.

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Boudry
met au concours le poste de

cantonnier
Traitement selon l'échelle des
traitements des magistrats et
fonctionnaires de l'Etat.
Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours.

Entrée en fonction tout de suite
ou date à convenir.
Tous les renseignements peuvent
être demandés au Bureau com- I
munal, ou auprès de M. Yves
Baumann, directeur des Travaux
publics.

Les offres de services doivent
être adressées au Conseil com-
munal.

CONSEIL COMMUNAL

Quelle gentille
DAME

désirerait tenir
compagnie à dame
âgée ne nécessitant
pas de soins, contre
logis, nourriture,
blanchissage ? Pas
de gros travaux.
Tél. (038) 41 35 51,
aux heures des re-
pas ou (039)
41 10 81 après 20
heures.

NOUS CHERCHONS

ouvrières
pour travaux faciles en fabrique. Possi-
bilité d'horaire partiel . Bon salaire as-
suré. Faire offres à Zappella & Mcesch-
ler, bd de la Liberté .59, tél. (039)
22 64 56, 2300 La Chaux-de-Fonds.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
\mtw\rr\or\cs C.ri\ir\ici\ç\e*Y' fi_ A.

JEUNE FILLE

CHERCHE
TRAVAIL

le soir dès 19 h., le
samedi ; éventuel-
lement le diman-
che.
Ecrire sous chiffre
460037, Publicitas
SA, 2610 St-Imier.

A vendre

mm
lOOO

mod. 72, 18.000 km.
Tél. (039) 54 15 33,
dès 19 h.

DAME
cherche travail en
fabrique, perçage,
fraisage, presse,
etc. Si possible de-
mi-journées. Ho-
raire à convenir.
Ecrire sous chiffre
RD 3164, au bureau
de, L'Impartial.

Ê —————————————_————__—————___«_____¦_________¦____

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

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

Travail Indépendant, mise au courant.

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

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

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

FABRIQUE DE CADRANS sur la place de Bienne
cherche pour entrée à convenir :

GALVANISEUR-DOREUR
comme chef de département
ainsi qu'un

chef du département ébauche
Nous prions les intéressés de bien vouloir adresser
leurs offres, qui seront traitées avec la plus grande
discrétion, sous chiffre N 92 008. A, à Publicitas SA,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

alllt lm 

CHAUSSURES
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LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent pour tout de suite ou à
convenir,

vendeuse
Bon salaire pour personne capable.

Faire offres ou se présenter au gé-
rant M. Wuthrich , tél. (039) 23 38 76.



Les écoles et le 125e anniversaire de la République
Dans un récent message adressé aux

commissions et directions des écoles
neuchâteloises , le conseiller d'Etat
François Jeanneret écrit notamment :

Le 9 octobre 1972, sur proposition
du Conseil d'Etat, le Grand Conseil a
décrété que le canton de Neuchâtel
commémorera en 1973 la proclamation
de la République. Les célébrations pré-
vues, auxquelles le peuple neuchâtelois

tout entier a été invité à s'associer,
seront simples et dignes.

Dans le cadre de la vie scolaire, il
n'y aura pas de manifestations spécia-
les. Cependant, le Conseil d'Etat a con-
venu que, dans toutes les écoles du
canton , cet anniversaire devra être
marqué de manière sobre et originale.

Aussi , le Département de l'instruc-
tion publique engage-t-il les présidents

des commissions d'école ou, le cas
échéant, les directeurs d'établissements,
à associer les maîtres et les élèves à
cet événement dans la matinée du mer-
credi 28 février, au moment même où
les autorités constituées siégeront au
Château de Neuchâtel. Dans notre es-
prit, il s'agirait d'activités particuliè-
res dont l'organisation est laissée aux
autorités scolaires sous la forme qui
leur paraît la plus opportune.

A cette occasion , l'Etat de Neuchâtel
fera remettre à chaque élève des écoles
la reproduction d'un fragment du
vitrail de Lermite ornant la nouvelle
Ecole secondaire du Locle.

René Ramp et sa technique d'aspersion
A la Galerie Média à Neuchâtel

La quatrième exposition organisée
par la Galerie Média à Neuchâtel est
consacrée aux œuvres de René Ramp.
Bien qu'âgé de trente ans seulement, cet
artiste a déjà connu de grands succès
tant en Suisse qu'en Allemagne, en
Hollande, au Danemark, en Autriche et
en Italie. Il est vrai que ses tableaux
sortent de l'ordinaire puisqu'il utilise
l'argent et l'or comme matériaux.

Par son aspersion avec des produits
chimiques et sous l'influence de la lu-
mière, le bromure d'argent , posé sur du
papier photographique monté sur de
l'aluminium, est réduit dans une couche
de gélatine à l'état d'argent métallique.
Grâce à un choix minutieux de ces
substances chimiques, la dimension des
particules et , par conséquent leurs cou-
leurs, peuvent être variées. Dans cer-
tains cas, l'argent réduit est remplacé
par de l'or colloïdal , moyennant un
traitement au chlorure d'or.

Les éléments de l'image sont créés
en plusieurs phases de travail à l'aide
de chablons qui ne peuvent être utilisés
qu'une seule fois. De ce fait et par la
technique d'aspersion , chaque tableau
est unique et ne peut être reproduit.
La lumière, diffusée et brisée, crée des
effets de couleur sur les menues parti-
cules d'argent et d'or finement répar-
ties.

Si vous désirez imiter René Ramp,
suivez donc les explications qu'il donne
lui-même.

Le thème de l'ensemble de son expo-
î fc i! J ".

sition ? Visions spatiales, le cercle lui
donnant l'occasion de jouer avec l'es-
pace et la profondeur d'une manière
souvent très artistique. Qu'apporte René
Ramp ? Une technique nouvelle, des
tableaux souvent fort décoratifs. Mais
est-ce vraiment dans un but décoratif
qu'il s'est lancé dans cette vola ?

Les écoliers de Cernier
sur les champs de neige

Les élèves de l'Ecole primaire ont
participé jeudi et vendredi , à des jour-
nées de ski organisées à La Vue-des-
Alpes. Les quatrième et cinquième an-
nées montaient le matin et pique-ni-
quaient à midi à l'hôtel tandis que les
petites classes montaient l'après-midi.
A 16 heures, le thé était servi à tous.

(photo Schneider)

Ces deux journées se sont déroulées
dans de bonnes conditions mais un ac-
cident a malheureusement terni la se-
conde. Hier après-midi , peu avant
l'heure du retour , la petite Véronique
Rivera s'est cassé une j ambe. Elle a
été conduite à l'Hôpital de Landeyeux
par l'ambulance du Val-de-Ruz. (mo)
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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'art et d'histoire : de 10 h.
à 12 h., 14 h. à 17 h., Picasso,
gravures 1946-1972.

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

Cinémas
Apollo : 14 h. 15, 20 h., Le Parrain ;

17 h. 30, Film italien.
Arcades: 14 h. 45, 20 h. 30, Le grand

blond avec une chaussure noire ;
17 h. 30, Hibernatus.

Bio: samedi: 14 h., 20 h. 45, Fellini
Roma ; 16 h., 13 h., Film italien ;
23 h., Liberté pour l'amour.
Dimanche: 14 h., 20 h. 45, Fellini
Roma: 16 h., 18 h., Film italien.

Palace: 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
L'Attentat.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Sexy
Girls au pair.

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

" DANS LE"VAL-DÉ-TRAVËRS 
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Couvet : Alain Tanner et le Ciné-Club
IZ y avait foule , mercredi dernier au

cinéma Colysée , à Couvet, pour voir le
f i lm d'Alain Tanner « La Salamandre »,
et entendre son auteur, présenté par
M. P. A. Delachaux , président.

Alors que son f i lm connaît comme
on le sait un succès mondial, Alain
Tanner tient à garder le contact avec
le public suisse. On l'a vu briller di-
manche dernier lors de « Table ouver-

te » de la TV romande, où il s 'opposa
avec forc e et conviction à M. Eibel ,
« l'ennemi » du nouveau cinéma strisse.
Après la projection du f i lm , Tanner
parla certes de « La Salamandre », mais
en profita aussi pour informer son au-
ditoire sur la situation actuelle de notre
cinéma.

Il rappela que ce qui est en cause
après les discussions au parlement et
les enquêtes de la Commission du Dé-
partement fédéral  de l'intérieur, c'est
bien la liberté d' expression par le film.
Il souhaita que les ciné-clubs en pren-
nent conscience et participent active-
ment à la défens e d'un cinéma qui
connaît des succès que certains vou-
draient empêcher. Une très utile ren-
contre. Le Ciné-Club du Val-de-Tra-
vers a raison d'inviter chaque année
un cinéaste de notre pays , ( f y )Connaissez-vous nos limites ?

Poursuivant notre chemin le long
de la limite communale , nous avons
suivi, à l'est, la ligne où celle-ci se
confond avec la frontière bernoise. De
Biaufond , elle remonte en droite ligne,
direction sud-est, joignant le Bas-des-
Brandt , La Pâture, Les Escaliers, au
fond du Valanvron , laissant la majeure
partie de la combe sur territoire ber-
nois. La frontière coupe cette combe
vers son tiers supérieur , au-dessous de
La Ferrière, et débouche au Saignât ,
puis à La Haute-Ferrière, à 1066 m.
d'altitude. Là, elle décrit un brusque
coude pour repartir parallèlement à la

route cantonale qui vient de Saignelé-
gier d'une part , du Vallon de Saint-
Imier de l'autre. Cette route , elle la
coupe juste à l'endroit que marque le
bas de notre photo, à peu près dans le
virage situé entre l'ancienne poste et
l'ancienne gendarmerie de La Cibourg.
La jolie maison de cette dernière , avec
sa tourelle, est chaux-de-fonnière ;
l'immeuble cubique de l'ancienne poste
est bernois. Problème : si un accident
se produisait à cet endroit précis, y
aurait-il deux gendarmeries présentes
pour faire deux demi-constats ? !

(photo Impar-Bernard)
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MEMENTO

Ce week-end
au Val-de-Travers

Médecin de service: du samedi à 12 h.
au dimanche à 22 h., Dr Roulet,
Travers.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Vermot,
Travers.

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

Cinéma
Couvet. — Colisée: samedi, dimanche ,

lundi , 20 h. 15, L'attentat. Samedi ,
17 h., dimanche 14 h. 30, Elwis
show.

DIEU REMPLACÉ
Propos du samedi

Il n'y a pas très longtemps, les
gens de ce temps ne cloutaient pas
qu'ils avaient été peu à peu tirés
de l'obscurantisme médiéval. En-
tendez par là d'un immobilisme
lié à la primauté de la contempla-
tion mystique sur la raison. Le
salut était venu — pensait-on —
le jour où l'on avait remplacé les
dieux-idoles immobilisant par le
moteur de l'intelligence humaine.

Cette idée — érigée en dog-
me — se heurte aujourd'hui au
fait que l'intelligence humaine a
cessé d'être un moteur chez le
commun des mortels. Un exemple:

La technique livre sur le mar-
ché des appareils pour le son aux
multiples possibilités d'emploi.
Les gens achètent ces appareils
en exigeant le modèle le plus per-
fectionné, donc le plus récent, et
ne les utilisent ensuite qu'au mi-
nimum de leurs possibilités. Le
fait important n'est pas d'avoir
un appareil qui fonctionne com-
me outil de l'intelligence, mais de
posséder un jouet technique, qui
sera voué à la contemplation plus
qu'à l'emploi.

Les masses sont retombées au-
jourd'hui dans l'immobilisme,
contemplant avec hébétude et vé-
nération ce que des siècles de
découvertes scientifiques ont pla-
cé dans une petite boîte. L'hom-
me contemple l' ouvrage de ses
mains, ce que ses doigts ont fa -
briqué (Esaïe 17.8). Le moteur de
l'intelligence humaine a été dé-
trôné par de nouveaux dieux-ido-
les immobilisant.

Le malentendu était au départ.
On a fait du Dieu de l'Evangile
ou on a cru voir en lui un dieu-
idole immobilisant. En remplaçant
cette image de lui par le moteur
de l'intelligence humaine, on a
restauré sans le savoir l'image
exacte de Dieu , intelligent et créa-
teur. Mais en même temps on a
oublié que dans la création ce qui
est intéressant, ce n'est pas ce que
l'on crée, mais l'acte créateur lui-
même. Du coup nous sommes re-
devenus idolâtres.

Seul Dieu , qui nous recrée à
chaque instant , pourra nous libé-
rer de cet esclavage.

Jean-Louis JACOT

Electricité: forte hausse
Au Conseil général

Le Conseil général de La Chaux-
de-Fonds se réunira mercredi 21 fé-
vrier à 20 heures. A l'ordre du j our :
nominations complémentaires à la
Commission économique, agrégations
et naturalisations, acquisition d'une
parcelle de terrain à la Bonne-Fon-
taine, demande de crédit de 432.000
francs pour l'aménagement de la
circulation à la place du Bois-du-
Petit-Château, proposition pour l'u-
nification de la tarification de la
vente du gaz dans les deux villes
du Locle et de La Chaux-de-Fonds
et enfin rapport du Conseil commu-
nal à l'appui d'une augmentation
des tarifs de vente de l'énergie élec-
trique.

A ce propos, le rapport établi par
le Conseil communal précise dans
ses grandes lignes la hausse pro-
posée : « Considérant les évolutions,
explique-t-il , nous proposons une
augmentation de 20 pour cent sur
tous les tarifs de vente de l'énergie
électrique et ceci dès le 1er janvier
1973 (taxe fixe et consommation). Le
chauffage électrique des locaux ainsi
que quelques applications particu-
lières ne seraient pas soumises à
cette augmentation qui pourrait être
appliquée en multipliant par 1,2 les
postes « électricité » de la facture.
En effet , la situation ne permet pas
de retarder cette mesure et le temps
manquerait pour redéfinir toutes les
tabelles des taxes ».

Lors d'une petite réception , les em-
ployés de l'Usine Dubied et Cie S. A.,
ont été fêtés pour 25, 40 et 50 ans de
travail dans cette entreprise. Ce sont :

25 ANS: MM. Joseph Rippstein , Neu-
châtel ; René Baer , Couvet ; Etienne
Berger , Boveresse ; Willy Bouquet ,
Couvet ; Rémy Domeniconi, Fleurier ;
Paul Evard , Les Verrières ; Giovanni
Franceschi , Couvet ; Roger Gattoliat ,
Couvet ; Charles Guillod , Couvet ; Sirio
Jelmini , Fleurier; Mme Myreille Liech-
ti , Couvet ; MM. Louis Marmier, Cou-
vet ; Pierre Trachsel , Couvet ; Georges
Vuille , Môtiers ; Xavier Wetzler, Fleu-
rier ; Armin Z'bàren, Couvet ; Charles
Zbinden , Couvet ; Jean-Pierre Zurcher ,
Couvet.

40 ANS : Mlle Yvonne Bahler , Cou-
vet ; MM. Robert Devenoges, Fleurier ;
Marius Perret , Couvet ; Charles Isely,
Couvet ; Charles Leuba , Neuchâtel.

50 ANS : MM. Henri Jeanmonod ,
Couvet ; Samuel Jeanneret , Buttes ;
René Roth , Môtiers ; Georges Steiner ,
Couvet ; André Bachmann , Neuchâtel.

Il appartenait à M. Rodo de Salis,
administrateur - délégué, de remercier
et féliciter ces fidèles employés, (bz)

Fidèles employés

Les stations de la région annoncent
toutes que les installations mécaniques
fonctionnent , que la neige est fraîche
et que les pistes sont bonnes.

Par ailleurs, des pistes balisées pra-
ticables 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.

Les Suisses aident
les enfants suisses

Il existe de nombreuses institutions
d'entraide, à but social , ainsi que des
collectes organisées en cas de sinistres.
La Fondation pour les enfants suisses
à l'étranger, sans faire beaucoup de
bruit , œuvre dans ce domaine depuis
plus de cinquante ans.

Chaque année, elle accueille sept
cents enfants suisses vivant à l'étran-
ger, qui découvrent très souvent leur
pays pour la première fois. Elle les
place dans des familles accueillantes
ou dans des colonies de vacances. Elle
procure aussi à des adolescents la pos-
sibilité de parfaire leur formation pro-
fessionnelle. D'autres gosses, malades,
bénéficient de cures médicales.

En ville, à la campagne, à la mon-
tagne, qu 'importe le lieu, nos petits
compatriotes d'outre frontière vivent,
l'espace d'un été, en contact avec leur
patrie et les gens de leur pays.

Pour lui permettre de poursuivre son
œuvre humanitaire, la bonne volonté
de chacun est indispensable. Qui dési-
re accueillir un enfant cet été ? Tous les
renseignements sont fournis par les
comités cantonaux ou par le comité
romand, Case postale 1109 à Neuchâ-
tel. Des enfants suisses rêvent de la
Suisse ! iï_.a_ -m ^«Vg fii ru -» 
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[Bulletin d'enneigement

Dans le cadre des enquêtes en cours,
à la suite des nombreux cambriolages
commis ces dernières semaines dans la
région de Neuchâtel , la police canto-
nale a procédé entre le 14 janvier et
ces derniers jours à l'arrestation de
quatre individus. Il s'agit des ressor-
tissants suisses G. M. et M. A. et des
suj ets italiens F. S. et M. D. M. qui
sont les auteurs du cambriolage du
bar l'Oasis à la rue des Moulins, d'un
autre commis dans un atelier de la rue
Maillefer et de divers autres vols à
Neuchâtel. Ils ont été incarcérés, à dis-
position du juge d'instruction.

Cambrioleurs arrêtés
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pour son
service d'entretien

H. NETTOYEUR (SE)
; ¦ Nombreux avantages sociaux
I _\ c'onf ca ' sse de pension, plan

%= ni| d'intéressement et rabais sur les
V R achats.
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cherche, pour ses départements de vente
et des achats,

employées de bureau
ayant une bonne formation professionnelle,
pour la correspondance allemande et fran-
çaise et travaux de bureau en général ;

employé de bureau
qualifié, si possible bilingue (français -
allemand) pour tous les travaux de bureau,
particulièrement le contact téléphonique
avec la clientèle (accessoires pour véhi-
cules utilitaires) ;

pour son atelier de montage et de répara-
tion de petits appareils pneumatiques et
hydrauliques,

mécanicien chef d'équipe
pour son atelier de montage et de répara-
tion d'appareils de freins pour camions,

mécanicien-ajusteur
conviendrait aussi à mécanicien sur autos ,

tourneur
personnel masculin

pour être mis au courant de divers travaux
d'atelier.

Places stables.

Travail varié et intéressant.

Prestations sociales d'une entreprise mo-
derne.

Les personnes intéressées sont priées de
téléphoner ou d'adresser leurs offres à

BEKA Saint-Aubin S. A., fabrique d'appa-
reils divers, j

2024 Saint-Aubin Tél. (038) 55 18 51

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
OR — ACIER — MÉTAL

engage

personnel suisse
à former sur petits travaux d'atelier faciles.

acheveur qualifié
polisseurs - meuleurs -
lapideurs
Jacques Beiner, Grenier 28, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 57 66 ou hors des heures de bureau,
26 92 39.
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Entreprise de renommée mondiale dans
la construction de machines à tricoter

recherche pour ses départements de
construction de machines

et
de construction d'outillage

des

DESSINATEURS
possédant le C. F. C. et si possible quel-
ques années d'expérience.

Nous vous prions de faire vos offres
de services à

EDOUARD DUBUED & CIE S.A.
Usine de Couvet
2108 COUVET

Tél. (038) 63 21 21

USINE DE COUVET

! , 

CHAUSSURES SPIELMAMN
Avenue Léopold-Robert 4 — La Chaux-de-Fonds

CHERCHE

VENDEUSE
pour le 1er mars 1973 .ou date à convenir.

SEMAINE DE 5 JOURS.
SALAIRE ÉLEVÉ A PERSONNE CAPABLE

Se présenter ou téléphoner (039) 23 56 43

^m^^V 
Asam 

Informatique SA — 50, rue de la Gare
I I 2501 BIENNE — Tél. (032) 3 42 21

Société de service en informatique cherche

chef d'exploitation
expérimenté, dynamique et si possible bilingue pour assumer la fonction
de responsable de la production tant en ce qui concerne la saisie que le
traitement des informations (configuration IBM 370 - 135, DOS, bandes
et disques). Il s'agit d'un poste dépendant directement de la Direction

opérateurs/pupitreurs
si possible avec expérience des ordinateurs de la 3e génération

programmeurs confirmés
ayant une expérience pratique dans les langages de programmation
Assembler et/ou Cobol.

Nous sommes à même d'offrir une activité variée au sein d'une jeune
équipe, de réelles possibilités de formation et de promotion ainsi que
des rémunérations et prestations sociales adaptées aux exigences ac-
tuelles et dignes d'une entreprise moderne.

Nous assurons la plus stricte discrétion aux candidats de nationalité
suisse qui voudront bien adresser leurs offres avec curriculum vitae à

^w[4>*'̂ î  'a Direction d'Asam Informatique SA
( 50, rue de la Gare — 2501 Bienne (Tél. 032 / 3 42 21)

Compagnie des montres

^UREOLP
Léopold-Robert 66

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 48 16

cherche

décalqueuse
en atelier.

Pour divers travaux très variés

remonteuses
de rouage, en atelier.

Se présenter ou téléphoner.

Nous cherchons pour notre admi-
nistration
entrée, début avril 1973

employée de
bureau
qualifiée, aimant le contact avec
la clientèle.
Nous demandons une bonne
formation commerciale
(apprentissage ou école de
commerce).
Bonnes connaissances
de l'allemand.
Nous offrons une place de travail
stable, une ambiance de travail
agréable, des prestations sociales
et un bon salaire.
Pour tous renseignements,
adressez-vous aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
2, avenue de la Gare, 2740 Mou-
tier. Tél. (032) 93 10 08.

f \
IMPORTANTE FABRIQUE DE FOURNITURES
D'HORLOGERIE cherche pour date à convenir :

un décolleteur
qualifie

qui sera appelé à travailler en qualité de
— METTEUR EN TRAIN
— DÉCOLLETEUR UNIVERSEL

pour parer aux absences éventuelles d'autres
décolleteurs

— RESPONSABLE DES APPRENTIS.

Il s'agit d'un poste de confiance, le candidat étant
appelé à remplacer le chef en cas d'absence.

Nous offrons des conditions en rapport avec les
exigences du poste.
Logement à disposition.

Prière de faire offres sous chiffre 14 - 900 001 à Pu-
blicitas S. A., 2800 Delémont.

»s /

Swîss précision time ail round the worid

Dans notre département d'achats un travail intéres-
sant et varié attend la nouvelle

secrétaire
qui répondra à cette annonce.

Elle devrait être à même de faire la correspondance
française et allemande, posséder une bonne forma-
tion commerciale et être capable de faire un tra-
vail indépendant. De l'expérience dans la branche
horlogère serait utile, mais pas absolument néces-
saire. Nous sommes volontiers à disposition pour
donner de plus amples renseignements sur cette
place et nous vous prions de bien vouloir nous
écrire.

ENICAR SA MANUFACTURE D'HORLOGERIE 2543 LENGNAU TEL. 06580041

ÛENlLWk
Atelier de réglage cherche pour travail en fabrique :

PERSONNEL FÉMININ
sans formation spéciale mais habiles et conscien-
cieuses, pour être formées sur divers postes de tra-
vail et de visitage ;

ainsi qu'une

OUVRIÈRE HABILE
qui serait appelée à prendre des responsabilités.

Offres et renseignements :
Tél. (039) 23 77 66
en dehors des hevrres de bureau :
(039) 22 29 91



Au decanat des Franches-Montagnes
Les prêtres dît doyenne des Franches-

Montagnes se sont réunis sous la pré-
sidence du doyen Victor Theurillat des
Bois, dans le but d' examiner les pro-
blèmes relati fs  au remembrement du
diocèse. Ce thème a été introduit par
une réflexion du R. P. Ephrem Chai-
gnat , supérieur de l'Institut des Côtes,
qui a commenté spécialement la moti-
vation des mesures envisagées.

Une intéressante discussion s'est en-
suite engagée à propos du futur Centre
pastoral du Jura et de l'élection d' un
vicaire êpiscopale , animateur de la pas-

torale. Les suggestions émises seront
transmises à l'Evêché.

Le fu tur  Centre pastoral du Jura
comprendra un groupe restreint de
prêtres et de laïcs , véritable équipe de
réf lexion et d' action pastorale suscep-
tible d'intervenir et d'agir rapidement
en fonction des événements de la ré-
gion.

Une prochaine réunion sera consacrée
à la nouvelle répartition des décanats
jurassiens qui seront ramenés à trois ,
les Franches-Montagnes étant ratta-
chées au doyenné de Diaspora (Jura-
Sud)  et le Clos-du-Doubs à l'Aj oie. (y )

Relèvement des ecolages des écoles techniques
En marge de la session du Grand Conseil

Il a été brièvement relate, dans notre
édition de jeudi , que le Grand Conseil
bernois avait adopté un nouveau décret
concernant les ecolages aux écoles
techniques cantonales. U convient, vu
l'importance des technicums dans notre
région, de donner quelques détails rela-
tifs à ce texte légal.

Au terme de la loi sur les Ecoles
techniques cantonales, le canton sup-
porte les dépenses d'exploitation nettes
des technicums qui restent à couvrir
après déduction de toutes les recettes
(ecolages, contributions fédérales et
subventions de la commune-siège no-
tamment). Au cours de la dernière dé-
cennie, ces charges ont passé de 1,73
million à 5,27 millions, soit pour Bienne
de 907.000 à 2,2 millions, et pour Saint-
Imier de 375.000 à 860.000 francs. La
charge du Technicum de Bienne est
relativement favorable en raison de
l'apport du Bureau de contrôle officiel
des chronomètres (près d'un million).

Actuellement, un étudiant du techni-
cum coûte annuellement à l'Etat, pour
le-î seules dépenses d'exploitation , 3230
francs à Bienne, 3700 francs à Berthoud
et 3100 francs à Saint-Imier.

L'augmentation des charges du can-
ton a milité en faveur d'un réajuste-
ment du montant des ecolages. Elle est
de l'ordre de 50 pour cent pour les élè-
ves domiciliés dans le canton et de 60
pour cent pour ceux demeurant dans
d'autres cantons. A ce propos, il faut
peut-être relever que 30 pour cent
d'étudiants d'autres cantons fréquen-
tent le Technicum de Bienne, contre
18 pour cent à Berthoud et cinq pour
cent à Saint-Imier. Une convention a
déjà été signée avec le canton de So-
leure, lequel verse une contribution an-
nuelle de mille francs par étudiant
pour couvrir les frais d'exploitation.
Des pourparlers sont en cours avec

d'autres cantons pour parvenir à des
accords identiques.

LES NOUVEAUX ECOLAGES
Désormais, l'écolage semestriel des

élèves fréquentant les technicums du
canton de Berne s'élèvera à 150 francs
pour les élèves domiciliés dans le can-
ton et les cantons ayant adhéré à la
convention, de 350 francs pour ceux qui
n'ont pas leur domicile dans le canton ,
de 700 francs pour les étudiants étran-
gers non domiciliés en Suisse. A partir
de 1974-75, les étudiants provenant de
cantons avec lesquels aucune conven-
tion n'existera devront s'acquitter d'un
montant semestriel de 1500 francs.

Au cours de la discussion qui s'est
déroulée au Grand Conseil , le député
Georges Chapuis (rad.), du Noirmont,
sans s'opposer à l'adaptation des ecola-
ges, a exprimé toutefois sa crainte de
les voir s'élever trop. Il a demandé au
directeur de l'Economie publique des
garanties en ce qui concerne les bonnes
relations qui existent entre les techni-
cums des Montagnes neuchâteloises et
la population des Franches-Montagnes
et du vallon de Saint-Imier, estimant à
juste titre qu'une contribution de 1500
francs par semestre ne pourrait que
provoquer des mesures de représailles
de la part des autorités du canton de
Neuchâtel.

LE GOUVERNEMENT BATTU
Une motion signée par 33 députés in-

vitait le Conseil exécutif à entrepren-
dre une révision de la loi sur les écoles
techniques afin de garantir aux com-
munes-sièges des prestations supporta-
bles. La loi en vigueur prévoit en effet
que les municipalités abritant un tech-
nicum doivent prendre à leur charge le
tiers des dépenses annuelles d'exploita-
tion, déduction faite des subventions
accordées par la Confédération. Mais le

développement des techniques comme
le renchérissement ont entraîné une
hausse considérable des frais , de sorte
que les communes-sièges sont contrain-
tes de régler des prestations dépassant
leurs possibilités.

Le gouvernement proposait le rejet
de cette motion, mais le Grand Conseil
l'a acceptée, par 79 voix contre 64.

A. F.

Deux jeunes couples de Tramelan en expédition à travers I Afrique
Animés d'un esprit de découverte ex-

traordinaire, n'en étant pas — pour
deux d'entre eux — à leur première
expédition, quatre jeunes ont été pris
par le goût de l'aventure et ont préparé
avec soin un voyage devant en principe
durer près de quatre à cinq mois.

Qui sont-ils ? Deux couples de co-
pains qui ont de nombreuses idées en
commun se sont unis pour cette expédi-
tion qui sera pour Roland Buhler et son
épouse un fabuleux et extraordinaire
voyage de noce, puisqu 'ils sont mariés
depuis deux semaines. Le deuxième
couple, Jean-Paul Froidevaux et son
épouse, ont déjà effectué une expé-
rience du même genre aux Indes
durant leurs dix-huit mois de vie com-
mune.

POURQUOI PARTIR ?
Les deux couples sont unanimes. En

plus du goût de l'aventure, ils considè-
rent qu 'une telle expérience peut enri-
chir la vie et que, de plus, ils ont une
occasion extraordinaire de parfaire
leurs connaissances. Us pourront effec-
tuer de nombreux reportages, être en
contact avec des populations. De sur-
plus, ils sont très satisfaits de ne plus
être astreints à un horaire fixe.

PPRÉPARATION MINUTIEUSE
Une telle expédition se prépare avec

soin et si les bases ont été discutées il y
a environ un an déjà , c'est depuis plus
de trois mois que les deux couples pré-
parent sans relâche leur voyage. Les
voitures ont bien sûr été quelque peu
modifiées, complètement revisées, les
suspensions renforcées, et des tôles ont
été placées en vue de protéger le véhi-
cule du sable.

De plus, l'intérieur a été aménagé en
dortoir car, disons-le en passant, ces
jeunes ne dormiront jamais à l'hôtel et
ils feront leur cuisine eux-mêmes.
Tous les travaux de révision ou de mo-
difications ont été effectués par leurs
soins.

Les deux couples avant leur départ : a gauche , M.  et Mme J. -P. Froidevaux et
à droite , M.  et Mme R. Buhler.

LE MATERIEL
Partir avec deux 2 CV et y mettre le

matériel nécessaire en plus de celui que
les autorités imposent pour la traversée
du Sahara est une véritable prouesse.
En effet, il est obligatoire d'avoir au
minimum 80 litres d'eau par voiture
ainsi que cent litres d'essence, d'avoir
du matériel permettant leur signale-
ment en cas de besoin de secours (drap
blanc, miroir , fumigène, etc.). Un moteur
complet en pièces détachées se trouve
également dans une voiture. Il est pru-
dent de ne pas déroger à ces obligations
et de veiller à ce que tout se trouve
dans la voiture car en cas de recherche
par les autorités il pourrait en résulter
une amende de 2000 à 20.000 francs

ainsi que jusqu a trois mois d empri-
sonnement.

PRÊT AU DÉPART
C'est dans une ambiance de détente

et surtout d'attente que nous avons
rencontré les deux couples avant leur
départ qui aura lieu lundi 12 février.

En effet , tout est prêt et il ne
reste à attendre qu 'un dernier visa. Les
épouses se sont initiées aux premiers
soins à donner en cas de morsures di-
verses et elles ont appris à faire des pi-
qûres.

