
Surprise ! le dollar est dévalué de dix pour cent
Les pays européens à l'heure des premières décision?

Les Etats-Unis ont annoncé par surprise, dans la nuit de lundi à
celle d'hier, la deuxième dévaluation du dollar en un peu plus d'un
an. Contrairement à la précédente, qui est intervenue en décembre
1971, cette nouvelle dévaluation, importante puisqu'elle atteint 10
pour cent par rapport à l'or (au lieu de 8,57 pour cent en 1971), n'est
assortie d'aucune concession des partenaires des Etats-Unis, sauf du
Japon.

Le réalignement monétaire que les Américains souhaitaient
depuis plusieurs mois en raison du déficit important de leur balance
commerciale (plus de six milliards de déficit en 1972) ne s'accompagne
pas, comme celui décidé il y a un an, de réévaluations immédiates
d'autres monnaies. Le yen japonais flottera dès la réouverture de
change, et Washington s'attend que les pressions du marché accroî-
tront peu à peu l'écart entre la devise japonaise et le dollar, rendant
les produits américains plus compétitifs sur le marché japonais et les
marchés tiers.

Une décision
vieille d'une semaine

Alors que la dévaluation du dollar
de décembre 1971 avait été annoncée
sur toutes les chaînes de télévision
par le président Nixon lui-même,
la seconde, bien que plus importante,
n'a fait l'objet que d'une conférence
de presse du secrétaire au Trésor. M.
Schultz était entouré du secrétaire
d'Etat , M. Rogers, de M. Flanigan,
conseiller spécial du président Nixon
pour les questions économiques in-
ternationales, et du président du sys-
tème de la réserve fédérale, M.
Burns.

M. Schultz a expliqué qu 'il s'agis-
sait de l'équipe qui avait préparé de-
puis plusieurs semaines les décisions
annoncées. Selon le secrétaire au
Trésor, le président Nixon a pris
mardi dernier la décision de princi-
pe de dévaluer le dollar, avant d'en-
voyer mercredi en mission spéciale
au Japon, puis en Europe, le sous-
secrétaire au Trésor, M. Volcker,
pour négocier des concessions des
partenaires des Etats-Unis. Les déci-
sions finales des Américains ont été
prises lundi matin à l'issue d'une
conversation téléphonique entre le

président, alors en Californie, et le
secrétaire au Trésor , qui avait reçu
le rapport de M. Volcker.

M. Shultz, secrétaire d'Etat américain
au Trésor, annonçan t la dévaluation.

(bélino AP)

Après avoir manifesté leur sou-
lagement et leur satisfaction à l'an-
nonce de la dévaluation du dollar ,
les pays européens en sont mainte-
nant à l'heure des premières déci-
sions.

Le gouvernement italien a décidé
dans la matinée d'hier de laisser flot-
ter la lire dont les spéculateurs
jouent la dévaluation depuis plu-
sieurs semaines, obligeant le gouver-
nement à instituer un double marché
des changes le 22 janvier dernier
(double marché qui reste en vigueur).
M. Malagodi , ministre italien du Tré-
sor, a précisé que cette mesure a été
prise pour éviter que « la lire soit
entraînée dans des mouvements in-

M. Nixon
«Une solution
temporaire »

M. Nixon a déclaré hier qu'il
demanderait que certains droits
de douanes soient abaissés et d'au-
tres relevés « pour donner une
meilleure position à l'Amérique à
l'étranger ».

Quelque douze heures après la
dévaluation de 10 pour cent du
dollar, le président américain a
ajouté qu'une législation commer-
ciale sévère était nécessaire, pour
« amener les autres pays à aban-
donner leur politique discrimina-
toire ».

« La dévaluation du dollar...
n'est au mieux qu'une solution
temporaire », pour alléger la pres-
sion sur le dollar, a-t-il dit, ajou-
tant que « la législation commer-
ciale devait suivre ». (ap)

Le ministres japonais ses fina nces,
M. Kiichi Aichi, déclare aux journa-
listes que le yen flottera désormais.

justifiés de réévaluation ou de déva-
luation accentués par d'éventuels
phénomènes de caractère spécula-
tif ».

Le yen et le franc
Le yen flottera également à partir

d'aujourd'hui, jour de la réouverture
du marché des changes de Tokyo et
de la plupart des marchés des chan-
ges européens qui demeurent fermes,
« afin de trouver sa propre parité »,
a déclaré le ministre japonais des
finances, M. Aichi. Quant au franc
suisse, qui flotte «de facto » depuis
le 23 janvier dernier, il pourrait ces-
ser de flotter après la réunion du
Conseil fédéral dont la date n'a pas
encore été fixée et au cours de la-
quelle le nouveau cours officiel dol-
lar - franc suisse devrait être établi.
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Accord sur
la piraterie
aérienne

Washington - La Havane

Le président Nixon a donné à en-
tendre hier qu 'un accord a été conclu
avec Cuba sur la piraterie aérienne.
Il a donné cette indication aux jour-
nalistes à la Maison-Blanche en di-
sant qu 'il venait de s'entretenir avec
le secrétaire d'Etat M. Rogers et de
discuter avec lui de « l'accord sur la
piraterie aérienne avec Cuba ».

Il a ajouté que M. Rogers « sera
en mesure de vous en informer au
moment approprié ».

Les négociations américano-cubai-
nes, menées par l'intermédiaire de la
Suisse, qui représente les intérêts
américains à Cuba, avaient commen-
cé au début de décembre.

Selon des informations non offi-
cielles, les deux pays avaient été en
désaccord , au cours des négociations,
sur l'ampleur à donner à l'accord
sur la piraterie aérienne. Les Etats-
Unis voulaient un accord qui ne por-
terait que sur ce domaine, tandis que
Cuba voulait y inclure les tentatives
de quitter illégalement le pays, (ap)

Retombées sur le Marché commuai
Problèmes immédiats, problèmes a

plus long terme : la crise monétaire
risque de laisser des traces dans la
Communauté européenne. Même si
cette crise est momentanément ter-
minée, les Neuf n'ont peut être pas
que des raisons de se satisfaire de la
dévaluation du dollar et des mesures
commerciales et financières qui l'ac-
compagneront, ainsi que des soubre-
sauts qu'elle entraîne en Italie, et va
peut-être entraîner en Grande-Bre-
tagne, estiment certains spécialistes
monétaires européens. Aujourd'hui,
les ministres des finances de la CEE
s'efforceront de « faire face ».

Un coup dur
L'Italie, en laissant flotter la lire,

vient en fait de décider de « sortir »
de l'accord de change européen (le
« serpent dans le tunnel »), conclu le
24 avril 1972 et prévoyant que les
monnaies européennes ne fluctuent
pas entre elles de plus de 2,25, mais
fluctuent ensemble vis-à-vis du reste
du monde à l'intérieur du « tunnel »
constitué par l'écart maximum de
4,50 autour de la parité. C'est un
coup dur porté à l'Union économique
et monétaire, l'accord de change eu-
ropéen étant pour le moment la seule
législation importante de la CEE en
matière monétaire. La Grande-Bre-

tagne et l'Irlande ont aussi des mon-
naies flottantes, mais la décision
avait été prise avant leur entrée dans
le Marché commun. En juin dernier ,
les partenaires de Rome avaient
réussi — les conditions étant simi-
laires — à maintenir au sein de
l'accord européen.

Difficultés
pour l'Europe verte

L'Europe verte connaît , encore une
fois pour des raisons monétaires, un
nouvel accident. Si la monnaie d'un
Etat membre flotte, pour maintenir
les échanges il fait appliquer des
montants compensatoires aux fron-
tières de ce pays. Malheureusement,
c'est devenu un problème familier à
la Communauté, puisque des mon-
tants compensatoires existent déjà
aux frontières de l'Allemagne, des
pays du Bénélux et des trois nou-
veaux membres du Marché commun.
L'allure que prend ainsi l'Europe
verte n 'est pas très orthodoxe, puis-
que des frontières que l'on s'était ef-
forcé de supprimer sont ainsi pro-
gressivement réintroduites ; mais
l'essentiel reste d'une pai't la préfé-
rence communautaire vis-à-vis de
l'extérieur, et d'autre part la solida-
rité financière.

(ats, afp)

/PASSANT
Mais eue est revenue
Le lendemain matin
De son air ingénue
Ses flocons à la main...

Ce refrain, légèrement modifié, a
surgi dans ma mémoire, lorsque j 'ai vu
la neige tomber.

On ne l'attendait plus, la bougresse.
Et même d'aucuns, carrément, l'espé-

raient morte !
Mais dame Nature a touj ours réservé

des surprises à ceux qui veulent lui
fixer un cours. Parfois elle fait d'un
hiver un printemps et un automne d'un
été. Encore faut-il être satisfait lors-
qu'elle ne « bouzille » pas toute une
année.

De la neige en février, c'est normal.
On ne saurait donc adresser des repro-
ches au Conseil fédéral et des recom-
mandations au père Temps. Ce qui doit
arriver arrive. Et beaucoup ne s'en
plaignent pas. Les skieurs d'abord , les
marchands d'articles de sport ensuite,
et finalement les stations de montagne,
dont les hôteliers et les commerçants
inspectaient le ciel chaque matin pour y
découvrir un peu d'espoir. Car, il faut
bien le dire, voici trois ans ou presque,
qu'ils attendent une saison normale. La
neige, qui avait disparu des pistes, fai-
sait disparaître leurs bénéfices. Et du
moment qu'on ne peut plus vendre le
terrain aux spéculateurs étrangers, il
fallait bien implorer le retour de la
« matière première ».

Aujourd'hui le miracle paraît réalisé.
Les flocons feront vendre les flacons.

Et les sportifs ou les hivernants défer-
leront à nouveau sur les stations.

C'était le dernier moment.
Quant aux finances communales

jurassiennes, qui n'ont pas de pneus à
clous, elles s'en ressentiront, mais d'une
autre manière. Et une fois de plus les
contribuables trinqueront. Mais quand
on a la santé, comme disait l'antre...

Bref , admettons que fléau pour les
uns et bénédiction pour les autres , Il
vaut encore mieux avoir la neige qu'un
tremblement de terre.

Et tant pis si ça ne vient pour une
fois qu'après les ventes de blanc !

Le père Piquerez

Une action positive
Dévaluation et horlogerie

Dévaluation de 10 pour cent du dol-
lar.

Solution américaine à une crise
américaine ? Solution provisoire à la
crise monétaire ? Solution conforme
aux vues françaises et victoire poli-
tique européenne ?

Gardons-nous de nous j oindre trop
rapidement au chœur des cocoricos !
Si le dénouement rapide de la crise
a montré un front commun des quatre
Grands européens face aux Etats-
Unis, il a aussi fait apparaître
d'étranges lézardes dans le Marché
commun, où les petits pays ont dû
danser comme les nations puissantes
le voulaient, et il n'a pas masqué
l'absence d'une volonté concertée.

D'autre part , il serait futile de sup-
poser que Washington , en dévaluant ,
a voulu témoigner d'une intransi-
geance diminuée sur le plan com-
mercial et monétaire.

Décrochant au Vietnam, M. Nixon
a pensé bon de décrocher en même
temps sur le front monétaire. Mais
dans un cas comme dans l'autre , il
s'agit d'un cessez-le-feu dans l'hon-
neur, et rien n'est encore définitive-
ment réglé. En fait , M. Volcker, le
sous-secrétaire d'Etat américain au
Trésor, qui a conduit les pourparlers
secrets qui ont abouti à la dévalua-
tion du dollar , n'est pas précisément
l'homme des capitulations. A son pos-
te depuis 19G9 , ce fidèle du président
des Etats-Unis, ancien dirigeant de
la Chase Manhattan Bank , taillé en
rugbyman , avec ses deux mètres de
hauteur et ses 110 kilos, n'a décidé
qu'une pause qui permette à Was-
hington de reprendre son second souf-
fle. Les décisions vraiment sérieuses,
il faut les attendre pour cet automne,
où tous les Grands non-communistes
discuteront de l'édification d'un nou-
veau système monétaire international.
C'est alors qu'on tapera du poing sur
la table et qu 'on discutera donnant ,
donnant. Et les Etats-Unis ont plus

d'atouts dans leur manche qu'il est
communément admis.

Mais devant une dévaluation du
dollar , si importante qu'elle soit sur
le plan international , la première
réaction , chez nous, c'est de se de-
mander les répercussions qu'elle aura
sur notre économie régionale et, sin-
gulièrement, sur notre grande indus-
trie d'exportations , l'horlogerie.

Comme on s'en doute, le vent n'est
pas à l'optimisme exagéré, mais il
n'est pas davantage, d'une façon géné-
rale, au pessimisme.

« II y a des années que les Etats-
Unis étaient sommés de mettre de
l'ordre dans leurs finances. Ils s'y
sont résolus. C'est une action positive.
Nous en subirons quelques inconvé-
nients momentanés, mais la stabilisa-
tion monétaire qui devrait en résulter
est sans nul doute, à plus long terme,
d'un point de vue régional dans l'in-
térêt du canton et de l'horlogerie ».

Cette phrase résume bien les diffé-
rents avis que nous avons pu recueil-
lir.

Son aspect positif est encore renfor-
cé par le fait qu 'il semble bien que la
décision américaine a conduit Berne
à abandonner son idée de dépôt à
l'exportation, la dévaluation du dol-
lar jouant le même rôle conjoncturel
que ce dernier.

Willy BRANDT
SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Le commandant de corps
Hirschy empêché de parler

L'exécutif et les députés
bernois condamnent

Lire en page 22

Dans les camps nord-vietnamiens

— Par L. PRATT —
La remarquable organisation des pri-

sonniers de guerre américains, dans les
camps du Vietnam du Nord , a joué
un rôle essentiel pour maintenir la
condition physique et le moral des 116
prisonniers libérés lundi par Hanoi.

Par contre, l'absence d'une telle or-
ganisation dans les camps de déten-
tion du Vietcong, au Vietnam du Sud ,
a visiblement a ff ec t é  l 'état des 27 pri-
sonniers libérés le même jour, au nord
de Saigon.

M. Shields , conseiller civil du Penta-
gone pour les prisonnie rs de guerre ,
qui s'est rendu à Hanoi pour cette pre-

mière libération de prisonniers , a dé-
claré lors d'une conférence de presse :
« L'organisation et la discipline que les
prisonniers ont p u maintenir au Viet-
nam du Nord ont eu des conséquences
très visibles... La discipline les a aidés
à garder un moral élevé ».

Ces 143 hommes représentent envi-
ron un quart des Américains faits pri-
sonniers par les Vietnamiens du Nord
et le Vietcong. Les autres doivent être
libérés à des intervalles de deux semai-
nes, l'opération devant être terminée
d'ici le 28 mars.
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Les prisonniers américains étaient bien organisés
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Hockey sur glace

Sixième titre national
consécutif

pour La Chaux-de-Fonds

Lire en page 17



Véritable «épidémie de drogue» dans les écoles américaines
Le trafic et la consommation de dro-

gues de tout genre dans les écoles amé-
ricaines ont pris les proportions d'une
véritable épidémie, affirme un rapport
rédigé par un comité spécial de la
Chambre des représentants.