L'ITINÉRAIRE
L'expédition prévoit environ 40.000

kilomètres et de. nombreux reportages
sonores seront effectués. A cet effet , un
matériel de prise de vue (photo et film)
et d'enregistrement fera partie du
voyage et il est certain que les docu-
ments rapportés seront présentés, au
public tramelot lors du retour des deux
couples qui effectueront le voyage sui-
vant :

Tramelan - Palerme - Tunis - Ga-
bès - traversée du Sahara - Tamanras-
set (visite de l'ermitage du Père de
Foucauld) - traversée du Nigeria - Ca-
meroun - République Centrafricaine -
Rwanda - Kenya et retour jusqu 'au
bord du fleuve Congo qu 'ils descen-
dront en bacs jusqu 'à Brazzaville (soit
environ 3000 km. sur le fleuve). Un
arrêt à Lambaréné (où vécut le Dr
Schweizer) puis retour par le Came-
roun , Nigeria - Lagos - Accra - Côte-
d'Ivoire (Abidjan) - Libéria - Dakar
(Sénégal) - et à nouveau le Sahara de
Tombouctou jusqu 'au Maroc d'où ils
regagneront la Suisse par l'Espagne et
la France.

Leur retour est prévu pour juin et il
ne fait aucun doute que leurs familles
et leurs amis s'en réjouissent déjà. A
notre tour de leur souhaiter bon
voyage, (texte et photo vu)

Vers Sa mise sous protection
de la tourbière de La Chaux

En réponse a une interpellation de
M. Roland Staehli (rad.), Tramelan, le
Conseil exécutif souscrit aux vues du
député. U reconnaît toute la valeur na-
turelle de la tourbière de La Chaux. Des
tractations sont en cours afin de placer
cette zone sous protection. Des pourpar-
lers sont notamment menés avec le
Département militaire fédéral. M. R.
Staehli s'est déclaré satisfait des deux
réponses qui lui ont été faites, à savoir
que le Conseil exécutif attendait la fin
des tractations en cours entre la direc-
tion des forêts et le DMF. « Si, dit-il ,
contrairement à nos espoirs, un accord
ne peut se faire sur la suppression des
exercices de tir, le Conseil exécutif in-

terviendra auprès du DMF. En outre ,
dès que les négociations, d'une part ,
avec le DMF concernant l'utilisation
à des fins militaires et, d'autre part ,
avec les propriétaires fonciers touchant
la superficie de la réserve auront abou-
ti , la mise sous protection sera propo-
sée au gouvernement et, selon toute
probabilité, décidée avant le milieu de
l'année 1973 ». (fx)

Prise de position du Conseil exécutif bernois
l/lécontentement des agriculteurs d Ajoie après une nomination

A la suite des allégations émises par la Société d'agriculture d'Ajoie lors d une
conférence de presse, le Conseil exécutif bernois se voit en mesure de prendre
position à ce sujet. Il le fait d'autant plus volontiers qu'il admet que la population

a droit à une information objective.

Le bureau de la Société d agriculture
d'Ajoie (voir l'Impartial des 7 et 9
février) s'oppose avec véhémence à
l'élection complémentaire d'un mem-
bre de la Commission de surveillance
de l'Ecole d'agriculture de Courteme-
lon. Il ne croit pas non plus pouvoir
comprendre pour quelle raison la pro-
position qu 'il a faite n'a pas été rete-
nue.

En effet , le 11 octobre , se fondant
sur la proposition de la direction de
l'agriculture, le Conseil exécutif a nom-
mé M. Fritz Minder , conseiller com-
munal et agriculteur à Bure, mem-
bre du Parti libéral-radical.

La direction de l'agriculture, en tant
qu 'autorité chargée de présenter des
propositions, a préalablement accepté
les propositions de la Société d'agricul-

ture d'Ajoie , de la Commission de sur-
veillance de l'Ecole d'agriculture de
Courtemelon ainsi que du membre qui
se retirait de la Commission de surveil-
lance alors qu 'elle n"y était aucune-
ment tenue. Elle a également pris con-
naissance du fait que l'Association des
anciens élèves de l'Ecole d'agriculture
entendait s'abstenir de toute interven-
tion dans cette affaire. Or, la nomina-
tion de M. Fritz Minder , né en 1939,
ressort aussi des propositions émises.

L'élu, qui habite à Bure, a suivi un
cours à l'Ecole d'agriculture de Courte-
melon. U renonça au second cours, au
terme duquel il aurait dû obtenir le
certificat professionnel pour aspirer
dans l'armée au grade de sergent-ma-
jor. Par la suite, il a donné la preuve
de ses qualités professionnelles en tant
que sélectionneur de semences. Enfin
l'activité qu 'il a déployée comme con-
seiller communal lui a procuré les qua-
lifications nécessaires pour fonctionner
comme membre d'une commission de
surveillance.

Le « reproche » selon lequel Fritz
Minder aurait été élu a causé dès son
appartenance à l 'Union démocratique
du centre ne correspond pas à la réa-
lité car , comme dit précédemment, il

est membre actif du Parti libéral-ra-
dical.

Sans vouloir ignorer ni mettre en
question les qualités du candidat propo-
sé, par la Société d'agriculture d'Ajoie,
le Conseil exécutif ne voit aucune rai-
son de revenir sur sa décision. Il est
en effet convaincu qu 'il peut être fait
appel au candidat qui n 'a pas été rete-
nu à cette occasion pour lui confier
d'autres fonctions au service du canton
de Berne , compte tenu de ses qualifi-
cations professionnelles, comme d'ail-
leurs l'a relevé le conseiller d'Etat
Ernest Blaser , directeur de l'Agricul-
ture, dans sa lettre du 16 janvier
1973 à l'association des maîtres-agri-
culteurs du Jura.

Enfin , le Conseil exécutif se déclare
disposé, malgré tout, à recevoir une
délégation de la Société d'agriculture
d'Ajoie , certain qu 'il est que le dialo-
gue direct pourrait contribuer à dissi-
per les malentendus, (fx)

Communiqué du RJ
Dans une prise de position diffusée

vendredi soir , s'agissant du conflit en-
tre la Société d'agriculture d'Ajoie et
le Département cantonal de l'agricul-
ture , le Rassemblement jurassien ap-
puie les agriculteurs et « invite les pay-
sans à opposer une résistance active
aux entreprises hegémonistes des au-
torités bernoises, (ats)
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Jura
Tramelan. — Samedi soir , à la hal'e

de gymnastique de Tramelan-Des-
sus, concert de la fanfare munici-
pale.
Samedi, dès 15 heures, halle de
gymnastique de Tramelan-Est ,
challenge « L'Impartial » haltéro-
philie.

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.

SAINT-IMIER. — A Saint-Imier,
s'est paisiblement éteinte dans sa 63e
année, Mme René Steiner née Anna
Mullener.

Un autre décès est encore venu allon-
ger la liste déjà longue de ceux enre-
gistrés en ce début d'année: celui de
M. René Jacot , né en 1896. M. René
Jacot s'était retiré voici quelques an-
nées à l'Hospice des vieillards du
district de Courtelary. (ni)

ESCIIERT. -r— Une foule nombreuse a
accompagné à sa dernière demeure un
des doyens du district , M. Nicolas Pe-
ter , âgé de 94 ans , beau-père du secré-
taire communal M. Pellaton. Le défunt
fut  un citoyen aimable et très actif dans
les sociétés. Il était membre d'honneur
de la Société de tir d'Eschert et de
l'Association des invalides du district
de Moutier.

Carnet de deuil
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Plus de quatre millions
pour l'Etat

L'encaissement brut de l'impôt d'Etat
par la municipalité s'est monté à 4 mil-
lions 473.201 francs en 1972 (3.939.077 fr.
70 en 1971). La provision pour la com-
mune représente 60.101 francs. Elle était
de 54.759 fr. 80 en 1971. (rs)

On songe à Carnaval
Réuni sous la présidence de Mme F.

Cattin , le comité d'organisation du Car-
naval delémontain s'est rassemblé afin
de procéder à la mise sur pied des di-
verses manifestations fixées les 4, 5 et 6
mars prochain. Pour ce faire , les promo-
teurs de ces festivités avaient convoqué
les délégués des sociétés locales afin de
les informer des divers thèmes du cor-
tège. Fait réjouissant, maintes organi-
sations delémontaines avaient répondu
à l'appel des organisateurs du futur
carnaval , qui peuvent d'ores et déjà
compter sur la participation de quelque
quinze groupements.

A l'instar des années précédentes, le
programme comprendra le cortège du
dimanche après-midi, le bal du lundi à
la salle de gymnastique et le cortège des
enfants du mardi après-midi, (rs)

DELÉMONT

L'ancien fermier des Grangettes qui
a été condamné à dix ans de réclusion
par la Cour d'assises du Jura , le 18
janvier, reconnu coupable notamment
du meurtre d'un gendarme de , Porren-
truy qui accompagnait les autorités ad-
ministratives et judiciaires dans le ca-
dre d'une saisie qui devait être effec-
tuée à sa ferme, s'est pourvu en nulli-
té auprès de la Chambre de droit pénal
du Tribunal fédéral.

Dès réception des considérants écrits
du jugement de la Cour d'assises du Ju-
ra , le condamné aura vingt jours pour
motiver son pourvoi en nullité. Pour
que celui-ci soit retenu par le Tribunal
fédéral , il doit être établi qu 'il y a eu
violation évidente du droit dans l'af-
faire j ugée, (ats)

Meurtre des Grangettes
Recours

au Tribunal fédéral

Démission d'un enseignant
M. Henri Baumgartner a fait par-

venir sa démission de maître de 4e
année à l'école primaire. Instituteur
dans la localité depuis environ 6 ans,
il a été nommé à un poste dans une
autre localité. Sa place sera mise au
concours dans la Feuille Officielle de
février, (cg)

Uniformisation scolaire
Les bureau des commissions scolai-

res de Malleray-Bévilard (commissions
primaires) se réuniront en commun.
But : essayer une uniformisation dans
le domaine des nouveaux horaires de
leçons.

Renvoyé par manque de neige, le
camp de ski se déroulera du 19 au 23
mars 1973 au Chalet de la Croix-Bleue
de Tramelan, à l'intention des élèves
du degré supérieur.

Les inscriptions des élèves de 1ère
année et de l'école enfantine qui com-
menceront au printemps sont prévues
le lundi 12 février 1973 de 15 h. à 10 h.
dans les classes de Mlles  Langenegger
et Tolk pour la 1er année , de M l l e
Gorgé pour l'école enfantine. Enf in ,
les examens de f i n  d' année scolaire sont
f i x é s  au mardi 27 mars 1973. (cg)

BÉVILARD

Budget déf icitaire
avec une quotité de 3,0
L'assemblée communale a réuni une

trentaine de personnes sous la présiden-
ce de M. Jean Willemin, maire. Le bud-
get 1973 a été accepté à l'unanimité.
II est basé sur une quotité de 3,0 —
la plus haute du Jura — et boucle né-
anmoins avec un déficit puisque les re-
cettes sont estimées à 226.960 francs
et les dépenses à 231.285 francs.

Des contacts seront pris avec la com-
mune de Lajoux afin d'assurer le main-
tien du poste de berger de la loge du
Cras des Mottes qui va devenir va-
cant. Un crédit de 2690 francs a été
voté pour la réfection urgente de la
ciblerie. Enfin, le nouveau barème sur
les impôts a été accepté, (fx)

SAULCY
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Ski populaire.
Deuxième marche populaire à ski ,

oiganisée par le Ski-Club Les Bois. Dé-
part , aujourd'hui dès 13 h. 30, demain
dès 9 h.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27



Je chercha pour tout de suite ou pour date à con-
venir, bons

mécaniciens
sur autos
Bons salaires et prestations sociales.

Garage de l'Est, François Gyger, 2720 Tramelan,
tél. (032) 97 41 27.

ON ENGAGERAIT

PERSONNEL
pour travaux variés sur articles or.

S'adresser à t

J. BONNET & CO
Fabrique de boîtes or et bijouterie
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 22 25

Nous cherchons pour notre crèche d'entreprise

une jardinière d'enfants
de langue maternelle française.

Cette personne serait responsable d'un groupe d'en-
fants de 4 à 5 ans.

Les- intéressées sont invitées à faire leurs offres ,
se présenter ou téléphoner à OMEGA Louis Brandt &
Frères S. A., Département du Personnel commercial
et administratif , 2500 BIENNE , tél. (032) 41 09 11,
interne 2502.
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FABRIQUE DE FOURS ÉLECTRIQUES
INDUSTRIELS cherche

SERRURIERS DE CONSTRUCTION
pour la fabrication de bâtis de fours.
Travail varié. Ambiance agréable.

Faire offres ou téléphoner à BOREL
S. A., 2034 PESEUX (NE), tél. (038)
31 27 83.
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x cherche pour l'ouverture de son nouveau grand
magasin au centre de Neuchâtel ,

UN VENDEUR D'APPAREILS
qualifié, de première force,
passionné par les questions techniques et sachant
communiquer son enthousiasme !
Une formation de radio-électricien serait appréciée.

PLUSIEURS VENDEUSES
aimables et dynamiques,
spécialement intéressées par les disques et les livres.

NOUS OFFRONS :
— places stables avec un très, bon salaire
— prestations sociales au-dessus de la moyenne
— ambiance de travail agréable, au sein d'une petite

équipe.

Faire offres par téléphone (021) 20 45 81, en deman-
dant la direction , ou envoyer vos offres avec photo ,
curriculum vitae et références à :
EX LIBRIS ET GUILDE DU DISQUE S. A.
Direction
Place de la Palud 22, case postale 605, Lausanne.

___B___Hn«__t__ _̂p_________ a___*_nM______H___ l̂ ___H___H___ BM__H__H__S

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 soignes.

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.

mASSA \
JET Ŝ M A R E T - A S S O R T 1 M E N T S  S.A.

^"V __? Avenue de la Gare 6 a

Ijfoljj lffl 2013 COLOMBIER

Nous cherchons à engager pour époque à convenir
et en vue de notre prochaine installation dans notre
usine de Payerne :

faiseur cTétampes
•t

Il s'agit d'un poste de premier plan pour lequel le
titulaire doit être à même d'assumer seul les res-
ponsabilités suivantes :

— conception , exécution et entretien
d'étampes d'horlogerie

— planification des productions de
découpages

— réglage et surveillance des
presses

— formation du personnel qui sera
placé sous les ordres du titulaire.

La connaissance du travail sur machine à profiler
serait appréciée.

Faire offres avec curriculum vitae à notre adresse
de Colombier ou prendre contact avec notre direc-
tion au tél. (038) 41 19 15.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE DE NEUCHATEL
engage tout de suite ou pour date à
convenir :

BOUCHER
pouvant assurer le travail de labora-
toire et d'aide de magasin.

Pour fin mars ou date à convenir :

AIDE DE CUISINE
Bons salaires, semaine de 5 jours.

Pour date à convenir :

APPRENTI (E) VENDEUR (SE)
aimable et de bonne présentation. Le
travail à notre rayon de charcuterie-
traiteur étant très varié, nous pou-
vons assurer une formation complète.

Prière de se présenter à la

Boucherie-Charcuterie ROHRER
NEUCHATEL Hôpital 15
ou de téléphoner pendant les heures de travail
au (038) 25 26 05 ou le soir et le dimanche au
(038) 25 27 17 - 63 22 82.
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11 Département
" de l'instruction publique

Mesure d'assouplissement pour l'entrée en scolarité obligatoire

L'arrêté du Conseil d'Etat du 19 février 1971 a fixé un certain
nombre de mesures d'assouplissement pour l'entrée en scola-
rité obligatoire. Elles peuvent se résumer comme suit :

a) admission anticipée en scolarité
obligatoire
Les enfants nés entre le 1er septembre et le 31 octobre 1957
peuvent être admis en lre année primaire dès le 20 août
1973 si leur niveau de développement le permet. Dans cette
perspective, les parents présentent pour leur enfant une
demande écrite d'admission anticipée à la Commission sco-
laire, le cas échéant , à la direction d'école, mais avant le 30
avril 1973.

Pour leur part , les Commissions scolaires, respectivement les
directions d'écoles transmettent ces demandes en même
temps que leurs préavis au Service d'orientation scolaire et
professionnelle, Ecluse 57, 2000 Neuchâtel, mais au plus tard
le 4 mai 1973. Passé ce délai, plus aucune demande ne pourra
être prise en considération. Ledit. Service statuera sur les
demandes après qu'un examen psychologique aura été soumis
aux enfants que ces mesures concernent.

Enfin, il est rappelé que la demande des parents devra être
accompagnée d'un certificat médical attestant qu'une admis-
sion anticipée à l'école obligatoire ne risque pas de porter
préjudice à l'état de santé de l'enfant.

b) admission retardée en scolarité
obligatoire
Les enfants nés entre le 1er juillet et le 31 août 1967 et dont
le niveau de développement le justifie peuvent être retardés
d'un an pour l'entrée en scolarité obligatoire. Dans cette
perspective, les parents présentent pour leur enfant une
demande écrite qu'ils adressent à la Commission scolaire ou ,
le cas échéant, à la direction d'école, au plus tard le 30 avril
1973.

La Commission scolaire, respectivement la direction d'école
sont compétentes en matière de décision. Les décisions ne
seront toutefois prises qu'après consultation des parents, de
l'inspecteur d'arrondissement, le cas échéant , de la jardinière
d'enfants.

Mesures relatives à la libération anticipée
d'élèves fréquentant leur dernière année
de scolarité obligatoire
Les dispositions concernant la libération anticipée d'élèves
fréquentant leur dernière année de scolarité obligatoire sont
précisées dans un arrêté du Conseil d'Etat du 19 février 1971.

Nous rappelons ici qu'une libération anticipée portant effet
au 1er mai 1973 ne peut s'appliquer qu 'aux élèves fréquenr
tant leur dernière année de scolarité obligatoire et qui dési-
rent entreprendre un apprentissage dont les cours profession-
nels, centralisés dans un autre canton débuteront au
printemps 1973. U en va de même des élèves qui seraient
inscrits dans une école dont le début de l'année scolaire
commence au printemps 1973.

Pour être mis au. bénéfice d'une ,,}ibéraUpn. anticipée, les
parents des élèves que cette mesure concerne adressent une
demande écrite à la commission scolaire ou à la direction
d'école compétente avant le 30 mars 1973. A cette demande
sera joint un contrat d'apprentissage signé entre les parties
intéressées ou une attestation d'engagement d'une école. Les
Commissions scolaires ou les directions d'écoles transmettent
ensuite ces documents avec leurs préavis au Service d'orien-
tation scolaire et professionnelle, Ecluse 57, 2000 Neuchâtel ,
mais au plus tard le 4 avril 1973.
Neuchâtel, le 10 février 1973.

Service d'orientation scolaire
et professionnelle

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.
Bureau de
Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

A CHACUN

SA LUNETTE

(Z3l v5̂

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

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.

Actuellement vente
de

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

Machines à laver
marques suisses
100 */o automatiques ,
neuves, légèrement
rayées ou défraî-
chies, avec* ou sans
fixation , A CEDER
A TRÈS TRÈS BAS

PRIX !
avec garantie d'usi-
ne. Pose, installa-
tion et service après
vente assurés par
nos monteurs.

MAGIC
Av. de la Harpe 21

Lausanne
Tél. (021) 27 84 10

1PH
^^ZENITH I

TIME SA
USINE IH - Jardinière 147
La Chaux-de-Fonds Z

désire engager pour son service
Après-Vente r.ï \ \

FOURNITURISTE
connaissant les fournitures horlo- I i
gères et la dactylographie. j

Horaire variable. j j

Les intéressées sont priées de
s'annoncer à l'adresse susmention-
née. Tél. (039) 23 43 37.

ZENITH mm~Ë~Wmmmsmmmmmmm
TIME SA HHHHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIII gF

MIGROS 
cherche

pour sa succursale Place du Tricentenaire (FORGES)
à La Chaux-de-Fonds

vendeuse-
caissière

Place stable, bonne rémunération , horaire
de travail régulier, avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

I_ _̂l M-PARTIC1PATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel , tél.
(038) 33 31 41.



Une conférence du commandant de corps
Pierre Hirschy ne peut avoir lieu

En raison d'une manifestation à Berne

Des slogans tels que « Pas d'ar-
mée ici - Hirschy dehors » et « Hirs-
chy non, Giap oui » ont accueilli
le colonel commandant de corps
Pierre Hirschy qui devait présenter
hier soir une conférence à l'Universi-
té de Berne. Plus de 200 personnes
attendaient l'exposé du chef de l'Ins-
truction de notre armée, dont le con-
seiller fédéral Brugger.

Une centaine de manifestants se
sont introduits dans la salle où le
colonel commandant de corps Hirs-
chy devait entretenir son auditoire
du thème « La valeur éducative et
civique de l'instruction militaire » .
On décida alors de grouper le public
à l'aula de l'Université. Les mani-
festants conspuèrent alors le rec-
teur , M. Nef et le doyen Fricker qui
s'élevaient contre le vacarme. Empê-
ché de parler , le recteur se saisit
d'une craie et écrivit au tableau noir
que la conférence était renvoyée, en
accord avec l'orateur.

PRÊT A PARLER
UNE NOUVELLE FOIS

Interrogé par un rédacteur de
l'ATS, le colonel commandant de
corps Hirschy a déclaré qu'il aurait
répondu à toute espèce de question
après son exposé et qu 'il était prêt
à parler une nouvelle fois à l'Univer-
sité. Le recteur a toutefois précisé
qu'il ne saurait sans doute en être
question avant la fin du semestre. Il
a encore précisé que les antimilitaris-
tes, tels Nenning, Senghas et Kappe-
ler, avaient pu s'exprimer à l'Univer-
sité. M. Nef a enfin déclaré qu 'il ne
savait pas si des mesures allaient
pouvoir être prises contre les fau-
teurs de trouble.

Le comité d'action contre le mili-
tarisme a protesté dans une feuille

volante contre « la tentative de la
bourgeoisie d'entamer une campagne
idéologique à l'Université ». Dans un
communiqué, le comité indique qu'il
a contrecarré la tentative avec « les
moyens appropriés ».

LES RÉSULTATS
D'UNE ENQUÊTE

La conférence du colonel comman-
dant de corps Hirschy s'élevait no-
tamment contre les affirmations se-
lon lesquelles les officiers forment
une classe et une caste.

Le commandant de corps s'ap-
puyait notamment sur une enquête
effectuée dans différentes unités, en-
quête qui révèle, pour 1972, que le
51 pour cent des aspirants officiers
sont des universitaires mais que seul
le 15 pour cent d'entre eux ont un
père nanti d'un titre universitaire.
Quatre pour cent des aspirants sont
des ouvriers et 4 pour cent , des fils
d'ouvriers.

INDIGNATION
Le recteur de l'Université de Ber-

ne, le professeur Nef , et le doyen de
la Faculté des lettres, le professeur
Fricker, ont pris position à la suite
du tapage survenu à l'Université. Ils
se sont indignés du fait que le colo-
nel commandant de corps P. Hirschy
ait été empêché de prononcer son
discours. « Empêcher d'une façon
aussi peu démocratique l'énoncé d'u-
ne conviction est d'autant plus scan-
daleux que l'autorisation a été don-
née au comité des étudiants de met-
tre sur pied une série de conféren-
ces contradictoires en collaboration

avec la communauté des étudiants
évangéliques. Ces manifestations ont
eu lieu à l'aula. Elles se sont
déroulées sans être perturbées.
En revanche, avant la conférence du
colonel commandant de corps Pierre
Hirschy, non seulement le recteur et
le doyen ont été empêchés de par-
ler, mais un étudiant qui tentait de
s'élever contre les perturbateurs a
été pris à partie. Le public saura
bien juger de pareils incidents, (ats)

La municipalité de Payerne renonce
à une augmentation de traitement

En janvier dernier, la municipalité
de Payerne avait adressé au Conseil
communal un préavis demandant
une augmentation de 50 pour cent
des traitements du syndic et des
municipaux. Ce projet avait été
abondamment commenté : fallait-il
vraiment modifier à quelques mois
des élections communales —¦ elles au-
ront lieu en novembre prochain —
des traitements qui sont f ixés  habi-
tuellement pour quatre ans au dé-

but de la législature ? Et était-ce op-
portun alors que de tous côtés étaient
lancés des appels contre l'inflation
et contre l' emballement des prix, des
salaires et des dépenses publiques ?

Ecoutant la voix de la sagesse, la
municipalité de la ville de la reine
Berthe vient de retirer son préavis,
renonçant ainsi — au moins provi-
soirement ¦—¦ à l'augmentation de-
mandée.

(ats) PÉRÉQUATION FINANCIÈRE
Une initiative du canton de Bale-vi e

Le Grand Conseil de Bâle-Ville
a décidé à l'unanimité, sur proposi-
tion du groupe libéral , de déposer
une initiative demandant une revi-
sion générale du système de péré-
quation financière et des critères
en vertu desquels un canton peut
être classé dans la catégorie d'« éco-
nomiquement fort ».

Le texte de l'initiative cantonale
déposée auprès du Conseil fédéral
à l'intention de l'Assemblée fédé-
rale est le suivant : « La législation

fédérale sur la péréquation finan-
cière intercantonale devrait être re-
visée à la lumière de la réforme des
finances fédérales actuellement en
cours. Les dispositions devraient no-
tamment être adaptées en tenant
compte des charges qui incombent
aux cantons en vertu des intérêts
régionaux et suisses. Parmi les cri-
tères actuels, ceux qui ne sont en
aucune façon l'expression de la for-
ce financière, devraient être rem-
placés par de nouveaux critères ».

Environ 830.000 personnes de plus de 65 ans
Au début de l'année 1981 en Suisse

Etant donné la forte diminution du
taux de mortalité, communique le
Bureau -fédéral de 'statistique, le
nombre absolu des personnes de 65
ans ou plus domiciliées en Suisse
s'est accru dans une mesure éton-
nante au cours des dernières années.
Ce phénomène se manifeste d'ail-
leurs dans tous les pays industriali-
sés. En Europe, la proportion de ce
groupe d'âge oscille aujourd'hui en-
tre 7 et 15 pour cent.

D'autre part , le total des person-
nes de cette catégorie, au cours des
septante dernières années, a aug-
menté non seulement en chiffres ab-
solus, mais aussi proportionnellement
à l'ensemble de la population. Le
pourcentage des personnes de 65 ans
ou plus s'est élevé de 5,8 pour cent
en 1900 à 11,4 pour cent en 1970.
La proportion est encore plus accen-
tuée au-delà de 80 ans : entre 1900
et 1970, la proportion a passé de
0,5 à 1,8 pour cent.

Tandis que la population totale
n'a pas tout à fait doublé depuis le
début du siècle, celle de 65 ans ou
plus a augmenté de 270 pour cent et
celle de plus de 80 ans de 550 pour
cent. Certains résultats cantonaux
s'écartent toutefois très nettement de
la moyenne nationale.

HYPOTHÈSES

Selon les hypothèses retenues con-
cernant le niveau actuel de morta-
lité en Suisse, le total des habitants
de notre pays âgés de 65 ans ou
plus, qui était de 711.000 au début
de 1971, s'élèvera vraisemblablement
à 786.000 en 1976 et à 830.000 en
1981. De 109.800 au commencement
de 1971, celui des personnes de plus
de 80 ans se montera sans doute
à 121.600 en 1976 et à 139.400 en
1981. L'importance relative du grou-
pe âgé de plus de 80 ans ne cesse
donc d'augmenter.

Les effectifs des personnes de 65
ans et plus dans les cinq cantons
romands en 1971, 1976 et 1981, sont
les suivants. Fribourg : 18.400, 20.
800, 22.200. Vaud : 64.200 , 69.300 ,
72.200. Valais : 18.100, 20.500 , 22.
600. Neuchâtel : 20.700 , 22.200 , 22.
800. Genève : 38.600 , 41.900 , 43.500.

(ats)

Ouverture de l'ambassade de Suisse à Hanoi
L'arrivée a Hanoi de M. André Si-

mon, qui prendra ses fonctions en
qualité de chargé d'affaires intéri-
maire de Suisse en République dé-
mocratique du Vietnam, est prévue
pour le samedi 10 février, annonce
un communiqué du Département po-
litique fédéral.

On rappelle à ce sujet que la dé-
cision du Conseil fédéral de recon-
naître le Vietnam du Nord date du
1er septembre 1971. L'ambassadeur
de Suisse accrédité à Hanoi , M. Fran-
çois-Pierre Châtelain , réside à Cey-
lan. Il a été nommé le 18 novembre
1971, et a présenté ses lettres de
créances en novembre dernier.

L'arrivée à Hanoi de M. André
Simon, conseiller d'ambassade, jus-
qu 'ici à la mission suisse près l'ONU
à Genève, marquera le début prati-
que des rapports diplomatiques entre
la Suisse et le Vietnam du Nord.

La position de la Suisse vis-a-vis
des deux Vietnams est maintenant
identique. Notre pays a accrédité un
ambassadeur à Hanoi , M. François-
Pierre Châtelain , qui a sa résidence
à Ceylan , et dispose dans la capi-
tale du Vietnam du Nord d'un chargé
d'affaires ad intérim. Nous avons de
même un chargé d'affaires ad in-
térim à Saigon, M. Gilbert de Dar-
del , et nous y avons accrédité un
ambassadeur, M. Charles Muller , qui
représente également la Suisse en
Indonésie et qui a sa résidence à
Djakarta.

En revanche, les deux Vietnams
ne sont pas représentés de la même
façon à Berne. Celui du Sud y dis-
pose d'un ambassadeur depuis de
nombreuses années (même à l'époque
où la Suisse n'avait à Saigon qu 'un
consul général). Celui du Nord
a désigné en qualité de chef de mis-
sion dans notre pays M. Le-trang,
qui est également ambassadeur en
Pologne, mais n'a pas encore pré-
senté ses lettres de créances au Con-
seil fédéral , bien que . celui-ci ait
déj à donné son agrément le 15 sep-
tembre dernier, (ats)

En quelques lignes...
GENEVE. — M. Jean Pictet , vice-

président du Comité international de la
Croix-Rouge, à Genève, a été fait , hier ,
docteur honoris causa de l'Université
de Leyde, en Hollande.

SION. — Dans une interpellation dé-
posée sur le bureau du Grand Conseil ,
le député Edgar Zufferey, président de
Chippis, demande au gouvernement une
nette stabilisation dans tout engage-
ment du personnel d'Etat.

BALE. — La protection de l'environ-
nement ne doit pas être utilisée à des
fins publicitaires , estime la Commu-
nauté bâloise de travail pour la pro-
tection de la nature et de l'environne-
ment qui , réunie en assemblée géné-
rale à Bâle, a condamné là campagne
publicitaire lancée récemment par une
entreprise d'automobiles.

KIGALI. — A la demande de M.
Kayibanda , président de la République
du Rwanda, la Suisse met depuis 1963,
un conseiller personnel à sa disposi-
tion. M. Auguste Rodolphe Lindt , an-
cien ambassadeur de Suisse, a été in-
vité par le délégué à la coopération
technique à assumer ces fonctions de
conseiller.

FRIBOURG. — Le directeur des fi-
nances fribourgeois , M. Waeber , con-
seiller d'Etat , a répondu hier à une
interpellation concernant les déclara-
tions d'impôt et les instructions les ac-
compagnant que les contribuables fri-
bourgeois ont reçu récemment. L'inter-
pellation relevait que le fait de ne pas
joindre à cet envoi les nouveaux ba-
rèmes mais seulement les anciens , peut
induire le contribuable en erreur. Le
directeur des finances a carrément ré-
futé cette argumentation , tout en ad-
mettant que les instructions contenaient
certaines erreurs.

ANDELFINGEN. — Une « conféren-
ce sur la protection civile » s'est tenue
au Centre zurichois de formation pour
la protection civile à Andelfingen. Pré-
sidée par M. Kurt Furgler. chef du
Département fédéral de justice et po-
lice, elle a réuni les conseillers d'Etat
concernés de tous les cantons suisses.

BERNE. — A fin janvier , 159 chô-
meurs complets en quête d'emploi
étaient inscrits auprès des Offices du
travail , contre 90 le mois précédent et
251 un an plus tôt.

ZURICH. — Le Crédit foncier suisse,
Zurich (Bodenkredit - Anstalt) a réali-
sé en 1972 un bénéfice net de 5,58 mil-
lions de francs, en augmentation de
1,9 pour cent par rapport à l'exercice
précédent. Le Conseil d'administration
propose à l'assemblée générale des ac-
tionnaires le versement d'un dividen-
de inchangé de 40 francs par action et
l'augmentation, sous réserve d'approba-
tion de la Commission d'émission , de
10 à 50 millions de francs du capital-
actions.

Grosse perte
A Genève

L'exercice annuel 1971-1972 qui
s'est terminé au 30 septembre de la
Société genevoise d'instruments de
physique (SIP), à Genève, s'est soldé
par une perte de 2,09 millions de
francs. (Contre un bénéfice net de
302.168 francs pour l'exercice précé-
dent). Ce résultat , diminué du report
bénéficiaire de l'exercice précédent
de 1,12 million de francs, a donné
un solde négatif de 970 ,095 francs.

NEW YORK. — Le juge fédéral Ha-
rold Tyler Jr. a rejeté une requête de
la société « Arnold and Porter » de
Washington , en vue d'obtenir l'annu-
lation de la demande de production
de documents appartenant à la Banque
suisse « Paravicini Bank Ltd » de Ber-
ne.

VICTOIRE HIVERNALE
A LA DENT-BLANCHE

Conduite par le guide valaisan
Camille Bournissen , une cordée
vient de réussir , après plusieurs
jours et plusieurs nuits d'efforts ,
la première hivernale de la face
ouest de la Dent-Blanche au-des-
sus d'Evolène. Cette face avait été
vaincue en été déjà par Camille
Bournissen.

GROS INCENDIE
A NAEFELS

Un violent incendie a complè-
tement détruit la halle d'exposi-
tion d'une fabrique de meubles
de Nacfels, ainsi qu'une maison
attenante. Les dommages s'élèvent
à plus de deux millions de francs.
Le sinistre a été provoqué par une
explosion du fourneau dans lequel
on brûlait des déchets de bois.

TUÉE SUR LE COUP
EN THURGOVIE

Un accident de la circulation
qui a coûté la vie à une fillette

de 8 ans, Karin Bachmann, de
Niederneunforn , s'est produit sur
la route principale entre Nieder-
neunforn et Dietingen (TG). La
fillette qui se dirigeait vers Die-
tingen voulut traverser la route
et s'élança sous les roues d'un vé-
hicule utilitaire qui roulait à près
de 100 kmh. en direction de Nie-
derneunforn. Elle a été tuée sur
le coup.

DERENDINGEN :
IL TENTE DE FAIRE CHANTER
UN COMPATRIOTE

Rentrant chez lui, à Derendin-
gen (SO), un travailleur étranger
a eu la mauvaise surprise de trou-
ver devant sa porte une lettre de
chantage lui demandant de ver-
ser 10.000 francs. L'auteur a pu
être arrêté par la police cantonale
soleuroise. Il s'agit d'un compa-
triote de la victime, sous le coup
d'une interdiction de séjourner en
Suisse jusqu'en 1976, prononcée
à la suite de délits contre le pa-
trimoine.

(ats)

Une met de lait ?
Après la montagne d'oeufs

Le comité de l'Union centrale
des producteurs suisses de lait
(UCPL) a adressé hier un appel
à tous les producteurs en vue
d'arriver à stabiliser la produc-
tion de lait commercial. En dé-
cembre en effet, la production
de lait a atteint un niveau re-
cord et dépassé 1,8 million de
quintaux, ce qui représente une
augmentation de 3,3 pour cent
par rapport au même mois de
l'année précédente. Si la quan-
tité de lait commercial continue
à s'accroître selon l'évolution
constatée en décembre, on arri-
verait probablement à une quan-
tité totale dépassant 27 millions
de quintaux, alors que la quantité
de base bénéficiant de la garantie
de prix reste fixée à 26 millions
de quintaux seulement.

Lausanne: M. J.-J. Cevey
nommé président du CFH

Le Conseil du Centre interna-
tional de l'industrie horlogère
suisse (le CFH, anciennement
Centre de formation horlogère),
vient d'appeler à sa présidence M.
Jean-Jacques Cevey, en rempla-
cement de M. Henri Rieben , dé-
missionnaire.

Assumant en première ligne la
responsabilité des recherches en-
gagées pour achever la partie éco-
nomique de l'« Encyclopédie illus-
trée du pays de Vaud », M. Henri
Rieben, professeur à l'Université
de Lausanne et directeur du Cen-
tre de recherches européennes, a
en effet désiré confier ses fonc-
tions au sein du CFH à une force
nouvelle.

Né le 23 juin 1928, originaire de
Cheseaux - sur - Lausanne, M. J.-
J. Cevey est licencié en droit de
l'Université de Lausanne. Jour-
naliste dès 1951, il détint la ré-

daction en chef du « Journal de
Montreux », de 1955 à 1970.

Sur le plan politique, syndic de
Montreux, député au Grand Con-
seil vaudois et conseiller national,
il exerce encore la présidence du
Parti radical démocratique vau-
dois.

Signalons pour conclure que le
CFH fut fondé en 1963 par la
Fédération horlogère suisse, dont
l'effort fut soutenu ensuite par
Ebauches SA et l'Association des
industriels de la montre Roskopf.
Dirigé par M. Pierre Bellmann,
il dispense actuellement un pro-
gramme de formation commercia-
le et de perfectionnement s'adres-
sant à tous les agents qui écoulent
le produit au niveau du commer-
ce de détail, aux importateurs et
distributeurs grossistes (marke-
ting), ainsi qu 'aux dirigeants et
aux cadres supérieurs de l'entre-
prise (management moderne), (ats)
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Bra _lll ^s facilités pour obtenir des appartements seront ¦

SS
?!r

STT 
;  ̂ ^.̂ flBf . * "—«-./ * *  ̂ M secondaires souhaitées). _#W'̂ iiS|̂

|»i'»f..:i-x-! accordées. M.îî«i-̂ *iS»̂ ""*' ' ' JJSJPVT*" ¦ " WÊ Parler c°uramment en plus du français, une WÊeiZWîW^m^
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i-f T̂r'r̂ r. fia ËSd •̂¦H *̂ #̂ m wl H I ¦̂BB'' 9 m _ &_' MM̂  _«m_, t » _«*»v r_ BÏW Sal _____ ¦__>_¦ ___¦ —_¦ —J — _£ __C _ ._____ .______ .  *__- -_ »_.- ïé^t.'̂  ¦¦ :v ^î̂ lEaB
l?-?^,*^ ll»̂ «»«*-!w«___ Pf si li P» SP Or l€_o€_€_! ï éëèn î̂B^iBl̂  {

8,
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NOUS CHERCHONS pour entrée immédiate ou date
à convenir :

grutiers
pour grues Reich ou Linden.

machinistes
déservant au compresseur.

Nous offrons :
— Travail garanti toute l'année
— Salaires élevés pour candidats capables
— Avantages sociaux d'avant-garde.

•
Faire offres par écrit ou prendre rendez-vous par
téléphone à l'Entreprise F. BERNASCONI, rue du
ler-Mars 10, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane (Neu-
châtel). Tél. (038) 57 14 15.

leiricti+cie
cadrans soignés

engageraient pour tout ae suite ou aate a convenir :

facetteurs (oses)
j qualifiés (es)

', Personnes consciencieuses pourraient être formées.

Prière de faire offre ou de se présenter après préa-
vis téléphonique.
Rue du Doubs 163 - 2301 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 19 78.

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, ime photographie,
les copies des diplômes et certificats
ainsi que quelques références.

GRAVURE MODERNE S. A.
Neuchâtel — Côte 66

cherche î

mécanicien
pour seconder le chef d'atelier

et

manœuvres
Ambiance de travail agréable, bon
salaire, horaire souple.

Tél. (038) 25 20 83

Abonnez -vous à L' IMPARTIAL

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES i

FABRIQUE B ; '

cherchent

employée de bureau 1
qualifiée i

pour s'occuper de la réception, du téléphone, 13
de la correspondance et de divers travaux HS
de bureau. fr a
Connaissance de l'allemand souhaitée. ; ''i

Les offres écrites avec curriculum vitae '. a
sont à adresser à la Direction de l'entreprise f-Sj
rue de la Concorde 29, 2400 LE LOCLE. f§i

I 

ENTREPRISE ,;\ •

comptable I
expérimenté, possédant le sens de la gÈJ
responsabilité et de l'organisation. V J
Nous offrons une situation d'avenir x -"Jainsi qu'une collaboration étroite avec > M

Caisse de retraite. |
Offres à la Direction de i\ 3
NUSSLÊ s. a. '. .j
5 - 7  rue du Grenier ! /j
2300 La Chaux-de-Fonds ï,%\

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

|j FORMERAIT UN JEUNE

passeur aux bains
L; Le temps de formation est rémunéré.

>.| Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter à
n PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-

î Fonds, M. Noverraz, tél. (039) 21 11 41, interne 425.



Nous engageons pour notre usine en pleine expan-
sion -tout de. suite ou pour .date à convenir x*̂

un mécanicien - faiseur d'étampes
pour boîtes de montres.
Faire offres avec curriculum-vitae et prétentions de
salaire, sous chiffre RF 2687 , au bureau de L'Im-
partial.

Pour nos magasins de TRAMELAN, DELÉMONT et
MOUTIER, nous engageons immédiatement ou pour
date à convenir

radios-électriciens
aptes à travailler d'une manière indépendante.

Bons salaires.

Prière de faire offres à :
J. STOLZ S. A., radio-TV, Grand-Rue 131
2720 TRAMELAN - Tél. (032) 97 57 57

-A L pju_ <:) S.A-
FABRIQUE DE CADRANS
cherche pour son
DÉPARTEMENT CRÉATION
un ou une DÉCALQUEUSE intéres-
sé (e) par un travail varié et diversifié

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

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

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

^^^^  ̂ -# % Grande salle de l'Ancien Stand à 20 h. précises

é st(\ \ GRAND LOTO
1 »> \ DE LA CAVALERIE

W m i Abonnement pour 25 tours Fr. 10.- 1er tour GRATUIT 2 CARTONS
W & ^̂ _̂Ëtt ^ "̂  multinormes

Un manuscrit clair évite bien des erreurs

la maison blessée
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André Monnier

Roman

Editions Mon Village
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Droit comme un i, les bâtons de chaque
côté à l'horizontale, telles deux ailes, il plon-
geait en bolide. Cela dura quelques secondes à
peine. Car déjà il n 'y avait plus de skieur.
Sa silhouette noire s'évanouit au milieu d'un
tourbillon de neige, où l'on vit patins et bâtons
se dresser vers le ciel , retomber, disparaître
à leur tour.

Lorsque le nuage blanc se fut dissipé, plus
rien ne subsistait au loin, sur la pente, qu'une
tache sombre imprécise. Jean-Claude attendit
un court instant. Comme rien ne bougeait il
jeta une exclamation de dépit. Et cette pensée :
« Pourvu que le crétin ne se soit pas cassé
une patte... »

Il vérifia d'un geste son serre-tête, remonta
le col de son pull , et s'élança.

Descente vertigineuse. Forcer sur les bâtons.
Se plier en avant , genoux et buste. Percevoir

la trépidation des planches monter a travers
le corps. Sentir que des ressorts articulent
les muscles. Entendre l'air siffler aux oreil-
les. Avoir l'impression de voir grossir, accourir
la forêt lointaine qui barre le fond de la
vallée.

Puis cet arrêt soudain , dans un tourbillon
de poussière et de paillettes étincelantes.

Et Jean-Claude se penche.
L'inconnu est couché sur le ventre, front

dans les bras repliés. Plus de skis, plus de
bâtons. Le novice et la grande débandade...

Le jeune homme s'est accroupi :
— Eh bien ! quoi , mon vieux... On a ra-

massé la bûche ?
Un vague grognement lui parvint. Nouvelle

question, accompagnée, cette fois, d'une claque
familière sur l'épaule. Nouveau bougonnement
inintelligible en guise de réponse.

Compris. L'individu était encore un peu
dans les nuages. Il fallait examiner ça de plus
près.

Jean-Claude enlève ses skis, s'agenouille,
glisse ses bras sous le corps de l'inconnu, pour
le retourner. Le problème est de bien situer
la prise. Le gars pouvait souffrir de quelque
fracture . Alors, attention aux manœuvres ma-
ladroites !

Et , soudain , les doigts du jeune homme
s'immobilisent près des aisselles de l'étran-
ger. Bon Dieu ! Mais ce type-là est une femme !
Alors ça...

Il emprisonne solidement le corps des deux
mains, le soulève d'un côté et l'amène avec
précaution dans la position souhaitée. Le voilà
sur le dos. Pas un gémissement ne s'est élevé.
Donc , s'il existe une blessure, rien de sérieux.

Le garçon cherche à interroger le visage de
la femme. Impossible. Il est couvert de neige,
et à demi caché par le capuchon de l'anorak.
Jean-Claude s'apprête à le dégager, lorsque
les mains de l'étrangère le devancent, brus-
quement. Elles balayent les joues , écartent
quelques mèches humides.

Et voici que l'inconnue s'est dressée sur
les coudes. Ses yeux accrochent la figure du
jeune homme avec une sorte d'hébétitude. Le
battement précipité des paupières confirme que
le renouement avec la réalité est difficile. Et
une voix incertaine marmonne :

— Voyons... Ça n'est pas possible... Une chute
stupide... Et vous... Comment se fait-il que
vous...

Jean-Claude s'est remis rapidement de l'im-
pression choc initiale. Ces cheveux, cette voix...
Evidemment, l'on pouvait penser à Rose-Ma-
rie, l'indésirable visiteuse de l'alpage. Mais
il y avait les yeux, d'un bleu plus profond. Et
la bouche juvénile, plus fraîche, avec quelque
chose d'émotionnel , de vulnérable au coin des
lèvres. Oui , cette fille lui rappelait davantage
encore la petite monique, de Nice.

Il demande, en se faisant violence pour ca-
cher son trouble :

— Rien de casse, au moins ?
Elle ne répond pas tout de suite. Son regard

abandonne peu à peu le caractère d'effare-
ment inquiet du début. Il se fixe sur les
traits du garçon. Intensément :

— Non. Rien de cassé. J'ai manœuvré comme
une idiote.

— Comme une apprentie, rectifie l'autre.
— Soit... Mais dites-moi... Vous ne seriez

pas le propriétaire de l'alpage ?... Celui que
Rose-Marie a rencontré l'autre jour , au cha-
let ?

— En effet. Et vous-même... Si je m'en
rapporte à certains points de ressemblance...

— Oui. Je suis Hilda. La sœur de Rose-
Marie.

•—• Bon. A la façon dont vous froncez le
nez, je me rends compte que je ne bénéficie
pas d'une fameuse presse dans la maison.

— Dites plutôt que vous vous êtes montré
assez brutal sur les bords. Pour Rose-Marie
vous êtes un mufle.

— Elle me l'a dit. Et pour moi, votre sœur
est une chipie. Alors nous voici à peu près
quittes.

Elle s'était remise sur pied , secouait ses
cheveux, chassait la neige accrochée à son
blouson et à ses knickers de couleur noire.

Le jeune homme avait de nouveau chaussé
ses planches :

(A suivre)

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhehn HANSEK

M - ':- : M NOUS CHERCHONS un

mécanicien d'entretien
pour le service à la clientèle (industrie , adminis-
trations, écoles, hôpitaux, etc.) dans le rayon
Neuchâtel , Jura, et une partie des cantons de
Fribourg et Vaud.

Nous demandons jeune mécanicien ou électricien
(ou personne de formation analogue) :
— sérieux, actif et dévoué
— aimant les contacts avec la clientèle
— capable de travailler seul
— possédant permis de conduire cat. A
— domicile : Neuchâtel ou environs.

NOUS OFFRONS :
— salaire Intéressant
— situation stable
— prestations sociales modernes (caisse de re-

traite)
— mise au courant complète
-ï' 'grande libertéi: dans 'le;travail g

Faire offres détaillées à :
A. SETTER SA, 9542 Miinchwilcn TG
Pour de plus amples renseignements, veuillez
prendre contact avec notre collaborateur , M. J. L.
DOUGOUD, Colombier , tél. (038) 41 16 96 (appeler
entre 18 h. et 20 h.)

J_U_1JWW—-_1

cherche pour son département de production un

mécanicien
électricien
pour assurer l'entretien de la partie électrique de
divers types de machines de production et construire
les commandes électriques nécessaires à la réalisation
de nouvelles machines.
Profil désiré : — CFC de mécanicien électricien ou

monteur en appareils électroniques
et télécommunication,

— quelques années de pratique.

: Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter à
I PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
! Fonds. — Tél. (039) 21 11 41, M. R. Noverraz (int. 425).



LA FABRIQUE DE SÉCATEURS
FÉLIX FLISCH « FELCO »
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

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.

BUREAU FIDUCIAIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

jeune employé (e) comptable
diplômé (e) d'une école de commerce
ou de la S. S. E. C.

Ce poste indépendant conviendrait à
personne consciencieuse aimant la
comptabilité.

Faire offre écrite et détaillée à :
FIDUCIAIRE LUCIEN LEITENBERG
Avenue Léopold-Robert 79 — La Chaux-de-Fonds
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u v Y

( dans l'univers du meuble, j
/ choisissez la bonne adresse; t

\ rneubtes graber au bûcher*** J
il il fl *

Les chefs-d'œuvre de l'art à votre rencontre

Au temps îles modèles maudits
Hans Holbein était le peintre attitré Portrait de la princesse Christine Portrait de la reine Anne de Clèves, Car c'est aux œuvres d'art que cette col-
d'Henri VIII, dont il nous a laissé de Danemark , duchesse de Milan , quatrième épouse d'Henri VIII , lection accorde la première place, en leur
plusieurs portraits truculents. Il fixa par Hans Holbein - National Gallery, Londres. par Hans Holbein. Musée du Louvre, Paris. consacrant les trois quarts de la surface
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de Clèves, qui devint la quatrième , # ' ' .' - ¦ '' ' tresses de votre bibliothèque.
épouse du roi et dont l'admirable TlOÎS ra_SOÎ_S de VOUS passionner L'HISTOIRE DE L'ART - la grande
portrait est reproduit dans L'HIS- . _ „¦ • avp nturp rip * trp înrs Hu mnnrip - voua
TOIRE DE L'ART publiée par alpha . îfeS ïm_ _8S: L 'HISTOIRE DE L'ART- _BS îaitS: parallèlement , quatre mille lé- gvite à visiter, semaine après semaine.Le modèle, lui, eut la chance insigne une nouvelle production alpha - est gendes apportent à propos de chaque je iug vaste mu'sée imaginaire de tous les
de mourir de sa belle mort, Henri VIII d'abord une vaste collection de documents œuvre, une multitude d'anecdotes, de temps
s'étant borné à la répudier. en couleurs. Quatre mille illustrations traits de caractère, de notations pleines
Le visage humain, un sujet qui fascine s'expriment dans le langage le plus de vie qui ajoutent un intérêt supplé- La seule HISTOIRE DE L ART
les artistes depuis des siècles et auquel actuel qui soit , celui de la forme et de la mentaire à chaque chef-d'œuvre. offerte pour Fr. 2,90 par semaine
L'HISTOIRE DE L'ART accorde la couleur. En 160 fascicules , voici le fabu- ||es idées: enfin , un texte concis et pré- seulement : une nouvelle publica-
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GRANDE VEDETTE DU M.I.DE.M. 1973 :

ISAAC HAYES
Il y a un an encore, plus

précisément avant la sortie
du film « Shaft », le nom
d'Isaac Hayes était presque
totalement inconnu du
grand public. Aujourd'hui il
est la vedette du Midem et
triomphe à l'Olympia. En
peu de temps et grâce à
« Shaft », il s'est hissé au
pinacle.

Il y a trois ans, le nom
d'Isaac Hayes apparaissait
en petits caractères sur les
pochettes de disques : avec
son partenaire David Porter,
Isaac écrivit et produisit un
nombre fabuleux de succès
mondiaux, tels que : « Soûl
Man », « Hold on I'm co-
ming », « Baby », « Soûl Sis-
ter », « Brown Sugar » et
« You don't know like I
know » pour Sam and Dave,
Caria Thomas, Johnnie Tay-
lor, The Emotions, Soûl
Children et plusieurs autres
artistes.

En mai 1969, il enregistra
« Hot Buttered Soûl », son
premier album en tant que
chanteur. Il était pratique-
ment inconnu et le disque
contenait seulement quatre
chansons. A la fin de l'an-
née, « Hot Buttered Soûl » obtint un
disque d'or pour des ventes dépassant
un million de dollars.

Isaac Hayes représente une nouvelle
expression du « Soûl ». Il ne crie pas,
ne hurle pas, ne danse pas. Sa voix est
mélodieuse. « Hot Buttered Soûl » est
une image parfaite du sound si parti-
culier qui se dégage de sa musique. Un
sound riche, mélodieux et chaud.

Sa présence est également unique.
Crâne chauve et lunettes noires cachant
ses yeux, il a une carrure d'athlète et
paraît très imposant avec ses bras croi-
sés sur les chaînes massives et impo-
santes qu'il porte continuellement.

Isaac Hayes prend toujours son
temps pour composer un morceau, il le
fignole et le polit jusqu'à ce qu'il ex-
prime le plus profond de ses émotions.
Sa musique traduit beauté, tristesse et
sagesse.

Son émouvante version de « By the
time I get to Phoenix » commence par
un long monologue, dans lequel il ex-
prime un grand nombre de vérités,
des vérités qui font découvrir à quel
point cet homme possède une grande
expérience de la sagesse.

Il a vécu plusieurs expériences qu'il
a mises en musique. Sa mère mourut
alors qu'il n'était qu'un enfant ; il n'a
jamais connu son père. Né dans une
ferme à Covington (Tennessee), Isaac
fut élevé par ses grands-parents qui

étaient métayers. A l'âge de sept ans, il
partit avec sa famille pour Memphis.

«SHAFT» OSCAR DE LA
MEILLEURE MUSIQUE DE FILM

« A dix ans, je voulais cultiver mes
ambitions musicales. Je voulais étudier
la musique et devenir le maître de tous
les pianistes. Mais mes grands-parents
n'avaient pas les moyens de m'acheter
un instrument de musique, surtout un
piano. Je m'inscrivis à la chorale de
l'école, sachant qu'enfin j'aurais la pos-
sibilité de me servir d'un instrument. »

Isaac gagna plusieurs bourses mais
elles lui permettaient tout juste de con-
tinuer ses études. Il prit des leçons de
chant et dut quitter l'école afin d'aider
sa famille. Entre-temps, il chantait
dans les night clubs locaux. Son premier
disque ne fut pas un succès. U prit con-
tact avec les disques Stax et devint
musicien de studio accompagnant les
plus grandes vedettes de la « Soûl Mu-
sic » : W. Pickett, les Mar-Keys, Albert
King. Parallèlement à ces activités, il
commença à écrire des chansons et ' à
produire des disques pour Caria Tho-
mas, Otis Redding, Johnnie Taylor et
Sam and Dave, participant ainsi à la
création du fameux : « Memphis
Sound ».

« Hot Buttered Soûl » fut son premier
succès en tant que chanteur soliste. Ses
trois albums suivants : « The Isaac

Hayes movement », « To be continued »
et « Shaft » reçurent tous le disque de
platine pour des ventes de plus de deux
millions de dollars. Isaac fit plusieurs
« tubes » avec des 45 tours, comme « By
the time to get to Phoenix », « Walk on
by » et surtout « Thème f rom Shart »
qui reçut un disque d'or et l'Oscar de la
meilleure musique de film. Son dernier
double album atteint actuellement des
ventes fantastiques dans le monde en-
tier. Il est à noter que Hayes partage
toujours l'argent qu'il gagne avec des
institutions de charité.

Sa carrière comme directeur artisti-
que continue. U découvre de nombreux
talents et les fait profiter de son
énorme expérience du monde du
disque.

En considérant tout ce qu'il a accom-
pli jusqu 'à présent et les aptitudes qu'il
a de réserver de nouvelles surprises,
Isaac Hayes va certainement être
reconnu comme l'un des plus grands
« phénomènes » de ces dix dernières
années. Il lui manquait jusqu'à présent
la consécration de l'Europe. C'est main-
tenant chose faite avec ses passages au
Midem et à l'Olympia, où il a connu
un succès sans précédent.

(APP-R. Denoix)

Cherchez et...

Beaucoup de réponses pour notre
dernier « Cherchez et... », beaucoup de
réponses exactes d'ailleurs. Car nos lec-
teurs semblent particulièrement avertis
en matière d'animaux. La plupart ont
reconnu sur le cliché la partie du haut
d'une tête de girafe avec ses deux peti-
tes cornes et la protubérance frontale.
Il s'en est quand même trouvé quel-

-ques-uris qui ont - cru reconnaitiie autre
..chose , dans cette vue ,de détail ,:̂ rn chat
vu de face, une tête d'escargot, les
oreilles d'un animal ou encore « un

escargot vu de dos qui veut montrer ses
cornes ». Le gagnant de cette semaine,
tiré au sort, est Mlle Françoise Tissot,
route de Biaufond 18, à La Chaux-de-
Fonds, qui recevra un prix. Voici main-
tenant un nouveau problème. Gageons
que votre perspicacité vous permettra
de le résoudre. Envoyez-nous vos sug-
gestions sur carte postale avant mer-
ci edi midi à la Rédaction de « L'Im-
partial », case postale, 2300 La Chaux-
de-Fonds.
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J'ai peur des souris !

— Le plein ! Bien, Monsieur ; je vous
mets de l'essence ou de l'engrais ?

Profitant de l'absence denses maîtres,
un penroquet passe pair 'la fenêtre et se
rand dans le cabinet dii.docteur voisin.

— Voilà, docteur, je suis très inquiet
en ce moment.

— A quel sujet ?
— J'ai remarqué qu'il m'arrivaiit de

parler tout seul.

Consultation ^

ŒtëS&Skk 21 Janvier - 19 février
Îcgffi sy Votre vie sentimen-

tale sera calme. Vous¦ ¦ aurez cependant la
possibilité de faire une rencontre
intéressante. Bonne période sur le
plan du travail , des entreprises nou-
velles, des décisions qui engagent
votre avenir.

_ ŜSjj_BV 20 février - 20 mars

WWÈÊliÊr Quelques petits nua-
^stm&r ges vont planer sur

votre vie affective.
Surveillez vos gestes et paroles.
Avec un peu de diplomatie, vous
pourrez éviter une mésentente. Tout
semble cependant s'arranger vers la
fin de la semaine.

£}£*$§_  21 mars - 20 avril

ĵr ĵ Ĵ' 
Grande 

satisfaction
sentimentale au cours
d'un déplacement

pendant le week-end. Dans votre
travail, persévérez, vous atteindrez
votre but rapidement.

ĝ*
gM5jt. 21 avril - 

21 
mai

*È§ WiZÊr Vous prendrez des
^*«_«—**  ̂ dispositions qui vous

permettront de vous
libérer d'une obligation désagréable.
Vous recevrez un message qui in-
fluera bénéfiquement sur votre état
d'esprit.

Si vous êtes né le :

10. La fermeté doit inspirer votre conduite si vous souhaitez atteindre vos
buts.

11. Vous recevrez des marques de sympathie et d'affection. Mais ne préci-
pitez rien dans votre vie sentimentale.

12. Les initiatives que vous prendrez pour améliorer vos conditions de tra-
vail ou agrémenter votre bien-être seront favorisées.

13. Des difficultés financières vous inciteront à modifier certaines de vos
prévisions.

14. De nouvelles responsabilités vous seront vraisemblablement confiées.
Vos relations avec vos supérieurs seront favorisées.

15. Mettez vos ambitions au premier plan. Vous enregistrerez certains suc-
cès sur le plan social.

16. Divers succès vous attendent. Contrôlez toutefois vos possibilités avant
de réaliser vos inspirations.

/_Kt_t_fet 22 mai " 21 ^uin

\lï lip Le ieu <3ue mènent
^"8_sP*  ̂ vos relations à votre

égard peut vous in-
citer à remettre en question vos
sentiments. Attendez votre heure
pour dévoiler vos intentions. Ne per-
dez pas courage, tout s'arrangera
prochainement.

_$ÊiÈk 22 Juin - 23 Juillet
Ç̂Q^̂ F Attention aux pas-

sions soudaines et
aux conflits de ca-

ractère dont l'agressivité provoque-
ra des brouilles sérieuses. Attendez
des jours meilleurs en modérant
vos ambitions.

Aj gS &jjf ek. 24 Juillet - 23 août
p̂ja K̂H» Ne cédez pas, par
^«-sS»»̂  souci de loyauté, au

besoin de confidence
qui vous animera. Des complications
financières apparaissent comme iné-
vitables. Attention aux dépenses fu-
tiles.

_9 t̂ _̂__l 24 août " 23 8ePtemb.

^^m f̂ r Ne vous abusez pas
à propos d'une acti-
vité secondaire qui

vous permet d'augmenter vos res-
sources en vous amusant plus ou
moins. Accordez la priorité à votre
activité principale.

-JfiSËtfiËt. 2* scPtemb- - 23 oct.

ŜRSpT Suivez le chemin du
bonheur tel qu'il vous
est assuré et non tel

que vous vous l'imaginez. Vous ob-
tiendrez des succès encourageants
dans vos activités professionnelles.

f̂@&£fev 
24 octobre - 

22 
nov.

\5£?x̂ ' M$ Vous aurez la possi-
ŴttsSm * bilité de vivre en

bonne harmonie avec
ceux que vous aimez et de créer
un excellent climat autour de vous.
Une occasion inattendue vous per-
mettra de vous assurer un avantage.

®2 3  novembre - 22 déc.
Cultivez l'amitié et
faites un tri parmi
les personnes qui

s'intéressent un peu trop aux sen-
timents que vous nourrissez. Redou-
tez les indiscrétions. Vos projets se-
ront favorisés.

®2 3  
déc. - 20 janvier

Quelqu'un vous fera
probablement un pe-
tit cadeau qui vous

fera grand plaisir. Des influences
astrales bénéfiques vont vous aider
dans le règlement d'un problème
assez délicat.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE- ! M PAR \o au 16 février

Mots croisés

DE J. LE VAILLANT: No 1272

HORIZONTALEMENT. — 1. Comme
celle qui aime à rendre service. 2. Au
temps jadis, bien sûr, ces moyens
d'existence ont conduit bien des gens
tout droit à la potence. 3. Petite mouche
noire. Travaillât avec sa dame. 4. Pos-
sessif. Se fait mettre à la porte. 5.
Etoffe de soie. Article. 6. Se trouvent
près des moulins. Ecrivain français. 7.
Adverbe. Egalement. Note. 8. Se mo-
quera. 9. Ne veut pas rester dans le
panier à salade. Traduisant devant
Thémis. 10. Des montagnes en Afrique.
Façon de couper. Pronom.

VERTICALEMENT. — 1. Qualifie un
temps que l'on trouve agréable. 2. Ferai
une réparation à un navire. 3. Assemble
des cordages. On le dit bien souvent ,
même du fond du cœur, quand on
voit, à la fin , s'en aller le raseur. 4.
Son eau fait les délices du pochard.
Se trouve dans une académie féminine.
5. Préposition. Il a l'habitude de faire
des envois de poulets. 6. Un savant
qui inventa les logarithmes. Montagne
lointaine. 7. Vallée espagnole. Ils n'ont
pas la parole. 8. Rendit un terrain
uni. Ancien dieu. 9. Le grand amour
des Anglais. Ils permettent de voir
les étoiles de près. 10. Se trouve. Fleuve
côtier. Pronom.

Solution du problème para
samedi 6 février

HORIZONTALEMENT. — 1. Aga-
cement. 2. Mécanicien. 3. Animera ; nu.
4. Redue ; Inde. 5. Ires ; clore. 6. No ;
étalées. 7. Est; Orel. 8. Rio; mer; el.
9. Atre ; neuve. 10. Sets ; essai.

VERTICALEMENT. — 1. Amarine-
ras. 2. Générosité. 3. Acide ; tort. 4.
Camuse ; es. 5. Enée ; Tom. 6. Mir ;
carène. 7. Ecaillères. 8. Ni ; Noël ;
us. 3. Tendre ; Eva. 10. Nuées : lei.



LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : La hausse vertigineuse des

prix à la consommation en janvier et
l'évolution de la crise monétaire ne
semblent pas émouvoir nos bourses où
la plupart des valeurs maintiennent
leurs positions en évoluant dans
d'étroites limites sur un ton légèrement
soutenu.