Pour enrayer le fléau, les auteurs du
rapport réclament qu'un fonds de cinq
milliards de dollars soit consacré à la
lutte contre l'usage de la drogue par les
enfants au cours des cinq prochaines
années.

Quoique le président Nixon ait an-
noncé qu'il était décidé à ne pas aug-
menter la charge fiscale des Américains
en 1974, le comité de la Chambre des
représentants insiste pour que les

fonds nécessaires soient prélevés par
l'accroissement des impôts indirects sur
les drogues de toutes sortes, parmi les-
quelles il inclut le tabac et l'alcool.

Après sept mois de recherches dans
six grandes villes des Etats-Unis, le co-
mité a également préconisé que la pu-
blicité télévisée de toute substance pou-
vant être assimilée à une drogue soit
strictement interdite dans les émissions
destinées aux enfants.

Le rapport accuse les administrations
des établissements scolaires de s'être
« dérobées à leurs responsabilités » et
affirme que rien n 'a été fait pour ins-
truire les entants américains des dan-
gers de la drogue.

UNE DOULOUREUSE RÉALITÉ

Le préambule du rapport établit que
la proposition d'un fonds d'urgence
contre l'usage de la drogue par les éco-
liers ne constitue que le premier pas
« sur le long chemin que nous devons
parcourir pour assurer que nos enfants
pourront se développer sans risquer de
devenir les esclaves de la drogue. La
prévention et le traitement dans ce do-
maine doivent constituer une partie in-
tégrante de l'instruction scolaire et exi-
gent de notre part un engagement à
long terme qui doit revêtir la plus
haute priorité ».

Le comité insiste que le terme
d'« épidémie » qui caractérise selon lui
l'emploi de la drogue par les enfants
américains n'est pas une figure de style
et qu 'il correspond au contraire à la
stricte réalité. Il cite notamment le rap-
port antérieurement établi par la com-
mission nationale sur l'abus du chanvre
indien , selon lequel six pour cent des
étudiants ont fait usage d'héroïne, huit
pour cent de LSD ou d'autres halluci-
nogènes, cinq pour cent de cocaïne,
huit pour cent d'amphétamines, sept
pour cent de barbituriques et cinq pour
cent de morphine.

ÉNORMES RAVAGES
Les membres du comité ont recueilli

les témoignages de plus de deux cents

personnes à New York, Miami , Chicago,
San Francisco, Kansas City et Los An-
geles, tant professeurs qu'étudiants,
parents, docteurs, juges ou policiers.
« Nos investigations préliminaires
avaient montré que le problème était
sérieux, affirment-ils. Mais les enquê-
tes suivantes ont montré que sa gravité
dépassait les prévisions les plus pessi-
mistes. »

« Plus nous avancions dans nos tra-
vaux , plus il se confirmait que l'abus
de la drogue dans les écoles constitue
réellement une épidémie dévastatrice
qui progresse à un rythme effrayant.
Elle contamine notre jeunesse et nos
écoles , elle atteint des proportions criti-
ques et laisse derrière elle des ravages
qu 'il faudra au moins dix ans pour ré-
parer. »

« Il est tragique de penser que lors-
qu 'un parent envoie son enfant  à
l'école, il a de grandes chances de le
livrer à la drogue : il le place en effet
dans un milieu où elle est communé-
ment achetée et vendue, où d'autre?
écoliers font pression sur lui pour le
pousser à en faire usage. L'abus de la
drogue a pris de telles proportions dans
nos établissements scolaires que seul

un enfant extraordinairement doué et
sûr de lui peut se refuser à en absor-
ber, sous une forme ou sous une
autre », conclut le rapport du comité de
la Chambre des représentants, (c)

J. WIRCOWER

Le tricentenaire de la mort de
Molière célébré dans le monde
Dans toutes les langues, même en espéranto

Le tricentenaire de la mort de Mo-
lière, décédé le 17 février 1673, sera
célébré avec éclat non seulement en
France mais aussi dans le monde en-
tier.

Dans tous les lycées de la région pa-
risienne seront organisés des concours
de composition française et de mise en
scène. Le 17 octobre, un timbre sera
émis à l'effigie de Molière et la Comé-
die-Française consacre à son patron
toute sa saison.

La plupart des pièces du grand au-
teur satirique seront présentées alter-
nativement dans les capitales euro-
péennes et aux Etats-Unis, soit par la
troupe de la Comédie-Française en
tournée, soit par les troupes les plus
réputées de ces pays.

Ainsi, « Le Malade imaginaire » sera
joué à Moscou , Leningrad et Kiev par
la Comédie-Française et en avril à
Londres. « Tartuffe » sera également
interprété dans la capitale soviétique
par les comédiens français et par une
troupe soviétique. « Le Médecin malgré
lui » sera présenté dans les universités
américaines, ainsi qu'aux Pays-Bas et
en Suède. « Les Fourberies de Scapin »
seront données à Moscou, à Londres et

à New York, là , sous la forme d'une co-
médie musicale intitulée « Tricks ». « Le
Bourgeois gentilhomme », déjà à l'affi-
che à Moscou , va être monté en alle-
mand au Burgtheater de Vienne dans la
mise en scène de Jean-Louis Barrault.
« Le Misanthrope » sera joué à Londres,
La Haye et Bratislava , « Don Juan » à
New York et dans plusieurs villes tché-
coslovaques, « Sganarelle » en Suède et
en Grande-Bretagne, « Les Précieuses
ridicules » aux Pays-Bas, « L'Ecole des
Maris » à La Nouvelle-Orléans, « Mon-
sieur de Pourceaugnac » à Moscou, tan-
dis que Prague affichera « Amphi-
tryon », « L'Avare » et « Les Fâcheux ».

Et on peut bien imaginer que bien
d'autres pays plus lointains rendront
aussi hommage à Molière quand on sait
qu 'il est l'auteur français qui a été tra-
duit dans le plus grand nombre de lan-
gues, vingt-sept , dont l'arabe et
l'hébreu, sans compter l'espéranto.

(ats - afp)
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HORIZONTALEMENT. — 1. Qui ne
dure pas longtemps. Irritant au goût.
On les met au bout de la ligne. 2. Fut
distrait. Se prend toujours à l'eau.
Qui reste en dehors de la bagarre. 3.
Article. Spécialité du pitre. 4. Note.
Ville espagnole où l'on tisse beaucoup.
Etaient autrefois les plus grandes bê-
tes d'Europe. Conjonction. 5. On y
vend des fraises en toute saison. Il
fut prophète en son pays. Annonce
une suite. Article. 6. Fait venir. Ar-
ticle. Il peut faire pleurer. 7. Grande
dame étrangère. Reçoit toutes les voix
un jour d'élection. Cachée. 8. On y
suspend des carcasses. Né. Oiseaux
migrateurs.

VERTICALEMENT. — 1. Des filles
qui sont belles. Salle à manger de nos
frères inférieurs. 2. Désavoueras. 3.
Première moitié du monde. Us sont
parfois aigus. 4. Note. Enchantée. 5.
Première partie du nom d'une ville
du Brésil. 6. Commence le nom d'un
calife. Sert pour interroger. 7. Us sa-
vent animer une conversation. 8. Ré-
gion montagneuse d'Afrique. A tou-
jours bonne mine.. 9. Pronominale-
ment : s'est sauvé. D'un auxiliaire. 10.
En Russie. 11. Prénom féminin. Encore
un prénom. 12. Réfléchit. Les gens, un
peu partout, ont pris cette habitude
de le charger souvent de mainte tur-
pitude. 13. Sent mauvais. Séparations.
14. Cest surtout quand l'hiver redou-
ble ses rigueurs qu 'il voit venir vers
lui de nombreux visiteurs. Terme géo-
graphique. 15. Broyer. 16. Fleuve cô-
tier. Arrivées sur la terre.

Solution du problème paru
mercredi 10 février

HORIZONTALEMENT. — 1. Epate-
ra ; adora ; Râ. 2. Touerai ; bénitier.
3. Ordre et méthode. 4. Ute ; tsé ; ère ;
os. 5. Ri ; ara ; lune ; ému. 6. Donnent
réussite. 7. Inusités ; Esaû ; et. 8. Es-
sen ; tu ; secs ; ré.

VERTICALEMENT. — 1. Etourdie.
2. Portions. 3. Aude ; nus. 4. Ter ; an-
se. 5. Ere ; rein. 6. Ra ; tant. 7. Aies ;
Têt. 8. Tel ; su. 9. Ab ; Ur. 10. Dé-
menées. 11. Onéreuse. 12. Rite ; sac.
13. Ath ; Esus. 14. lo ; mi. 15. Redou-
ter. 16. Ares ; été.

Léo Ferré à Montreux

L'Association « Super-Pop » Mon-
treux et « Festival de jazz » avec
« Good News » Zurich semble être
mieux qu'une simple fusion : en ef-
fet , ensemble ils s'occupen t fort bien
du public, pour le moment du moins.
Les énormes concerts se déroulent
dans d'immenses salles de sports
en Suisse alémanique (à Zofingue,
Alice Cooper ; à Winterthour ,
« Steppenwolff » « Procol Harum »,
et prochainement « Blake Sabbath »
au Hallenstation de Zurich « Pink
Floyd », puis « Jethro Tull », etc).
La cité lémanique, elle se réserve
outre son traditionnel festival de
jazz et ses habitués comme « Santa-
na » et « Led Zepplin » des chan-
sonniers francophones ou des or-
chestres de rock moins connus que
les précités, mais qui méritent de le
devenir. Ainsi Montreux devient une
sorte de lieu de promotion et de
découvertes alors que les orchestres

qui offrent plus de garantie se pro-
duisent en Suisse alémanique. Mon-
treux présentera prochainement Vé-
ronique Samson, Roxy-music, Kings
et a reçu le samedi 3 février Léo
Ferré.

PLUS DE MILLE...
U y avait tout de même plus de

mille personnes au Pavillon du Pa-
lace pour écouter chanter la mer,
l'amour, l'anarchie, la mort. La pre-
mière partie fut presque entière-
ment consacrée à des poèmes d'a-
mour, alors que la seconde fit appa-
raître des chansons fortement en-
gagées politiquement , notamment
« Le Chien » qu'il interpréta avec
vigueur, foi et sûreté, ne laissant
planer aucun doute sur les opinions
qu'il se fait d'institutions comme
l'Eglise.

LES MEILLEURES CHANSONS
Léo Ferré interpréta d'autres

chansons avec tendresse et amour,
cette petite merveille de poésie
qu'est « Pepe » dédiée à son pianiste
aveugle par exemple. U prouva ain-
si la parfaite maîtrise qu 'il a dans
tous les genres. « Richard » fut  aussi
très appréciée par le public.

Dans ce public , il y avait tout de
même une majorité de jeunes au
grand étonnement des admirateurs
de longue date du chanteur. Ces
jeunes lui firent fête, avec les au-
tres. Mais la réciproque n'a pas
semblé être à cent pour cent, car
contrairement à son habitude, Fer-
ré a renoncé à dialoguer et « pia-
noter » avec le public.

Ce fut malgré cette petite ombre
un très bon concert où le public
dit « pop » de Montreux sut avoir
une ouverture sur d'autres formes
de musique.

Fab et Int.
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Ballet «Hatzabarim» à La Cfaaux-de-Fonds

Annoncé

Samedi soir , au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds, on pourra applaudir un spec-
tacle de danses et de ballets folklori-
ques, présenté par l'ensemble israélien
« Hatzabarim ». Cet ensemble comprend
des jeunes gens et jeunes filles (âge
moyen 21 ans) originaires des diverses
parties d'Israël. La jeune génération
(en partie née dans le nouvel Etat) est
très influencée par la découverte du
passé, et des anciennes traditions. Car
la culture israélienne a hérité de celle
du peuple hébreu. Et de toutes ses
diasporas, surtout de ces deux derniers
millénaires, dispersées, tout au long de
l'Europe, en Afrique, en Arabie, en
Indonésie, en Chine, ailleurs encore.
De là cette tradition innombrable de
chants, de complaintes, de danses, de
rythmes, qui attestent à la fois une
origine commune et une grande diver-
sité.

Tout cela s'est retrouvé, forcément ,
en Israël , où plusieurs troupes d'arts
folkloriques rassemblent textes et ry-
thmes. Le ballet « Hatzabarim » est en
quelque sorte une émanation, une syn-
thèse de l'activité de ces troupes artis-
tiques locales et propose en une fres-
que ramassée la substance vivante,
gaie et colorée de ce folklore : danses
typiques recréées dans la ferveur des
« kibbouzim », danse de la récolte, dan-
se traditionnelle du mariage, la célè-
bre danse « Hora »...

Cet ensemble a été fondé par Eli
Barak , qui s'est assuré le concours de
chorégraphes israéliens réputés : Yoave
Ashriel, Zion Nuriel et Burya Bapel.

Ayant remporté un premier prix au
Festival de Dijon , l'ensemble « Hatza-
barim » va de succès en succès ; les
Chaux-de-Fonniers à leur tour , pour-
ront s'en convaincre bientôt. (Imp.)

Le 13e Festival international de télé-
vision de Monte-Carlo s'est ouvert lundi
en présence des souverains monégas-
ques.

Fondé en 1961 par le Prince Rainier III
pour « contribuer par l'information et
le divertissement au rapprochement de
tous les peuples du monde », le festival
réunira jusqu 'au 22 février près de
300 réalisateurs venus de 27 pays. Le
jury est présidé par l'acteur américain
Robert Stack et décernera « la Nymphe
d'Or ». Dix autres récompenses seront
également attribuées, au cours de ce
l'estival, (ats , afp)

Ouverture à Monte Carlo du
13e Festival international

de télévision
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Une distinction méritée
à un chercheur suisse

La Société italienne pour la toxicolo-
gie a décerné à l'issue d'un congrès
international une médaille d'or à M. le
Dr. E. Bovay, directeur de la station
fédérale d'essais agricoles de Liebefeld-
Berne en reconnaissance pour ses re-
cherches dans le domaine de l'hygiène
de l'air. Ce chercheur s'est fait connaî-
tre par ses travaux sur l'influence de
la pollution de l'air sur les plantes et
les bêtes.

Environnement

Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

avec le Théâtre national de Strasbourg
En 1969, Peter Fleischmann tourne

Scènes de chasse en Bavière. Martin
Sperr, auteur de ces scènes pensées
d'abord pour le théâtre ne participa
pas à l'élaboration du scénario, mais
incarna le rôle principal d'Abram. Ro-
bert Girones, ramenant cette pièce à la
scène a reproché à Fleischmann de
mettre trop en lumière la bestialité de
l'homme à travers de riches villageois
des années 60, alors que le propos de

M. Sperr se bornait au contraire à voir
les gens de Reinôd (petit village ba-
varois typique) non comme des brutes
ou des arriérés mentaux, mais simple-
ment comme i des paysans pauvres de
Bavière dans une situation historique
et économique donnée.

Nous sommes donc en 1948 et la réa-
lité, c'est le chômage qui précède le
«miracle économique allemand » ; l'au-

tre réalité, c'est le folklore de la Ba-
vière, la vie aux champs, les activités
et les soucis d'argent qui compliquent
la vie quotidienne, par ailleurs harmo-
nieuse et sans conflits. La vie serait
sans histoires, si Abram, qui cherche
du travail en ville n'était soupçonné
d'être un homosexuel, si Maria dont le
mari n'est pas rentré de guerre (mais
dont aucun papier officiel n'a annoncé
la mort) ne vivait en concubinage avec
Volker, si... Donc ces gens sans histoi-
res, vivant sereinement leur grossière-
té, se révèlent sous un jour qui leur
est plus naturel encore : ils vont tra-
quer les intrus, ceux qui ne répondent
pas exactement à la notion qu'ils ont
du «comme il faut », aux normes étroi-
tement moralistes leur tenant lieu de
bréviaire. L'homosexuel, Abram, ne
répond absolument pas à l'image du
révolté, il ne crie pas des vérités sur
les toits , mais souffre au contraire de
se sentir expulsé de la communauté.
Les « marginaux malgré eux » cher-
chent à se réintégrer, à retrouver leur
place dans le Bien , dans ces forces du
Bien qu'illustre une population travail-
leuse, où chaque individu tient très fort
à son honorabilité. Abram perdra tou-
tes ses chances, parce que les « on dit »
qui n'avaient pas suffi jusque-là à le
débusquer se révéleront finalement
exacts, et il sera pris sur le fait avec
Rovo, un adolescent simplet qu 'il avait
pris en affection. Mais sa mère, Bar-
bara , gardera sa place à Reinôd en le
reniant , Maria la sienne lorsque la mort
de son mari deviendra officielle et
qu 'elle pourra contracter mariage. Et
lorsque tous les éléments seront réunis
pour qu 'Abram devienne véritablement
l' ennemi public , les ex - marginaux
s'allieront aux chasseurs et le traque-
ront sans relâche, abandonnant les tra-
vaux des champs ou de la boucherie,
attirés comme les autres par l'appât
d'une récompense en argent.

Robert Girones a su articuler ces
images de chasse en Bavière avec une
intelligence scénique presque excep-
tionnelle. Et retenons enfin cet hallu-
cinant tableau final : les chasseurs,
vainqueurs sur toute la ligne, dressent
leur bilan dans des flots de bière, lâ-
chant des rots sonores. Et dans l'ivres-
se générale, les slogans fusent, rappe-
lant que ces petits paysans de Bavière
n'ont pas simplement servi de prétexte
à un tableau naturaliste: « Pour des ty-
pes comme ça, il faudrait encore Hit-
ler... » . Et d'autres , qui pour être moins
catégoriques , rappelaient tout de même
des phrases trop quotidiennes.

J.-B. V.

Scènes de chasse en Bavière



Parcage hivernal

Aujourd'hui
Deuxième degré

Protéger, mais aussi nettower la nature
But de la Mouette, efficace société de bénévoles

La pollution des sites par les déchets
de toutes sortes prend une ampleur
toujours plus grande. Carcasses de voi-
tures, objets ménagers ou industriels,
bouteilles, plastiques, boites de conser-
ves sont abandonnés dans la nature,
offrant un spectacle peu agréable.
Nombreux sont ceux qnl s'émeuvent de
cet état de fait mais ne savent comment
agir efficacement pour y remédier.
C'est dans ce but que s'est créée la
Mouette, Union des protecteurs des
sites de pêche et de l'environnement,
qui s'est donné pour tâche de débarras-
ser la région du Centre-Jura de tous
ces objets inesthétiques.

Ils étaient six membres de cette
jeune société, samedi sous la neige,
dans la bourrasque, à proximité du

Saut-du-Doubs. Six de l'équipe « de
choc » de la Mouette à travailler sous la
direction du responsable technique,
M. Jacques Vuillemin, à l'évacuation
des onze derniers morceaux de ferraille
des anciens bains des Brenets. Ils ont
mené à bien la dernière phase de cette
tâche au moyen du treuil du véhicule
de la Protection civile du Locle, d'un
élévateur, d'un camion et de beaucoup
d'« huile de coude », chaque pièce
pesant entre 200 et 400 kilos. Ce pre-
mier nettoyage achevé, (il a nécessité
trente heures de travail à une douzaine
de personnes et pas moins de 68 mètres
de découpage dans du fer de 11 mm.
d'épaisseur) la Mouette attend mainte-
nant de poursuivre son initiative.

M. René Neuenschwander est le pré-

sident de cette société dont le siège est
aux Brenets, mais dont l'activité va
s'étendre partout où la Mouette sera
sollicitée. Pourquoi ce nom ? Le prési-
dent y répond.

« Tout simplement parce que, à la
base, il y a les membres de la société
des pêcheurs loclois, La Mouette, qui
avaient entrepris, l'automne dernier, le
nettoyage des rives et du lit du Doubs.
Après ce travail, la société décida de
transformer son activité et de s'adjoin-
dre des membres non pêcheurs pour
l'organisation du nettoyage des sites
jurassiens enlaidis par les déchets de
plastique, de ferraille, de verre et au-
tres objets abandonnés sciemment ou
inconsciemment. Le nom de la Mouette
a été conservé car il nous a semblé op-
portun, cet oiseau se nourrissant prin-
cipalement d'immondices et de déchets
de toutes sortes. »

— Que représente sur le plan finan-
cier, un nettoyage comme celui des
bains des Brenets ?

— Grâce à la générosité de plusieurs
maisons ainsi que l'appui des autorités,
les frais se sont limités à quelques cen-
taines de francs. Il faut tout de même
payer le matériel utilisé et offrir un
modeste repas à ceux qui nous viennent
en aide bénévolement.

— Et comment trouvez-vous les
fonds ?

— Une vente de cartes de sociétaires
est bien partie. Il faut rappeler que les
cartes peuvent être demandées à notre
secrétariat des Brenets, ou au bureau
de l'ADC à La Chaux-de-Fonds. D'autre
part, des entreprises et des particuliers
soutenant nos projets ont déjà fait
parvenir des dons généreux.

— Ces projets ?
— Ils sont de deux ordres. Des « spé-

cialistes » s'occuperont de faire dispa-
raître les « gros morceaux », carcasses
de voitures par exemple, et autres tra-
vaux nécessitant des moyens impor-
tants. Nous avons ainsi des projets pour
la vallée de La Sagne et des Ponts,
pour Biaufond. Un autre travail sera le
nettoyage des pâturages et des forêts
auquel tous les membres de la société
seront invités. Ces nettoyages auront
lieu une à deux fois l'an. Nous espérons
ainsi montrer le bon exemple à ceux
qui confondent encore nature et pou-
belle. Il sera nécessaire d'établir des
plans pour ces prochaines années, mais
pour cela l'aide des autorités et de la
population de tout le Centre-Jura est
souhaitée. Que chacun prenne la peine
de nous signaler les endroits particuliè-
rement souillés afin que notre initiative
devienne efficace.

Le travail que vient d'entreprendre
la Mouette est remarquable. Il ne
pourra pas se faire en deux ou trois
ans, mais les membres de la société en
sont conscients et surtout ont à cœur
de mener leur tâche à bien, (d)

La ferraille des anciens bains des Brenets attend de partir pour la fonderie.
(photo Impar-ar)Les problèmes du langage

A l'Ecole des parents de La Sagne

L'Ecole des parents, présidée par
M. J.-P. Ferrari, avait invité récem-
ment Mme Nussbaumer, directrice du
centre d'orthophonie de La Chaux-de-
Fonds, pour évoquer les problèmes dn
langage. Dans un exposé clair et précis,
la conférencière traita les cas les plus
importants, ceux qui engendrent des
problèmes pour l'enfant bien sûr, mais
aussi pour les parents. Une seule ombre
au tableau : une trop faible assistance,
de quoi décourager les promoteurs de
ces séances.

Mme Nussbaumer rappela d'abord
qu'il existe des critères pour le langage
oral : l'envie de parler, des organes en
bonne santé (ouïe, larynx, etc.), l'en-
tourage. L'enfant répète volontiers ce
qu'il entend et acquiert ainsi la possibi-
lité de langage. Il peut arriver que des
enfants ne fassent pas la distinction
entre consonnes sourdes et sonores et
les assourdissent toutes. Toutefois, il
est naturel que l'enfant passe par un
moment où les points d'articulation ne
sont pas en place.

Dans le cas du retard de parole, le
vocabulaire du sujet est pauvre. Aussi
est-il indispensable de s'entretenir et
donner des explications. L'enfant est
toujours capable de retenir les mots
qu'il entend, même s'il ne les comprend
pas. Le retard de langage réside dans la
difficulté à répéter de longs mots.
L'oreille analyse les syllabes et les
reproduit alors dans le désordre. Il
s'agit alors de redonner le sens du
rythme par des exercices appropriés.

Le bègue ou le bredouilleur repré-
sente un cas plus délicat. Le moule
phrasique qui précède toute parole est
désordonné : la phrase est donc mélan-
gée au niveau du cerveau. Les causes
sont avant tout psychiques et morales
et non physiques. Le bègue peut certes
se contrôler, mais une peine, une joie
ou un chagrin profond peuvent provo-
quer une rechute. Le sujet a donc
besoin de calme, de décontraction et
d'un climat détendu.

La disphonie est marquée par une
voix éraillée, mal posée : le timbre est
ou trop haut ou trop bas. L'anxiété, des

perturbations, des reproches répétés
peuvent bloquer complètement l'enfant
jusqu'à l'aphonie (perte de la parole),
phénomène physique ou psychique.

LANGAGE ÉCRIT
Il faut préciser tout d'abord que la

dyslexie peut atteindre toutes les caté-
gories d'intelligence et ne signifie pas
un manque de qualités intellectuelles.
Chacun sait que la lecture fait appel
aux notions fondamentales du temps et
de l'espace : aussi, l'enfant doit-il être
sûr de sa latéralisation et être bien
orienté dans son univers et posséder
encore une perception visuelle et audi-
tive correcte. La dyslexie est donc une
difficulté de lecture chez des sujets
normalement intelligents et s'accompa-
gne souvent de dysorthographie. Dans
le cas d'alexie, les troubles sont trop
grands à l'acquisition des mécanismes
de lecture. Le gaucher ne représente
pas un problème : l'essentiel est de
choisir, avant l'entrée à l'école. Quel-
ques techniques de base lui suffiront à
écrire comme ses camarades droitiers.
Il ne faut pas procéder à des tests de
latéralité avant l'âge de cinq ans.

Certains enfants ne connaissent pas
les notions catégorielles (sujet , verbe...
etc.) ; leur mémoire visuelle est défi-
ciente et ils ne font aucune photogra-
phie des mots. Il faut veiller à ne pas
vouloir driller ces enfants !

Après son exposé, Mme Nussbaumer
fut amenée à apporter quelques infor-
mations intéressantes. Le centre d'or-
thophonie compte un médecin,, quatre
orthophonistes et une orthopédagogue
pour faire le lien avec l'école. Pour
traiter les enfants, il est fait appel à du
matériel non scolaire. Il faut que l'en-
fant désire suivre son traitement, se
donne de la peine. Il vaut mieux arrê-
ter un moment un traitement si la las-
situde gagne les parents ou l'enfant.

En conclusion, Mme Nussbaumer es-
time que les parents font aujourd'hui
un transfert de responsabilités sur ces
spécialistes, démissionnant trop vite. Us
sont alors les premiers étonnés par les
révélations de leurs enfants, faites au
cours de jeux simples ou de tests, (wr)

Hommage à Arthur Vison i
Grand maître des Alpes et des Sommêtres

Tu aurais pu conquérir l'Everest, si
tu étais né vingt ans plus tard , mais de
toute manière, tu es trop modeste !

C'est en ces termes que s'adressait ,
pour le quarantième anniversaire de
son activité, le président du Club alpin
Georges-Louis Favre, à Arthur Visoni ,
prince des Alpes et de la varappe, ba-
ron des Sommêtres, châtelain de Mu-
riaux. Mais surtout bon Chaux-de-Fon-
nier, qui fait corps avec son pays d'alti-
tude modérée, d'où il s'envole piolet ,
cordages et clous en mains (et aux
pieds) pour les ascensions les plus diffi-
ciles, périlleuses, envoûtantes. Avec sé-
rénité, pourquoi ? Mais parce qu 'il sait ,
parbleu ; qu'il s'y prépare, qu'il y
amène les autres, en les façonnant aux
techniques, en les exerçant patiem-
ment, intelligemment, à épouser l'alpe.
Ce modeste est un savant : il connaît
ses Alpes et les adore : elles le lui
rendent bien.

Lui qui a cultivé son adorable jardin
des Sommêtres, il mérite bien les mots
présidentiels : « Le plus fin des varap-
peurs, le plus réfléchi des alpinistes,
rochassier de la classe des Mummery, il
a flanqué tout seul les clubistes aux
sommets et les sommets aux clubistes,
préparé des jeunes, avec un psycholo-
gie innée, la meilleure. Combien d'« al-
pins » lui doivent tout ? Pour lui ,
l'alpe, exigeant effort , obéissance,
amour, est plus un exercice spirituel
exaltant qu'un prétexte à perfor-
mance. » L'essentiel ? Une préparation
rigoureuse : de là la prestigieuse école
des Roches de Sommêtres, qu 'Arthur
Visoni a très exactement créée. Or,
pour le Jurassien, tout d'abord , les
Sommêtres, le Doubs, c'est un plaisir en
soi ; mais c'est aussi la « haute école »,
comme on dit pour le dressage des che-

vaux. On y va le matin, on rentre le
soir, on regarde les dansants brouil-
lards du Doubs, ou les soleils miroi-
tants, et l'on vit le pays, ce bon vieux
Jura, avant que d'aller affronter les
Alpes.

Ce patient , ce minutieux, ce « père
des varappeurs » Arthur Visoni, fut ,
quarante ans durant, tout cela. En
outre, il joue du piano. Avec talent, il
l'enseigne. Toujours encore, comme
l'alpe. Ce virtuose de la corde frappée
l'est aussi de la corde saisie à pleines
mains. C'est pourquoi le gobelet qui lui
fut remis par ses amis chaux-de-fon-
niers, dans sa demeure de Muriaux, il
le reçut avec une simplicité émue.
Comme quoi, on peut faire ses
gammes... aux Rochers des Sommêtres !

: COMMUNI Q UÉS

Cercle catholique.
Ce soir, à 20 h. 15, loto de la Société

Fédérale Gymnastique Hommes.
Armée du Salut.

Du mercredi 14 au vendredi 16 fé-
vrier, chaque matin de 9 h. à 11 h. 30,
club de vacances pour les enfants.
Thé, films, histoires, jeux, chants.