La hausse du franc sur les marchés
internationaux met notre industrie
d'exportation dans une situation diffi-
cile. De plus, la dépréciation de notre
monnaie sur le plan intérieur, ensuite
du taux élevé d'inflation, laisse entre-
voir de nouvelles interventions gouver-
nementales. Pour combattre le renché-
rissement, le Conseil fédéral pratiquera
une politique de plus en plus dirigiste
qui pourrait quelque peu éprouver le
dynamisme de notre économie.

A notre avis, l'évolution de la bourse
devrait rester irrégulière ces prochai-
nes semaines. Il ne faut donc pas s'at-
tendre à un changement notable du ni-
veau général des cours. Notre marché
est soumis à l'influence de tendances
opposées , qui sont pour les facteurs po-
sitifs :

— l'intérêt toujours vif pour les ac-
tions suisses ;

— l'engouement pour les valeurs
réelles devant la crainte de l'inflation ;

— l'attente de résultats favorables
pour 1972 pour les banques et de nom-
breuses entreprises industrielles ;

et pour les facteurs négatifs :
— les taux d'intérêt qui se maintien-

nent à un niveau élevé ;
— les restrictions frappant les étran-

gers qui ont réduit le potentiel d'achat
aux bourses suisses ;

— les mesures prises par nos auto-
rités pour lutter contre l'inflation et qui
pourraient, avant de déployer leurs ef-
forts , gêner l'évolution bénéficiaire
dans diverses branches.

Nous conseillons toujours de profiter
des reculs de cours pour acheter des

actions de premier ordre, en vue d'un
placement à long terme, dans les sec-
teurs bancaires, assurances, alimenta-
tion et chimique.

FRANCFORT : La décision de sou-
mettre l'achat d'actions allemandes par
des non-résidents à autorisation a en-
traîné l'ensemble du marché à la baisse.
De fortes pressions vendeurs se sont
développées dès l'ouverture provoquant
des moins-values allant jusqu'à dix
marks. Mercredi , le gouvernement alle-
mand a annoncé que la parité du DM
serait défendue. Cette nouvelle a créé
une amélioration du climat boursier et
une légère augmentation des cours.

NEW YORK : En début de semaine
un mouvement de reprise s'est dessiné
et mercredi, en début de matinée, le
Dow Jones des industrielles s'inscrivait
en hausse de six points, ensuite de la
décision de trois grandes banques de
renoncer à la majoration du prime rate
de 6 à 6 un quart. Cette forte avance
des cours s'est rapidement transformée
en un vif mouvement de recul prove-
nant des déclarations de M. Burns, pré-
sident du Fédéral Board , qui a ravivé
les craintes d'un resserrement du crédit
en déclarant que la croissance de la
masse monétaire avait été nulle en j an-
vier.

Actuellement, les investisseurs sont
très fortement sensibilisés par les ques-
tions de crédit et de taux d'intérêts, ce

qui explique la reaction de Wall Street.
L'argent va vraisemblablement devenir
plus rare, mais cela ne devrait pas
aboutir à une pénurie de crédit compa-
rable à celle de 1969-70, mais tant que
le climat de crainte actuelle persiste, la
bourse réagira d'une façon émotion-
nelle.

A la suite de la suppression partielle
des mesures de contrôle, les perspec-
tives bénéficiaires des sociétés se sont
encore améliorées . De nombreuses ac-
tions d'entreprises solidement implan-
tées sont encore sous-évaluées d'après
leur rapport prix - bénéfice. Comme les
investisseurs institutionnels continuent
de dominer le marché, les titres qu 'ils
préfèrent devraient être les plus
recherchés, citons notamment : IBM,
KODAK, AVON, MMM, DISNEY,
JOHNSON and JOHNSON, MERCK,
etc.

Le mouvement haussier qui se pro-
longe depuis deux ans et demi devrait
se réaffirmer peu à peu. Les titres des
branches de la chimie, de l'électroni-
que, du pétrole, des automobiles, du
caoutchouc, des biens de consommation ,
de la protection de l'environnement et
des loisirs possèdent des chances de
plus-value relativement bonnes. Par
contre, les valeurs de la construction et
des branches sensibles aux fluctuations
de taux d'intérêt devraient rester en-
core délaissées.

J. JEANBOURQUIN

Une étude des coûts hospitaliers
Poursuivant leur action commune

de formation et de perfectionnement
à la direction, à l'organisation et à
la gestion des établissements hospi-
taliers, l'Association suisse de éta-
blissements pour malades (VESKA) et
la Communauté romande pour l'éco-

nomie d'entreprie (COREDE), à Lau-
sanne, mettent sur pied un sémi-
naire de quatre jours, en mars et
avril , selon une formule nouvelle:
après deux jours de présentation des
principes et d'e la méthode du con-
trôle de gestion, deux autres jours
seront consacrés à l'étude des résul-
tats d'une application réelle faite à
l'hôpital du district de Nyon, depuis
janvier 1973, spécialement pour ce
séminaire.

Le budget de la santé publique est ,
depuis dix ans, largement en tête
des autres pour le taux d'augmenta-
tion. Il concerne d'ailleurs un sec-
teur de service public qui souscrit
à une morale communautaire dont
les conséquences sociales et politi-
ques sont importantes.

L'économie d'e ce secteur est con-
ditionnée par un ensemble de fac-
teurs: les progrès de la médecine, un
équipement toujours plus complexe
et coûteux, l'amélioration des con-
ditions de vie du personnel hospi-
talier et l'amélioration des services
aux malades.

Service public, un établissement
hospitalier n'a pas de but lucratif ,
mais il doit équilibrer ses recettes
et ses dépenses, investir au plan
immobilier et mobilier et maintenir
au plus haut niveau de performance
un appareil complexe de moyens.

Il est indispensable, soulignent la
COREDE et la VESKA, qu'un tel
établissement puisse répondre aux
questions suivantes: Que coûte objec-
tivement chaque acte médical ? Que
coûte chaque service rendu au mala-
de ? Que coûte chaque service spécia-
lisé? Comment facturer les actes et les
prestations afin que la facture adres-
sée au malade soit loyale et que la
gestion de l'établissement soit sai-
ne ? Comment prévoir ces coûts et
ces dépenses afin de les tarifer ?
Comment contrôler ces coûts et ces
dépenses ? (ats)

Hevue économique et financière
RINSOZ et ORMOND S. A.: Le pré-

sident du conseil d'administration de
Rinsoz et Ormond, M. Pierre Rinsoz.
annonce dans une lettre aux action-
naires que le chiffre d'affaires du
groupe s'est inscrit à 130 millions de
francs en 1972 et présente ainsi une
augmentation de 13 millions de francs
par rapport à l'exercice précédent. Le
« cash flow » ayant évolué favorable-
ment, le conseil proposera , lors de l'as-
semblée générale du 20 mars prochain,
la répartition d'un dividende de 17 fr.
par action sur le capital-actions de 9
millions de francs. En attendant la pu-
blication de résultats plus complets, on
se bornera à relever que le taux de
progression du chiffre d'affaires atteint
dix pour cent, alors que le résultat per-
met de porter le dividende de 15 à 17
pour cent, ce qui exigera 1,53 million de
francs.

MONSANTO a annoncé un bénéfice
net de 122 millions de dollars en aug-
mentation de 30 pour cent par rapport
à celui de l'an dernier (93,7 millions de
dollars) et un chiffre d'affaires record
de 2,226 milliards de dollars (1,087 mil-
liard de dollars).

Le gain par action s'élève à 3,49 dol-
lars en 1972 contre 2,65 dollars en 1971.
Le gain par action a augmenté de 60
pour cent durant les deux dernières an-
nées, ce qui reflète bien le tournant dé-
cisif accompli depuis 1970 dans les bé-
néfices de la société.

HOECHST : Ce groupe chimique
allemand a accru son chiffre d'affaires
durant l'exercice de 1972 de six pour
cent à treize milliards et demi de DM.
Il escompte un chiffre d'affaires de
15 milliards de DM en 1973. Le bénéfice
net ne dépassera guère celui de l'exer-
cice précédent , mais le dividende sur le
capital de 469 millions de DM sera
maintenu à quinze pour cent.

BENEFICE DES SOCIETES AMERI-
CAINES : Les bénéfices des sociétés
(après impôts) onUaugmenté de 22 pour
cent au cours du quatrième trimestre,

par rapport a la période correspondante
de l'année précédente, indique la First
National City Bank , dans une étude qui
porte sur un millier d'entreprises. Les
bénéfices de ces sociétés (1007 exacte-
ment) se sont élevés au cours du qua-
trième trimestre à huit milliards de
dollars. Ce résultat est en progression
marquée, par rapport à la période pré-
cédente puisque l'augmentation
moyenne des bénéfices des trois pre-
miers trimestres était de l'ordre de 15
pour cent. Globalement , la hausse de
l'ensemble de l'année ressort à 17 pour
cent. L'étude fait observer que si l'on
enregistre habituellement une progres-
sion sensible entre les bénéfices du
troisième trimestre et ceux du qua-
trième, l'accroissement constaté en 1972
est inhabituel.

La First National City Bank re-
marque encore que ce « bond en
avant » a été constaté dans quatre fir-
mes sur cinq et que ce sont principale-
ment les entreprises petites et moyen-
nes qui ont été les bénéficiaires.

T
O
M

J
O
N
E
S

La dame finit par y consentir,
et montra à ses yeux , non mistress
Fitz-Patrick, mais lady Bellaston.
Leur tête à tête dura jusqu 'à six
heures du matin, et il ne s'y dit
rien que de très ordinaire. Lady
Bellaston promit à Jones qu 'elle
tâcherait de découvrir où était
miss Western, et de lui procurer,
sous peu de jours, l'occasion de la
voir, mais à condition qu'il pren-
drait congé d'elle pour toujours.
Ce point définitivement arrêté,
ainsi qu'un second rendez-vous
dans la soirée, et au même lieu,
ils se séparèrent. La dame retour-
na à son hôtel.

Jones, après avoir dormi quelques
heures, appela Partridge, et lui
remit un billet de banque de cin-
quante livres sterling qu 'il char-
gea d'aller changer. L'effrayante
idée que Partridge se faisait d'un
bal masqué, l'absence de Jones
pendant toute la nuit , lui firent
soupçonner que son maître n'a-
vait pu devenir possesseur d'une
pareille somme autrement que par
un vol. Pour dissiper un doute
injurieux, il suffira de dire que
Jones tenait le billet de lady Bel-
laston , qui avait voulu réparer les
rigueurs de la fortune envers ce
jeune homme si plein de mérite.

M. Jones et M. Nightingale avaient
été invités à dîner, ce jour-là.
chez leur hôtesse. Us l'attendirent
avec les deux jeunes filles depuis
trois heures jusqu 'à près de cinq,
car elle était en visite. « Ah ! dit-
elle en arrivant , comment vous
peindrai-je la situation déplorable
où j'ai trouvé notre pauvre cousine
Andersen. A peine accouchée de-
puis une semaine, elle était par ces
temps rigoureux, couchée avec son
fils cadet Tommy, attaqué d'une
coqueluche, dans leur unique lit ,
et sans même un boisseau de char-
bon pour faire du feu. »

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

constant

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

" 19.1 26.1 2.2

Confédération 5.06 5.20 5.13
Cantons 5.27 5.31 5.32
Communes 5.41 5.43 5.45
Transports 5.55 5.58 5.55
Banques 5.30 5.34 5.34
Stés financières 5.83 5.85 5.84
Forces motrices 5.31 5.35 5.36
Industries 5.75 5.76 5.75

Rendement général 5.34 5.39 5.39

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

$ BULLETIN DE BOURSE
,8M Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du S février

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 815 815
La Neuchâtel. 355 d 370 d ££f; c • 22
Cortaillod 3400 d 3425 d Cr5dlt Smsse 3990

Dubied 1400 d 1450 ¥ . „
¦ 2310

Bally —
Electrowatt 326O c

LAUSANNE Holderbk port. 533
¦r, <-. _* TT_ , C„« ,.»»« Holderbk nom. 495Bque Cant. Vd. 1370 1375 Interfood «A» 1200 <Cdit Fonc. Vd. 1085 1060 Interfood <<B» 5450Cossonay 2375 2400 Juvena hold 251Q
Chaux & Cim. 730 730 d Motof Colomb. 1600
Innovation 465 455 Italo_Suisse 275La Suisse 3500 3500 d Réassurances 2850

Winterth. port. 1930
GENÈVE Winterth. nom. 1210
Grand Pass.g, 820 «20 ££»* £_ 

»

Kft»* _! _! |~-A-£2_s_r 'ïî SSs _
Olivetti priv. 9.15 9.— TI?™H ,??„

2650 2650 S
011 

g»
Landis & Gyr }620
Lonza 2010

ZURICH Globus port. 4575 ,
(Actions suisses) Nestlé port- 431°{Actions suisses) Nestlé nom. 2575
Swissair port. 683 675 Alusuisse port. 2030
Swissair nom. 620 622 Alusuisse nom. 975

B = Cours du 9 févr ier

B ZURICH A B

4480 Sulzer nom. 3500 3450
3940 Sulzer b. part 470 d 475
2300 Schindler port. 2750 2710
1270 Schindler nom. 500 o 500 o

1 3270 d
533
485

1 1200 d  ZURICH
6400
2520 (Actions étrangères)
1575

273 d Akzo 87Vs 88
2825 Ang.-Am. S.-Af. 303/.i 307s
1870 Machine Bull 47'/ .i 467s
1190 Cia Argent. El. 5l7i 51
8275 De Beers 32'Ai 32'/s

850 d Imp. Chemical 24Va 247s
1050 Pechiney 97'/j 9?Vs

1 1960 Philips 6274 631/*
1050 Royal Dutch 138 137V»

195 Unilever 171 17oVs
1530 A.E.G. 167 159
5150 Bad. Anilin 188 182
1620 Farb. Bayer 155 149
2020 Farb . Hoechst 187 178

3 45750 Mannesmann 243 235
4320 Siemens 335 328
2560 Thyssen-Hiitte 85' XJ 84
2080 V.W. 190 180

960 Ang.Am. Goldl. 94 101 d

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 193000 195000
Roche 1/10 19200 19450
S.B.S. 3860 3850
Ciba-Geigy p. -550 2560
Ciba-Geigy n. 1480 1485
Ciba-Geigy b. p. 2430 2415
Girard-Perreg. 800 d 800 d
Portland 3550 3550
Sandoz port. 0710 6750
Sandoz nom. 3895 3875
Sandoz b p. . 5850 5875
Von Rot! 1450 d 1440 d
(Actions étrangères)
Alcan 89'/.. 88V.1
A.T.T. 184 1797s
Burroughs 788 d 790 d
Canad. Pac. BO'/sd 60'/a
Chrysler 133"s 134
Contr. Data 193'/s 1917s
Dow Chemical 356'/s 354V»
Du Pont 612 620
Eastman Kodak 504 500
Ford 2497s 246 d
Gen. Electric 241 242
Gen. Motors 268ex 262
Goodyear 967iex 94 l/a
I.B.M. 1580 1557
Intern. Nickel 118Vs 118Vs
Intern. Paper 140 d 141
Int. Tel. & Tel. 182Vs 1827i
Kennecott 90 89V<
Litton 38'V i 38Vs
Marcor 83V» 83
Mobil Oil 252 249 d
Nat. Cash Reg. 967a 9974
Nat. Distillers 547s 54
Per n Central 9 9Vs
Stand. Oil N.J. 3227a 323
Union Carbide 162 1647=
U.S. Steel 106 105

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.50 3.75
Livres sterling 8.30 8.85
Marks allem. 112.50 117.50
Francs français 70.— 74.50
Francs belges 3.— 8.50
Lires italiennes —.55 —.60
Florins holland. 111.50 116.50
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 967,19 979,46
Transports 202 ,10 206 ,17
Services publics 113,14 113,34
Vol. (milliers) 18.470 19,320

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7810.- 7980.-
Vreneli 76.— 80.—
Napoléon 65.— ' 70.—
Souverain 92.— 98.—
Double Eagle 410.— 450 —

/^S  ̂FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V r* J *V^X^7 Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. ».
AMCA 61.— 62.—
BOND-INVEST 94.— 96.—
CANAC 161.— 163.50
DENAC 103.— 105.—
ESPAC 261.— 263.—
EURIT 156.— 158.—
FONSA 122.— 124.—
FRANCIT 104.— 102.—
GERMAC 124.— 126.50
GLOBINVEST 95.— 96.—
HELVETINVEST 103.10 103.60
ITAC 190.— 194 —
PACIFIC-INVEST 109.— 111.—
ROMETAC-INVEST 490.— 497.50
SAFIT 250.— 255.—
SIMA 161.— 164.—

V7^"~ Dem. Offre
V _y 

Communiqués yALCA _
>-y^ par la BC.N Ip cA mm _ _

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Of_M
JAPAN PORTOFOLI O 468.— 473.— SWISSVALOR 280.— 284 —
CANASEC 939.— 952.— UNIV. BOND SEL. 105.50 108.—
ENERGIE VALOR 111.50 113.50 UNIV. FUND 129.— 130.74
SWISSIM. 1961 1145.— 1160.— USSEC 1029.— 1045.—

(VI Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER
Dem. Offre Dem. Offre .

Autumat ion  124,0 126,0 Pharma 270 ,0 273,0 , ., ' ? ,  , 5; ' , ,!v'
c. A -c ^n  ico n c-• . ,„„„  n Indus t r ie  445,1 44a ,9Eurac. 4o5 ,0 458 ,0 Siat 1310 ,0 —,0 .,. o i = n  *,** 1
Intermobil 112,5 114,5 Siat 63 1000 ,0 1010,0 f i n a n c e  et ass 345,9 344,1

Poly-Bond 96,5 97 ,6 lndlce gë"eral 408'2 408'°

0 L'organisation « Armbrust -
Schweizer Woche », qui encourage une
meilleure information des consomma-
teurs en ce qui concerne l'origine d'un
produit, a recommandé à ses quelque
2000 membres de faire un plus grand
usage de l'indication de la provenance
sur les produits. Ainsi que le souligne
un communiqué du Bureau central
pour la marque suisse d'origine, cette
indication consiste en la reproduction
du symbole de l'arbalète avec la men-
tion supplémentaire « Swiss made ».

• En 1971-72, les subventions de la
Confédération aux deux sucreries de
Frauenfeld et d'Aarberg sont pour la
première fois depuis 1963-64 tombées
au-dessous de la limite des 10 millions
de francs. Ce résultat favorable est à
mettre sur le compte de l'augmentation
du prix du sucre et de la production
record qui a été enregistrée. Le prix
du sucre a accusé une augmentation de
12,38 francs par 100 kilos et la quantité
de betteraves a été en augmentation de
47.000 tonnes par rapport à l'année
précédente, si bien que les frais de
production ont diminué de 4,3 pour cent.

• Le « Seggenmoos », dans le marais
de Kloten, à proximité de la nouvelle
piste 14-32 de l'aéroport intercontinen-
tal de Zurich-Kloten, sera transféré
en un autre endroit d'ici à la fin du
mois de février. Quelque 2400 m! de
ce marais, unique en Suisse par sa
flore, seront déplacés, grâce à des ins-
tallations techniques compliquées, de
250 mètres environ. Les frais de l'opé-
ration se monteront à 600.000 - 700.000
francs, dont 70 pour cent seront à la
charge du canton de Zurich, le reste,
soit 30 pour cent, étant financé par la
Confédération.

Télégrammes
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Il II en est des crédits I
Il i comme au yass. On aurait tout I
|| | intérêt à choisir le bon partenaire. I I
S g S 11 y a trop enjeu pour demander un crédit sans se 9 m
1 i m préoccuper du choix de son partenaire. Des surprises désagréables 9 m

M S f i  En ce qui nous concerne , vous pouvez compter sur ' ,' K

JH _l P u^^"^)_WBIJJIMJ nous. Nous posons des conditions claires et les intérêts SB
M S -J^Z0&^\J&_W que nous calculons sont raisonnables. Nous vous i ;
I _ j0 ^3r  .J Ĵr protégeons en cas de maladie ou d'accident. Une assurance S
gjjJr^ j^^KL^*̂ "̂ ^ paie pour vous les mensualités échues au cours d' une S

jér ^r  _̂éf  ̂ incapacité de travail de plus de 30 jours. Cette sécurité est & [
J0_ \\r̂ ^tér  ̂ comprise dans nos tarifs. Nous respectons votre vie privée et laissons a : /

"m*"*a _rf^ M employeur et connaissances hors du jeu. Nous n'exigeons ni garanties S S
» T_ .__r  ̂ §- ™ références. Pourtant , cela ne nous empêche pas de vous en donner une : ¦ K

B̂n^TS l 'Union de Banques Suisses, notre maison mère. H f
g a g Pour obtenir un prêt personnel Aufina , une simple formule de demande a È
H Jj S suffit. Vous pouvez la demander.par téléphone. S j

Il I aufina n / 1
1 I , Aufina est un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses 1 \ W

2001 Neuchâtel, rue du Bassin 8, tél . 038 24 6141
et dans toutes les villes importantes
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Safari faunesque (£*\
en MaSalsse — wljpl

Indonésie
Ce SAFARI FAUNESQUE, placé sous le patronage du Fonds Mondial
pour la Nature (WWF) vous permettra de découvrir une des plus
belles régions du monde. Toute la magie de l'Orient vous sera révélée
au cours de ce safari unique en son genre. Le Sud-Est de l'Asie est
l'un des berceaux de l'évolution animale. Il est aussi le plus ancien
foyer de la civilisation humaine. Alors que partout en Asie (Inde, Chine,
Indochine) la main de l'homme a saccagé la nature, la Malaisie et les
îles que nous visiterons recèlent encore toute leur flore et leur faune
primitives complètes. L'itinéraire de ce safari a été choisi et établi avec
le plus grand soin par des spécialistes compétents, afin de vous faire
profiter au maximum des mille agréments qu'offre l'Asie tropicale.
Aucun endroit du monde ne saurait vous procurer un dépaysement plus
parfait. Dans les réserves, véritables sanctuaires de la nature, vous
éprouverez une intimité totale avec la nature, dans tout ce qu'elle peut
offrir de plus beau et de plus enrichissant au visiteur européen, lasse
de sa vie harassante de chaque jour. Le safari faunesque se veut un
retour aux sources, et c'est dans cet esprit qu'il a été conçu. La visite

i »- > . de l'île de Komodo - haut lieu de la zoologie--- constitue une. chance
exceptionnelle pour vous, cer jusqu 'à ce jour seules quelques expédi-
tions scientifiques ont pu jouir de ce rare privilège. Ce safari vous
placera aux premières loges du plus extraordinaire spectacle de la
création.

Paul Schauenberg

Guide scientifique : Monsieur le Dr Paul Schauenberg, Conservateur
au Muséum d'Histoire Naturelle de Genève.

1er départ : du 23 juin au 14 juillet 1973.
2e départ : du 29 septembre au 20 octobre 1973,

tout compris Fr. 7.200.-.

Renseignements et demande de programme :
WWF SUISSE Case postale 8027 ZURICH

j ou auprès de l'organisateur technique :
VOYAGES LAVANCHY SA '
15, Rue de Bourg - 1002 Lausanne - Tél. (021) 20 36 31

Je cherche à louer ou à acheter

MAISON
4 à 5 pièces, confort, située à La
Chaux-de-Fonds ou aux environs.

Ecrire sous chiffre RF 3107, au
bureau de L'Impartial.

âCRÉEHTI
I SUR MEUBLES

j " pour fiancés, etc.

:| Propre bureau de financement, J"
] rapide, discret, avantageux

j ] Acompte 30%
¦ Solde jusqu'à 30 moisi

H RISTOURNE
\ - \  si remboursement accéléré

j&MEUBLES MEYERH
: Fbg de l'Hôpital !

m-J- i Tél. 038 / 25 75 05 ! W
B̂ 2000 NEUCHATEL W^

^ f̂ 1$iir ?!Pl f \ f it ff t i ^

A VENDRE

FORD CORTINA 1600
1970, bleu métal, Fr. 7.300.—.

GARAGE DES MONTAGNES
107, av. Léopold-Robert

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

A LOUER

LOCAUX
commerciaux, au centre de Ta-
vannes. Environ 200 m2.

Tél. (032) 91 22 59 ou 91 28 88. POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Aidez nos handicapés, en participant
avec nous à une

collecte de
vieux papiers

à La Chaux-de-Fonds et au Locle en
collaboration avec • le Centre A. S. I.

On ramasse :
journaux, illustrés, réclames, livres,
etc.
Veuillez déposer ces vieux papiers par
petits paquets, bien ficelés, devant
votre maison, les LUNDI 12 et

MARDI 13 FÉVRIER 1973, avant
8 heures.

Un camion ramassera ce papier.
La collecte se fera par n'importe quel
temps.
Le Centre A. S. I. vous en remercie
sincèrement.
Organisation de la collecte : L. Schor,
1700 Fribourg, 114, rue des Bouchers
Tél. (037) 22 85 45.

Conservez dès maintenant tous vos
papiers, cette collecte sera répétée
tous les deux mois.
Merci d'avance

A vendre

AUDI 75
VARIANT
modèle 69, couleur rouge, Fr. 5500.—

GARAGE MODERNE, Agence Toyota, K. Lehmann,

2606 Corgémont. — Tél. (066) 97 11 74.

EECD e_aco_n_i9__ i
Nous offrons pour tout de suite ou date à con-
venir :

LOCAL
de 300 m2
à l'usage de :

— local d'exposition — atelier —
— magasin — bureau —
— entrepôt.

Ce local est situé au rez-de-chaussée d'un im-
meuble moderne, construit à l'extrémité ouest
de la ville, sur a'rtère principale à grand passage.

CONDITIONS : Loyer annuel : Fr. 75.— le m2
I POUR TRAITER : G E C O Jaquet-Droz 58

Tél. (039) 22 11 14 - 15
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Mariages

CET ÊTRE TANT DÉSIRÉ...
Il vous attend peut-être chez nous. En effet , en confiant vos
problèmes et en les discutant avec nous, vous vous rendrez
compte des possibilités insoupçonnées qui sont à votre portée.

Discrétion - Sélection - Choix.
Renseignements par téléphone et consultations gratuites,

sans engagement, sur rendez-vous :

2301 La Chaux-de-Fonds — Case postale 47171
Tél. (039) 23 79 19

10 ANS D'EXPÉRIENCE A VOTRE SERVICE

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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Nous engageons dans l'immédiat ou pour date à convenir :

faiseurs cTétampes
ou

mécaniciens de précision
pour la réfection et l'entretien des outillages.

décolleteurs qualifiés
Les candidats connaissant le décolletage des pièces d'horlogerie

: auront la préférence.

tailleurs de pignons
pour la conduite d'un groupe de machines à tailler Wahli.

travailleurs
habiles et consciencieux qui seront formés par nos soins sur
différentes parties.

personnel féminin
pour travaux propres et faciles.

cherche pour son département MOTEUR PAS A PAS
un

micromécanicien
Après plusieurs mois de formation , le candidat assu-
mera un poste à responsabilité , dans le département
production.

Le candidat que nous cherchons doit être à même de
i participer efficacement à l'évolution d'un produit de
j haute technicité.
! Pendant son stage, il devra assimiler une technologie

nouvelle, pour ensuite en assurer l'application.

| Nous considérons comme un avantage d'avoir le sens
| des contrôles méthodiques et d'être à même de sug- '. j
j gérer des solutions. m

j | Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, télé- j
! phoner ou se présenter à PORTESCAP, rue Jardiniè- B

re 157, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS. i j
Tél. (039) 21 11 41, M. R. Noverraz (interne 425). j |
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Pour ; notre laboratoire moderne nous aimerions engager un

INGÉNIEUR ETS
ainsi qu'un

HORLOGER
pour former une équipe à laquelle seront confiés des travaux
intéressants.

Les personnes intéressées sont priées de nous écrire ou de nous
téléphoner pour fixer le rendez-vous au cours duquel nous
pourrions présenter la place en question. ;

En dehors des heures de travail, vous pouvez atteindre notre
chef du personnel en composant le No (065) 8 16 58.

Beau choix de cartes de visite à l'Imprimerie Courvoisier

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

Prière de faire offres manuscrites à :
Monsier SIEBER ,

Ĵw5§§  ̂ 61> rue de France> 2400 LE LOCLE
_dr_Uv ( I -l»IiJj_-j

° 
^^-^_ ou en aPPelant le ^° (°39) 31 61 31
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KELEKs.A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

engage pour travaux en atelier exclusivement :

RÉGLEUSES
VIROLEUSES CENTREUSES
COMPTAGE PITONNAGE
METTEURS EN MARCHE

MONTEURS
MÉCANISME CHRONOGRAPHE

DÉCOTTEURS
OUVRIERES

POUR DIFFÉRENTS TRAVAUX
DE MONTAGE

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

Nouvelle entreprise de styling horloger
cherche une jeune

assistante
de direction

Langues : français/allemand.
Salaire élevé.

Ecrire à
WARUDO S. A., 2500 BIENNE
40, rue Gottstatt, tél. (032) 41 58 24

Nous cherchons pour notre fabrique de machines en
plein développement

dessinateurs-machines
Age idéal : 25-30 ans.

Nous demandons : — formation de base complète
— quelques années de pratique
•— sens des responsabilités
— intérêt envers la formation des

apprentis.
Nous offrons : — un climat de travail agréable

au sein d'une équipe jeune et
dynamique

— bonne rémunération
— horaire libre.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre
de service ou votre appel téléphonique.

METAR SA FRIBOURG
2, route du Cousimbert
Tél. (037) 24 63 31 - 24 71 21

' >

CHERCHONS

une secrétaire
de direction
de LANGUE FRANÇAISE.

Nous demandons :
— personne consciencieuse et discrète,
— ayant le sens des responsabilités,
— connaissant parfaitement la sténodac-

tylo française,
— langues étrangères désirées mais pas

indispensables.

Nous offrons :
— un travail varié et intéressant dans un

groupe de travail dynamique,
— une ambiance jeune et agréable,
— travail en station dans un air pur et

sain ,
— bureau avec vue sur les Alpes valai-

sannes,
— ski, piscine, tennis.

Offre manuscrite avec photo et prétentions de sa-
laire sont à adresser à M. V. Simonin, directeur
général Pro Anzère Holding S. A., place du Village,
1972 Anzère (Valais).
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/f éCA S A  PLASTIC
PLACE DU TRICENTENAIRE 1
(Quartier des Forges)

cherche pour la fabrication de ses
pièces en matière plastique , des

OUVRIERS
MANŒUVRES

Age sans importance.
Travail propre et varié, places sta-
bles. Fonds de prévoyance.

cherche à engager
pour son service de Préparation du travail :

9 agent technique
destiné à s'occuper de la planification et de l'or-
donnancement de l'activité de certaines sections

i de production.

pour son Bureau technique d'exploitation :
JEUNE

© dessinateur
pour collaborer à divers travaux de transforma-
tion et construction de machines.

Nous offrons activités variées et intéressantes
ainsi que d'excellentes prestations sociales.

Prière de faire offres écrites ou de se présenter
au service du personnel qui fournira tout ren-
seignement complémentaire.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., avenue du Vigno-
be 2, 2000 Neuchâtel 9. Tél. (038) 25 72 31, interne
258.

Importante institution romande, siège
à Lausanne, cherche un

chef pour son
service de publicité

i âge souhaité 30 à 45 ans, bonne for-
mation professionnelle, expérience
dans le domaine de la publicité et si
possible du marketing et de la pro-
motion de vente.
Treizième mois, horaire libre, caisse
de retraite, prestations sociales im-
portantes.

Envoyer offre manuscrite avec certificats , référen-
ces et prétentions de salaire, sous chiffre AS
57 123 L aux Annonces Suisses SA «ASSA», case
postale, 1002 LAUSANNE.



Tous les champions sont désormais connus
Championnat de hockey sur glace des séries inférieures

La saison de hockey sur glace tire à
sa fin. On connaît maintenant les noms
de tous les champions de groupe qui
défendront leurs chances dans les fi-
nales qui vont débuter prochainement.