Visite française au Musée d'horlogerie

Depuis dimanche, le groupe folklo-
rique La Sabotée de Sancerre, arrivé
directement du centre de la France,
fait un périple en pays neuchâtelois.
U a été reçu par la Chanson neuchâte-
loise et le Jodler-Club du Val-de-Ruz.
C'est la sortie annuelle des dix joueurs
de vielles et de cornemuses et des
50 danseurs qui forment ce groupe
folklorique. Lundi, ils ont fait une

visite aux caves du vignoble neuchâ-
telois, tandis que la Chanson neuchâ-
teloise les accueillait le soir au Château
de Boudry, autour d'une bonne fondue.
Mardi , sous la conduite de M. A. Ra-
cheter , président du Jodler-Club du
Val-de-Ruz, ils ont parcouru les Mon-
tagnes neuchâteloises. Un repas fut
servi aux Bugnenets, puis la petite

cohorte passa son après-midi au Musée
d'horlogerie avant de regagner son
quartier général à Neuchâtel, en pas-
sant par La Brévine. La Chanson neu-
châteloise et le Jodler-Club du Val-de-
Ruz ont ainsi retrouvé pour quelques
jours , ceux qui les avaient accueillis
l'été dernier dans le vignoble des en-
virons de Bourges. (Imp.)

La jeunesse d' aujourd'hui af f i c h e
volontiers des sentiments contesta-
taires, elle revendique le droit à la
vie et à l' espoir. Que dire alors des
jeunes invalides dont le handicap
ne doit pas empêcher l'épanouisse-
ment sans complexe dans une exis-
tence qui , pourtant, s'avère souvent
dif f ici le .

L'Association suisse des invalides
ne veut pas ignorer ce problème
délicat. En les réunissant en groupes
de jeunes elle désire développer
chez eux un esprit de vie commu-
nautaire susceptible de les encou-
rager. En les invitant à participer
à des cours d'éducation physique, à
des réunions sportives adaptées à
leurs possibilités , à des échanges
culturels et de vacances, elle veut
élargir leurs contacts avec la so-
ciété. L'Association suisse des in-
valides vous rappelle sa collecte an-
nuelle et elle espère vivement que
vous lui accorderez les moyens in-
dispensables pour mener à bien
l'œuvre entreprise. Grâce à vous,
le jeune invalide aura f e u  vert pour
son intégration sociale et son dé-
veloppement harmonieux.

Aidons les invalides

S'occuper d'un blessé, que ce soit sur
la route, sur une piste de ski ou encore
ailleurs, est une tâche certes difficile et
délicate, mais les connaissances néces-
saires à une telle aide peuvent être ac-
quises par chacun d'entre nous. Aussi,
c'est dans ce but que la section locale
des Samaritains met sur pied un cours
de sauveteur, donné par M. André Boil-
lat , moniteur. Il se déroulera pendant
cinq semaines, à raison d'une séance
chaque vendredi. La première aura lieu
vendredi prochain 16 février. Les
points principaux qui seront traités et
surtout exercés sont : position correcte
d'un blessé, l'état de choc, la respiration
artificielle et la pose d'une attelle. Cha-
cun peut donc y participer (pour un prix

modique d'inscription) et les responsa-
bles souhaitent voir le plus de monde
possible, en particulier des membres
des sociétés sportives du village. Ce
cours permettra à ceux qui le suivront
de faire face à des situations nouvelles,
sans perdre la face et surtout en con-
naissance de cause.

On peut ajouter ici que le dévoué
président de la section sagnarde des
Samaritains, M. Charles Koch, fête
cette année vingt ans de présidence.
Nos félicitations, (wr)

Les Samaritains organisent un cours utile et intéressant

Les chaussées enneigées ont été à
l'origine de plusieurs accrochages hier,
qui se sont soldés par de légers dégâts
matériels. Dans la plupart des cas, des
arrangements amiables sont intervenus
entre automobilistes plus ou moins
philosophes sur ces conséquences cou-
tumières de l'hiver.

Par ailleurs, les PS sont intervenus
à 7 h. 20, rue du Roulage, où l'installa-
tion électrique d'une voiture commen-
çait à se consumer. Le sinistre a été
rapidement maîtrisé.

Les aléas de la neige

La CIiaux-de-Fonds
Hôtel de la Fleur-de-Lys : 20 h. 15,

causerie Bible et archéologie.
Musée paysan : 14 à 17 h.
Galerie du Manoir: 19 h. à 22 h., Expo-

sition Gertrude Stékel. sisisn
Galerie du Club 44 : exposition Luigi

Crippa, peintures, gravures, de
17 h. à 20 h. 30.

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

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30.

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

page 21.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Henry, av. Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
tél. No 22 10 17 renseignera.
(N'appelez qu 'en cas d'absence du
médecin de famille.)

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Sté protectrice animaux : tél. 22 20 39.

| MEMENTO I

Ptamneassage
de vieux papiers
Le ramassage de vieux papiers, en col-
laboration avec le Centre ASI, des 12 et
13 février 1973 a dû être stoppé vu les
très mauvaises conditions atmosphéri-
ques. Nous prions la population de La
Chaux-de-Fonds de nous excuser et
vous informons que nous reportons
cette collecte au mardi 20 février 1973,
dès 8 heures, si les conditions atmos-
phériques le permettent (en cas de neige
ou de pluie, la collecte sera à nouveau
reportée).

Veuillez déposer vos papiers bien en
vue en bordure de la route. Merci
d'avance.



^«mMxmmw^^ Feuille dAvis deslontagnes FTFW™™8
Jeudi 15 février 1973 4fr BEAUX_ARTS . MUSIQUE - THÉÂTRE Temple Fra"Çais - Le Locle
à 20 h. 15 ==| | 4e concert de l'abonnement

C des Concerts SHIVIUEL AS H KEN AS S Location ouverte
I L du Locle I violoniste TZÎT^7Grand-Rue 24

j  Prix des places : Fr. 10- accompagnateur : Luis BATTLE, pianiste LE LOCLE
| Etudiants et JM: Fr. 5.- Au programme : œuvres de F. Schubert, J.-S. Bach, J. Brahms Tél. (039) 3116 89

A .̂ Assemblée générale du Parti Progressiste National
llfej^P Tous les membres du PPM des sections des districts du Locie et ORDRE DU JOUR ¦TLT de La Chaux-de-Fonds sont invités à participer à Adoption des statuts révisés et du nouveau

l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU PPN le jeudi 15 février 1973 programme du PPN - élections cantonales
à 20 h. 15, au Cercle de l'Union Républicaine, au Locle, des 7 et 8 avril 1973: désignation des
rue M.-A. Calame 5 candidats pour les élections au Conseil

d'Etat et au Grand Conseil — votations
Venez nombreux à cette importante manifestation Le Comité cantonal fédérales des 3 et 4 mars.

Sf \A > %  i ̂ "%*r^*X Nous cherchons pour notre
Wwl WbW  SERVICE CORRESPONDANCE

de Banque employée
'S»»» I I I  Ca! ^^ é  ̂

Travail 

bien 

rémunéré

Caisse de pension

Semaine de 5 jours

Horaire variable

I 1 ; i Entrée tout de suite ou à convenir.Le Locle
NOUS ENGAGEONS également '

apprenti
d ,. ~*j r rSés *. irv»h «•.M cTrtï.Mr. 'S *> .i i.\ m '\ ¦— . rtfiuçyton >'r. «39.11 phntûî . I -c .. fh , .t«5 n'OIieflT I

iPîJMvy. Faire offres avec curriculum vitae a la
*̂ <^)  ̂ DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ DE BANQUE

ti-pl SUISSE — 2400 LE LOCLE

I

CARACTÈRES S. A. LE LOCLE

cherche

PERSONNEL FÉMININ
et

PERSONNEL MASCULIN
pour différents travaux en atelier.

AIDES-MÉCANICIENS
pour réglage et mise en train

de machines automatiques.

MÉCANICIENS
1 ' pour travaux divers.

Adresser offres au chef du personnel de Caractères,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel ou se présenter à notre
usine, rue du Parc 7, 2400 Le Locle.

WÈ HiLo&LIDÎi
cherche pour entrée Immédiate ou pour date à
convenir

parqueteur i
Travail indépendant. Poste à responsabilités
pour personne capable.

courtepointière I
Bonnes condition de travail, semaine de 5 I
Jours. Prestations sociales d'une grande I

| entreprise. ;

Faire offres on se présenter chez Hassler,
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 2121.

MIGROS 
cherche

pour ses succursales
FRANCE au Locle et de SAINT-IMIER

i

VENDEUSES-
CAISSIÈRES

Places stables, bonne rémunération, horaire
de travail régulier, avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

C î M-PARTICIPATION

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

AMGEUIS
CHERCHE

pour tout de suite ou date à convenir

OUVRIÈRES
pour montage entourages de pendu-
lettes terminées, pose cadrans, aiguil-
les.

Formation, mise au courant par nos
soins. j

Faire offres ou se présenter à :
ANGELUS S. A., rue A.-M.-Piaget 12, 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 17 05.

™"™"" ™"¦"" ~"̂ ~™

TAPIS DE MILIEU
D'ORIENT

TAPIS DE MILIEU
MACHINE

TAPIS MUR A MUR

B0TTER0N
Tapissier - Décorateur '
Envers 11 LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 85

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

A LOUER AU LOCLE

APPARTEMENT
de 2 xh pièces, moderne, tout con-
fort. Ascenseur.
Service de conciergerie.
Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47, Le Locle
Tél. (039) 31 23 54

«ff! - î \ Nous cherchons

fille de buffet et d'office

I 

garçon ou fille de cuisine
Se présenter ou téléphoner à
M. Martin, gérant, restaurant
Tour Mireval, Côte 22 a, 2400 Le
Locle. Tél. (039) 31 46 23.

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
JEAN REA

i Envers 65 2400 LE LOCLE

cherche pour début mars

CHAUFFEUR
AVEC PERMIS A

Tél. (039) 31 66 87

AMBITION, DYNAMISME
sont les attributs nécessaires au mon-
sieur désireux de collaborer avec une
entreprise multinationale qui, lui aidera
à pousser la porte de l'aisance finan-
cière. Téléphonez au (038) 25 56 91, nous
prendrons rendez-vous.

ir Un abonnement à « L'Impartial » iç
-̂ - vous assure un service d'informations constant -&

MAMAN
garderait enfants.
Bons soins assurés.
Tél. (039) 31 27 72 ,
Le Locle. 

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

Prière de faire offres manuscrites à i
Monsier SIEBER,

/JrrV**]!5*̂ - ! 61, rue de France' 2400 LE LOCLE
AWM( \ ll ÎuihTi ' —̂ 

ou en aPPelant le No <039) 31 81 31

^—^—¦— 
i . .  

i m ¦.—i—«^————^

Famille de la cam-
pagne cherche

JEUNE FILLE
âgée de 14-15 ans.
Occasion de suivre
les classes alle-
mandes.

S'adresser à Fa-
mille Fritz Vogel,
Hofmatte, 3232 Ins.

Tél. (032) 83 18 70.

' 
Èmm- 

L'annonce
reflet vivant du marché

A LOUER
— CHAMBRE
meublée, indépen-
dante, avec douche
pour fin février.

— STUDIOS
meublés, pour fin
mars et fin avril.

Tél. (039) 31 67 77
Le Locle.



M. Furgler est ravi de son séjour dans le Haut-Jura

Ainsi que nous l avons signalé dans notre édition d'hier, 18 parlementaires,
membres d'une commission du Conseil national chargée d'examiner une
loi sur l'assistance aux Suisses résidant à l'étranger, ont siégé de lundi
après-midi, jusqu'à hier matin dans une salle du Château des Monts, sous la
présidence du conseiller national Walter Hofer, en présence du conseiller

fédéral Kurt Furgler.

— J'y étais venu en son temps, mais
j' avoue que je la connaissais assez mal.
Une chose est certaine, j'y reviendrai !

— En quelques mots, comment pou-
vez-vous définir cette «Mère-Commu-
ne des Montagnes neuchâteloises » ?

— C'est un joyau du pays neuchâte-
lois ; la précision et la technique s'y
marient avec l'esthétique et le goût des
choses bien faites. Le Château des
Monts est assurément la très noble car-
te de visite d'une région riche en tré-
sors artistiques et dont l'activité tech-
nique, faite d'art et de précision, n'a
rien à envier aux régions du centre.

A. R.

Le Locle:«Un joyau du pays neuchâtelois»

l'issue de la séance, M.  Furg ler, à droite, prend congé de dezia: consezZîcrs
nationaux sous une tempête de neiqe. (photo Impar-ar)

Les commissaires, venus de toute la
Suisse, paraissaient satisfaits du travail
accompli lors de ces deux journées la-
borieuses. Ils ont quitté le Musée de
l'horlogerie hier, peu après onze heu-
res, sous une véritable tempête de nei-
ge. Celle-ci ne sembla toutefois pas
ternir — bien au contraire — l'excel-
lent moral qui régnait dans le groupe
jusqu 'au moment de son départ, vers
midi , de la gare du Locle.

M. Furgler, quant à lui , regagnait
ses activités dans la capitale à bord
d'une voiture de service.

M. FURGLER
NE CRAINT PAS LA TEMPÊTE

A propos de l'abondance de neige
inaccoutumée susceptible de lui occa-
sionner quelques difficultés de par-
cours, celui-ci de répondre, avec un
grand sourire : « Mon chauffeur aura
certainement dû monter ses chaînes
pour la circonstance, je ne crains-donc
nullement la tempête ! »

Il en faut effectivement plus pour
retenir M. Furgler, c'est bien connu.

—¦ M. le conseiller fédéral , quel sera
votre souvenir du Locle après avoir
vécu deux jours si représentatifs de
l'hiver jurassien ?

— Un souvenir émerveillé ; je suis
ravi d'avoir pu brasser la neige à plei-
nes enjambées, et j' aime beaucoup ce
climat tonique.

— Etes-vous satisfait  d' avoir choisi
Le Locle comme lieu de réflexion sur

les problèmes qui intéressent notre
pays ?

— Parfaitement , nous avons été ac-
cueillis avec beaucoup de sympathie ;
les gens du Haut nous ont reçu de
façon très attentionnée et chacun y fut
sensible je crois.

— Connaissiez-vous cette région au-
paravant ?

Découvrir le Kenya authentique

Sociétés locales
SEMAINE DU 11 AU 18 FÉVRIER

Association Sténographique Aimé Pa-
ris. — Chaque jeudi (sauf pendant
les vacances scolaires) à 19 h. 30, en-
traînement au nouveau Collège se-
condaire, salle No 025.

Chorale du Verger. — Jeudi 15, pas
de répétition.

Club d'échecs. — Tournoi d'hiver : tous
les mardis à 20 h. 15, au Restaurant
de la Place.

Club Jurassien. — Mercredi 14, 20 h.
15, Buffet de la Gare (salle du haut),
causerie sur « Plantes et fleurs », de
M. André Metzger, de la section de
Cnaumont. Inscriptions pour la
course du samedi 3 mars, Saut-du-
Doubs, avec souper à 19 h. aux Bre-
nets.

Club des lutteurs. — Mercredi , cours
de lutte : 18 h. 30, écoliers : 20 h.,
actifs, halle de Beau-Site.

Club de tennis de table. — Tous les
mardis et jeudis au local , sous-sol
collège Girardet : cadets-juniors : 18
h. 45 à 20 h.; seniors : 20 h. à 22 11

Contemporaines 1906. — Vendredi 16,
19 h., match au loto, au Cercle des
Postes.

Contemporaines 1909. —¦ Mercredi 14,
Cercle des Postes, 20 h. 15, assem-
blée générale. Renouvellement du
comité.

Contemporaines 1920. — Mercredi 14,
assemblée aux Trois Rois, 20 h.,
prendre nécessaire de couture.

Contemporaines 1922. — Match au lo-
to, lundi 26, 20 h. 15, au lieu du 19,
aux Trois-Rois. Apporter des lots,
s. v. pi.

Contemporaines 1924 (district du Lo-
cle). — Vendredi 16, 20 h. 15, Buf-
fet de la Gare, Le Locle, assemblée
générale. Course du 50e

Contemporaines 1926. — Vendredi 16,
20 h. 15, au Cercle de l'Union, M.-
A.-Calame 16, assemblée générale.

Coopératrices locloises. — Mercredi
14, Cercle ouvrier, 20 h., « Allema-
gne romantique », projections de
dias, par Mme M. Pagnard. Invitation
cordiale.

CSFA. — Dimanche 18, course à ski
à Chasserai. Départ train, 10 h. 07.

Echo de l'Union. — Jeudi 15, Maison
de Paroisse, 20 h., match aux cartes
avec La Montagnarde. Lundi 19,
20 h., Maison de Paroisse, répétition.

Gym. Hommes. — Tous les mercredis,
halle de Beau-Site, 20 h. 30.

Harmonie Liederkranz. — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sànger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr , im Lokal , Cercle
Républicain , 2ter Stock Postgebaiide.

La Montagnarde. — Jeudi , 20 h., au
local, match aux cartes avec l'Echo
de l'Union.

Le Locle - Natation. — Halle des Jean-
neret , tous les lundis. 18 h. à 18 h. 50
Jeunesse 3-4-5 école de natation et
débutants ; 19 h. à 20 h., Jeunesse 2
et 3, débutants et espoirs ; 20 h. à
21 h., Jeunesse 1-2 et cat. ouverte,
espoirs et élites.

Le Locle-Sports, Club hal térophi le .  —
Halle de sports des Jeanneret , 1er
étage : juniors , lundi , mercredi et
vendredi , de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans : mardi et jeudi , de 18 h.
à 21 h. 30 ; dimanche de 10 à 12 h.

Société Canine. — Entraînement tous
les samedis dès 14 h. au Chalet sur
les Monts. En cas de doute , rensei-
gnements auprès du responsable de
la Commission technique, tél . 31 13 16.

Société Fédérale de Gymnastique. —
Halle des Jeanneret : Lundi, 18 h.,
petites pupillettes ; 19 h., grandes
pupillettes ; 20 h., Féminine. Mardi ,
20 h., Actifs. Halle de Beau-Site :
Mercredi , 18 h., pupilles. Vendredi ,
20 h., Actifs.

Société suisse des Contremaîtres. —
Jeudi 1er mars, 7 h., place de la
Gare, La Chaux-de-Fonds, visite de
la Tuilerie Morandi et des Labora-
toires Kodak. Inscriptions par carte
postale jusqu 'au 16 février.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.

Vélo-Club Edelweiss. — Mercredi 14,
20 h., au Terminus, assemblée du
comité. Tous les vendredis, gymnas-
tique, 19 h., à la halle des Jeanne-
ret.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

C'est Zà ïe but que se sont f i x é
M. Freddy Boller et ses deux compa-
gnons et qu'ils ont réalisé jusqu'à l' ac-
cident assez grave qui perturba le
programme. Le Kenya, un pays for t
à la mode et que connaissent de plus
en plus les Européens qui y font  des
safaris , réserve pourtant à ceux qui le
découvrent à la manière de M. Bol-
ler des ressources et des expériences
extraordinaires.

Le conférencier qu'avait invité « Con-
naissance du monde » connaît parfai-
tement l'Afrique pour y avoir vécu
dix-sept ans. Il est de plus l'auteur
d'un best seller « L'Enfer des croco-
diles » qui est le résultat d' une expé-
rience qui ne fu t  pas sans risques.

Abordant le Kenya par le port de
Mombasa sur l'Océan indien avec un

matériel impressionnant destiné aux
prises de vues et de sons, à la vie des
campeurs, à l'exploration de rivières
et de lacs sur un canot pneumatique,
ils sont partis , avec l'expérience ac-
quise à la recherche et A l'étude des
crocodiles, pour rencontrer à nouveau
l'aventure dans ce qu'elle a de plus
grisant, en ne comptant que sur soi-
même dans les circonstances les plus
imprévues et surtout en n'étant par
armés. Les documents qu'ils en ont
rapportés ont cette particularité qu'ils
fon t  vivre la vie des explorateurs, de
cette équipe qu'ils forment. Ballottés
par l'aventure, Us ont bien trouvé ce
qu 'ils cherchaient, ils ont réussi sur-
tout à f i lmer  des séquences d'animaux
à moins de trente mètres, ensuite de
longues stations, souvent de plusieurs
jours pour faire en quelque sorte partie
intégrante de l' environnement. D'autre
part ils se sont attachés, grâce à leur
matériel savamment étudi é, à transmet-
tre des images de la vie nocturne des
animaux, qui contrairement à ce que
l'on croit communément ne dorment
pas la nuit, mais se déplacent, se nour-
rissent.

Une telle aventure, d' une imprudence
volontaire , mais longuement préparée
fait  découvrir un Kenya dif férent
des programmes de voyages o f f er t s
aux touristes qui y retrouvent cepen-
dant bien des images connues, qui re-
vivent bien des émotions, celle de la
rencontre des premiers éléphants, d'une
famil le  de lions, celle de la vie paisible
des gazelles , puis de leur brusque en-
vol , celle de l'apparition dans le ciel
du sommet blanc de neige du Kili-
mandjaro et la plus extraordinaire de
toutes, les millions de flamants roses
du lac Nakuru . Onne vit point de villes,
point de danses indigènes , seule la
nature était présente. Et même lorsque,
pendant de longues minutes le son
cessa , n'accompagnant plus les images,
ce fu t  encore plus beau car à la pro-
fondeur du champ visuel s'ajoutait la
grandeur du silence. Et pourtant le
bruit des cris d' animaux, la trépidation
constante de la forê t  équatoriale for-
ment à certains moments le complé-
ment nécessaire de l'image.

Une excellente soirée qui va donner
à tous ceux qui ont déjà visité le
Kenya l'envie d'y retourner et aux
autres le désir de le connaître. M.  C.

Les Petits chanteurs de Lourdes
attendus au Cercle catholique

Un groupe des Petits chanteurs de Lourdes.

C' est à un véritable événement mu-
sical qu'est convié le public loclois ,
jeudi soir, à la salle Marie-Thérèse du
Cercle catholique loclois. Pour la deu-
xième fois  en quatre ans, le service
des loisirs de la paroisse catholique ro-
maine , que préside M.  Castella , aidé
pour la circonstance de M.  Clémence,
recevra, pour un unique concert au Lo-
cle les Petits chanteurs de Notre-Dame
de Lourdes.

Grands voyageurs , ces jeunes artis-
tes de 13 à 18 ans parcourent le monde
à longueur d'année pour apporter leur
message de paix et d'amitié. Leur ré-
putation n'est plus  à faire , et le vaste
répertoire qui compose leurs program-
mes va de la musique de la Renaissance
aux chansons modernes en passant par

les vieux Noëls ou les chants du f o l -
klore du monde entier.

En tournée suisse cette semaine, les
Peti ts  chanteurs de Lourdes se pro-
duisent successivement à Genève, Ley-
sin et Sion avant leur concert loclois.
Leur voyage s'achèvera par des re-
présentations à Neuchâtel, vendredi,
à Avenches, Fribourg et Lausanne.

Pour leur passage au Locle, les 35
petits chanteurs seront hébergés chez
l'habitant ; ils auront notamment l'oc-
casion de visiter le Château des Monts,
vendredi matin. Comme on le voit, un
e f f o r t  tout particulier, a été consenti
une nouvelle fo i s  pour o f f r i r  à la popu-
lation locloise une soirée de choix qui
mérite de rencontrer l'enthousiasme
des mélomanes, (ar)

On avait rarement vu autant de nei-
ge en si peu de temps, tous s'accor-
dent à le reconnaître. Chacun, pour-
tant, d'une façon générale, l'accepte
avec satisfaction. Le Locle a pris son
vrai visage d'hiver, et des remparts
blancs jalonnent les rues de la ville.
Celles-ci restent cependant fort prati-
cables grâce à l'excellent travail des
hommes de la voirie qui ne chôment
assurément pas.

En fin de compte, le système d'in-
terdiction du parcage nocturne entre
2 et 6 heures du matin s'avère tout à
fait satisfaisant. Les chasse-neige et
fraiseuses divers peuvent ainsi travail-
ler rationnellement.

La police locale qui , lors de ses ron-
des de contrôle nocturne, avait , en fin
de semaine dernière, dénombré plus de
cent véhicules en stationnement non
réglementaire, n'a constaté, la nuit
dernière que cinq ou six infractions.
Ainsi chacun ou presque fait preuve

d'une bonne volonté favorable au con-
fort et à la sécurité de tous.

Les rares voitures qui n'ont pas en-
core trouvé place hors de la voie pu-
blique sont d'ailleurs enfouies de façon
très inconfortable sous des paquets de
neige et s'exposent dès lors au risque
d'être accrochées par les engins de
déblaiement.

ATTENTION AUX LUGEUBS
En cette période de plein hiver, une

prudence particulière s'impose à tous
les automobilistes. De nombreux ac-
crochages, sans gravité, ont lieu quoti-
diennement. Les collisions sont cepen-
dant plus graves lorsqu'elles ont lieu
avec des piétons ou des lugeurs. Nom-
breux sont les gosses qui profitent de
s'adonner aux joies des glissades ou
des constructions de fortins. Seules
l'indulgence et l'attention de ceux qui
furent aussi enfants pourront éviter de
malheureux accidents, (ar)

Seules quelques rares voitures stationnent la nuit sur la voie publique ; elles
s'exposent à des risques certains et ne contribuent pas à faciliter le travail

de déblaiement des rues, (photo Impar-ar)

Devant les assauts de l'hiver
prudence et discipline s'imposent

Un succès encourageant
Vente de la petite école de La Brévine

L'idée d'une petite école pour enfants
en âge de préscolarité ne date pas
d'hier et elle s'est répandue ces derniè-
res années non seulement dans les cen-
tres urbains où les. motivations sont
parfois différentes,! mais aussi dans les
petites agglomérations attentives ¦ -au
problème de l'enfance. C'est ainsi qu'à
La Brévine, des comités bénévoles se
sont formés il y a quelques années
déjà , notamment sous l'impulsion de
Mme Milca Matthey qui réunit chaque
mois des enfants de tous âges pour des
séances de projection , d'animation ou
de bricolage. Par ailleurs, Mme Pittet ,
ancienne institutrice, a ouvert une
classe de jardin d'enfants hebdoma-
daire qui rencontre un succès certain.
Une action réjouissante est ainsi entre-

prise dans une région où l'on reste par-
faitement dans le courant de l'évolution
actuelle.

L'organisation d'une telle activité oc-
casionne cependant des frais qu'il con-
vient de couvrir - Bij ayant recours à la
générosité de la population et du com-
merce local. Dans cette idée, trois
dames du comité ont organisé, pour la
deuxième fois samedi, dans les locaux
de paroisse, un thé-vente qui connut un
succès inespéré. De nombreux visiteurs
contribuèrent par leur générosité à ré-
pondre massivement aux sollicitations
des initiatrices de la manifestation,
reconnaissantes.

Cet encouragement certain à une ex-
périence intéressante laisse augurer son
heureux développement futur, (ar)

Le Perroquet: Dancing.
Cinéma Casino : 14 h. 30, La fabuleuse

histoire de Mickey.
Casino-Théâtre : 20 h. 15, soirée des

Samaritains.
Pharmacie d'office : Moderne, jusqu'à

21 h , ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: tél. No 17 ren-
seignera.

M E M E N TO
i I

¦SSSHI Feuille d'Avis des Montagnes ¦ESSBI

Médecin-dentiste loclois
diplômé à Berne

Nous apprenons avec retard que
M. Pierre-Alain Hasler, enfant du
Locle qui étudia dans les Montagnes
neuchâteloises jusqu'au niveau du
baccalauréat, a subi avec succès les
examens de diplôme fédéral de mé-
decin - dentiste. Après six années
d'études dans les facultés de Neu-
châtel puis de Berne, M. Hasler
exercera dès à présent son art à
Bienne pendant un an et demi, puis
à Neuchâtel , durant le même laps
de temps, désireux de se perfection-
ner pratiquement avant de venir
's'installer dans sa ville natale du
Locle, où il a l'intention d'ouvrir
un cabinet.



Participez à notre grand concours (facile), axé
sur les régions de Sicile, Toscane et Friuli-Venezia Giulia. Plus de

Fr. 100000.— de prix, dont lepremier: une magnifique voiture«Alfasud».
(Bulletins de participation au magasin).
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Toute l'Italie ! Da l'Italia con dolcezza Toutes les spécialités « Mon Chéri »
Avec son printemps, son soleil, sa joie Toutes les douceurs de l'Italie à notre (k' rscn

' noisettes, cognac, amandes) en
de vivre, du rez-de-chaussée au 4e éta- Supermarché, telles que Pandora, Pan- boîte de 180 gr 6-50 (10° 9r 3-60'-
ge. Voyez nos vitrines et nos stands ita- f Ricciare ||i di Siena, Torrone à la . , .
liens répartis dans tous les rayons. ., ' . . ,. _ „̂ , A noire aSence de voyages :

Mandorla, tosta di Cremona. Offrez a T. . i • , , lous renseignements pour vos vacancesAu bar, vous pourrez consommer la mi- vos amis les Amaretti di Savonno à 5.50 u i- r» J ,,. , . , _ , ,  en Italie. Demandez nos prospectus. Un
nestrone, les spaghett, à a Bolognese, |e sachet de 295 gr (100 gr 1.86). Des merveMleux voyage de 13 jours avec
la p,zza, des tortellim et des canneloni. Baci di Perugina, en boîtes de 160 gr 3.75 croisière sur |e S/S Raffaelo et sur le
En attraction, aujourd'hui, les « Mara- ou de 288 gr 6.75 (100 gr 2.34), Castagne S/S Michelangelo.
calagonis », un groupe de danseurs et di Bosco 196 gr 7.25 (100 gr 3.69). Les
musiciens sardes (12 exécutants), de 11 h. célèbres Pannetone Alemagna 90 gr 1.20, ^Ek En collaboration avec l'Office national

v " mHlVS italien du tourisme , rue Thalberg 2, Ge-
à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. 30, au 750 gr 9.— (100 gr 1.20). ?%? nève ; Uraniastrasse 32, Zurich.

rez-de-chaussée.
. ¦ • Et même, en « prix-choc » : AIB MiMMS*in&«*nai*«a«»A la boucherie BfcLL 0j| { ÏÏWrmWTaBvïïWmvKb
T i j  • iv • * r Le Pannetone Alemagna 500 gr 4.95 Oil 1 ETal S IBlrtToute la gamme des spécialités italien- ««Ml Ema II II19B M BBw^dP
nés. Au buffet chaud : busecca et tripes Les Roture di Torrone, alla Mandorla di
milanaise. Cremona, 500 gr, seulement 6.95. iSIIIOVcltiOn LE LOCLE

Le Conseil communal
de la ville de La Chaux-de-Fonds

vu

— la Loi sur les communes,
— la Loi cantonale sur les routes et les voies publi-

ques,
— la Loi fédérale sur la circulation des véhicule* au-

tomobiles et des cycles,
— la Loi concernant l'introduction du Code pénal

suisse,
en présence des difficultés toujours plus grandes
qu'occasionne le problème du parcage des voitures
en ville et dans le but d'assurer la fluidité du trafic
et le libre accès aux propriétés,

c o n s i d é r a n t
— que la voie publique est destinée à un usag»

collectif normal,
— que le principe constitutionnel de la liberté du

commerce et de l'industrie ne donne pas un droit
aux particuliers d'utiliser les rues et les places
publiques, pas plus que celui d'obtenir l'autorisa-
tion de les utiliser dans une mesure dépassant
l'usage commun,

— que le fait de distraire de l'emploi collectif cer-
tains emplacements de stationnement entraîne des
inconvénients pour les usagers habituels de la voie
publique,

— que le Conseil communal est en droit de subor-
donner le stationnement de tous les véhicules
aux exigences de la circulation ainsi qu'à la place
disponible dans les voies publiques,

— qu'une limitation du stationnement se justifie pour
des raisons d'intérêt général,

p o u r  c e s  m o t i f s
a r r ê t e :

Article premier. — Le stationnement des « véhi-
cules aménagés pour des démonstrations d'objets ou
d'appareils divers » doit faire l'objet d'une demandé
d'autorisation spéciale au Conseil communal.