Deuxième ligue
GROUPE 9

Court o. k. - Courrendlin k. o.
Résultats complémentaires : Le Fuet-

Bellelay - Court 4-5 ; Saignelégier -
Court 5-2 ; Vendlincourt - Courren-
dlin 15-1.

Quelques jours après s'être assurés
le titre en battant Le Fuet-Bellelay,
les hockeyeurs de Court ont été dé-
faits nettement à Saignelégier. Au ter-
me d'une saison moyenne, les Francs-
Montagnards auront au moins la con-
solation d'avoir pris trois points au
champion de groupe, ce qui constitue
tout de même une référence.

On savait depuis quelques semaines
déjà que Courrendlin n'avait aucune
chance de se tirer d'affaire. C'est rési-
gnés que les poulains de l'entraîneur
Tschan ont abordé leur avant-dernier
match contre Vendlincourt. Aussi ne
faut-il pas s'étonner du score : 15 à 1.
Courrendlin est donc relégué en 3e
ligue.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Court 10 7 1 2 15
2. Sonceboz 9 5 1 3 11
3. Vendlincourt 3 4 1 3  9
4. Le Fuet 9 4 0 5 8
5. Saignelégier 9 3 2 4 8
6. Courrendlin 9 1 1 7  3

GROUPE 10
Sonvilier relégué

Résultats complémentaires : Corcel-
les-Montmollin - Sonvilier 11-6 ; Son-
vilier - Corcelles-Montmollin 8-9.

Les équipes ont parfaitement respec-
té le calendrier établi et le champion-
nat est maintenant terminé dans ce
groupe. Pour espérer sauver leur pla-
ce en 2e ligue, les hockeyeurs de Son-
vilier devaient absolument battre le
leader. Ils ont tenté le tout pour le
tout et ont vaillamment résisté au
champion, mais celui-ci n'a pas fait
de cadeau et les Jurassiens sont ren-
trés bredouilles. Ainsi, ils sont relégués,
après une saison seulement passées en
2e ligue.

Pour le champion, les affaires sé-
rieuses vont débuter mardi prochain,
avec la rencontre Corcelles-Montmol-
lin - Pérolles Fribourg, à Monruz.
Le dimanche 25 février, les Neuchâte-
lois iront affronter le champion valai-
san, Zermatt.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Corcelles-Mont. 10 9 1 0 19
2. Corgémont 10 7 0 3 14
3 Ponts-de-Martel 10 4 2 4 10
3. Noiraigue 10 3 2 5 8
5. Savagnier 10 2 2 6 6
6. Sonvilier 10 1 1 8 3

Troisième ligue
GROUPE 9a

Premier succès de Sonceboz II
Sonceboz II - Reuchenette 2-5 ; Son-

ceboz II - Reconvilier 9-3. Reuche-
nette a terminé son championnat par
une sixième victoire qui laisse bien
augurer de sa très bonne forme
avant les finales. Il convient également
de mettre en évidence le premier succès
remporté par les jeunes réservistes du
Club des Patineurs de Sonceboz. Clas-
sement :

J G N P Pt
1. Reuchenette 8 6 2 0 14
2. Tavannes 3 4 1 3  9
3. Cortébert 6 3 0 3 6
4. Reconvilier 7 2 1 4  5
5. Sonceboz II 7 1 0  6 2

GROUPE 9 b
Le champion battu

Moutier II - Rosière 2-0. La der-
nière rencontre du groupe a donné
lieu à une surprise. En effet, les
réservistes prévôtois ont infligé à
Rosières sa première défaite de la
saison. On ignore toujours si le club
soleurois va défendre sa chance dans
les finales ou va céder sa place à
Court II. Classement :

J G N P Pt
1. Rosières 6 4 1 1 9
2. Court II 6 4 0 2 8
3. Moutier II 6 3 1 2  7
4. Crémines II 6 0 0 6 0

GROUPE 9 c
Crémines se prépare

La dernière rencontre du calendrier
opposera dimanche Delémont et Cour-
tételle à Moutier. Pour l'instant, le fi-
naliste, Crémines, s'entraîne ferme en
vue des difficiles échéances qui l'at-
tendent. 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
Marin champion de groupe

Police-Couvet 1-17 ; Université Neu-
châtel - Travers 5-2 ; Police - Univer-
sité 1-11 ; Université - Marin 4-4 ; Tra-
vers - Marin 11-14.

Pour conserver une chance de s'attri-
buer le titre, les Universitaires neuchâ-
telois devaient absolument battre Ma-
rin. Comme ils n'ont pu obtenir que
le partage des points, Marin, en bat-
tant Travers, e'est qualifié pour les
finales.

Quant aux Policiers neuchâtelois, ils
ont terminé le championnat sans avoir
récolté le moindre point, mais avec
un goal-average de 11 buts marqués
contre 101 reçus. Classement :

J G N P Pt
1. Marin 8 7 1 0 15
2. Université 8 6 1 1 13
3. Travers 8 3 0 5 6
4. Couvet 8 3 0 5 6
5. Police 8 0 0 8 0

GROUPE 10 b
Surprise aux Joux-Derrière

Les Joux-Derrière - Les Ponts-
de-Martel II 5-4 : Les hockeyeurs néo-
phytes des Joux-Derrière ont joué un
bon tour à leurs adversaires des Ponts-
de-Martel II. On pensait généralement
que ceux-ci battraient facilement la
plus jeune formation neuchâteloise ce
qui leur vaudrait de rejoindre les
Genevey-sur-Coffrane en tête du clas-
sement, ce qui aurait nécessité un
match de barrage. Il n'en a rien été,
Les Joux-Derrière ont provoqué une
grosse surprise, triomphant par 5 à 4,
anéantissant ainsi tous les espoirs des
réservistes des Ponts. Classement :

J G N P Pt
1. Genev./Coffrane 8 7 0 1 14
2. Ponts-de-Martel II 8 6 0 2 12
3. Les Joux-Derrière 7 3 1 3  7
4. Les Brenets 8 2 0 6 4
5. Serrières II 7 0 1 6  1

GROUPE 10 c
J G N P Pt

1. Saicourt 8 8 0 0 15
2. Saint-Imier II 6 4 0 2 8
3. Saignelégier II 7 2 1 4  5
4. Tramelan II 7 2 0 5 4
5. Savagnier II 8 1. 1. 6 3

L'équipe des Geneveys-sur-Coffrane, championne de groupe en troisième ligue.
De gauche à droite, P. Scheidegger, J.  Gretillat, B. Dubois, A. Cassard, S. Mon-
nier, C. Jeanneret. Au premier rang (de gauche à droite, J.-M. Paolini, J.-F.
Paolini, G. Hostettler, C. de La Reussille (entraîneur), B. Rôôsli. Manquent sur ce

cliché, G. Etienne, E. Martin et K. Marzetta.

Serrières - Le Locle 8-3
Championnat de hockey de lre ligue

A Monruz, Serrières a remporté une
nette victoire sur Le Locle, en cham-
pionnat de première ligue. Les joueurs
de la Mère-Commune se sont inclinés
par 8-3.

MARQUEURS : Bula 8' ; Fluhmann
8' ; Bula 11' ; Gendre 17' ; Bula 32' ;
Lehnerr 42' ; Gendre 43' ; Kehrli 46' et
46' ; Favre 53' ; Pellet. — SERRIERES :

Piccolo ; Paroz, Lehnerr ; Matille, Pac-
colat ; Favre, Kehrli, Gendre ; Mom-
belli , Gagnebin, Pellet ; Nicole, Fluh-
mann , Wysar. — LE LOCLE : Robert ;
E. Girard, Mathys ; Salvisberg, Y. Du-
bois ; Pilorget, Pellaton, Berner ; Tur-
ler, Gygli, Bula ; Boiteux , Réolon , Pia-
get. — ARBITRES : MM. Leuba (Yver-
don) et Ungemaehl (Monthey).

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. de Montmollin; 9 h. 45, école
du dimanche à la Cure.

FAREL (Temple indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Perrenoud, sainte cène ;
garderie d'enfants au Prestrytère; 9 h.
45. école du dimanche au Presbytère et
à Charrière 19, et vendredi, 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: «L'enseignement reli-
gieux dans un monde disloqué»; 11 h.,
école du dimanche à Paix 124; 20 h.,
culte, M. Montandon.

LES FORGES : 8 h. 30, culte ma-
tinal , et culte de jeunesse ; 9 h. 45, cul-
te, M. Montandon , sainte cène; garde-
rie d'enfants; 11 h., culte de l'enfance.

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

CROIX-BLEUE: Samedi, 20 h., dans
la grande salle, réunion présidée par
M. le pasteur Francis Kubler, agent
cantonal de la Croix-Bleue; film «Les
professeurs de bonheur».

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

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

LES BULLES: 11 h., culte des famil-
les au collège des Joux-Derrière, 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 Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst; 9.45
Uhr , Sonntagsschule; 20.15 Uhr, Abend-
predigt in Les Forges.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRE-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: pas de messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Same-

di , confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 3 h., messe ;
9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 16 h. 30,
messe en italien ; 18 h., messe.

Action biblique (90 , rue Jardinière).
— Dimanche, 9 h. 45, culte, M. S Hofer.
Mercredi , 14 h., Groupe Toujours
Joyeux; 19 h. 45, Jeunesse Action Bibli-
que. Vendredi , 20 h., nouvelles mission-

naires et intercession. Samedi , 20 h.,
Jeunesse Etude Biblique.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst und
Sonntagsschule. Mittwoch, 20.15 Uhr.
Jugendbund. Freitag, 20.15 Uhr, Bibel-
scunde und Chorsingen. Samstag, 14.30
Uhr, Familiennachmittag, Nachtessen ,
gemutlicher Abend.

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

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

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

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

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

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

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi, 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (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.
Vendredi , 20 h., étude biblique.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée: 14 h.
30, activités scoutes. Dimanche, 9 h. 45,
15 h. et 20 h., réunions publiques pré-
sidées par le Colonel et Mme Tzaut.
Lundi et mardi, réunions publiques pré-
sidées par le Colonel et Mme Tzaut;
9 h. 30, réunions de prière; 15 h., étu-
des bibliques; 20 h., réunions d'évan-
gélisation. Mercredi , jeudi et vendredi,
chaque matin de 9 h. à 11 h. 30, Club
de vacances pour les enfants ; thé.
films, histoires, chants.

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

nal, sainte cène; 9 h. 45, culte, M. Bo-
vet; 20 h., culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte des familles. Pas de 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; 20 h., culte.

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

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

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

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte avec service de
sainte cène au Temple ; message du
pasteur Alain Choiquier , de Paris ;
11 h., culte de jeunesse au Temple; culte
de l'enfance à la salle de paroisse; les
petits à la Cure; 20 h., commémoration
du Réveil des Ponts-de-Martel; mes-
sage de M. Choiquier; chœur mixte;
offrande en faveur des Asiles Joh n
Bost de La Force.

Eglise catholique romaine. — Sgl'se
paroissiale : Samedi , 17 h. 30, premiè-
re messe dominicale. Dimanche. 8 h
30, messe et sermon ; 9 h. 45, grand-
messe ; 11 h., messe et sermon italien ;
18 h., messe et sermon.

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

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

Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde. — Sonntag, Gottesdienst um
9.45 Uhr. Mittwoch, Junge Kirche im
Jugendraum M.-A.-Calame 2. Donners-
tag, Gebetsvereinigung von 20.00-20.30
Uhr.

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

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

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

Témoins de Jehovah 'Envers 55). —
Samedi , 19 h. 30, discours public ;
20 h. 30. étude de la « Tour de Garde ».
Jeudi , 19 h. 30, école du ministère ;
2J h. 30, réunion de service.

Action biblique. — Dimanche, 9 h.
45, culte, M. D. Subri. Mercredi , 13 h.
30, Club Toujours Joyeux. Jeudi , 19 h.
30, réunion de jeunesse. Vendredi, 20
h., nouvelles missionnaires et prière.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte; école
du dimanche. Jeudi , 20 h., étude bibli-
que.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 30, culte et école du di-
manche; 29 h., réunion publique. Mer-
credi , 14 h. 45, rencontre pour les
enfants. Jeudi , 14 h. 30, Ligue du Foyer.

La course se dispute ce matin
Renvoi de la descente féminine, à Saint-Moritz

Le brouillard a obligé le jury, après
une attente de 90 minutes, à annuler
hier la descente féminine de Saint-Mo-
ritz , comptant pour la Coupe du mon-
de, et à la reporter à aujourd'hui à
11 heures. La nappe de brouillard était
tellement épaisse dans la zone du dé-
part (altitude 2530 m.) que la visibilité
était réduite à une dizaine de mètres.
Dans ces conditions, le jury a décidé
le report de la course par mesure de
sécurité.

De leur côté, les messieurs n'ont pas
pu s'entraîner hier. Après avoir inspec-
té la piste le matin à 9 heures, les
skieurs ont regagné leurs quartiers sans
effectuer la moindre descente.

D'autre part , en raison du report
de la descente féminine, il est probable
que le slalom géant féminin qui devait
avoir lieu dimanche à Abetone, sera
également repoussé d'un jour. Mais au-
cune décision officielle n'a encore été
prise à ce sujet.

A la TV
Le Service des sports de la Télévi-

sion romande retransmettra en direct
les deux descentes de Saint-Moritz.
Mais à la suite des modifications ap-

portées au programme de ces épreuves
de Coupe du monde en raison des mau-
vaises conditions atmosphériques, il
communique les changements suivants :
• la descente féminine sera retrans-

mise en direct ce matin à 10 h. 55. .
• La descente masculine est pro-

grammée dimanche en direct également
à 11 h. 55.

Haltérophilie : cet après-midi, à Tramelan

La cinquième édition du challenge « L'IMPARTIAL - FAM » se disputera
cet après-midi à Tramelan. C'est le dévoué président du club , Michel Froi-
devaux, secondé par un comité très actif , qui a préparé cette compétition
qui se disputait la saison dernière dans la Métropole horlogère. Les Chaux-
de-Fonniers et les Tramelots ont remporté chacun deux fois le trophée, mais
cette année Bienne pourrait bien jouer le rôle de trouble-fête et tout
remettre en question. .

C'est donc les équipes de Bienne, La Chaux-de-Fonds et Tramelan qui se
disputeront le challenge. Rappelons pour les amateurs de ce sport que la
compétition débute à 15 heures à la halle de gymnastique de Tramelan-Est.
Tramelan a remporté ce challenge en 1968 et 1971 , tandis que La Chaux-
de-Fonds était vainqueur en 1969 et 1970. (vu)

Challenge « L'Impartial - FAM »

j Boxe

Borkaivsaw conserve
son titre

Le champion du monde des poids
mouche, le Thaïlandais Venice Borkaw-
saw, a conservé son titre (version
WBC), au stade Kittikachorn de Bang-
kok. Il a en effet battu son challenger,
le Philippin Erbito Salavarria, aux
points, en quinze reprises.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 21



FABRIQUE DE FOURNITURES
POUR L'HORLOGERIE du Jura nord

cherche à embaucher tout de suite ou pour date à
convenir :

aide-décolleteur
Cette personne serait formée pour prendre la res-
ponsabilité d'un groupe de machines.

Ouvrier spécialisé, tourneur ou régleur sur machine
automatique pourrait être formé par nos soins.

Salaire mensuel.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres sous chiffre 14 - 900 042 à Publicitas SA,
2800 Delémont.

Nous garantissons la plus grande discrétion.

HWIHI_I___ Min i _Hiiiii ii» inmri_____________i_rcr_n____—_¦__«

cherche pour son département de production
division horlogère

personnel
féminin qualifié
pour mise d'équilibre de grands balanciers
sur machine Jema.
Travail en usine ou à domicile.

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

EfH
L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP

cherche

2 boulangers
et éventuellement

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

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

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

OPEL • VAUXHALL • RANGER ¦ CHEVROLET • BUICK • OLDSMOBILE
PONTtAC • CADILLAC . BEDFORD . GM DIESEL • FRIGIDAMt

¦SE___9

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.

Coups de chance pour tous

Pyjama pour messieurs
coton/lnterlock, résistant à la
cuisson, en divers coloris

Offre spéciale

maintenant 15. seulement
(au lieu de 20.-)

La loi et la réalité
ne sont-elles pas indissociables ?

« L'Etat — c'est moi ! » dit un beau
jour le Roi-Soleil. Il aurait naturelle-
ment tout aussi bien pu dire : « La loi ?
c'est moi ! » Ce qui aurait signifié à peu
de chose près la même chose. Cette
conception du pouvoir s'est révélée,
comme chacun le sait, terrible pour son
pays, pour lui-même et pour les gens
de sa condition. Dans notre pays, l'Etat
c'est nous, nos lois sont valables pour
tous ou, disons-le une fois de plus
devraient l'être !

C'est le 15 juillet 1970 que le Conseil
fédéral vota une « ordonnance concer-
nant les déclarations qui valent engage-
ment dans le commerce des biens en
quantités mesurables ». Cette ordon-
nance entra en vigueur le 1er septem-
bre 1970 et devint par là-même obliga-
toire pour chacun d'entre nous.

Quelle est la portée de cette loi et
quelle est sa signification ? Elle a pour
but de procurer au client une meilleure
information sur le poids, la quantité, la
mesure et le prix de la marchandise
qu'il achète. Pour ce faire, chaque ar-
ticle emballé doit être muni d'indica-

tions complètes et exactes ; par exem-
ple, le poids au remplissage et le prix
de vente doivent être scrupuleusement
indiqués sur chaque boîte de conserve.

Nous avons salué avec plaisir l'entrée
en vigueur de cette loi, car elle est
simple, utile et ne peut en aucun cas
être mal interprétée. Notre désir est
d'informer constamment, le consomma-
teur ; il doit savoir combien coûte une
marchandise et combien il peut en ob-
tenir avec une somme déterminée. C'est
en effet seulement ainsi qu'il aura la
possibilité d'examiner le prix en rap-

port avec la quantité et d'établir de
vraies comparaisons avec les produits
de la concurrence. Vu les difficultés qui
se présentaient lors de l'entrée en vi-
gueur de cette loi , on accorda aux pro-
ducteurs un délai de deux ans pour
l'application de cette ordonnance. Il
fallait, il est vrai, acheter de nouvelles
machines souvent très coûteuses pour
imprimer les indications sur les embal-
lages ou sur les boîtes. Nous n'avons,
pour notre part, pas reculé devant cette
importante dépense. En plus de nos
propres produits qui depuis longtemps
déjà portaient les indications de poids
et de prix exigées par la loi , nous avons
dû munir toutes les marchandises d'im-
portation (et elles constituent aujour-
d'hui une part considérable de notre
assortiment) de ces mêmes informa-
tions. Pour ces marchandises importées,
le collage des étiquettes nous coûte, par
exemple, deux à trois centimes par
unité suivant l'article. Nous nous effor-
çons toutefois de suivre scrupuleuse-
ment cette ordonnance. (Nous sommes
bien conscients que dans toute entre-
prise,, il peut, une fois ou l'autre, se

glisser une erreur, mais il y a naturel-
lement un abîme entre une erreur invo-
lontaire et le mépris total d'une loi.)

Nous avons entendu dire à plusieurs
reprises que d'autres industries inter-
prétaient cette loi de façon très libre ou
l'ignoraient même totalement. Nous ne
pouvons que nous insurger contre une
telle situation et souhaiter qu'elle soit
corrigée au plus vite.

Le contrôle de l'application de cette
ordonnance sur les indications de prix ,
de poids et de mesures est une tâche
importante en premier lieu pour les
organisations de consommateurs. Nous
leur sommes reconnaissants de bien
vouloir prendre en main ce problème
d'actualité, car aujourd'hui plus que
.-jamais , la possibilité de comparer les
prix existe ; cette possibilité n'est pour-
tant à la portée du consommateur, que
si toutes les informations sont impri-
mées sur les boîtes et sur les embal-
lages, comme le prescrit la loi.

Car les lois sont faites pour tout le
monde !

La vieille histoire du bouquet de fleurs
Cette histoire est si vieille que l'on

ne devrait plus oser la raconter. Mais
peut-être y a-t-il encore quelqu'un
parmi vous qui ne connaît pas la lé-
gende de cet époux de longue date qui
s'arrête un beau jour devant le banc
d'une fleuriste et , sans prétexte appa-
rent , achète un bouquet de fleurs pour
sa femme. A la vue de ces fleurs, celle-
ci fond en larmes et s'écrie : « Je com-
mence par brûler mon rôti , ensuite Susi
casse une vitre, j'ai eu des mots avec
Mme Dupont et voilà que maintenant
tu reviens ivre à la maison ! »

Depuis qu'on a redécouvert ce bon
vieux frère Valentin qui aimait tant les
amoureux et leur offrait des fleurs
lorsqu'il les rencontrait, cette petite
histoire sans prétention a bien vite été
oubliée. Celui qui désire marquer cette
fête de la Saint-Valentin et qui, tout au
moins en ce jour de l'amour et de
l'amitié, désire faire plaisir à ceux qu 'il

aime peut être certain que ses fleurs ne
seront jamais considérées comme le
tranquillisant d'une mauvaise cons-
cience. Nombreuses sont les personnes
pour lesquelles cette fête revient sou-
vent au cours de l'année, et il serait
juste qu 'il en soit ainsi pour tout le

monde. Ce jour de la Saint-Valentin
n'est finalement là que pour rappeler
aux grands distraits que les fleurs font
plaisir à tous et en tout temps. Il y a en
effet mille raisons pour agir comme le
sympathique et sage Valentin :
quelques fleurs pour tous ceux qui
aiment, qui aimeraient aimer ou qui
aimeraient être aimés, pour ceux qui
cherchent des amis ou qui veulent con-
server leurs amis, pour ceux qui dési-
rent faire preuve de gentillesse, qui
veulent remercier ou faire plaisir, pour
les gais lurons et pour les affligés, pour
le conventionnel et pour l'original, pour
celui qui peut exprimer quelque chose
avec une fleur et pour celui qui com-
prend le langage des fleurs, pour les
amoureux de la Saint-Valentin et, en
particulier, pour tous ceux qui savent
que tous les jours de l'année peuvent
ressembler à la fête de la Saint-Va-
lentin.

Pour ce jour de la Saint-Valentin, les
départements de fleurs des Marchés
Migros prendront un air de fête et
seront décorés de fleurs multicolores
attendant le grand jour du 14 février.
Que diriez-vous, par exemple, d'un
bouquet de tulipes de serres de Hol-
lande, ces célèbres tulipes d'Amsterdam
(Fr. 2.— le bouquet de cinq pièces) ou
alors d'un bouquet de jonquilles de
serres anglaises (sept fleurs pour
Fr. 1.30). Le choix sera grand ; n'ou-
bliez donc pas lors de votre prochaine
visite dans un Marché Migros de jeter
un coup d'œil au rayon des fleurs. Vous
y trouverez pour sûr de quoi réjouir un
cœur !

La recette de la semaine :

Disposer des tranches de banane sur
une tranche de pain blanc beurrée (en
ce moment offre spéciale Migros très
avantageuse). Assaisonner de Ketchup
ou de jus de citron. Recouvrir d'une à
deux tranches d'Emmental. Faire grati-
ner à four moyen jusqu'à ce que le fro-
mage fonde. (Recommandé également
pour le dîner.)

3034

Toast aux bananes

dans le Jura-Sud
comme agent professionnel 7
Si oui, nous offrons :
& Situation strable, intéressante et bien rému-

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

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

existante
'• Conclusion de nouvelles affaires dans les

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

bilités
0 Conduite irréprochable et bonne culture gé-

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

__ Direction générale à Winterthour, service de
j ijj i i l'organisation externe, Général-Guisan-Strasse 40,
11 8401 Winterthour, tél. (052) 85 11 11.
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Par suite de la baisse du cours du
dollar et grâce au contrat avanta-
geux conclu par. la Migros pour
l' achat de bananes, des économies
appréciables ont pu être réalisées,
dont nous faisons bénéficier nos
clients.

BananeS lre qualité
Offre spéciale

maintenant I KllO 1.—.U
seulement (au lieu de 1.50)

Vous économisez 30 cts.

Pour entrée immédiate ou date à
convenir, NOUS ENGAGEONS :

UN CHEF
DE RAYON

DYNAMIQUE ET POSSÉDANT UNE
CERTAINE EXPÉRIENCE DE LA
VENTE.

Nous offrons :

• Situation d'avenir
0 Activité variée et intéressante
• Semaine de 5 jours
0 Caisse de pension
0 Tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise.

Adresser offres à :

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
19, Av. Léopold-Robert — 2300 La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse
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Troisième titre pour les Russes Pachomowa-Gorchkov
Les championnats d'Europe de patinage artistique, à Cologne

Champion du monde, le couple so-
viétique formé de Ludmilla Pachomowa
(27 ans) et Alexandre Gorchkov (27
ans) a remporté pour la troisième fois
le titre européen de danse sur glace.
Dans la halle de glace de Cologne,
archi-comble et envahie par 5400
spectateurs, les deux patineurs russes
ont ainsi effacé l'unique défaite de leur
carrière, celle que leur avaient infli-
gée en 1972 les deux Allemands de
l'Ouest Angelika et Erich Buk.

Autres médaillés
Erich Buck (24 ans) et sa sœur An-

gelika (23 ans), malgré les encourage-
ments du public, ont eu affaire cette
fois à plus forts qu'eux. Déjà à l'issue
de la première partie ils avaient per-
du une bonne vart de leurs illusions
en raison du retard concédé. Mais leur
harmonie leur a tout de même per-
mis de s'adjuger la médaille d'argent.

La troisième place se résumait à un
duel uniquement britannique. Médail-
lés de bronze l'an passé, Janet Saw-
bridte et Peter Dalby n'ont pu rééditer
leur performance. Les juges ont mieux
apprécié l'originalité du patinage d'Hi-
lary Green (22 ans) associé à Glyn
Watts (25 ans), lesquels ont finalement
eu droit eux aussi à une place sur le
podium.

Technique parf aite
Technique parfaite , tempérament de

feu : il n'en fallait pas plus pour que

le programme de Pachomowa - Gorch-
kov fasse la différence. Le juge italien
était le plus impressionné et faisait
large usage de la note six. Quatre 5,8
venaient également récompenser les
champions du monde. En fin de soi-
rée, Green - Watts étaient également
appréciés mais taxés un peu sévère-
ment.

Pour leur premier rendez-vous inter-
national, Gerda Buhler et Mathis Bae-
chi ont agréablement surpris. Seiziè-
mes à l'issue du premier jour , les cham-
pions suisses ont défendu leur rang
avec succès. Leurs notes vont de 4,3 à
4,8 (par le juge helvétique).

1. Ludmilla Pachomowa - Alexandre
Gorchkov (URSS) chiffre de place 9-
521,25 pts ; 2. Angelika et Erich Buck
(All-O) 19-513,35 ; 3. Hilary Green -
Glyn Watts (GB) 27-499 ,40 ; 4. Janet
Sawbridge - Peter Dalby (GB) 35-
494 .25 ; 5. Tatiana Woituk - Viatcheslav
Chigaline (URSS) 46-485,50. Puis : 16.
Gerda Buhler - Mathis Baechi (S) 144-
400 ,95.

Karin Iten (Suisse)
a perdu une place
La Britanniqu e Jean Scott (22 ans),

a pris la tète des championnats d'Euro-
pe à Cologne à l'issue du programme

Les médaillés de la compétition danse, dans l' ordre (argent , or et bronze)
(Bélino AP)

court de l'épreuve individuelle féminine
remporté par l'Allemande de l'est Chris-
tine Errath. La patineuse anglaise ne
précède toutefois que de deux centiè-
mes de point la jeun e Suissesse Karin
Iten et de 59 centièmes Christine Er-
rath. Mais au nombre de places de ju-
ge, qui n'ont pas été communiquées
officiellement par la Fédération inter-
nationale , la représentante de la RDA
serait nettement en tête puisqu'elle to-
talisa cinq premières places.

Karin Iten, pour sa part, s'est mon-
trée excessivement nerveuse. Sa posi-
tion en tête du classement s'est peut-
être révélée une responsabilité trop im-
portante à porter. Mais l'élève de Jack
Gerschwiler a encore son rôle à jouer
et ses nombreuses qualités lui permet-
tront peut-être de donner à la Suisse
sa première médaille dans une compé-
tition féminine.

Classement intermédiaire (avant les
figures libres) : 1. Jean Scott (GB)
184,10 pts ; 2. KARIN ITEN (S) 184,08 ;
3. Christine Errath (All-E) 183,49 ; 4.
Maria McLean (GB) 177,53 ; 5. Liana
Drahova (Tch) 175,67. Puis : 11. DON-
NA WALTER (S) 161 ,28.

Boxe

Bouttier vainqueur
A Marseille, le Français Jean-Claude

Bouttier , ancien champion d'Europe des
poids moyens, a battu l'Argentin An-
tonio Aguilar par arrêt de l'arbitre au
9e round d'un combat prévu en 10
reprises.

Le ski d or. dans la région de ' fete-de-Ran
Dans une semaine, un rendez-vous à ne pas manquer

Sous le patronage de <L Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes>
Pour la quatrième fois, l'actif Ski-Club de Tête-de-Ran, organise les 17 et
18 février, à l'intention des nombreux fervents du fond la course du « Ski
d'Or ». L'année dernière, près de 500 skieurs, dont plus de 200 de la
catégorie « populaire », venus de toute les régions du pays avaient répondu
à l'appel des organisateurs. Ces chiffres seront certainement dépassés cette

année, l'engouement pour cette magnifique discipline allant grandissant.

Sur deux jours
Cette belle épreuve est ouverte à

toutes les catégories et elle donne lieu à
des classements détaillés, même pour la
catégorie « populaire » ce qui est appié-

C'est en ligne que seront donnés les d if férents  départs. (Photo Schneider)

cié par les nombreux fervents du fond
ne faisant pas partie d'un club. Ils ont
ainsi la possibilité de contrôler leurs
possibilités dans ce domaine. Afin que
rien ne « cloche », les courses ont lieu
sur deux jours (samedi et dimanche 17 •
et 18 février) . Juste précaution qui per-
met aux organisateurs de travailler
dans les meilleures conditions possibles.
Rappelons que le départ de ces compé-
titions est donné en ligne !

Les catégories
Seront au départ , samedi , les catégo-

ries suivantes (remise des dossards, de
12 à 13 heures) :
0 14 h. 30, sur 2 km., 19G1-19G2 et plus

j eunes.
0 14 h. 40, sur 4 km., 1958-1957.
0 15 h. 30, sur 10 km., juniors.

Distribution des prix et proclama-
tion des résultats, à 17 heures, à l'Hô-
tel de Tête-de-Ran.

Le dimanche, la remise des dossards
sera effectuée de 7 heures à 8 h. 30,
pour les catégories suivantes :
0 9 h. 30, départ de toutes les catégo-

ries, dans l'ordre licenciés (es) et po-
pulaire. Parcours 10 et 30 km.

0 Fin des courses, vers 13 h. 30.
La proclamation des résultats et la

remise des prix auront lieu à l'Hôtel ce
Tête-de-Ran, à 16 heures.

Renseignements
Ces épreuves sont ouvertes à TOUS

les fervents du fond , licenciés ou non.
Les participants doivent être en posses-
sion d'une attestation médicale. (Visite
du médecin possible, aux frais du parti-
cipant , le dimanche matin, à l'Hôtel de
Tête-de-Ran.) Un service de bus est
prévu dès la gare des Hauts-Geneveys.
Des challenges seront mise en compéti-
tion, chaque participant recevant un

souvenir. Pour tous renseignements
complémentaires , deux adresses à
retenir :
0 M. M. Villemin , 2208 Les Hauts-

Geneveys, tél. (038) 53 19 45
0 M. F. Steiner, 2208 Les Hauts-

Geneveys, tél. (038) 53 31 26.

Inscriptions _
Les inscriptions sont à adresser à M.

Maurice Villemin. Pour les catégories
écoliers, OJ, juniors, seniors, élites et

vétérans DATE LIMITE, LE 13 FE-
VRIER ; pour la catégorie « populaire »
DERNIER DELAI, LE SAMEDI 17 FE-
VRIER A 18 HEURES:

Toutes les conditions sont donc réu-
nies pour que le « Ski d'or 1973 » con-
naisse un très grand succès. Que tous
les fervents du fond prennent les 17 et
18 février le chemin de Tête-de-Ran et
tous les records de participation seron t
battus. A. W.