L'autorisation est refusée lorsque le stationnement
est de nature à entraver l'usage de la voie publique
et l'accès aux propriétés. La Direction de Police
désigne les emplacements où le stationnement peut
être autorisé et prélève pour chaque véhicule une
taxe d'utilisation de la voie publique de Fr. 10.— à
Fr. 50.— par demi-journée.

Art. 2. — Les contraventions au présent arrêté
sont punies de l'amende jusqu'à Fr. 50.—.

Le texte de cet arrêté est porté à la connaissance
des intéressés par insertion dans la presse locale et ,
dans la « Feuille officielle ». Il entre en vigueur dès
le jour de sa promulgation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 décembre 1972.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le secrétaire : Le président :

Etienne BROILLET Maurice PAYOT
j .,...> - ..- J t i,

Sanctionné par le Conseil d'Etat , le 8 février 1973.

Caviste
sobre, solide, sachant travailler de
façon indépendante,
EST DEMANDÉ
pour entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner à :

MAISON DROZ & CIE, VINS
1, rue Jacob-Brandt, tél. (039) 23 16 46
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

ANARD
EDGAR ET ANDRÉ MAURON

DÉMÉNAGEMENTS - TRANSPORTS
Bureau : Serre 38 Tél. (039) 22 17 17

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE à environ 20 km. de BIENNE

maison de 3 appartements
de 3, 4 et 5 chambres avec 2570 m2 de terrain.

Belle situation, à l'écart de la circulation, à proximité
de la gare.

Chauffage central général.

Prix très avantageux.

Tous renseignements sous chiffre AS 55 218 J, aux
Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.

L'IMPARTIAL
i.wim»n,r,i i.Hir'i.i.'if.v'um.- n'Hnjj .'iniiiii

M ¦ r TRANSMETTEZ-NOUS à temps vos
»«Ojfî BÎSÎ^S changements d'adresse - minimum 5
"WIIHw» jours. Pour la Suisse, ils sont effectués
gratuitement Pour l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

+ 
Votas qui vous intéressez
aux professions
paramédicales et sociales:

infirffiiprP Vous pouvez obtenir tous rensei-IIIIII IIII CI C gnements au

î nf ïrmï prp ÏKÇktîMtP Bureau d'information
IIIIIIIIIIGI G ÛOOlûiaiIlD pour les professions paramédicales

laborantine Neuchâtel :
Croix-Rouge Suisse

assistante sociale Tl»5™euchâtel
éducatrice spécialisée , etc. ^r̂ ™?

Beau-Site 17,
(Professions ouvertes également Tél. (039) 23 13 44
aux jeunes gens) 2300 La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons

gérante
pour un de nos kiosques. Date d'entrée : 1er avril ou
à convenir.

Les personnes intéressées par cet emploi sont priées
d'adresser leurs offres, par écrit avec curriculum
vitae, sous chiffre 14 - 900044, à Publicitas S. A.,
2800 Delémont.



A Auvernier, le site archéologique
se transforme en route nationale

L'ancien port , (photos Impar-Bernard)

nel pour reprendre contact avec l'air
et la lumière par une tranchée ouverte
et enfin en surface.

Le vieux port disparaîtra. Un autre
sera naturellement construit. Car si
Auvernier est connu pour ses vins, il
l'est tout autant pour ses poissons. Les
pêcheurs planteront leurs baraques
plus loin et ils devront , tout comme
les propriétaires des nombreux bateaux
de plaisance, marcher une centaine de
mètres pour arriver à leurs embarca-
tions.

Les travaux ont commencé par le
centre, soit le tunnel. L'immense étang
créé par la construction de digues a
été mis à sec par pompage. Heureuse
surprise pour les archéologues qui ont
découvert , enfoncés dans la vase, de
très beaux objets : vases et écuelles de
l'époque néolithique (5000 à 2500 ans
avant J.-C), poignards en cuivre, ou-
tils et objets divers en bronze et en
céramique, datant de 1800 à 1600 ans
avant J.-C.

Le Service cantonal de l'archéologie,
dirigé par M. Michel Egloff, a fouillé

La construction d'une route exige
beaucoup d'études, beaucoup de tra-
vaux, beaucoup de temps et beaucoup
d'argent.

La Nationale 5, Yverdon - Soleure,
sera certainement inaugurée par nos
enfants, voire nos petits-enfants. Quel-
ques tronçons sont terminés ou en voie
d'achèvement ; certains se créent ac-
tuellement ; d'autres sont encore en
projet , le tracé définitif n'étant pas en-
core connu. C'est le cas notamment
pour Neuchâtel.

A Auvernier, un gigantesque chan-
tier connaît depuis des mois un va-et-
vient de camions, de grues, d'engins
énormes. Le lac a purement et simple-
ment été asséché pour faire place à la
future route.

Des digues ont été creusées en pre-
mier lieu, puis il a fallu remblayer
d'une part , creuser de l'autre. La route
passera en effet au sud de l'actuelle,
tout d'abord sur des terrains gagnés
sur l'eau. Elle s'enfoncera ensuite dans
une tranchée ouverte puis, sur une
longueur de 180 mètres, dans un tun-

Une vue [presque) générale du chantier

le sol systématiquement, accompagné
d'archéologues venus de plusieurs pays
différents.

Le chantier actuellement en activité
a été pris sur le lac. Il mesure 600 mè-
tres de longueur et 180 mètres de lar-
geur. Combien de mètres cubes de ter-
re ont donc dû être déposés ou au
contraire déblayés ? Nous laissons le
soin de résoudre ce problème aux ingé-
nieurs... et aux écoliers...

Il va sans dire que de tels travaux

ne se réalisent pas sans quelques désa-
gréments pour les habitants. La ronde
des camions tout d'abord , le bruit en-
suite , le « changement » enfin. Les vil-
lageois regardent , aujourd'hui encore,
d'un oeil noir cet endroit , autrefois lac
calme, maintenant terrain grouillant
d'ouvriers et de machines bruyantes.
L'eau stagnante prisonnière des digues
dégageait parfois, notamment pendant
les fortes chaleurs, une odeur peu ra-
goûtante ; le port , cancelé, est devenu
le royaume de matériaux divers vo-
guant au gré des vents.

Le « plus gros » est fait heureuse-
ment avec l'assèchement de la partie
centrale, futur tunnel. La tranchée ou-
verte à l'est sera attaquée en avril ,

celle à l'ouest en 1974. Le programme
se déroule normalement, et tout laisse
prévoir que, selon les projets , le gros
oeuvre sera terminé à la fin de l'année
1974. L'autoroute comprendra quatre
pistes, deux dans chaque sens.

Le tunnel sera recouvert de verdure ;
le terrain ainsi gagné sur le lac devien-
dra un splendide lieu de délassement.

Il nous reste un voeu à formuler :
que les ingénieurs n 'oublient pas de
créer des « sorties d'autoroute », tant
à l'est qu'à l'ouest. Que deviendraient
les habitants des environs s'ils ne pou-
vaient plus, très souvent, se rendre
dans ce sympathique village qu'est
Auvernier ?

RWS

Quand les appareils à sous deviennent des machines à soucis
Longue audience du Tribunal de police de Neuchâtel

Six affaires seulement figurent aux rôles du Tribunal de police, qui a siège
hier, présidé par M. Alain Bauer, assisté de Mme E. Bercher, au poste de
greffier. Pourtant, l'audience commencée le matin ne se termine qu'à la nuit.

M. G. est prévenu d'homicide par
négligence. Alors qu'il circulait sur la
route de Thielle, sa remorque, sur la-
quelle se trouvait un bateau , se dé-
tacha et faucha un motocycliste ' qui
décéda des suites de ses blessures.
L'audition de .témoins étant deman-
dée, l'affaire est}renvoyée à- une date
ultérieure. 

¦*.., ... • 6 'W
DES BUCHES

ET DES BRINDILLES
En toute bonne foi, semble-t-il, J.

et C. B., ont ramassé en bordure d'un
chemin de forêt quelques rondins, his-
toire d'inaugurer une cheminée dans
leur nouvel appartement. Bûches qu'ils
remirent en place sur l'avis d'un pas-
sant. Plainte a toutefois été déposée.
La partie plaignante n'étant pas pré-
sente, le cas est renvoyé avec l'espoir
que ce feu de paille puisse s'éteindre
de lui-même.

M. J. a utilisé un trolleybus sans se
munir de billet. Elle a refusé de payer
l'amende de 10 francs demandée par
la Compagnie des transports neuchâte-
lois pour cette fraude. Elle change
d'idée face au tribunal, paie son dû
et la plainte est retirée. Pourquoi sim-
plifier , quand c'est si facile de compli-
quer...

HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE
R. A. circulait en voiture, dans la

soirée du 5 juin 1972, sur la route
nationale 5 entre Serrières et Neuchâ-
tel. Peu avant l'entrée de la ville, il
vit un cyclomotoriste, M. M., qui rou-
lait devant lui. L'homme avait une te-
nue incertaine, si bien que R. A. se
plaça à l'extrême bord de la piste pour
le dépasser. Subitement, pour une cause
qui n'a pas été établie, M. M. fit un
brusque écart et se jeta contre la voi-
ture. Projeté à plus de trente mètres,
M. M., qui était âgé de 20 ans, décédait
le jour suivant sans avoir repris con-
naissance. La visibilité était mauvaise ,
le vent soufflait en rafales. R. A. a-t-il

pris toutes les précautions nécessaires
dans de telles circonstances au moment
de dépasser le motocycliste ?

Le tribunal estime que non et inflige
à R. A. une peine de 10 jours d'em-
prisonnement, pour homicide par né-
gligence. Il lui octroie toutefois le sur-
sis pour une durée de trois ans. Les
frais de la causej par 280 francs, et
fine indemnité de dépens à la partie
plaignante de 100 francs sont mis à sa
charge.

* * *
Bien que très jeune, P. R. est un

habitué des tribunaux. Aux nombreu-
ses sentences prononcées déjà contre
lui s'en ajoute une nouvelle : 45 jours
d'emprisonnement ferme et 360 francs
de frais pour avoir emprunté des som-
mes importantes en donnant des faux
renseignements et une identité erro-
npp.

IL GAGNAIT 1000 FRANCS
PAR JOUR

Les machines à sous auront fait
couler autant d'argent que d'encre. H.
J. a été condamné il y a quelques mois
par défaut , à trois mois d'emprisonne-
ment pour vol et escroquerie. Il a de-
mandé le relief de ce j ugement et ,
hier, a comparu devant le tribunal.
Très entouré ce M. J. : son avocat ,
deux autres sur le banc de la partie
plaignante, un des plaignants et huit
témoins. Une cour qui lui convient par-
faitement , au milieu de laquelle il
semble diriger les débats, interrompant
les uns, commentant les dépositions des
autres , s'approchant du bureau pré-
sidentiel pour y consulter des pièces
et reprenant sa place tout en se don-
nant un coup de peigne. On se de-
mande la raison qui la  pousse a se
nantir d'un avocat ! Le juge d'instruc-
tion semble être la seule personne à
réussir à le faire taire.

— Les déclarations que j' ai signées
chez lui ? Elles ne valent rien. Je n'ai
pas eu l'occasion de m'exprimer et j' ai
signé n'importe quoi.

H. J. s'est occupé des célèbres appa-
reils à sous. Il en possédait plusieurs,
les exploitait , puis les revendait. On
lui reproche d'avoir puisé dans des ma-
chines qui ne lui appartenaient plus.

— Pourquoi aurai-je volé 5 francs
alors que j' en gagnais plus de mille
par jour ?

On lui reproche d'avoir quitté des
hôtels zurichois et luccrnois où il s'était
inscrit sous le nom du fils d'un ambas-
sadeur sans payer ses factures.

— J'ai dû fuir en vitesse. La police
était sur mes traces, je devais purger
une peine d'emprisonnement pour
ivresse au volant.

On lui reproche d'avoir fait des pro-
messes d'achat à des tenanciers de
bars à café. L'affaire ne s'est pas réa-
lisée, mais en revanche , toutes les ma-
chines à sous qui s'y trouvaient , po-
sées par un « rival », ont été rempla-
cées par les siennes.

— Je devais en effet acheter ce bar
pour mon secrétaire-chauffeur, M. G.

Cet homme de confiance devenu en-
nemi depuis lors revient sur ses pre-

mières déclarations. II avoue que la
promesse de vente était un simulacre
qui devait uniquement mener au rem-
placement des appareils par ceux de
H. J.

Le prévenu s'indigne. Comment peut-
on ainsi maltraiter un innocent ? Plai-
gnants et témoins ne sont que d'horri-
bles jaloux, envieux de ses gains.

De l'argent , il en a brassé. C'est lui
notamment qui a acheté le vieux ba-
teau « Neuchâtel » pour le revendre en-
suite à' l'actuel propriétaire, qui? l"a
transformé en restaurant flottant. Hé-
las pour Tùl. 'il y à parmi toutes les
pièces déposées un extrait de casier
judiciair e de quatre pages.

Les plaidoiries sont courtes. Les plai-
gnants demandent la confirmation du
jugem ent, la défense l'acquittement et
une indemnité de dépens.

Il est compréhensible qu'après une
telle audience, le président exige un
délai pour prononcer sa sentence. Le
j ugement sera rendu le 27 février.

U est 19 h. 45 lorsque la machine
j udiciaire fait enfin « tilt ».

RWS

Un concert Bach
Dans son activité musicale, la Fonda-

tion pour le rayonnement de Neuchâtel
s'est toujours ef forcée de présenter des
concerts de caractères très divers tant
sur le plan des formations que sur
celui du répertoire.