Une seule victoire échappe aux Chaux-de-Fonniers
Le slalom nocturne du Ski-Club du Locle, à La Jaluse

En dépit de conditions atmosphériques peu favorables, cette compétition
a réuni les meilleurs skieurs alpins du Giron jurassien. Soigneusement pré-
parées par les membres du Ski-Club du Locle, les pistes ont posé quelques
problèmes aux cent concurrents, que ce soit lors de la première ou de la
deuxième manche. Les vainqueurs n'en ont que plus de mérites, car il fallait
être en possession d'un bon bagage technique pour s'imposer. A noter que
seule la victoire en catégorie OJ a échappé aux skieurs de La Chaux-de-

Fonds, les Blum ayant fait la loi en catégories dames et messieurs.

CHEZ LES OJ
Lutte très serrée dans cette catégo-

rie où finalement le Fleurisan Henri
Bernasconi est parvenu à s'assurer le
premier rang, ceci grâce à une bril-
lante première manche, devant Jean-
René Schenk, de Colombier qui par-
vint à coiffer le Chaux-de-Fonnier P.
Blum pour la seconde place au cours
de la seconde manche.

CHEZ LES DAMES
La première manche voyait Lau-

rence Robert , de Colombier en tête
devant Martine Blum et Marlène
Tschanz , qui étaient classées à égalité
à deux centièmes de leur camarade !
Réalisant un temps exceptionnel dans
la seconde manche, la Chaux-de-Fon-
nière Blum parvenait à passer devant
ses deux rivales et elle l'emportait de-
vant Marlène Tschanz (Saint-Imier) et
Laurence Robert qui a été trop pru-
dente.

LAURENT BLUM DOMINE
Enfin , chez les messieurs, Laurent

Blum l'a emporté nettement après avoir
tout de même été tenu en échec au
cours de la première manche par le
Soleurois Feller. André Aegerter , de
Saint-Imier, s'est classé au quatrième
rang devant le Chaux-de-Fonnier Fi-
nazzi qui, grâce à sa quatrième place
permet à son équipe de remporter le
challenge interclubs.

Résultats
CATEGORIE OJ : 1. Henri Bernas-

coni, Fleurier (première manche 19"6,
deuxième manche 20"4) temps total de
40"00 ; 2. Jean-René Schenk, Colom-
bier (20"6 et 20"6) 41"2; 3. Pascal Blum,
La Chaux-de-Fonds (20"6 et 21"2) 41"8;
4. Daniel Widmer, Colombier 43"2 ; 5.
Martiale Lovis , Marin 43"6 ; 6. Anouk
Favre, Le Locle 43"8 ; 7. Angèle Frei ,
La Sagne 44"0, et Cédric Robert-Tis-
sot, Colombier 44"0 ; 9. Pierre Steffen ,
Colombier 44"8 ; 10. Dominique Clé-
ment , La Chaux-de-Fonds 45"4.

CATEGORIE DAMES : 1. Martine
Blum, La Chaux-de-Fonds (21"6 et
20"0) 41"6 ; 2. Marlène Tschanz, Saint-

Imier (21"6 et 20"6) 42"2 ; 3. Laurence
Robert-Tissot , Colombier (21"4 et 21"0)
42"4 ; 4. Anne Aeschbacher , Colombier
43"6 ; 5. Cathy Aeschlimann , Saint-
Imier 45"4 ; 0. Christine Ducommun ,
Les Ponts-de-Martel 45"8.

Martine Blum (a gauche) et Laurent Blum, vainqueurs de leur catégorie
(Photos Schneider)

CATEGORIE MESSIEURS : 1. Lau-
rent Blum, La Chaux-de-Fonds (18"8
et 18"2) 37"0 ; 2. Rodolf Feller, Gran-
ges (18"8 et 19"2) 38"0 ; 3. André Ae-
gerter , Saint-Imier (19"2 et 19"0) 38"2 ;
4. P.-A. Finazzi , La Chaux-de-Fonds
38"4 ; 5. Eric Gonthier, Colombier 38"6;
6. Yves Thiébaud , Colombier 39"2, J.-
B. Dubois, Le Locle, et André Gobât ,
Moutier , même temps ; 9. Raymond
Boss, Saint-Imier 39"6; 10. Michel Wid-
mer, Colombier 40"0 ; 11. Claude Thié-
baud , Le Locle 40"4 ; 12. Jean-R.
Schnegg, Saint-Imier 41"0; 13. Bernard
Sandoz , Tête-de-Ran 41"4 ; 14. Daniel
Bouquet , Buttes 42"0; 15. Donat Curdy,
Bâle 42"2. Pic

Début de la Coupe neuchâteloise de hockey
sous le patronage de «L'Impartial-FAM»

Les clubs neuchâtelois de hockey sur
glace qui participent au championnat
de deuxième ligue finiront la saison
en disputant un tournoi amical. Trois
sociétés seront aux prises, il s'agit du
Hockey-Club Savagnier, du Hockey-
Club Les Ponts-de-Martel et du Hoc-
key-Club Noiraigue. Le Hockey-Club
Montmollin - Corcelles qui participera
aux finales pour la promotion en pre-
mière ligue ne sera pas de la partie.

Le calendrier est le suivant : diman-
che 11 février , Noiraigue - Les Ponts-
de-Martel à 18 h. à Fleurier ; lundi 12
février , Savagnier - Noiraigue à Saint-
Imier à 20 h. 30 ; dimanche 18 février,

Noiraigue - Savagnier , à Fleurier à
18 heures ; jeudi 22 février , Les Ponts-
de-Martel - Noiraigue à 21 h., à Fleu-
rier ; dimanche 25 février , Les Ponts-
de-Martel - Savagnier- à 19 h., au
Locle.

La finale entre les deux premiers
aura lieu au Locle dimanche 4 mars,
à l'issue de cette rencontre le chal-
lenge « L'Impartial - Feuille d'Avis des
Montagnes » sera remis au vainqueur.

Le premier match du tournoi , qui
devait avoir Heu hier soir entre les
équipes _e Savagnier et des Ponts-de-
Martel, a été renvoyé.

Les championnats jurassiens
de ski alpin à La Vue-des-Alpes

C'est sur cet emplacement que se dérouleront les épreuves.

Les championnats jurassiens de ski alpin , qui ont été renvoyés
à quatre reprises et qui devaient avoir lieu aux Bugnenets, ont été
déplacés à La Vue-des-Alpes. Les deux manches du slalom spécial, se
dérouleront aujourd'hu i samedi 10 février , dès 14 h. 30. Quant au sla-
lom géant, il reste pour l'instant fixé aux Bugnenets. La prochaine
date retenue pour cette épreuve est le 17 mars.

Basketball au Pavillon des Sports
Cet après-midi, match de basketball de ligue nationale A féminin,

Olympic - Berne.
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LE SERVICE CULTUREL MIGROS 1
présente en collaboration avec B

CONNAISSANCE DU MONDE 1
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10.000 km. d'aventures parmi les animaux du KENYA

conférence et film en couleur par ;

FREDDY BOLLER
HH

5e conférence de l'abonnement ïj

LE LOCLE — Salle du Musée — LUNDI 12 FÉVRIER, à 20 h. 15 |

LA CHAUX-DE-FONDS — Théâtre Saint-Louis — MARDI 13 FÉVRIER

PRIX DES PLACES : Fr. 5.— (location à l'entrée). ;
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Hôtel POINT-DU-JOUR Restaurant

Raclette à discrétion Fr. 8.—
Jours ouvrables petits menus à Fr 5.—.

Pendant 15 jours
FÊTE DE LA BIÈRE

Variétés de choucroutes

E ___ i I3_-_-_--il_i

__gt̂ mji_B/̂ Êt_j_V'S B-WM ..,.—.-,.-,-.- .,,_ — !

SKII- I IRÇI VOTRE PARADIS! I
l\l ILaH Ĵ fi 1 ̂ _l I à 5 km de La Chaux-de-Fonds |

ggBH-BaBHB—HR———i¦_¦_¦___¦_—I à 20 km de Neuchâtel
c ^*lÊr̂ -̂ ^a5 LA C O R B A T I È R E> v ^̂ %%, HË_ . W «fa, ^^^,f -"' !.fe ;r- '. Tête-de-Ran

-̂ ŝ é̂»>  ̂ L. Safl n. "̂ 'tel I

(

F O N C T I O N N E  T O U S  LE S  J O U R S  selon enneigement
Samedi et dira, dès 9±t, 30 0 Pour tous renseignements, tél. 039/23 62 29 i

RESTAURANT DU SAPIN
LE BAS-MONSIEUR

FERMETURE ANNUELLE
_ u dimanche 11 février au dimanche

25 février inclus

f ^
Maigrir!

chas
Mme Geiger

Tél. 039/22 58 25
V J

Les Hauts-Geneveys
à louer dès le 1er
avril 1973

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 13 février 1973, à 20 h. 15,
à l'aula de l'Ecole professionnelle
commerciale (S. S.E. C), Serre 62

L'EXPÉDITION
SUISSE - INDE - AFRIQUE

par
MM. P.-A. Noirjean,

M. Wegmùller, B. Donzé

Film et diapositives

Invitation cordiale

POU R UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

LOGEMENT
2 pièces, cuisine,
chauffage mazout.
Dépendances +
jardin.
Tél. (038) 53 13 67,
dès 19 heures.

i Prêts I
I express 1

é» h-BOO-à K 20 000.—

• Pas de caution :
Votre signature suffit

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1
ment à la première
banque pour
prêts personnels.
Banque Procrédit
2300 La Chaax -e-Foftds,
av. L-flobert 23, WL 038/23181-

H f__ JA oMwrt 06L00-i_.is «t i3̂ s-iaa
B TO  ̂ ÀSB fermé ta 

samedi

m̂béMW Nous vous recevons
Hf discrètement en local

A J4 privé

(ffl ^fc ["NOUVEAU ^«P». ~||
. I il

I JÎ55 il
I Ko» |B
1 BftaNMt ' KHM¦ I Il ;

———————-——————___ .

RESIDEIVCJAL BAGU^ 

COSTA BRAVA ^^tlÎAI.A____î__i___i
VOTRE VILLA AVEC

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

Nom : Prénom : IMP

Eue : 

Localité : Tél. : 

ARMÉE DU SALUT gpg __B
__

Numa-Droz 102 HlP1 ,u " |nr*̂ H

du dimanche 11 au mardi j \<_.JfrS
14 février, chaque soir à 20 h. K__iâSi3r
et dimanche à 9 h. 45 „mf_S_

RéUNIONS PUBLIQUES ^§™
présidées par le COLONEL TZAUT

évangéliste bien connu par ses Missions sous tente.

Bienvenue à chacun.

BRASSERIE-RESTAURANT
DE LA PETITE POSTE

R. LINDER Av. L.-Robert 30 a

CE SOIR
ON BOUCHOIE!

SOUPER GRILLADE

Repas suivi d'un

BAL
animé par l'orchestre « Duo 70 »

Prière de réserver sa table : tél. (039\ 23 15 27

¦¦____¦____________________ ¦
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - La Chaux-de-Fonds
Lundi 12 février, à 20 h. , 15 préc. Salle de Musique

Huitième Concert de l'Abonnement

DUO

ELISABETH SŒDERSTRŒM
SOPRANO

et

KERSTIN MEYER
MEZZO-SOPRANO

Accompagnateur : JAN EYRON, pianiste
I

? 
JB JB "T j"fc_8 S ĴsSIk 

La Chaux-de-Fonds
f» <B^TtfTp£'fa *5~ THEATRE 

^
y  ^ll__l_S___S_0_̂  

Mardi !3 février 
20 h. 30 

A

pr Un spectacle invité par le TPR A

k SCENES DE CHASSE EN BAVIÈRE i
de Martin SPERR, par le AÛ

k. THÉÂTRE NATIONAL de STRASBOURG ^
|: Mise en scène : Robert GIRONÊS m
gk Création française d'une pièce allemande célèbre, ^
W^ qui a été portée à l'écran par Peter Fleischmann. A

? 

Ce retour à la scène de la pièce de M. Sperr est #jj
un événement théâtral marquant.

Prix : Fr. 8.—. Apprentis, étudiants, AVS : Fr. 5.— Jj i

? 

Adhérents TPR : 50 %> de réduction \A
Location : TPR - L.-Robert 83 - Tél. (039) 23 74 43 1

k Stafioii Service-Bcfiràcgrféd
M BAS DU REYMOND IggM 

___ W i
La Chaux-de-Fonds SWJf ¦*!»__ m

H Demandez votre carte de fidélité M. Langmeier 2|

I Tél. 024/5 21 40 A 6 km. d'Yverdon B

LL E  RELAIS DES GOURMETS ¦
HBB I Fermé le lundi| _ WB B_B

APPARTEMENTS A LOUER A

LID0 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

'
CET éTé NOUS IRONS!
DANS LE NORD I
en car Marti. Un voyage soi- ;
gneusement organisé.

LA NORVÈGE , PAYS DES FJORDS |
Dates : 17 juin - 1er juillet

29 juillet - 12 août
15 jours. Prix forfaitaire 1950.-

FINLANDE -LAPO NE I
Dates : 30 juin - 14 juillet
15/16 j. Prix forfaitaire i960.-

SCANDINAVIE - CAP NORD
Dates : 25 juin - 14 juillet

14 juillet - 3 août. I
20/21 j. Prix forfaitaire 2650.-

Renseignements, programmes, I
inscriptions chez :

gjSJJfVoyages et Transports S. A.^B JR I
^SêË Avenue Léopold-Robert 

84 
^Bgjj i

*WË 2300 La Chaux-de-Fonds ^Kl j
m Tél. 039 232703 A M I\mamJ

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE \

à l'Imprimerie Courvoisier SA

¦ R3!I33!__r__8'!5_3_ l Sam., dlm. à 15 h., et 20 h. 30
¦H__H____H_______B Que le film principal 16 ans

Deuxième semaine
¦ MARLON BRANDO — AL PACINO
¦ LE P A R R A I N

L'un des plus grands succès du cinéma 

lai »1 sl_ UEKï-^TjSf-SS Sam-> dim- 15 h- et 20h - 30
B _________B______H___i 18 ans
ES Franco Nero - Nathalie Delon - Nicol Williamson
—, Impitoyable, cynique, il avait goûté au péché dans toute

sa splendeur...
¦ L E  M O I N E  
B EDEN SAMEDI 23 h. 15
g Dès 18 ans Parlé français
n Un gynécologue ouvre ses dossiers dans :

JEUNES FILLES CHEZ LE GYNÉCOLOGUE
Les expériences sexuelles de 6 jeunes filles d'aujourd'hui

H __ Vf f iJ ^FjË__l$iïi_y
!_ Sam-> dim - à 15 h- et 20 h - 30

FRANCO NERO — RICARDO CUCCIOLLA
H «NOUS SOMMES TOUS EN LIBERT É PROVISOIRE »
B Un film « choc » sur des réalités et des faits :

Que se passe-t-il dans les prisons ? 

PLAZA Guilde du film
B Sam., dim. à 17 h. 30
™ Une véritable pluie de gags
¦ H E L L Z A P O P P I N

Le film le plus loufoque de toute l'histoire du cinéma.
|™ Le sommet du burlesque. 
M ii«__i i i  i i i

_ ~ fSf ^ W^ W *f !^ 7s ry I na Samedi et dimanche
g ____h__________a_ f à 15 h., 17 h. 30, 21 h.

g Deuxième semaine d'un grand succès
LES 101 DALMATIENS¦ Un dessin animé de WALT DISNEY

B Sans limite d'âge Technicolor



Point de vue

Le grand
voyage

Le « Rouge Espagnol » , Manuel ,
qu'on ne voit jamais, c'est l'auteur
du roman, du témoignage dit à la
première personne par la voix de
Roland Dubillard , Jorge Semprun,
qui murmure sa biographie de la
douleur. Douleur d'avoir perdu son
copain Hans, juif allemand résis-
tant , douleur de retrouver cette jeu-
ne juive revenue du « grand voya-
ge » qui ne veut rien devoir à per-
sonne, douleur d'avoir vu mourir
dans le train son copain de Semur-
en-Auxois, jolie petite ville où ha-
bite aussi une jeune infirmière à
laquelle « les grands arbres vont si
bien » . Manuel eut une chance in-
croyable : en être revenu physique-
ment en ordre. Cas rare , qui lui
vaut les confidences du médecin :
les soixante pour cent de ceux qui
en sont revenus ne tiendront pas
le coup.

Douleur , mais aussi dignité. Il
faut la visite de deux infirmières
au camp qu'elles ne trouvent pas
aussi sinistre qu 'on le disait pour
que le narrateur sorte de lui-même
et montre des charniers, pour que
la voix semble s'énerver, pour que
le réalisateur insère des images de
corps poussés par des bulldozers
dans la fosse commune. .

Tout le reste est doux , de cette
douceur de la douleur profonde,
tranquille, de cette tranquillité de
la colère vraie, tendu , de cette ten-
sion contre l'injustice, volontaire, de
cette volonté intense de continuer
de se battre , autrement. Car « la
guerre est finie » : Semprun le di-
sait aussi dans le film de Resnais
auquel cette remarquable dramati-
que de Jean Prat fait souvent pen-
ser.
Dignité encore quand , à propos d'un
copain qui parle des «boches», Ma-
nuel déclare comprendre « son lan-
gage pauvre et mystifié » . Viennent
alors dans ses souvenirs deux Alle-
mands , le gardien auquel il sut don-
ner des doutes, le SS que deux dé-
portés sauvèrent. Tout naturelle-
ment puisqu '« ils ont fait cette guer-
re contre le fascisme pour qu'on
n 'exécute plus les prisonniers bles-
sés » . Apparaît l'humanisme, qu'il
est de bon ton de décrier aujour-
d'hui , mais qui' reste l'espoir, raison
de lutter, de vivre pour que règne
la justice.

Semprun est admirablement servi
par Jean Prat , par les acteurs. Mais
le film c'est lui , et lui seul , à la
première personne, qui sait que les
luttes continuent , en Espagne par
exemple, et que les tortures qu'on
y inflige provoquent encore l'an-
goisse de savoir si la victime tien-
dra.

Oeuvre difficile , construite sur le
présent d'un récit hors de l'image,
avec un retour en arrière central ,
le voyage dans le wagon aux 120
prisonniers derrière les barbelés,
des passages vers le futur de ce pas-
sé, le passé du passé, selon des sou-
venirs, des émotions, un thème. Oeu-
vre émouvante, enfin , dans sa gran-
de dignité. Freddy LANDRY

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30 , 23.55. — 12.25 Com-
muniqués. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.50 Carnet de
route. 13.00 Demain dimanche. 14.05
Chants et danses des Indiens de la cor-
dillère des Andes. 14.35 Le chef vous
propose... 15.05 Samedi-loisirs. 16.05
Titres et sous-titres. 16.30 L'heure mu-
sicale. 18.00 Le journal du soir. Le
micro clans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 73. 20.00 Chez
Gilles (10). 20.25 Masques et musique.
21.10 Les Enquêtes de Patrick O'Con-
nor. La Centième et Dernière. 21.50
Métier pour rire. 22.40 Entrez dans la
danse. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Dan-
cing non-stop. 1.00 Hymne national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanol.
17.00 Rendez-vous avec le jazz. 18.00 Le
magazine du spectacle. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Divertimento. 20.00 Informa-
lions. 20.05 Les beaux-arts. 20.29 Lote-
rie suisse à numéros. 20.30 Encyclopé-
die lyr ique  : La Walkyrie  (2). 21.25
Harmonies du soir. 22.00 Sport , musi-
que , information.  23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Infomations-flash à 12.30, 10.00, 18.00 ,
22.15, 23.25. — 12.40 Spot et musique :

Magazine récréatif de fin de semaine.
14.00 Politique intérieure. 14.30 Jazz.
15.05 Chœur anglais de l'Université de
Fribourg-en-Brisgau. 15.30 L'Echo
d'Adelboden , les Frères Truttmann et
l'accordéoniste E. Neuenschwander.
16.05 Ciné-magazine. 17.00 Hit-parades
français et italien. 18.20 Actualités
sportives et musique légère. 19.00 Clo-
ches. Communiqués. 19.15 Actualités.
19.45 Politique intérieure et revue mon-
diale. 20.00 Pièce policière. 20.55 Piano.
21.15 Tiré du répertoire de l'Orchestre
récréatif de Bei'omun.sler. 21.45 Neil
Diamond au « Greek Théâtre » de Los
Angeles. 22.25 Microsillons pour con-
naisseurs. 23.15 Résultats de hockey sur
glace. 23.30-1.00 Bal du samedi soir.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00 , 18.00,
22.15 env. —¦ 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Intermède musi-
cal. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre
Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Problè-
mes de travail. 16.40 Pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Musique champêtre.
18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
Chroni que régionale. 19.00 Musette.
19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Documentaire. 20.30
Chansons. 20.45 Quatrième Bureau.
21.15 Le Coq d'Or , suite d'orchestre ,
Rimsky-Korsakov. 21.45 Reportage
sportif. 22.45 Rythmes. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Musique douce.

Sélection de samediTVR

20.00 - 20.40 Concours Eurovision
de la Chanson 1973. Télé-
spectateurs et auditeurs
ont le droit de vote.

Le 7 avril prochain, à Luxem-
bourg, aura lieu le désormais tra-
ditionnel Concours Eurovision de la
Chanson. Cette importante compé-
tition représente chaque année un
véritable événement, non seulement
sur le plan musical proprement dit ,
mais surtout, en vertu de l'impor-
tance des moyens mis en jeu dans
chaque pays.

Il est évidemment trop tôt pour
établir des pronostics mais, par con-
tre, il est temps de choisir parmi
les neuf retenues par le jury la
chanson qui représentera la Suisse
à Luxembourg. Et cette année , pour
la première fois , la sélection ne
sera plus assurée seulement par un
jury de spécialistes siégeant à huis
clos, mais aussi par la presse quo-
tidienne et périodique suisse et , sur-
tout , par l'ensemble des auditeurs
et des téléspectateurs !

Pour la première fois , en effet ,
ces derniers sont invités à voter au
moyen d'une carte postale, grâce à
laquelle ils exprimeront leur choix.
Le résultat de ce vote, après dé-
pouillement , ainsi que les résultats
enregistrés auprès des experts et de
la presse feront l'objet d'un simple
petit calcul additionnel , par lequel
il sera aisé de déterminer la chanson
choisie. Fait important, si deux ti-
tres sont placés ex aequo, la chan-
son ayant obtenu le meilleur suf-
frage auprès du public aura la pré-
férence.

TVF I

20.30 - 22.05 Le Masque aux Yeux
d'Or, d'Albéric Cahuet.

A la Télévision romande , à 20 h. 40 ; Les cinq dernières minutes. « Les
Mailles du Filet ». Avec Raymond Souplex : Bourrel - Robert Vattier :
Le Commissaire Galard - Henri Marteau : Jacques Delorme - Dominique
Viîicent : Nicole - Claude Bertrand : Albert Cauchois. (Photo TV suisse)

« Le Masque qux Yeux d'Or »
c'est l'histoire d'un grand amour
impossible et tragique entre un jeu-
ne lieutenant de l'armée française
et une très belle Mexicaine. Cela
dans un contexte historique : l'éva-
sion de l'ex-Maréchal Bazaine en
1875 de l'île Sainte-Marguerite.

En 1870, Bazaine avait honteuse-
ment capitulé devant les armées

prussiennes a Metz. Condamné a
mort pour haute trahison , puis gra-
cié par le Maréchal Mac-Manon ,
président de la République fran-
çaise, il fut envoyé à la prison du
fort de l'île Sainte-Marguerite pen-
dant la nuit de Noël 1874.

Le film commence ce 24 décem-
bre 1874. C'est une' peinture des
débuts de la Troisième république

et d'une société bourgeoise qui s'in-
terroge sur son avenir. Au milieu
d'une faune de courtisane qui gra-
vite autour du pouvoir , le jeune
lieutenant Saint-Laur représente
l'intégrité. Pour beaucoup de con-
temporains, cette période de l'his-
toire est assez obscure. C'était donc
l'occasion de la faire mieux con-
naître.

La version «officielle » de l'éva-
sion enregistre que Bazaine aurait
utilisé une échelle de corde pour
s'évader du fort , puis avec l'aide
de complicités extérieures (notam-
ment sa femme et quelques amis)
aurait rejoint , en barque un bateau
qui l'attendait au large du Cap
d'Antibes pour aller se réfugier en
Italie.

Albéric Cahuet , l'auteur du « Mas-
que aux yeux d'Or », corrige sensi-
blement cette version et propose un
récit d'évasion bien différent et
beaucoup plus plausible.

TVF II

18.30 - 19.00 L'actualité de l'his-
toire.

Georges Elgey présente aujour-
d'hui deux ouvrages sur l'histoire
idéologique de l'Union soviétique.
F. Fejtô, auteur de nombreux tra-
vaux sur les pays de l'Est évoquera
le livre de F. Venturi, paru en deux
volumes aux Editions Gallimard
« Les intellectuels, le peuple et la
révolution ». Cet ouvrage est la tra-
duction d'un classique paru il y a
une dizaine d'années en Italie. C'est
toute l'histoire du mouvement des
idées en Russie, et plus générale-
ment l'histoire de la Russie au
XIXe et XXe siècles, qui y est
évoquée.

F. Fejtô parlera ensuite de l'ou-
vrage de Roy Medjedev , « Le stali-
nisme », paru aux Editions du Seuil.

SUISSE ROMANDE
10.55 Ski alpin

Coupe du monde : descente dames à Saint-Moritz.
13.30 Un'ora per voi
14.40 (c) Rugby

France—Nouvelle-Zélande.
16.35 Les frais des soins dentaires

Ne devraient-ils pas être couverts par l'assuran-
ce-maladie ?

17.10 Le jardin de Romarin
17.30 (c) Pop hot

avec la participation de Bo Diddley.
1S.00 Téléjournal
18.05 (c) La piste aux étoiles
19.00 Deux minutes...
19.05 Affaires publiques

A propos d'additifs réglementaires.
19.40 Téléjournal
19.50 Loterie suisse à numéros
20.00 (c) Concours Eurovision de la chanson

1973
Présentation des neuf chansons suisses en compé-
tition pour la finale européenne.

20.40 Les Cinq Dernières Minutes
; Les Mailles du Filet.

22.20 (c) Patinage artistique
Championnats d'Europe : Figures libres dames.

23.00 env. Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
pour adultes

14.00 Cours de formation
pour adultes

15.00 Un'ora per v-oi
16.20 (c) Pop-Scene
16.45 (c) TV-junior
17.30 Lassie
17.55 Magazine féminin
18.40 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) Woobinda
19.30 (c) Lolek et Bolek
19.40 (c\ Message dominical
19.55 Tirage de la loterie

suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Annelise Rothen-

berger présente...
22.00 Téléjournal
22.10 Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

13.30 Un 'ora per voi
14.45 Samedi-jeunesse
15.35 Rencontres
16.10 (c) Good Morning

Europa
17.00 Vroum
17.50 (c) Pop hot
18.10 (c) Mister Magoo
18.35 (ci La faune

sous-marine
19.05 Téléjournal
19.15 (c) Ving minutes

avec...
19.40 (c) Tirage de la

loterie
19.45 L'Evangile de demain
20.00 (c) Dessins animés
20.20 Téléjournal
20.40 I Cinque Volti

dell'Assassine
22.15 Samedi-sports
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE I
14.30 (c) Les programmes

du week-end
14.35 (c) Téléjournal
14.45 (c) Pour les enfants
15.15 (c) Rencontres 73

Téléjournal pour les
jeunes

16.45 (c) Le marché
17.15 (c) La religion

dans la vie
Film d'U. Edith et
H.-J. Geppert

17.45 (c) Télésports
18.30 {c\ Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Alexandre II

Série d'O. Storz, K.-H.
Willschrei et F.-P.
Wirth

21.35 (c) Petit cours
de bricolage
Une émission de et
avec Peter Franken-
feld

22.05 (c) Tirage du loto
22.10 (c) Téléjournal
22.25 (c) Remise de l'Ordre

du « VVider den Tie-
rischen Ernst »

23.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II

13.45 (c\ Les programmes
de la semaine

14.15 Aqui Espana
14.58 (c) Informations
15.00 (c) Pi-pa-po
15.30 (c) Tom Neale
16.00 (c) Der Schuss

nach hinten
Téléfilm d'Alf Tamin

17.05 (c) Téléjournal
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Daktari
18.45 (c) Engclbert et The

Young Gcnerati'On
Variétés, avec Marlè-
ne Charell , Billy Pres-
ton , The Goodies, Tom
Jones, etc .

19.45 (c\ Téléjournal
20.15 Une Place au Soleil

Film de G. Stevens
22.15 (c) Télésports
23.25 (c) Téléjournal
23.30 La Casquette

Sous réserve de modifications

FRANCE I
9.00 RTS promotion

12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 13 heures magazine

Voir et entendre (spectacles).
14.00 RTS promotion
15.00 Sam Cade

Adieu au Passé.
15.50 Vivre en France
16.20 Loisirs... loisirs...
18.25 La Porteuse de Pain (1)
18.50 Victor et Horace
19.00 Actualités régionales
19.25 Guitare... guitares
19.45 24 heures sur la I
20.15 Le calendrier de l'Histoire

d'André Castelot.
20.30 Le Masque aux Yeux d'Or

d'Albéric Cahuet.
22.05 Patinage artistique

Championnats d'Europe à Cologne : Figures libres
dames.

23.05 24 heures dernière

FRANCE II
13.33 (c) Magazines régionaux
14.00 (c) Aujourd'hui, Madame
14.40 (c) Rugby

France—Nouvelle-Zélande.
16.35 (c) Match contre la Vie

13. L'Assassin.
17.25 (c) Le XVIIIe siècle, ce méconnu :

Watteau
17.45 (c) Pop 2

Avec le Groupe Genesis.
18.30 (c) Actualité de l'Histoire

La Russie du XIXe siècle.
19.00 (c) Actualités régionales
19.20 je) Colorix
19.30 je) Des chiffres et des lettres
20.00 (c) l.N.F. 2
20.35 je) Top à... Jacques Charon
21.35 je) L'Homme de Fer

6. Volé sans laisser de Traces.
22.25 (c) Samedi soir

Variétés.
23.25 (c) l.N.F. 2

HIT PARADE
Voici le résultat de l'enquête No 6

de la Radio suisse romande:
I.  Le prix des allumettes (Stone-

Eric Cbarden); 2. Au même endroit
à la même heure (Patrick Juvet) ; 3. Si
on chantait (Julien Clerc) ; 4. Mexico
(les Humphries Singers) ; 5. Le Sur-
veillant généra l - La chanson d'Adieu
(Michel Sardou) ; 6. Crocodile rock
(Flton John); 7. Fais comme l'Oiseau
(Michel Fugain); 8. Crazy Horses (The
Osmonds*); 9. Clair (Gilbert O'Sulli-
v<?n) ; 10. Nocturne pour un amour
(Alain Morisod); 11. Le Lac Majeur
(Mort Shuman); 12. La complainte de
l'Heure de pointe (Joe Dassin) ; 13.
Signorina concertina (Shuki and Avi-
va); 14. It never rains in Southern
California (Albert Hammond); 15. Sais-
tu ces grands voyages (Gérard Pala-
pint *); 16. You're a Lady (Peter Skel-
lern-Hugues Aufray); 17. I'm brocken
Dieam (Python Lee Jackson); 18. Lais-
se-moi vivre ma vie (Frédéric Fran-
çois) ; 19. Un peu d'Amour et d'Amitié
(Gilbert Bécaud); 20. Jolie Fille (Pola-
ris).

* Nouveaux venus.