Ayant apporté son appui cette saison
à des auditions de musique ancienne
au Château de Valangin , à une « heure
musicale » au cours de laquelle le «Col-
legium Academicum » de Genève don-
na des œuvres contemporaines, elle a
invité pour le samedi 17 février à
l'Aula du Mail,  l'Orchestre du Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds que di-
rige Robert Faller avec l'allant et la
classe qu'on lui connaît. Le programme
sera entièrement consacré à Bach avec
notamment deux concertos brande-
bourgeois.

L'orchestre est form é essentielle-
ment de professeurs du Conservatoire,
d'élèves anciens ou actuels des classes
professionnelles et de quelques excel-
lents amateurs. Quatre solistes de
grande qualité , violon , deux f lûtes ,
hautbois , compléteront une formation
qui depuis une dizaine d'années s'est
brillamment manifestée aussi bien dans
des oeuvres classiques que contempo-
raines.
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BOUDEVILLIERS

Le référendum
a abouti

Le référendum lancé contre l'arrêté
du Conseil général du 23 janvier der-
nier, arrêté visant, rappelons-le, à l'in-
troduction de l'impôt progressif selon
une échelle de 3 à 6 pour cent, a abou-
ti. En effet, 105 signatures ont été dé-
posées dans le délai au bureau commu-
nal, ce qui représente le 35 pour cent
du corps électoral communal, alors que
15 pour cent aurait suffi. Cet arrêté
sera donc soumis au vote du peuple
dans les 90 jours ; la votation aura lieu
peut-être avee le prochain scrutin fé-
déral des 3 et 4 mars, ou lors des élec-
tions cantonales des 7 et 8 avril pro-
chains, (jm)

Durant le mois de janvier, 147 acci-
dents de la route se sont produits dans
le canton de Neuchâtel , provoquant la
mort de trois personnes alors que qua-
rante autres étaient blessées.

Parmi les causes les plus fréquentes
de ces sinistres , on trouve 33 cas de vio-
lation de priorité , 45 de vitesse excessi-
ve, et 14 d'ivresse au volant. Par ail-
leurs, trois conducteurs pris de boisson
ont été interceptés avant d'avoir provo-
qué un accident.

Marché de l'emploi
La situation du marché du travail

et l'état du chômage à fin janvier 1973
se présentaient comme suit (les chiffres
entre parenthèses indiquent la situa-
tion du mois précédent) :

11 (6) demandes d'emploi ; 26 (23)
places vacantes ; 3 (2) placements ; 11
(6) chômeurs complets ; 9 (9) chômeurs
partiels.

Trois morts sur
Ses routes, en janvier

" ' ' I yiy L*. 1 II Les comprimés Togal sont d'un prompt M
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C^gjg  ̂ soulagement en cas de Mà\
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Nouvel administrateur
communal

En remplacement de M. Auguste
Maeder , qui a fait valoir ses droits à
la retraite, le Conseil communal a nom-
mé administrateur communal M. Jean-
Jacques Revaz, employé de commerce
à Peseux. Cette nomination a été rati-
fiée par le Conseil d'Etat. Agé de 29
ans, marié et père d'un enfant, le nou-
vel administrateur entrera en fonction
le 16 avril prochain.

Il y a septante ans que le poste d'ad-
ministrateur a été institué. Le premier
titulaire, M. Arnold Reymond, exerça
ses fonctions du 1er juillet 1903 au 1er
mars 1920 où il entra au service de
l'Etat , Département de police, dont il
devint le premier secrétaire. M. Augus-
te Schutz lui succéda pour une brève
période de cinq mois. Le 15 août 1920,
M. Hervé Joly reprenait le poste et
I'accupait jusqu 'au 31 janvier 1929.
MM. Henri Blanc, du 1er février 1929
au 30 avril 1930, et Emile Duvanel du
1er mai au 31 août 1930, firent de
courts passages. Ce dernier fut rem-
placé dès le 1er novembre 1930 par M.
Auguste Maeder, qui pendant plus de
42 ans, aura été au service de la
commune, (jy)

NOIRAIGUE

TDANS LE VAL-DE-TRAVERS

Vendredi soir a eu lieu sous la pré-
sidence de M. Marcel Collet l'assem-
blée générale de la société de tir « Les
Armes Réunies ». Au lieu d'une sim-
ple séance administrative ce fu t  la
séance de la contestation. Le comité
avait en e f f e t  décidé de démissionner
en bloc. Depuis plusieurs années la
question de la ligne de tir est en étude.
La commune avait trouvé un nouvel
emplacement aux Bourquins, mais à
l'époque les habitants de ce hameau
avaient protesté et par gain de paix le
Conseil communal avait renoncé. L'an-
cien emplacement avait été remis à
l'étude et finalement ce projet de réno-
vation s'élevant à 130.000 francs avait
été refus é par le Conseil général. Ce-
lui-ci avait suivi la proposition de
l' exécutif de s'approcher de la commu-
ne des Verrières pour recevoir les ti-
reurs.

Le comité fait  grief à la commune
d'avoir tout organisé sans son consen-

i

tement. D'autre part il semblerait
qu'aux Verrières les deux sociétés ne
seraient pas ravies de cette solution.
C'est M. J. Cl. Barbezat conseiller com-
munal qui, calmement, précisa la posi-
tion de la commune dans cette affaire.
Finalement une décision fu t  prise. Le
comité accepte de rester en fonction à
la condition toutefois qu'il ait la possi-
bilité de reprendre le problème avec
le Conseil communal. Il s'agira donc de
voir si une rénovation minimum pour-
rait encore se faire à l'ancien emplace-
ment des Sagnes pour ainsi donner sa-
tisfaction aux dignes f i ls  de Guillaume
Tell, (dm)

Les tireurs de La Côte-aux-Fées contestent

C 
MEMENT O î

Neuchâtel
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 heures,

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

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

blond avec une chaussure noire.
Bio: 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45 , Fellini

Roma.
Palace : 15 h., 20 h. 30, L'Attentat.
Rex : 15 h., 20 h. 45, Sexy Girls au pair.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Le convoi sau-

vage.
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'(O Primavera itallana Ov
%L/ BELL S.A. et magasins AU PRINTEMPS \^S

f$ A notre grande exposition , vous trouverez toute la fP
gamme des spécialités italiennes :
Jambon de Parme - Salami - Pancetta - Zampone cuit
Cotechini - Luganighe - Tortellini et les fameux
ravioli frais.

A notre buffet chaud: busecca et tripes milanaise

Pêcheurs
vous trouverez au

magasin H. Chopard
Rue Neuve 8 - Place du Marché

un des plus grands choix d'articles de pêche

Cannes en fibre de verre creux pour le lancer, pour
la mouche, pour la pêche au coup. Cannes à mouches
Hardy, Pezon, Michel, Abu, etc.

Tous les moulinets Mitchell, Abu, Crack, Shakespeare

Nylons Platil, Croie, T-Line, Tortue, etc.

Waders et cuissardes Le Chameau, PirelU

Vêtements imperméables

Amorces vivantes - Vers et teignes.

I
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SKIS et fixations jjfliECTJil 1
de la saison passée cédés maintenant j
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Grenier 5 - 7  Tél. (039) 
22 45 
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TRÀVAILu APPRENTISSAGE
Le canton de Vaud connaît cette année les effets de l'adhésion
au concordat sur la coordination scolaire.
Par voie de conséquences, le début de l'année scolaire y
compris celui des écoles professionnelles est fixé après la
période des vacances d'été 1973. Les dates seront communi-
quées ultérieurement aux intéressés.
Pour les apprentis (ies) neuchâtelois (ses) y compris les librai-
res et employés (es) d'édition qui suivent l'enseignement pro-
fessionnel dans des classes spécialisées soit à Lausanne ou à
Vevey, il s'ensuit que :
1— le cycle actuel « printemps-printemps » reste inchangé pour

ceux dont le contrat a été conclu jusqu'en 1972.
— le nouveau cycle « automne-automne » est obligatoire pour

tous ceux dont le contrat est conclu dès 1973.
Sont concernés les entreprises et apprentis (ies) des profes-
sions suivantes :
Arts graphiques I
Carreleur
Charpentier
Constructeur de bateaux
Conducteur de camion
Dessinateur d'installations de ventilation
Dessinateur de menuiserie métallique
Dessinateur en chauffage
Dessinateur en installations sanitaires
Dessinateur-géomètre
Electricien d'automobiles
Employé d'édition 1
Employé de laboratoire > Cours à Lausanne
Garnisseur en carrosserie
Graphiste
Libraire
Marbrier
Menuisier-modeleur
Meunier
Opérateur sur machines de câblerie
Opticien-lunetier
Parqueteur
Poseur de revêtements de sols
Relieur
Technicien pour dentistes
Esthéticienne )
Photographe , Cours à Vevey
Photographe de laboratoire J
En vertu des dispositions de l'article 21 de la loi fédérale sur
la formation professionnelle, il est recommandé de faire coïn-
cider le commencement de l'apprentissage avec le début de
l'année scolaire (recommandé 15 août) .
Il en résulte que pour les élèves qui fréquentent leur dernière
année de scolarité obligatoire en 1972-1973 il ne sera pris
aucun arrêté de libération scolaire anticipée pour la fréquen-
tation de cours professionnels relevant des métiers ci-dessus
mentionnés, par le fait que la rentrée scolaire des écoles pro-
fessionnelles s'effectuera après les vacances d'été 1973.
Neuchâtel, 3 janvier 1973.

Section de la formation
professionnelle

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

,. . i . . i ' J I i . i i n jn'i/Ti .. .; . ' 
-' i ' •

LA CROIX-ROUGE SUISSE
section de La Chaux-de-Fonds

vous informe qu'il reste encore quel-
ques places à son cours gratuit d'

AUXILIAIRES
HOSPITALIÈRES

i -
qui aura lieu dès le

MARDI 20 FÉVRIER
jusqu'au JEUDI 5 AVRIL

à l'Ecole d'Infirmières Assistantes.

Il aura lieu les mardis et jeudis de
20 à 22 heures.

Pour tous renseignements veuillez
vous adresser à Mme Edith MONNIER
Montbrillant 18.

Tél. (039) 22 59 20

De la

machine à écrire portable
à la

calculatrice électronique
PAPETERIE S. LUTHERT

SAINT-IMIER Tél. (039) 41 26 53

VENTE ET RÉPARATIONS

IMMEUBLES À VENDRE
A LA CHAUX-DE-FONDS

comprenant 42 appartements et 26 garages.

Construction 1961. — Confort.

Loyers très raisonnables.

Faire offres sous chiffre TG 3454 au bureau de L'Im-
partial.

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature !

A B O N N E M E N T S l

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

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

A retourner à « L'Impartial > - 2301 La Chaux-de-Fonds.
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BSE-Ĥ P53 Jaquet-Droi ta Chaux-di-Fonde Tél. 039/2211 M

Gérance
d'immeubles

Service technique sur plaça
Service administratif dans un

seul bureau spécialisé
•Encaissement des loyers par

ordinateur, donc :
Exactitude — Précision —

Rapidité
•Autres bureaux :

Lausanne — Neuchâtel

A LOUER à l'Avenue Léopold-Robert 13,
à La Chaux-de-Fonds, un

appartement d'une pièce
tout confort , dès le 1er mai 1973.
Prix mensuel de location, charges com-
prises : Fr. 266.—. — Pour visiter : M.
Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23. —
Pour traiter : Transplan SA, 105, route
Aloys-Fauquex, 1018 Lausanne, tél. (021)
32 35 72. 

iJU- v. '¦¦¦ ,-

A VENDRE

1 caisse enregistreuse NCR
à l'état de neuf

1 lot de tables et chaises
de terrasse pour restaurant.
S'adresser au Buffet de la Gare
Le Locle, tél. (039) 31 30 38.

A REMETTRE à La Chaux-de-Fondg

commerce
d'alimentation
Primeurs, vins et liqueurs.
Conditions très avantageuses. Nécessai-
re pour traiter 20.000 francs.

Ecrire sous chiffre RA 3074, au bureau
de 1'L'Impartial.

ATELIER de POSAGES-EMBOITAGES
organisé, entreprendrait dès mars 1973,

1000 pièces
par semaine

Tél. (022) 43 61 22.

APPARTEMENT
3 pièces, rez-de-chaussée, meublé, WC
intérieurs, chauffage mazout,

à remettre pour le 1er juin
S'adresser G. Châtelain , Chapelle 17,
La Chaux-de-Fonds.

A LOUER
TOUT DE SUITE t

Grenier 30 bis : 1 garage chauffé
Fr. 70.—

Av& LéopoldrRobert 21 jsbi;
1 appartement. 3 pièces, çà.tqrifère
à mazout Fr. 108.—
1 appartement 4 pièces, chauffage
fourneaux Fr. 160.—
1 appartement 4 pièces, chauffage
fourneaux Fr. 120.50
1 atelier, 3 locaux et 1 grande cave,
chauffage général Fr. 355.—

CHARGES COMPRISES
1er MAI 1973
1 appartement 4 pièces, chauffage
général, charges comprises Fr. 380.50
1 appartement 4 pièces, chauffage
calorifères Fr. 237 —
Rue Fritz-Courvoisier 17
1er OCTOBRE 1973
1 appartement 3 pièces, dont une
exceptionnellement grande, chauffage
et eau chaude généraux, jardin ,
charges comprises Fr. 460.—
1 garage, dans garage collectif

Fr. 50.—
WILLY MOSER

Rue Fritz-Courvoisier 17
Tél. (039) 22 69 96

A VENDRE

Ford Capri 1600
1970, vert métallisé, 13.000 j
km., occasion à l'état de neuf. ,

NSU 1200 C
1972, neuve, blanche, avec In-
térieur rouge.

NSU 1200 TT
1972, neuve, bleu métallisé,
grande réduction sur prix de
neuf.

SPORTING GARAGE J.-F. STICH
Jacob-Brandt 71 — Tél. (039) 23 18 23

LA CHAUX-DE-FONDS
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Nous engageons dans l'immédiat ou pour date à convenir :

faiseurs d'étampes
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.

Dans L'impartial vous assurez le succès de votre publicité

ENTREPRISE DU BATIMENT à La Chaux-de-
Fonds

cherche pour le 1er avril ou date à convenir

employé ou employée
de bureau qualifié (e), pour travail indépendant et
varié.

Offre sous chiffre FR 3170, au bureau de L'Impar-
tial.

/ ^~*\ / (mdane<ue>c££
(°.™s' /  FABRIQUE DE CADRANS
V S 6. RUE DU PRÉSIDENT-WILSON

 ̂ "̂  2301 LA CHAUX-DE-FONDS

engage

décalqueuse
apprentie décalqueuse
passeur (euse)

aux bains

ouvriers (ères)
Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres ou se présenter à
nos bureaux. — Tél. (039) 23 55 05.

SALON DE COD7FURE POUR DAMES
« CAPRICE »

cherche pour tout de suite :

JEUNE COIFFEUSE
Charles-Naine 7 La- Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 26 96 96



Désirez-vous participer ^_%f _̂Ft f̂ft
à la fabrication des bières JlwMAfjff

CHERCHONS tout de suite :

manœuvres
Places stables et bien rétribuées,
horaire régulier, avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter à
BRASSERIE DE LA COMÈTE SA,
Ronde 28, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 44 16.