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.49 le mm.
Réclame 1.67 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-dc-Fonds

ANNONCES



Radio
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55. — 7.00 Bonjour à tous ! Mi-
roir-première. 7.10 Sonnez les matines.
8.00 Le journal du matin. 8.15 Concert
matinal. 8.45 Grand-messe. 9.55 Sonne-
rie de cloches. 10.00 Culte protestant.
11.05 Concert dominical. 11.45 Terre ro-
mande. 12.00 Le journal de midi. 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le ki-ou-
koua. 14.05 Catalogue des nouveautés.
15.00 Et vous monsieur... 16.05 Audi-
teurs à vos marques ! 18.00 Le journal
du soir. 18.05 L'Eglise, aujourd'hui.
18.20 Dimanche soir. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 73. 20.00 Lettres
ouvertes. 21.00 L'alphabet musical.
21.30 Les Voisines. Pièce radiophoni-
que. 22.40 Journal de bord. 23.30 La
musique contemporaine en Suisse. 23.53
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
Avec des reflets des courses de ski
d.-; Saint-Moritz. 8.00 Bon diman-
che. 9.00 Informations. 9.05 Rêveries
aux quatre vents. 12.00 Midi-musique.
14.00 Le feuilleton relié : La Reine
Christine (6). 15.00 La joie de jouer et
de chanter. 15.30 Couleur des mots.
16.15 Echos et rencontres. 16.35 Compo-
siteurs suisses. 17.30 Perspectives. 18.30
Les mystères du microsillon. 19.00 A la
gloire de l'orgue. 19.30 Jeunes artistes.
20.00 Informations. 20.05 Le septième
soir. Les chemins de l'opéra. Tommy.
21.00 Les grands instants de la musi-
que. 22.00 A l'écoute du temps présent.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.00, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Auto-
guidage, mémento touristique et musi-
que variée. 7.55 Méditation. 8.05 Qua-
tuor, Stamitz ; Sonate pour flûte et pia-
no , Kreutzer. 8.35 Cantate No 158,
Jean-Sébastien Bach. 8.50 Prédication
protestante. 9.15 Culte catholique chré-
tien. 10.20 Pages de Mozart et Martinù.
11.30 Le poète et son public. 12.05
Pages de Matthes et Devienne. 12.45
Musique de concert et d'opéra. 14.00
Musique champêtre, accordéon et jo-
dels. 14.40 Ensemble à vent de Radio-
Bàle. 15.00 Récit. 15.30 Sports et musi-
que. 17.30 Poncho et sombrero. 18.00
Musique à la chaîne. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.25 Concert du dimanche
soir. 20.30 Le rêve de l'Irlande du Nord.
21.30 Les Swinging Marchers et les So-
listes de valses viennoises. 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. 9.30 Messe. 10.15 Les
101 Violons. 10.30 Radio-matin. 11.45
Méditation. 12.00 Fanfares. 12.30 Actua-
lités. Sports. 13.00 Chansons. 13.15 Mi-
nestrone à la tessinoise. 14.05 Case pos-
tale 230. 14.45 Disques des auditeurs.
15.15 Longue-vue. 15.45 C. Nougaro.
16.45 Orchestres légers. 17.15 Chansons.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15 Paso
doble. 18.30 La journée sportive. 19.00
Guitare. 19.15 Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Le monde du
spectacle. 20.15 Théâtre. 21.35 Juke-
box. 22.05 Panorama musical. 22.30 Or-
chestre 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 pressa
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 Idées de demain. 11.30
La vie musicale. 12.00 à 18.00 Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Musi-
que récréative pour jeunes et vieux.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Mélodies de Gounod, Saint-Saëns, Lalo
et Fauré. 9.20 Page de Saint-Exupéry.
9.25 Symphonie, Chausson. 10.05 Airs
populaires. 11.05 Orchestre récréatif et
de danse de Beromunster. 12.00 Accor-
déon et musique champêtre.

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 va-
riée. 8.45 Le Radio-Orchestre. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique.

Sélection de dimanche
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TVR

18.05 - 18.55 Pablo et le Chib.ua-
lma dansant. Un film de la
série « Disneyland ». Pre-
mière partie.

Pour retrouver son oncle, un jeu-
ne Mexicain va affronter le désert
brûlant et tous les dangers qui l'y
guettent.

Arrêté alors qu'il essayait de tra-
verser la frontière, Pablo parvient
à s'esquiver, tandis que les fonction-
naires de la douane examinent les
papiers d'une touriste américaine.
Le petit chien de cette dernière,
prenant soudainement Pablo en ami-
tié, le suit et tous deux se réfugient
dans une vieille voiture abandonnée
pour y passer la nuit.

Le lendemain, Pablo s'engage dans
le désert où il effectue deux mau-
vaises rencontres : des cochons sau-
vages et un serpent à sonnettes. De
plus, l'outre contenant sa provision
d'eau s'est abîmée et laisse s'échap-
per le liquide...

20.25 - 21.55 Les Grandes Batail-
les. La Bataille d'Allema-
gne.

Le 12 janvier 1945, cinq groupes de
l'armée soviétique se mettent en
marche, dans un élan irrésistible.
Au nord, les armées du « Front de
la Baltique » de Bagramian et celles
du « Front de Russie Blanche » de
Tcherniakovski ; au centre, les ar-
mées principales, celles de Rokos-
sovski, de Joukov et de Koniev.

En quinze jours , les Russes déli-
vrent enfin Varsovie, la ville mar-
tyre, puis assiègent Poznan et dé-
couvrent l'horreur des camps da
concentration à Maïdanek, Treblin-
ka et surtout Auschwitz. Ils en-
cerclent la Prusse orientale et ar-
rivent sur l'Oder, le fleuve qui est
le dernier rempart naturel avant
Berlin, le 8 février.

De leur côté, les alliés occiden-
taux avancent jusqu'au Rhin et ren-
contrent une résistance assez forte,
en particulier à Cologne et devant
la Ruhr.

La bataille de la capitale du Ille
Reich va durer huit jours , des com-
bats indescriptibles dans les ruines.
Les pertes sont très élevées de part
et d'autre. Le 30 avril, Hitler nomme
l'amiral Doenitz comme successeur,

A la Télévision romande, à 20 h. 25 : Les Grandes Batailles (2. Berlin).
Le 2 mai 1945 , le général allemand Wendling capitule et c'est dans la
capitale en ruine que pénètrent les troupes soviétiques. (Photo TV suisse)

épouse sa compagne Eva Braun , puis
se suicide d'une balle dans la tète.
Le 2 mai , le général allemand
Wendling capitule avec les derniers
défenseurs.

Hitler avait dit , en entreprenant
en 1935 de grands travaux dans sa
capitale : « Dans dix ans, Berlin se-
ra méconnaissable » .

Il avait raison : la ville n'est plus
qu 'un amas de ruines et de cendres.

TVF I

20.40 - 23.20 Rocco et ses Frères.
La chronique de la famille Pa-

rondi , commence avec la mort du
père. Rocco et ses frères sont arri-
vés au bord de la falaise. Ils ont
posé le cercueil du père à l'extrê-
me bord. Le cercueil bascule dans le
vide. Avec la mort du père, c'est
une époque qui se termine. Une

nouvelle vie commence quand cet-
te famille pauvre du Sud de l'Ita-
lie décide d'émigrer dans le Nord.
La mère, veuve autoritaire et res-
pectée, débarque un soir d'hiver à
la gare de Milan avec ses enfants :
Simon, Rocco , Ciro, et le petit Lu-
cas... Recherche d'un logement, d'un
emploi... les quatre frères vont pren-
dre des chemins différents.

Vincenzo et Lucas prendront la
route de l'honnêteté, de la fidélité,
en apprenant un métier, puis en
fondant un foyer.

Simon , qui a la carrure, le punch
et surtout une vraie tête de pioche
se lancera dans la boxe. Mais l'a-
mour fou qu'il éprouve pour Nadia ,
joint à sa nonchalance qui lui fait
négliger tout entraînement, le con-
duiront de victoires en défaites, de
défaites en vols, de vols jusqu'au
crime: l'assassinat de Nadia à qui
il ne pardonnera pas de lui avoir
préféré Rocco. Simon est un « fruit
gâté qui contamine tout ce qu 'il
touche ».

Rocco, l'envers de Simon est beau
et bon. Après avoir tenté plusieurs
métiers, il reviendra à la boxe qu 'il
déteste...

TVF II

19.30 - 20.00 Les animaux du
monde. « Les oiseaux de
l'Atlantique-Nord ».

Il y a deux façons de s'intéresser
aux oiseaux. Soit en les considérant
d'un point de vue esthétique, ce
qui fait appel à l'observation « con-
templative » des oiseaux, soit en les
considérant d'un point de vue scien-
tifique, en faisant une étude de leur
comportement. Parmi tous les oi-
seaux, ce sont les oiseaux de mer
qui répondent le mieux à ces cri-
tères...

De fait , il n'est pas plus ravis-
sant spectacle qu'un ballet de
mouettes jouant au-dessus des va-
gues, ou le carrousel majestueux des
fous de Bassan planant au-dessus
des rochers.

Leurs mœurs sont également in-
téressant à étudier. Par chance, ces
grands migrateurs continuent à ve-
nir nicher sur les Côtes de Breta-
gne. Ainsi la réserve des sept Iles
abrite de nombreuses espèces : pé-
trels, cormorans, macareux...

vv ' 2 „- .1 -Mi. .«

SUISSE ROMANDE
10.30 (c) Il Balcun tort
11.10 Le collège du soir

La préparation de la maturité à tout âge.
11.30 Table ouverte

Service civil : quelle solution ?
12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
12.55 (c) Ski alpin

Coupe du monde : Descente messieurs.
14.25 (c) Concours Eurovision de la chanson

1973
Présentation des neuf chansons suisses en compé-
tition pour la finale européenne.

15.00 (c) Patinage artistique
Championnats d'Europe : Gala final. En Eurovi-
sion de Cologne.

18.00 Téléjournal
18.05 (c) Pablo et le Chihuahua dansant

lre partie. Un film de la série « Disneyland » .
18.55 Deux Eglises sous un même toit
19.15 Horizons

Le tourisme en milieu rural (lre partie).
19.40 Téléjournal
19.55 (c) Les actualités sportives
20.25 Les grandes batailles

2. Berlin.
21.55 (c) En appel

12. Péguy (lre partie) .
22.25 Télé journal
22.35 Tél-hebdo
23.00 Méditation

par le pasteur Denis Mermod.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

10.00 (c) Quand commence- 12.55 (c^ Ski alpin
t-on à jouer avec la Descente messieurs
vie ? 14.10 Téléjournal

11.00 Cours de formation 14.15 Télérama
pour les adultes 14.40 (c) Une chanson

12.00 Informations pour Luxembourg
12.05 Panorama 15.20 (c) Patinage
12.55 (c) Ski alpin artistique
14.30 II Balcun tort 17.55 Téléjournal . Sports
15.15 Le retour des grues 18.05 (c) Croisière au Sud
15.35 (c\ Piste 19.10 (c) Place à la
16.20 (c) Une chanson pour musique

Luxembourg 19.40 Méditation
16.55 La Suisse et la guerre protestante
17.50 Informations. Sports 19.50 Sept jours
18.00 Faits et opinions 20.20 Téléjournal
18.55 (c) Fin de journée 20.35 La Suisse et la guerre
19.00 (c) Télésports Une « première » his-
20.00 Téléjournal torique en 13 épisodes
20.15 Der Pauker 21.25 (c) Louis Armstrong
21.45 Téléjournal Hommage au célèbre
21.55 (c) Automobilisme musicien de jazz
23.00 (c) Miniatures 22.05 (c) Sports-dimanche
23.15 Les programmes 23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE I
10.15 (c) Les programmes

c'<e la semaine
10.45 (c) Le conseiller

de l'ARD
11.30 (c) Pour les enfants
12.00 (c\ Tribune interna-

tionale des journalis-
tes

12.45 (c) Miroir de la
semaine

13.15 (c) Magazine régional
14.15 (c) Départ à 15 ans
14.45 La soixantième année
15.30 (c) Patinage

artistique
17.15 La Dynastie des

Forsyte
Série d'après l'œuvre
de John Galsworthy

18.05 (c) Télésports
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Au royaume des

oiseaux de mer
21.00 (ci Hommage à

Bertolt Brecht
22.30 (c) Téléjournal
22.35 (c) Les Deux Anglai-

ses et le Continent
Film de François
Truffaut

ALLEMAGNE II
10.00 (c) Les programmes

de la semaine
10.30 (c) Télé-hebdo
11.00 (c) Tribune jeunesse
11.30 (c) Sauvetage

des bisons
12.00 (c) Concert

du dimanche
Symphonie No 2 de
Beethoven

13.00 (c) Plaque tournante
13.40 (ci U n'y a pas de

Roses sans Epines
14.10 (c) Rivière indienne
14.35 (c) La médecine
15.05 (c) Téléjournal
15.10 (c) Le boom

de Singapour
15.40 Toi seul

Film de Karl Anton
17.15 (c) Télésports
18.10 (c) Téléjournal
18.15 (c) Le Virginien
19.15 (c) Courrier du

pasteur Sommerauer
19.45 (c\ Téléjournal
19.55 (c) A propos
20.15 (c) Les Fraudeurs
21.45 (c) La réforme

agraire
Téléfilm d'H. Pfand-
ler, d'après la comédie
d'Alfred Polgar

22.30 (c) Téléjournal

Sous réserve de modifications

FRANCE I
8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 Le luron du dimanche

Les événements de la semaine vus par Thierry
Le Luron.

13.00 24 heures sur la I
13.45 Monsieur Cinéma

Le dernier des cinq.
14.30 Le sport en fête

Sports et variétés.
17.10 La piste aux étoiles

Cirque.
18.00 La France défigurée
18.30 Les musiciens du soir

Harmonie des mines de potasse d'Alsace.
19.10 Le Jeune Fabre

2. Le Conseil de discipline. Feuilleton.
19.45 24 heures sur la I
20.10 Sports dimanche
20.40 Rocco et ses Frères

Un film de Luchino Visconti.
23.20 24 heures dernière

FRANCE II
9.30 RTS promotion

12.00 (c) Rugby
Irlande—Angleterre, à Dublin.

12.30 (c) A propos
13.00 (c) l.N.F. 2 dimanche
14.10 (c) Concert

Orchestre philharmonique de l'ORTF.
14.45 (c) La Loi du Fouet

Un film de Lewis Milestone.
16.05 (c) Le monde merveilleux de la couleur

Le Petit Chien perdu. Walt Disney.
17.00 (c) On ne peut pas tout savoir

Jeux.
18.00 (c) Télésports
19.30 (c) Les animaux du monde

Les oiseaux de l'Atlantique nord.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Connaissance de la musique

Arcana : Les mélanges (1).
21.30 (c) Arthur Penn
22.55 (c) l.N.F. 2
23.05 Ciné-Club - Cycle Jean Renoir

Le petit théâtre de Jean Renoir



Groupe Industriel International
à Fribourg

recherche

DIRECTEUR TECHNIQUE
Résidence à Fribourg. Coordinateur de fabri-
cation entre 3 usines à l'étranger.

Diplôme Polytechnicum Zurich mécanique.

Expérience confirmée dans petite mécanique.
Langue allemande indispensable.

Faire offres sous chiffre P 17-501576 F, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A vendre d'occasion

2 VW combi bus
mod. 68

1 VW fourgon
mod. 66

En parfait état. Expertisées.
GARAGE DE L'ERGUEL

A. Dalla Bona
2613 VTLLERET

Tél. (039) 41 34 77 ou 8

¦ ;.j«j J.. y _ L J u^. - H*

'M Adresse précédente : ,— «•:

M AVCZ-VOUS d'ailtfes Crédits Cil COUrS ? (répondre par PUT on NON) Rj5
'.'.'.' #.v"

\

:jaj Date : Signature : Rj:
__^. Discrétion bancaire absolue vis-à-vis de votre employeur, votre régie ou AJ %_\

propriétaire et votre famille. f i A ,  f
. Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève _ \jW |

ijij: Notre offre spéciale «prêt a prêter » Orca y compris assurance solde de jjjjj:
dette (maladie - accidents - décès) :

?S| Durée du prêt 6 mois 9 mois 12 mois 15 mois R5
:•:•:• Paiement comptant Remboursement mensuel >:•:.
:j:j:j Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. :j :j:j
::j :j: 1500.- 262.40 178.45 136.50 in.35 •&
:<:::V 3100.- 540.80 367.40 2S0.70 228.70 Aysi
%$? | 6100.- j 1061.15 720.15 [ 549.65 447.35 ^^

«j  ̂
Si le montant de votre crédit ne figure pas dans ce tableau , nous vous /£w>Sĵ )  ̂ l'accorderons quand même ju squ'à Fr. 20 000.- et 15 mois. / &'$/

^%jH| K̂ H(0_B_C_n)__H_i___i lÉr

ORCA, institut spécialisé de l'UBS

N 
Qu'est-ce que

FORMATION l'inflation
F 

L'inflation, cet état de chose que nous subissons tous, cette maladjeéconomique qui se partage périodiquement la une de nos journaux
avec la pollution ou les problèmes de l'environnement, qu'est-ce que c'est exactement ?

' Vous êtes ouvrier ? Cette peste de notre économie moderne, est-elle vraiment Vous êtes patron ?

L

Vous êtes travailleur ? imputable soit au lion, soit au loup, soit à la brebis ? Vous êtes capitaliste ?
Alors, poser la question, c'est y N'y a-t-il pas à l'inflation une raison fondamentale que Alors, poser la question, c'est y
répondre ! nous ne désirons pas trop découvrir ? répondre !
L'inflation, tout le monde le sait : Bien sûr, en y regardant de plus près, en abandonnant L'inflation, tout le monde le sait :
— c'est cet industriel, ce médecin provisoirement nos préjugés, nous sommes obligés de — c'est l'augmentation constante

A 

qui a choisi le plus haut point constater, très rapidement, qu'en fait l'inflation n'est des revendications syndicales !
géographique de la région pour que le résultat, la conséquence économique de notre mode — c'est l'exagération des augmen-
y construire sa villa avec pisci- de vie actuelle, des revendications personnelles qui dé- tations de salaire des employés
ne ! coulent de notre civilisation matérialiste. et des ouvriers ! j

— c'est cet autre patron qui se paie Notre société de consommation nous met au bénéfice — c'est la dégradation progressive
un avion pour aller se prome- d'avantages que nos aînés n'ont pas connu s et qu'ils du pouvoir d'achat de notre ar-

T

ner pendant qu'on travaille ! n'auraient même pas imaginés gent, qui découle automatique-
— c'est... l'autre ! L'inflation n'est rien d'autre que la facture que nous ment des prétentions exagérées
et tout cela, naturellement, sur le devons tous payer en contre-partie des avantages et de de la masse !
dos du travailleur ! la facilité de vie que nous revendiquons ! — c'est... l'autre !

Sans vouloir peindre le diable sur la muraille, sans rien et tout cela, naturellement, malgré

(

exagérer, nous pouvons constater que l'inflation s'est les sacrifices des employeurs !
installée dans notre vie de tous les jours comme n'im-

porte quel occupant étranger prend possession d'un pays conquis. Les augmentations constantes et toujours plus rapides du coût de
la vie sont là pour nous mettre en garde, mais nous les admettons sans réagir.
Face à un envahisseur, face à un occupant inopportun, il s'agit de choisir une attitude. Nous pouvons accepter passivement ou col-

O

laborer. Nous pouvons attendre qu'un gouvernement fantoche, désarmé, repousse cet envahisseur, mais nous pouvons aussi admet-
tre que chacun doit faire face et prendre sa part de responsabilité dans l'organisation du maquis.
Face aux puissances économiques monstres qui s'affrontent hor s de nos frontières, le petit pays que nous habitons ne peut pas
avoir la prétention de s'imposer et de résoudre les problèmes économiques de notre monde industrialisé.
Par contre, le peuple suisse, peut, si chacun de ses habitants pren d sa responsabilité dans l'organisation du maquis, faire face pour
ne pas être plus longtemps victime de cette inflation qui devient galopante.

N E n  
guise de conclusion admettons donc qu'il devient urgent d'organiser ce maquis, de prendre véritablement conscience de notre

situation, sans nous borner à penser qu'il s'agit de l'affaire d'autrui.

Alliance Suisse des Indépendants
Case postale

imp. 10.2.73/03. 2302 La Chaux-de-Fonds 2

Polisseur
qualifié, nombreuses années d'activité.
Cadrans, marquises et industriel, cher-
che changement de situation. — Ecrire
sous chiffre HA 3152, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

CITROËN GS
1972, état de neuf , Fr. 6.600 —
GARAGE DES MONTAGNES

107, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 64 44

A vendre belle occasion

VOLVO 544 B18
544 B 18, expertisée. Prix 5200 fr.
Modèle 1964. — Tél. (021) 35 26 51,
aux heures des repas.

____________¦_——_——_——————————_—_

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

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

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

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

CONGELATEUR, 250 litres, marque
Bosch, très bon état. Tél. (039) 23 76 17.

MACHINE A LAVER, semi-automati-
que Elida, en très bon état. Tél. (039)
22 63 13.

ACCORDÉON chromatique Hohner,
avec registres. Tél. (039) 23 81 00, heu-
res repas.

PIANO à queue, Schiedmeyer, brun,
Fr. 250.—. Tél. (038) 31 70 07.

VIBROGRAF B 500 ou à échanger con-
tre machine à nettoyer automatique.
Tél. (039) 23 19 57.

ENTREPRISE DE LA BRANCHE HORLOGÈRE DU
CANTON DE NEUCHATEL

cherche pour son bureau de construction mécanique
un

dessinateur
en machines

ayant si possible quelques années de pratique.

Faire offres sous chiffre 28-900034 , à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

!*
L'annonce
reflet vivant
du marché

Ë i m Au printemps prochain notre

y j  téléphoniste
nous quittera pour raison de famille.

Seriez-vous la personne désireuse de la remplacer, à
la condition de savoir répondre au téléphone tant en
allemand qu'en français ? (Date d'entrée à convenir).

Veuillez s. v. pi. adresser vos offres à la Direction
de CHOCOLATS CAMILLE BLOCH S. A.,
2608 Courtelary, ou téléphoner au (039) 44 17 17
(interne 19).

/.'.'.¦.'.'.'.i iv.v.v.v.v.v. '.s tv.'.v.v.'.v.v.vi K.V.'.V.V.-.V.VJ fv.»»:_>v.v.v.vi •:•:•:•:•:•:•:•:•«•••' •:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:• .v.v.v.v.w.v. r.v.v.v. vy.v.v.'.'.'.'\ •:•:•:¦:•:••••.¦.¦.•••, •:•:•:•:•:•:•:•:•>:•»:• •:•:•:•.•:•:•:•:•:•: ¦:•:•: iv>.v.\vft _ywgS————1 __________! -.'¦•¦•¦•¦«•¦•-¦¦'¦•¦•¦i __________! ____v.;.;5V

- j âf~. Sans formalités \f  «prêt à prêter» Orca |
Jjjjj Nombreux sont ceux qui en ont fait l'heureuse expérience depuis le jj$
*8 lancement. Le «prêt à prêter» Orca vous permet d'avoir de l'argent "**

f 

sur-le-champ, sans formalités. &%
H suffit de nous envoyer cette demande remplie pour recevoir argent jjjjj:
ou contre-proposition dans les 48 heures. jjjjj:

îVJ ABf ^_L

AL. Je désire un. prêt de Fr , remboursable en mensualités. A.
x3 Ar ^^ Mm W Salaire mensuel :Fr. Autres revenus :Fr parmois. ?. Mjs
y '̂ Ab- (par exemple: salaire de l'épouse) ^»i:":"!
$¥ Nom de l'employeur :_ . _%,SW w::;Wj Loyer mensuel : Fr Possédez-vous une-auto ? jjjfc

ijfl Nom: Prénom: §§?

I

Date de naissance (jour, mois, année) : jjjj
Profession : Etat civil : . B:j

I 

Téléphone : Nationalité: ,
N° postal et lieu: B;

x*:\vi -KTn -J. _»:•

A VENDRE

PEUGEOT 404 Coupé
1965, blanc.

GARAGE DES MONTAGNES
107, av. Léopold-Robert

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

Nous cherchons à acheter

COFFRE-FORT
environ 200 kg., en bon état, disponible
rapidement.

Tél. (039) 23 59 41.
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. , , , . , _ . „ . . SERVICE CULTUREL MIGROSL événement de la saison ! et ses musiciens n, r_ e de ira*- - N.»**»

Vous cherchez une cigarette
légère et savoureuse? )„__ _a__ r_ ._ i ._- j___ c_ L_ i i i^ltiM
éËbSJt Essayez donc oelect ! fin
'\' ^̂ ^̂ SWM Vous découvrirez qu'une cigarette j 'ffffl
J_C$̂ i__ îM filmée efficacement peut être délec- l'Ilflfl'JmmÈmmmmWËÊÎ. table et naturelle. \\\l$ÈvVoici pourquoi: en plus de charbon actif, \\r ~7~-^
le filtre de Select contient une terre filtrante naturelle

f

^^^^ 
qui lui donne une efficacité exceptionnelle, tout en V iij i| - Js>>\. préservant remarquablement l'arôme du tabac. ife^nH ^; ;̂̂ '

;":r_7l_F

^^N^ C Ĵ̂  
l'originalité de Select — une 0. ¦ >  ililifuill
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1 te? I S. >i ^»J JSB* î\ p \ _

Claude Schmutz • . ^^w^_M______
|| La Chaux-de-Fonds | ' ^Mj_2Ë8aCTSi

Place du Marché 8 K^BHJÉ Î_M-l̂ ^iaÉ§
| Tél. (039) 221110 . | *-"' ŒK l

Antiquités!
Je suis acheteur de:
pendules, montres de poche, monnaies or et argent,
Vrenelis Fr. 10.— et Fr. 20.— ef Fr. 100.—.
Médailles de tirs, armes anciennes, sabres, pistolets, etc.,
porcelaines anciennes et petits meubles, ainsi que des
uniformes d'officiers suisses complets.

Faire offres par tél. (032) 7 59 71,
ou par écrit : F. Tschumi, Buchenweg 2, 2553 Safnern.

\ VENDRE

FIAT 127
1972, verte, 16.000 km.

GARAGE DES MONTAGNES
107, av. Léopold-Robert

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

Jeune étudiante cherche à acheter un

PIANO A QUEUE
d'occasion, en excellent état.
Prière de faire offres sous chiffre PA
2796, en indiquant prix, marque et di-
mensions.

SKIS et fixations j ffi________ Hl 1de la saison passée cédés maintenant Quincaillerie - Outillage - Sports i

avec gros rabais <*-* ¦-* ««• <•»•> »«» i

Association patronale horlogère — ayant son siège I
à Bienne — cherche

collaborateur
efficace, précis et stable.

Niveau : — formation commerciale ou expérience
équivalente
ou j

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

Les attributions du poste indépendant à repourvodr i
sont :
— Elaboration de statistiques de production depuis ;

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

— Travaux de comptabilité.

En plus d'une rémunération en rapport avec les
capacités, nous offrons tous les avantages sociaux
habituels de l'industrie horlogère.

Les candidats sont priés d'adresser leur brève offre
sous chiffre C 920071, à Publicitas S. A., Bienne.

-,

l̂ jls__i__tt____i
Nous engageons pour le 1er avril 1973 ou pour
date à convenir, un collaborateur responsable
du

SERVICE DES ACHATS
Celui-ci devra posséder des connaissances

î d'électronique et avoir l'expérience d'un ser- ;
vice d'approvisionnement.

Ce collaborateur, bilingue, sera habitué à un
travail méthodique et indépendant, au con-
tact facile et à l'esprit critique.

Les candidats voudront bien adresser leurs j
offres à :

; OSCILLOQUARTZ S. A, Service du personnel
Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2 i
Tél. (038) 25 85 01, interne 37/39.

,̂ H BHH *ÊÊ U\

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils à
placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les appareils placés
dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la disposition
des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un choix judicieux,
car n'importe quel appareil ne convient pas à la correction de la
surdité.
C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à
notre DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le

mardi 13 février, de 14 h. à 18 h. 30
à LA CHAUX-DE-FONDS, Pharmacie
Centrale Dr P.A. Nussbaumer, avenue
Léopold-Robert 57
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus
perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen
d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés par
ces appareils sont la base de toute la conscience professionnelle que
nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseillons l'achat
d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe s'avère
nécessaire. Des spécialistes de la MICRO-ELECTRIC S.A. vous
conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A., LAUSANNE, pi. Saint-François 2
Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité
Nous vous aiderons volontiers à remplir les formules.
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LES BRENETS

La famille de
MADAME PH. RYSER,
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée durant
ces jours de séparation , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée,
par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs, ses sentiments
de profonde reconnaissance.

LES BRENETS, février 1973.

LES PONTS-DE-MARTEL

Nous remercions de maintes preuves de sympathie lors de la maladie et
du décès de notre chère maman et grand-maman
MADAME JEANNE JACOPIN-BOURQUIN
ainsi que du grand nombre de couronnes , gerbes et fleurs. Nous tenons
à remercier les infirmières de l'hôpital du Locle et la sœur visitante des
Ponts-de-Martel des bons soins qu 'elles ont apportés avec dévouement
à leur chère défunte.
Nos remerciements particuliers vont à Monsieur le pasteur Perret qui a
prononcé les paroles de consolation , ainsi qu'à tous ceux qui étaient
présents lors du service funèbre.

LA FAMILLE EN DEUIL.
LES PONTS-DE-MARTEL, février 1973.

: 

LE LOCLE

LA FAMILLE DE MONSIEUR RENÉ HUGUENIN,

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LE LOCLE, le 10 février 1973.

SAINT-IMIER

La famille de
MONSIEUR CHARLES BASSIN-MONNIER

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes.les personnes qui l'ont entourée, ses

x sentiments de profonde et sincère reconnaissance. ,, .
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.
Il ne sera pas envoyé de cartes de remerciements, cet avis en tenant lieu.

SAINT-IMIER , février 1973.

MUO|lMH_____M_5H______H______H__________D___l_B_a_____—¦—_—_!_¦————¦————_

LENGNAU

Profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, la
famille de

Madame Louise FREY
née WYSSMULLER ;
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée de leur
présence, de leurs envois de fleurs ou de leurs messages. Remercie de
tout cœur Monsieur le pasteur Bauer de Fontainemelon pour ses paroles
de consolation , ainsi que la Direction et le personnel du Schlôssliheim
Pieterlen pour leurs soins affectueux envers leur chère maman et épouse.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LENGNAU, février 1973.

__¦______ ¦_¦_—_M— IUUUII—.l__ ^——B

L'ASSOCIATION CANTONALE NEUCHATELOISE
DES MAITRES PLATRIERS - PEINTRES

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de leur ami
et collègue,

Monsieur

Fernand CORBELLARI
Ancien président de l'ACNMPP.

Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

milWMIIIIWIIWIIIIM' I __— ll_ ll  ¦—I1_—tl_ll—¦¦——¦¦_—¦_¦_¦—W___—___—

¦HHON_M__________a—__M__H____HMH£

L'ASA
région neuchâteloise

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Marie-Thérèse
SCHAERER

mère de M. René Schaerer,
membre actif.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

____________________n_na__oa______l

L'AMICALE DES ARBITRES
DES MONTAGNES
NEUCHATELOISES

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Marie-Thérèse
SCHAERER

mère de M. René Schaerer,
membre actif.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

Repose en paix.

La famille et les amis ont le
chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Marius CALAME

(BROSSEGR)

décédé le vendredi 9 février,
dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
9 février 1973.

L'incinération aura lieu le
lundi 12 février, à 10 heures.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Deux ^cernantes proposées aux électeurs
Epuration des eaux usées à Saignelégier

Le Conseil communal vient de pu-
blier le communiqué suivant, concer-
nant les travaux actuellement en cours
en vue d'établir un projet définitif de
station d'épuration des eaux usées
(STEP) :

« En décembre 1972, le bureau d'étu-
des ATB de Moutier, a rencontré une
délégation du Conseil communal, et lui
a soumis les résultats de ses travaux
préliminaires en vue d'établir le projet
définitif sur lequel se prononceront les
citoyens et citoyennes de la commune.
Le conseil s'est informé objectivement
auprès des spécialistes concernés au
sujet d'un éventuel dégagement d'o-
deurs pouvant nuire à certains quar-
tiers du village. Ayant obtenu des ga-
ranties verbales qu'il a jugées suffi-
santes, l'exécutif communal a alors
opté pour la solution la plus économi-
que, c'est-à-dire l'emplacement de la
STEP dans la « Raie-du-Bief ».

» En effet , le conseil a estime que le
déplacement des installations d'épura-
tion sur le pâturage de La Deute occa-
sionnerait des frais supplémentaires
considérables. Les travaux suivants de-
vraient être entrepris :

— pose d'un collecteur supplémen-
taire d'une longueur de 300 à 800 mè-
tres, selon l'emplacement voulu ;

— ouverture d'un chemin carrossa-
ble hiver comme été (passage régulier
de camions) ;

— aménagement d'une conduite
d'eau potable et amenée de l'électricité;

— creusage et recherche d'un trou
perdu destiné à évacuer l'ensemble des
eaux épurées ; (à titre d'exemple, les
travaux de fouille de l'actuel trou per-
du de la « Raie-du-Bief » avaient coûté
environ 95.000 francs).

» Néanmoins, le Conseil communal ,
lors de sa dernière séance, a demandé
au bureau ATB de Moutier d'estimer
approximativement le coût de tels tra-
vaux. Lors de l'assemblée communale
au cours de laquelle les citoyens et ci-
toyennes devront voter les crédits de
la STEP, deux variantes seront soumi-
ses au corps électoral qui pourra alors,
en toute connaissance de cause, choisir
l'emplacement adéquat de la station ».

Il convient de préciser ce qui suit :
c'est à fin décembre 1972 déjà que le
conseil a décidé de construire la station
d'épuration au lieu-dit la « Raie-du-
Bief ». Cette décision a provoqué d'em-
blée, une vive inquiétude parmi les ha-
bitants de la route de France, cet em-
placement étant situé à une centaine
de mètres seulement des premières
habitations et à moins de cinq cents
mètres de la place de la Préfecture,

des écoles, de l'hôpital et de l'hospice.
Compte tenu de certaines mauvaises
expériences faites ailleurs, ils crai-
gnent que les émanations éventuelles
de la station, emportées par le vent
d'ouest soufflant précisément par bas-
ses pressions atmosphériques, attei-
gnent le village et indisposent une par-
tie de la population.

D'autre part , ils se sont étonnés du
fait que l'emplacement choisi, de par
le niveau auquel il se trouve, ne per-
mette pas le raccordement de toutes
les constructions existantes et ne tien-
ne pas suffisamment compte du déve-
loppement de la localité.

C'est à la suite des réactions men-
tionnées ci-dessus que les autorités
communales ont décidé de demander
au bureau d'ingénieurs d'étudier la
possibilité d'un déplacement du projet
vers l'aval, en direction de La Deute.

(y)

Gros incendie
dans une fabrique
Un incendie s est déclare hier,

peu avant midi et demi , dans une
fabriqué de cadrans de la route de
Boujean , à Bienne. Les sapeurs-
pompiers avaient maîtrisé le sinistre
vers 13 h. 50.

Tout le premier étage de la fa-
brique a été détruit et les machines
qui s'y trouvaient sont hors d'usage.
D'autres parties des immeubles qui
constituaient la fabrique, ateliers,
bureaux et logements ont été tou-
chés par le feu ou l'eau. Les dégâts
se monteraient à plusieurs centaines
de milliers de francs. L'incendie
pourrait avoir été provoqué par une
défectuosité du four à peinture.
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MADAME EDITH GUTTMANN-CALAME,

profondément touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Un merci tout particulier à la Direction des Postes, Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, ainsi qu'à la S. G. T.
Mon cœur brisé dit un grand merci à tous.

________-__--_-----__-_-_____

La Commission paritaire pour le per-
sonnel administratif sera formée , pour
les années 1973 et 1974, de MM. Fritz
Staehli , maire, président ; Max Oberle,
chancelier municipal ; Jurg van Wijn-
koop, inspecteur des finances ; Hans
Gygax, maître-jardinier ; Karl Haeus-
ler, chef du personnel d'Oméga ; Hans
Cometta , chef du personnel de la GM
comme représentants des employeurs ;
ainsi que MM. Armin Karrer, secrétai-
re de la direction des travaux publics ;
Rena Hadorn , chauffeur d'autobus ;
Guido Muller , jardinier ; Ernst Renz ,
directeur du service du gaz et des
eaux ; Hans Born , chef-programmeur
et Denis Kraehenbuehl , appointé de
police , pour les employés, (fx)

Commission paritaire
du personnel administratif

Décors d'opéra :
prix de 3000 f rancs attribué

L'artiste biennoise Sylvie Meier , vient
de se voir attribuer un prix de 3000
francs pour sa maquette des décors du
« Barbier de Séville ».

La Société des beaux-arts et la So-
ciété d'orchestre de Bienne avaient lan-
cé, dans le courant de l'automne 1972,
un concours d'idées pour la réalisation
des décors de l'Opéra de Rossini qui
sera donné au Théâtre municipal de
Bienne le 11 mai. Le Conseil municipal
de Bienne avait doté le concours d'une
somme de 5000 francs, à répartir entre
les lauréats. Le jury de sept membres,
tous spécialistes du théâtre et de l'opé-
ra, a siégé jeudi , attribuant le premier
prix à Sylvie Meier , le deuxième de
1000 francs à Benedikt Salvisberg, de
Bienne, et quatre autres prix de 250
francs chacun, (ats)

Création d'une f ondation
Le Conseil municipal approuve la

création de la fondation pour la pro-
motion des handicapés mentaux de
Bienne et environs et accorde une con-
tribution de 25.000 fr. à titre de parti-
cipation au capital de fondation, à con-
dition que le solde de 15.000 fr. soit
assuré, (fx)

Assemblée de la MURA
La 19e assemblée de la MURA, usine

d'incinération des ordures ménagères
et épuration des eaux de Bienne et
environs, s'est tenue . récemment. La
visite des fours complètement rénovés
a permis de constater que ces derniers
répondent aux besoins pour de nom-
breuses années.

A cet effet , les sommes suivantes ont
été allouées pour ces travaux : 47G.178
francs pour les réparations aux fours ,
58.332 fr. 70 pour les filtres et 35.000 fr.
pour les améliorations à apporter au
crassier.

Une augmentation de 15 pour cent
sera perçue auprès des communes affi-
liées, pour le traitement des ordures.
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Vol dans un baraquement
On s'est aperçu , vendredi , qu'une

somme de 1200 francs avait été déro-
bée dans une armoire d'un baraque-
ment de chantier où sont logés des ou-
vriers étrangers, à Vauffelin. Une fe-
nêtre de la maisonnette a été fracturée.

VAUFFELIN

Condamne pour vol
Me Steullet, agissant comme juge

unique, a condamné une jeune femme
de 19 ans à 3 mois de prison avec sur-
sis pendant deux ans et aux frais , pour
vol. Pendant plus d'une année, elle
avait dérobé à plusieurs reprises de
l'argent dans la famille où elle était
placée. Le montant des délits s'élève
à 1000 francs environ.

MOUTIER

La société Sainte-Cécile a fêté ses
jubilaires : M. René Boinay, 40 ans de
sociétariat , et MM. Marcel Chappuis,
Vital Vuille ; Mmes Angéline Casola,
Geneviève Zuber ; Mlles Antoinette
et Marie-Thérèse Cuenin, Jeannine Je-
ker, pour 20 ans de sociétariat.

Tous et toutes reçurent un magni-
fique cadeau.

L'assemblée, présidée par M. Philippe
Rérat, enregistra une participation re-
cord de 37 membres sur 41 que compte
la société. Le procès-verbal et les comp-
tes furent acceptés.

Le président et le directeur, M.
Gérard Crelier, dans leurs rapports
annuels, relevèrent les grands moments
de l'année écoulée, soit l'Ode à Sainte-
Cécile interprétée à la Quinzaine cul-
turelle, le Jubilé de Mgr Candolfi. Au
programme 1973 figure une messe ra-
diodiffusée, à Pâques. Le comité a été
réélu à l'unanimité, et l'assemblée a
été suivie d'un souper et d'une, -soirée
familière au cours de laquelle plusieurs
messages d'amitié, de félicitations et de
remerciements furent adressés aux ju-
bilaires, ainsi qu'aux 14 personnes qui
n'ont manqué aucune répétition au
cours de l'année écoulée, (kr)

La société Sainte-Cécile
fête ses jubilaires
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La municipalité de Porrentruy vient
d' adresser une requête à l'ambassade
de France à Berne pour lui demander
d'intervenir afin que les avions super-
soniques français ne survolent plus la
région.

Selon la municipalité bruntrutaine,
«les détonations provoquées par les ap-

pareils militaires qui fr anchissent le
mur du son occasionnent des incon-
vénients divers pouvant avoir des con-
séquences sinon très graves, tout au
moins regrettables ». (ats)

Les avions supersoniques
perturbent la quiétude

ajoulote

Dimanche à l'église
Le premier dimanche de février a

permis à la paroisse protestante de sui-
vre un culte spécial sur le thème : «L'a-
venir , menace ou chance ? » Trois cou-
ples du village ont animé ce culte,
chacun d'eux présentant un aspect des
problèmes actuels dans la vie religieu-
se, sociale et économique. Un débat
eut ensuite lieu à la salle communale
qui permit d'entendre des points de
vue de jeunes et de moins jeunes con-
cernant la vie contemporaine.

Cette forme de dialogue semble sou-
rire à beaucoup de personnes qui voient
là un renouveau dans la ligne spiri-
tuelle de la paroisse et qui ne sont pas
fâchées de, cet apport ~ d'air frais La
fanfare a encore apporté son précieux
concours à cette manifestation, (ba)

Accidents de ski
Le jeune Robert Moser, élève de 9e

année, a fait une chute assez lourde
en skiant lors d'une leçon de gymnasti-
que. Le médecin a constaté une fêlure
de tibia, avec déchirures de ligaments
et entorse.

Un peu plus tard , Véronique Chopard,
élève de 4e s'est brisé une jambe en
franchissant à ski la dépression for-
mée par un chemin de campagne sur
la piste qu'elle utilisait, (ba)

RENAN
Second budget accepté
L'assemblée communale a réuni une

participation record , puisque plus de
100 personnes y ont pris part. Il est
vrai que l'ordre du jour prévoyait l'a-
doption du budget , qui avait été refu-
sé une première fois. Sous la prési-
dence de M. Richard Liengme, les dé-
bats ont conduit à l'adoption d'un bud-
get basé sur une quotité de 2,2 (plus
un dixième), mais laissant un déficit
de 5863 francs.

La nomination d'un secrétaire-cais-
sier a été retirée de l'ordre du jour
bien que deux candidats aient fait ac-
te de candidature, une nouvelle mise
au concours étant décidée. Enfin , le
Conseil communal a reçu compétence
pour charger une fiduciaire de boucler
les comptes 1972. (fx)

CORMORET

Travaux du Conseil
municipal

Pour les prochaines votations, le
Conseil municipal a constitué le bureau
de vote et en a confié la présidence à :

Village : M. Benjamin Voumard.
Le Cerneux-Veusil : M. Alfred Am-

stutz.
Les Pontins : M. J.-F. Cuche.
La qualité du lait , selon rapport de

la Fédération laitière bernoise, pour
notre bassin de ravitaillement, a donné
les résultats suivants :

Nombre de fournisseurs : 70 au total :
lre classe : 60 fournisseurs, soit

85,7 pour cent ;
2e classe : 8 fournisseurs, soit 11,4

pour cent ;
3e classe : 2 fournisseurs, soit 2,S

pour cent.
Le Conseil municipal sera représenté

par M. John Buchs, chef du dicastère
des Ecoles à l'assemblée des délégués
du syndicat de l'Office d'orientation
professionnelle et scolaire des districts
de Courtelary, Moutier et Franches-
Montagnes.

Cette assemblée aura lieu le 24 fé-
vrier 1973, à Sonceboz. Un ressortissant
étranger s'est vu infliger 3 jours de
prison par le chef de la police locale.
Arrêté, il a été conduit dans les prisons
de Courtelary, après s'être rendu cou-
pable de conduite inconvenante et ta-
page nocturne. C'est une première me-
sure en attendant celle de l'autorité
répressive du district, (ni)
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CLAUDE CALAME
Pompes funèbres LE LOCLE
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96



L aviation américaine intervient au Cambodge
Pour la première fois depuis le

cessez-le-feu unilatéral proclamé le
30 janvier par le gouvernement Lon
Nol, le porte-parole du Pentagone, M.
Friedheim a annoncé hier que l'avia-
tion américaine a bombardé les forces
communistes au Cambodge à la de-
mande du gouvernement de ce pays
jeudi.

Il a indiqué en même temps que les
bombardiers et les chasseurs améri-
cains continueront d'attaquer les

Pour la première fois depuis le cessez-le-feu

Nord-Vietnamiens et le Pathet Lao
au Laos jusqu 'à ce qu 'un cessez-le-
feu soit proclamé dans ce pays. Il a
déclaré que ces avions, y compris
des B-52, effectuent une moyenne de
280 sorties par jour à la demande
du gouvernement laotien pour faire
face à « des actions offensives im-
portantes dans le Nord et le Sud »
de ce pays.

Il a précisé qu 'au Cambodge, seuls
les chasseurs-bombardiers tactiques
sont intervenus.

Libération de prisonniers
Le Pentagone a annoncé, d'autre

part , que la libération du premier
contingent de prisonniers de guerre
américains (environ 142 hommes) au
Vietnam du Nord et au Vietnam
du Sud aura lieu lundi (heure viet-
namienne, dimanche soir heure de
Washington).

Il s'agira de la mise en liberté du

quart des prisonniers de guerre amé-
richains internés au Vietnam du
Nord , et de 27 prisonniers de guerre
du Vietcong internés dans le Sud.

Embuscade
Enfin, une « équipe » de la Com-

mission militaire mixte — Vietnam
du Sud, Vietnam du Nord et Etats-
Unis ¦—¦ chargée du contrôle du ces-
sez-le-feu, est tombée hier dans une
embuscade sur les hauts plateaux.

Selon un colonel nord-vietnamien ,
les membres de l'équipe , après avoir
quitté Pleiku par hélicoptères, sont
arrivés à Ban Me Thuot , à environ
250 kilomètres au nord de Saigon. Là,
les délégués nord-vietnamiens ont été
envoyés dans une maison où ils de-
vaient installer leur quartier général.
C'est au moment où ils arrivaient à
proximité de cette maison qu 'ils ont
été attaqués et que deux de leurs of-
ficiers ont été grièvement blessés,

(ats , afp, ap)

Aucun progrès notable
Fin de la 2e phase de la conférence d'Helsinki

La deuxième phase des consulta-
tions d'Helsinki en vue de la confé-
rence sur la coopération en Europe
(CSCE) s'est terminée vendredi sur
des progrès notables à propos de tou-
tes les questions intéressant directe-
ment la sécurité. En revanche, des
divergences importantes subsistent
entre l'Est et l'Ouest à propos de la
coopération économique et culturelle,
et en ce qui concerne les « suites ins-
titutionnelles de la CSCE, estime-t-
ont généralement dans les milieux
proches des délégations.

Avant de reprendre leurs travaux
préparatoires, dans deux semaines —

le lundi 26 février à 14 h. 30 — les
responsables des délégations vont
maintenant se concerter avec leur
gouvernement respectif , après que les
différends auront été nettement cer-
nés, (ats , afp)

La crise du dollar
SUITE DE LA 1ère PAGE

Le chancelier fédéral a examiné la
situation avec ses principaux ministres.
Un porte-parole a réitéré l'intention de
Bonn de défendre la parité actuelle
du mark, écartant toute flottaison ou
réévaluation.

Fin de la réunion de Paris
Les ministres des finances d'Allema-

gne fédérale, de Grande - Bretagne et
de France, se sont séparés vers 23 heu-
res, hier, sans donner aucune indica-
tion sur la teneur des entretiens qu'ils
ont eus.

Fermeture du marché
des changes à Tokyo

La Banque du Japon a annoncé
qu'elle avait décidé de fermer le
marché des changes de Tokyo durant
la journée d'aujourd'hui en raison de
« la situation monétaire , internatio-
nale actuelle ».

La banque a déclaré qu'on ne sa-
vait pas encore si le marché des
changes sera ouvert lundi.

Ulster : appui
à M. Whîtelaw

M. Whitelaw, administrateur bri-
tannique en Irlande du Nord, est
rentré de Londres à Belfast hier
pour rencontrer les dirigeants des
quatre principaux partis politiques
de la province — catholiques et pro-
testants — pour des entretiens sur la
crise.

Dans une déclaration commune
publiée après cette réunion, les par-
ticipants promettent leur soutien aux
mesures que pourraient prendre les
autorités britanniques pour mettre
fin à l'effusion de sang.
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Les ghettos en proie à la guerre sainte
SUITE DE LA 1ère PAGE

Après une période de déclin, la Na-
tion d'Islam fut  reprise en main par
un pasteur anabaptiste noir, le Dr.
Poole, qui « se convertit » à l'Islam et
prit le nom d'Elijah Muhhamed. Dans
les années cinquante, la secte était de-
venue florissante et aujourd'hui encore
elle compte entre 75.000 et 100.000
adeptes aux Etats-Unis. Elijah Muh-
hamed est-il comme certains le préten-
dent à la tête d'une fortune de 75
millions de dollars ? Certes, les Mu-
sulmans noirs contrôlent et dirigent
à South Side , le quartier noir de Chi-
cago, une kyrielle de petits commerces :
la boidangerie Shabaaz , le restaurant
Salam, un supermarché , quelques pom-
pes à essence, plusieurs fermes de
grandeur modeste et même une ban-
que au nom sonore de Guaranty and
Trust Co où la petite bourgeoisie noire
du quartier dépose ses économies. Un
examen attentif de cet « empire » révè-
le une entreprise commerciale , un mi-
ni-conglomérat aux dimensions modes-
tes et, qui plus est, sur le déclin.
Cependant , les Musidmans noirs
avaient compté parmi leurs membres
Cassius Clay, Elrige Cleaver et Mal-
colm X en des temps meilleurs. Ils
imposent à leurs membres une vie
très stricte : pas de tabac, de porc ,
d'alcool , pas de vie sensuelle hors du
mariage. Un entraînement para-mili-
taire (karaté , jiujitsu ) à des f ins  d' au-
todéfense. Défense de frayer avec les
Blancs qui, à leurs yeux, sont tous des
dinhlea.

Semblable a la maffia
En fait , derrière cette façade re-

ligieuse, les Musulmans noirs sont une
organisation assez proche de la M a f f i a
italienne. Comme cette dernière, elle
o f f r e  à une population désemparée ,
vulnérable , ignorants sans protection ,
vulnérable, ignorant sa protection, un
sentiment d'orgueil (appartenir à une
grande et ancienne religion) et d'i-
dentité et en échange elle op ère des

ponctions sur leurs modestes revenus.
La politisation des Noirs dans les

années soixante, avait porté un pre-
mier coup aux Musulmans noirs. Les
divers mouvements fondés à cette épo-
que par des dirigeants charismatiques
et instruits, Stocky Carmichel, Huey
Newton, Malcolm X mordaient sur la
clientèle des Musulmans noirs. SNCC ,
COre, Christian Southern Leadership,
(Martin Luther King), les Panthères
noires mobilisaient les Noirs pour l'ac-
tion directe, pour la lutte pour une par-
celle du pouvoir économique et poli-
tique et du coup les détournaient des
sectes attrappe-nigaud , des supersti-
tions, de la politique en trompe-l' œil.
En 1964 Malcolm X , revenu de La
Mecque , rompit avec Elijah et fonda
une secte Sunni (les Sunnis sont ma-
joritaires au sein de l'Islam) aux Etats-
Unis. Ce travail de scissionnaire lui
coûta la vie : un agent d'Elijah l'abat-
tit en plein Temple, un dimanche ma-
tin.

Après les mouvements politiques vé-

ritables vinrent les sectes religieuses
authentiques , celles qui prennent l' en-
seignement du Coran à la lettre. Face
aux cent mille Musulmans noirs, ces
Musulmans orthodoxes sont déjà 10.000
aux Etats-Unis et ne cessent de pro-
liférer. Cette concurrence pour les
âmes, bien sûr, mais aussi pour les
bourses des adeptes , se faisait , ces der-
niers temps, de plus ne plus serrée.
Les Musulmans noirs utilisent un arabe
de cuisine, composé en partie de mots
inventés, véritable charabia où l'argot
africain se mêle au swahili et à la
terminologie des ghettos. Les Musul-
mans authentiques apprennent l' arabe
véritable et se gaussent des pseudo-
musulmans de la Nation d'Islam. D' au-
tre part les orthodoxes (Sunnis , Hana-
f i s )  prennent le contre-pied des théo-
ries raciales des Musulmans noirs. In-
voquant le Coran, ils affirment que pour
Allah tous les musulmans sont égaux ,
quelle que soit la couleur de leur peau.
La conversion d'un as du basketball
américain, Karem Abdullah Jabar à la
secte Sunni f rappa récemment les Mu-
sulmans noirs de plein fouet.  Leur chef ,
Elijah Muhhamed , est vieux et mala-
de : ses lieutenants se disputent à l'heu-
re actuelle son héritage et supportent
de moins en moins la concurrence de
mouvements rivaux.

La main de Khadafi
Mais la goutte qui f i t  déborder le

vase , la raison précise du massacre
des 7 Sunnis à Washington et des
autres « exécutions » enregistrées se
rapporte au prêt de trois millions de
dollar ynu vor-ls cmfw vbgh cmfwys
lybien, avait octroyé l'année passée aux
Musulmans noirs. Toujours sensible
aux arguments des musulmans et des
révolutionnaires , Khadafi  avait délié les
cordons de sa bourse sans prendre la
peine de s'informer sur la situation
véritable et les visées d'Elijah Muhha-
med. Entre-temps, les organisations mu-
sulmanes authentiques sont intervenues
auprès de certains gouvernements ara-
bes qui s'empressèrent d' expliquer son

erreur a Kadhafi  (« il s 'est fai t  avoir »)
et cette année le prêt ne fu t  pas re-
nouvelé. Cette mauvaise nouvelle, se
gref fant  sur la périclitati on des com-
merces tenus par les Musulmans noirs,
sur l'érosion de leur clientèle est à
l' origine des récentes expéditions puni -
tives.

L. W.

Londres et Paris
reconnaissent la RDA

M. Moersch , secrétaire d'Etat au
ministère des Affaires étrangères
ouest-allemand, a déclaré hier que
les décisions de Londres et de Paris
d'établir des relations diplomatiques
avec l'Allemagne de l'Est ne violent
pas le Gentlemen's Agreement con-
clu entre les quatre puissances oc-
cidentales en décembre.

M. Moersch a eu un entretien d'une
demi-heure avec le secrétaire d'Etat
américain, M. William Rogers. La
question de la reconnaissance de la
RDA n'a pas été abordée, mais pour
l'instant les Etats-Unis déclarent
qu'ils ne suivront pas immédiate-
ment l'exemple de la France et de la
Grande-Bretagne, (ap)

Uruguay : tentative de coup d'Etat
SUITE DE LA 1ère PAGE

L'armée de l'air et l'armée de terre
ont toutefois occupé deux stations de
radio : Radio-Carve et Radio-Monte-
Carlo, dans le centre de Montevideo,
et ont demandé à nouveau au pré-
sident de démettre le ministre de la
défense. Le communiqué diffusé dé-
clare que l'armée ne veut pas ren-
verser le président Bordaberry, mais
seulement la démission du général
Francese. Les militaires se déclarent
décidés à insister sur cette deman-
de « quelles que puissent être les
suites éventuelles » de la crise.

Une censure très stricte
L'armée a imposé une censure très

stricte et a envoyé des officiers dans
trois journaux pour vérifier le con-
tenu des éditions matinales. Une mi-
se en garde a également été adressée
aux stations de radio et de télévision.

L'armée, traditionnellement neu-

tre, a pris une part plus active a la
vie politique en avril dernier lorsque
le gouvernement civil a déclaré la
guerre aux Tupamaros.

Un nouveau commandant
en chef

Le général Chiappe a été nommé
hier après-midi commandant en chef
par les militaires en rébellion contre
le président Bordaberry. Cette nomi-
nation a été annoncée par un « com-
muniqué des commandements » . Le
précédent commandant en chef , le
général Martinez, solidaire des rebel-
les, avait été contraint de donner sa
démission par le général Francese,
ministre de la défense, dont la desti-
tution est réclamée au président par
les militaires rebelles. Le général
Francese avait nommé alors le géné-
ral José Verocay, mais sa désigna-
tion n'avait pas été reconnue par
l'armée, (ats, afp, ap)

Londres : financier
accusé de viol

Le financier américain Bernard
Cornfeld , 45 ans, ex-président d'«In-
vestors Overseas Services » (IOS) a
été accusé hier de tentative de viol
commise une semaine auparavant à
son domicile londonien de Hyde Park
contre une jeune Américaine de 19
ans, Mlle Valli Davis.

En décembre 1970 , un tribunal
était intervenu pour ordonner à M.
Cornfeld de s'abstenir de brutalités
à l'égard d'une actrice de 20 ans, Vic-
toria Principal. La jeune femme
abandonna l'action judiciaire , après
un «arrangement privé » . (ap)

Sao Paulo. — L anthropologue brési-
lien Claudio Villasboas a lancé un mes-
sage radio, affirmant qu'il se trouvait
en compagnie d'Indiens Krenakores,
guerriers légendaires de l'Amazone
qu'aucun homme blanc n'avait pu ap-
procher jusqu 'à présent.

Moscou. — Les entretiens de M. Is-
mail, conseiller du président Sadate
pour la sécurité nationale, avec les di-
rigeants soviétiques, ont pris fin hier
soir à Moscou.

Jérusalem. — Israël n'a aucune rai-
son de ne pas conclure d'accord de paix
séparé, même si la Jordanie ne veut
pas mener de telles négociations, a
déclaré à la TV israélienne M. Galili,
ministre israélien sans portefeuille.

Rabat. — Le gouvernement du roi
Hassan a décidé de nationaliser l'agen-
ce de presse « Maghreb Arabe Presse »
(MAP), l'une des dernières agences pri-
vées du monde.

Vientiane. — Venant de Bankok, M.
Kissinger est arrivé hier à Vientiane,
où il devait passer la nuit avant de se
rendre à Hanoi.

Washington. — L'URSS a réussi au
cours de l'année 1972 à étendre la sur-
veillance du territoire américain par
ses satellites - espions sur une période
de 354 j ours, soit une amélioration de
28 jours par rapport à l'année précé-
dente.

Rome. .— Le secrétaire - adjoint de
la démocratie - chrétienne, M. De Mita ,
a résigné ses fonctions au cours des
travaux du conseil national de son
parti. M. De Mita, un des leaders de
l'aile gauche, grand ami de M. Forlani ,
secrétaire du parti , a récemment atta-
qué le gouvernement « centriste » pré-
sidé par M. Andreotti.

Pékin. — La Chine a confirmé qu'un
violent tremblement de terre a fait des
morts, mardi dernier, dans l'ouest du
pays.

Belfast. — La police et l'armée bri-
tanniques ont procédé hier, à Belfast,
à l'arrestation d'un certain nombre de
protestants.

Alameda. — Le capitaine des pom-
piers d'Alameda, en Californie, a dé-
claré qu'une vingtaine de personnes
ont finalement péri dans l'incendie pro-
voqué par l'accident d'avion.

Londres. — Au cours d'un sondage
effectué auprès de 682 infirmières et
sage-femmes sur la manière dont est
appliquée la loi sur l'avortement, nom-
breuses ont été celles qui ont exprimé
leur consternation de voir des j eunes
filles de 13 à 16 ans, qui viennent les
voir pour le second et même leur troi-
sième avortement.

Francfort. — La police de Francfort
a démantelé hier le plus important ré-
seau de trafic d'armes enregistré jus-
qu'ici en Allemagne fédérale, et arrêté
cinq étrangers.

Varsovie. — Deux jeunes criminels
de 22 et 23 ans, ont été exécutés en
Pologne. Ils avaient commis des viols
et des assassinats.

Tel-Aviv. — Le journal israélien
« Haaretz » était sur la sellette, hier,
pour avoir publié, sur une page entiè-
re, une publicité payée par une orga-
nisation qui fut ultérieurement identi-
fiée comme dépendant de la Ligue
arabe.

Un instituteur britannique, M.
Kevin McGrath, s'est livré à un
petit sondage sur ce que les en-
fants font  de l'argent de poche
donné par leurs parents.

Il en conclut que nombreux
sont ceux, qui, au lieu de s'offrir
des sucreries, prêtent leur argent
à leurs parents (à des taux usu-
raires) à moins qu'ils ne jouent
aux courses, ou qu'ils investissent
en s'achetant des actions, (ap)

Les petits Anglais
ont l'esprit pratique

UN EVENEMENT PAR JOUR

Toute guerre est, avant toute cho-
se, un himalaya de souffrances.

Mais si atroce que soit un conflit ,
il ne faut pas que cette montagne
de douleur humaine cache une réa-
lité quasi permanente, à savoir que
presque toute lutte armée a pour
cause des motifs économiques ou,
dans tous les cas, qu'elle a de pro-
fondes implications de cette espèce.

En conséquence, ce n'est pas un
hasard , si, la guerre dans le Sud -
Est asiatique à peine interrompue,
une crise monétaire aiguë secoue le
monde occidental.

Certes , au contraire de ce qu'on
peut croire naïvement , le conflit In-
dochinois n'a pas du tout épuisé
l'économie américaine. Depuis l'ère
de M. Nixon , il y joue même un
rôle assez secondaire.

Il y a cependant une seule excep-
tion , mais de taille : la guerre du
Vietnam a produit une inflation im-
portante , qui s'est traduite, notam-
ment , par ii_e montée très forte des
prix. D'où des difficultés d'exporta-
tions et des faiblesses du dollar &
l'étranger.

Or, dès 1964, des économistes,
dont Paul A. Samuelson, qui le rap-
pelait dans un récent article, affir-
maient que le dollar était surévalue.

La guerre dans le Sud - Est asia-
tique a longtemps masqué cette réa-
lité. Le conflit s'apaisant, il n'était
plus possible de distraire l'attention
publique sur cette évidence.

Or, si par leur habileté à présen-
ter la situation , MM. Kissinger et
Nixon ont pu faire admettre au
peuple américain que les Etats-
Unis avaient gagné la bataille d'In-
dochine ou que , dans la pire des
hypothèses, ils s'en retiraient sans
avoir été vaincus, ils ne pouvaient ,
dans le même temps, faire accepter
qu'ils avaient perdu l'hégémonie
mondiale dans le domaine financier
et économique et que le dollar
n 'était plus qu'une monnaie pareille
aux autres.

C'est pourquoi , en bons stratèges,
alors qu 'ils sont encore en pleines
négociations à Paris, à Saigon et à
Hanoi, M. Nixon et son gouverne-
ment sont aussitôt partis au com-
bat sur le front monétaire.

Pour eux — il ne faut pas se faire
d'illusions sur ce point —c'est une
bataille autrement sérieuse que cel-
le d'Indochine. Car, à part quelques
milliers de morts, moins nombreux
d'ailleurs, que ceux tombés sur
leurs routes, les Etats-Unis n'ont
rien perdu d'essentiel, en termes
d'économie, sur le sol asiatique.

En revanche, même si elle n'a pas
recours aux bombes et au napalm,
la lutte économique et financière
pourrait les atteindre dans leur
chair vive. C'est pourquoi , les Euro-
péens et les Japonais ne doivent
pas s'attendre à beaucoup de ména-
gements.

Mais comme dans toute lutte, il
convient d'avoir bien enfoncé dans
le crâne qu'un compromis, même
boiteux , vaut mieux qu'une bataille
rangée.

Willy BRANDT

Bataille économique

Vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 Invention d'un Chaux-de-

Fonnier.
5 Renaissance de l'ADL.
7 Champs de neige pour les '

élèves de Cernier.
9 En marge du Grand Conseil

bernois.
11 Lutte contre l'inflation :

Payerne donne l'exemple.
15 Samedi Magazine.
16 Bourse.
19 Dans les petites ligues du

hockey sur glace.
21 Slalom nocturne au Locle.
23 et 24 Programmes radio, TV.
27 Gros incendie à Bienne.

Aujourd'hui...

Le temps sera généralement cou-
vert. Les précipitations débuteronl
le long du Jura et s'étendront à l'en-
semble du nord des Alpes. La limite
des chutes de neige située au-dessus
de 1300 mètres s'abaissera jusque
vers 700 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428 ,75.

Prévisions météorologiques