BiHBlEBBE
OMEGA engagerait pour sa Division SERVICE MONDIAL

une régleuse retoucheuse
qui devra s'occuper à demi-journée de réglage proprement dit, le reste
étant réparti en retouches et mise à l'heure

une ouvrière
affectée au démontage de montres de calibres différents, au remplacement
des fournitures et à divers remontages partiels. Accessoirement, elle
s'occupera également de travaux de comptoir.

Les personnes intéressées, sont invitées à faire leurs offres , se présenter
ou téléphoner à OMEGA, Louis Brandt & Frères S. A., 2500 Bienne,
Département du Personnel commercial et administratif.
Tél. (032) 41 09 11, interne 2502.

grand
passage

GENÈVE

cherche pour son rayon

tissus d'ameublement

vendeurs
vendeuses

connaissant la branche.

— conditions intéressantes
— restaurant du Personnel
— rabais sur tous les achats.

Faire offres par écrit en joignant
photo et copies de certificats des
places antérieures.

Atelier de réglage cherche pour travail en fabrique :

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

ainsi qu'une

OUVRIÈRE HABILE
qui serait appelée à prendre des responsabilités.

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

Le chœur mixte des Bois fait le point
La chorale mixte Sainte-Cécile a

tenu récemment son assemblée an-
nuelle dans son local de répétitions.

Après le traditionnel chant d'ouver-
ture, le président , M. Joseph Boillat,
salua les membres présents et spéciale-
ment M. Abel Bouille, président de pa-
roisse, ainsi que MM. Joseph Girardin,
Abel Cattin et Joseph Huot, membres
d'honneur. Dans des procès-verbaux
minutieusement rédigés, la secrétaire,
Mme Juliette Gigandet, retraça l'acti-
vité du chœur mixte au cours de l'an
passé.

Le caissier, M. Jacques Willemin, ré-
capitula les comptes de la société où
apparaît un déficit de mille francs en-
viron, bien que la situation financière
de la chorale soit saine. Sur proposition
du comité, l'assemblée augmente les
honoraires du directeur à 1200 francs
par an, somme dérisoire si l'on connaît
le grand travail que nécessite la direc-
tion d'une chorale qui se produit cha-
que semaine.

ACTIVITE EN 1973
Le programme d'activité à été arrêté

comme suit : 27 mai : Fête régionale
des Céciliennes, organisée par le chœur
mixte des Bois ; 23 juin : promenade ;
22 septembre : pique-nique ; novembre:
souper annuel ; un loto est prévu,
comme d'habitude.

La société envisage l'éventuelle orga-
nisation d'un concert spirituel ainsi que
d'une soirée. L'activité vocale du chœur
sera comme toujours mise à contribu-
tion au cours des fêtes religieuses qui
jalonnent toute l'année et pour lesquel-
les la chorale prépare des chants de
haute valeur musicale.

Dans un rapport concis, le président
évoqua le principal problème du chœur
mixte : le recrutement de nouveaux
membres, parmi les jeunes surtout. En-
suite il exhorta les chanteurs à davan-
tage d'effort et d'assiduité aux répéti-
tions hebdomadaires. Il exprima sa
reconnaissance au directeur, M. Lau-
rent Willemin, à l'organiste, M. Joseph
Girardin, ainsi qu'à tous les chanteurs

pour l'excellent travail fourni conti-
nuellement au cours de l'an passé.

M. Laurent Willemin, directeur, qui
est aussi le président central des Céci-
liennes du Jura, fit la rétrospective des
manifestations auxquelles la chœur
mixte a pris part.

A la suite du directeur, le doyen
Theurillat adressa sa gratitude aux
chanteurs et à leur directeur pour l'en-
richissement qu'ils apportent aux offi-
ces religieux célébrés dans la paroisse.

NOMINATIONS AU COMITÉ
Deux démissions sont enregistrées au

comité : M. Virgile Boichat se démet de
ses fonctions après avoir siégé pendant
vingt-deux ans au comité, et Mme Ju-
liette Gigandet abandonne son poste de
secrétaire qu'elle occupait avec compé-
tence. Mme Marguerite Boillat et
M. Louis Girardin remplacent ces deux
membres démissionnaires que l'assem-
blée remercie par des applaudisse-
ments. Le comité est nommé et se com-

pose ainsi : président, M. Joseph Boil-
lat ; vice-président, M. Louis Humair ;
secrétaire, M. Louis Girardin ; caissier,
M. Jacques Willemin ; directeur,
M. Laurent Willemin ; assesseurs,
Mmes Florentine Sieber et Marguerite
Boillat.

La commission de musique est for-
mée de MM. L. Willemin (directeur) ,
Joseph Girardin, organiste, Emile Wil-
lemin, sous-directeur, M. le doyen
Theurillat et Mlle Simone Chappatte.

Mme Edith Jobin et M. Philippe Boi-
chat vérifieront les comptes, (mi)

Les examens

Les examens d'admission dans les
écoles secondaires des Franches-Mon-
tagnes (Les Breuleux, Le Noirmont,
Saignelégier) se dérouleront les 26 et
27 février prochains. Le délai d'inscrip-
tion a été fixé au 20 février, (y)

Tat

dans les écoles secondaires
des Franches-Montagnes

SAIGNELÉGIER
Etat civil de Janvier

Naissances
7. Brahi'er Romain Martin Hégésippe,

fils de Raphaël, agriculteur, et de
Madeleine née Frésard, à Lajoux. — 11.
Oberli Carine Georgette, fille de Geor-
ges, boîtier, et de Suzanne née Erard,
aux Pommerats. — 13. Gigon Patrick
Georges Paul, fils de Pierre-André,
dessinateur, et de Lucienne née Aubry,
au Noirmont. — 18. Eray Améline
Odile Lucine, fille de Hervé, dessina-
teur, et de Lucine née Boichat, au
Noirmont. — Eray David Gilbert Her-
vé, fils de Hervé, dessinateur, et de
Lucine née Boichat, au Noirmont

Décès
4. Veya née Erard Lucia , 1:896*,

veuve de Veya Albert, à Saignelégier.
— 10. Paratte Paul , 1894, époux de
Ernestine née Frésard, à Saignelégier.
— 17. Boichat née Donzé, Marthe,
1903, épouse de Boichat Henri, au
Noirmont. — 27. Chapatte Alfred, 1876,
veuf de Maria née Hamel, à La Chaux-
des-Breuleux. — 28. Paratte Marius,
1887, époux de Alice née Bouverat, à
Les Ecarres/Muriaux. — 29. Boichat
née Cattin Marthe, 1887, veuve de Boi-
chat Emile, à Muriaux. — 30. Riife-
nacht Emile, 1892, veuf de Ida née
Jacot, au Noirmont. — 31. Eichelberger
Frédérich, 1899, époux de Eisa née
Schneider, à La Chaux-de-Fonds.

38.000 f rancs pour la réf ection
de chemins communaux

Réunie sous la présidence de M. Mar-
tin Oeuvray, l'assemblée communale à
laquelle participaient une soixantaine de
citoyens a notamment accepté le bud-
get 1973. Basé sur une quotité inchangée
de 2,2, ce dernier présente un total de
recettes de 337.000 francs contre 350.000
francs de dépenses, soit un reliquat pas-
sif présumé de 13.000 francs. La taxe
immobilière a été augmentée de 1 à 1,1
pour mille. En outre, l'assemblée a
voté un crédit pour effectuer des
recherches afin d'alimenter le village
en eau potable. Un autre crédit
de 38.000 francs a été voté pour la réfec-
tion de différents chemins communaux.

(r)

CHEVENEZ

Après un essai scolaire
Dès le 1er avril 1972, une entente in-

terscolaire était intervenue entre les
communes de Saules et Saicourt. Les 27
élèves en âge de scolarité étaient répar-
tis dans différentes classes. Les qua-
torze élèves des classes inférieures
étaient transportés en bus à Saicourt
pour les 4e et 5e années scolaires ; au
Fuet pour les Ire et 2e années. Les
treize élèves du degré supérieur res-
taient près de leur maître, M. Norbert
Paroz. Cette entente prévoyait une pé-
riode d'essai de un an. L'expérience
touche à sa fin, et les autorités scolai-
res pourront établir un rapport. Une
décision Interviendra donc. Ce point a
été inscrit à l'ordre du j our de la pro-
chaine assemblée communale, prévue
pour le 20 février. A cette assemblée, il
sera aussi question d'un nouveau règle-
ment de police, (cg)

SAULES

L.LA VIJJ ._ • _ ;LA VIE ^ RJRASSJENNE I ' 1
Â Delémont, les habitants du Borbet

sont toujours insatisfaits
A la suite d une intervention des ha-

bitants du quartier du Borbet , qui se
plaignaient du bruit incessant provo-
qué par une usine de décolletage, le
propriétaire de cette entreprise avait
consenti à déménager à l'extérieur de
la ville, à la Communance. Afin de
donner encore entière satisfaction aux
plaignants, les autorités delémontaines
s'étaient également engagées à louer
les locaux désertés qui devaient servir
à des besoins scolaires.

Toutefois, à la surprise générale, on
apprenait que cette affaire rebondis-
sait, puisque les locaux incriminés
abriteraient bientôt des ateliers d'étam-
page. Devant ce nouveau danger, les
propriétaires des maisons érigées au
Borbet ont précisé dernièrement leurs
doléances au Conseil communal. Au
cours de ces délibérations, les autorités
ont confirmé qu'elles avaient proposé
de louer ce bâtiment durant trois ans,
à raison de 1000 francs par mois. Con-
sécutivement à une étude, le Conseil
communal constata alors que la trans-
formation de cette usine en complexe
scolaire entraînerait une dépense de
quelque 700.000 francs. L'ampleur de
ce prix s'avérant exagérée, ce projet
fut abandonné et le contrat ne put être
passé entre les autorités delémontaines

et l'industriel, ce qui permit à ce der-
nier de reprendre ses droits et de con-
férer une autre destination à ses an-
ciens locaux.

A la suite de ces explications, les lo-
cataires du Borbet s'étonnèrent de l'at-
titude des autorités qui ont, il y a deux
ans, provoqué le déplacement d'une
usine pour ensuite permettre l'occupa-
tion des locaux désaffectés par une
autre industrie, pouvant provoquer des
désagréments identiques. La séance de
samedi n'a, bien sûr, pas permis aux
parties de s'entendre ; ceux qui s'esti-
ment lésés ont pris contact avec un
homme de loi, afin de sauvegarder
leurs intérêts, (rs)

Au cours de la première séance de
cette nouvelle législature, la Commis-
sion de l'école primaire a désigné les
membres de son bureau. Aucun change-
ment n'a été enregistré, et ce dernier
aura à nouveau la composition suivante:
président, M. Bruno Henz; vice-prési-
dent, M. Auguste Dominé; secrétaire,
Mme André Lâchât. Quant aux mem-
bres de la Commission des écoles en-
fantines, ils ont également nommé leur
président , en la personne de M. Char-
les-André Gunzinger, journaliste , (rs)

A la Commission
d'école primaire

Nomination
d'un instituteur

Réuni en Conseil scolaire, le Conseil
municipal et la Commission de l'Ecole
primaire ont nommé M. Laurent Giau-
que, de Diesse, instituteur pour les 6e
et 7e années scolaires.

Pour l'Ecole des ouvrages, la nouvelle
4e classe qui doit être ouverte sera con-
fiée à la maîtresse qui enseigne déjà
dans les trois premières classes, Mlle
Rosalie Prêtre, (gl)

Assemblée municipale
Une assemblée municipale extraordi-

naire convoquée pour le lundi 26 fé-
vrier prochain aura à se prononcer au
sujet du plan de lotissement du pâtu-
rage de l'Envers.

Le vice-maire, M. Werner Leibund-
gut, est chargé de rapporter sur ce
sujet, (gl)

CORGÉMONTElection d'un instituteur
Durant le week-end, les électeurs et

électrices de Montignez se sont rendus
aux urnes pour nommer un nouvel ins-
tituteur pour la classe supérieure. M.
Louis-Philippe Donzé a été nommé par
87 voix. Il était seul candidat. U y a eu
17 bulletins blancs et sept bulletins
nuls, (r)

FAHY
Assemblée de paroisse
Septante-deux ayants-droit ont par-

ticipé à l'assemblée de paroisse qui était
présidée par M. Antoine Beureux. L'as-
semblée a notamment accepté le budget
1973, qui se présente de façon équilibrée
avec aux recettes et aux dépenses la
somme de 31.250 francs. Le taux de
l'impôt reste fixé à 17 pour cent de
celui de l'Etat. En outre, l'assemblée a
accepté un projet de sonorisation de
l'église, (r)

MONTIGNEZ

(__|_________i
EBAUCHES S. A. — NEUCHATEL

désire engager !

une secrétaire
pour la correspondance française, allemande et anglaise.

: Eventuellement horaire réduit. .,

Date d'entrée à convenir. !:
Faire offres à EBAUCHES S. A., Direction générale,
Fbg de l'Hôpital 1 — 2001 NEUCHATEL — Tél. (038) 25 74 01

Nous cherchons pour notre département I
! « MACHINES D'ENTREPRISES » à Brùgg

MÉCANICIEN SUR AUTOS
OU SUR MACHINES D'ENTREPRISES

', pour la réparation , les révisions et le ser-
vice d'entretien.

Nous offrons :
j — introduction et formation appro-

priée
— activité indépendante et variée
— possibilité d'avancement
— conditions modernes de travail.

Si vous désirez travailler dans une entre- \prise dynamique, en pleine expansion, i
alors nous vous prions de bien vouloir nous
téléphoner afin de fixer un rendez-vous.

NOTZ & CO S. A.
Service du personnel
Briigg - Bienne
Case postale 2501 Bienne
Tél. (032) 2 99 11



NOUS cherchons : électriciens ouvrier bon magasinier £̂l£^Sg^>^
pour montage sachant prendre [yWlWWw^̂ l
de machines ses responsabilités |PXJMB1 ---O^IJ ij

Faire offres à :

Salaires intéressants. P™ montage 
Serviœman ESïïSitgLîou dépannage ,

M, 2014 BôLE - COLOMBIER
Prestations sociales dans toute la Suisse aiCie-peinire pour notre station Tél. <038) 4i 22 54

'.:./ Le Locle - La Chaux-de-Fonds !

:¦¦¦» '.•• j  Nous cherchons, pour la Direction de notre Département ' :\

fefj des VENTES EN SUISSE, j

1 une secrétaire I
ff • ¦ ":'l de langue maternelle française, ayant de bonnes connais-

g|jfc | ssances de l'allemand, et capable d'assumer de façon . j

ri^?fl indépendante les travaux de 
secrétariat.

ï *- ; ' Horaire variable. , : ' . !

l ' y 'fi Prenez contact ou écrivez Ij  3 ^_V_Qri ; j
' --;] à la direction du 'i^̂ * ^_^_B l-Twl m S

gl || Personnel de la M M ni CXLLil \ ' " - ' A
IP1P1 Fabrique d'Horlogerie SI fi_£_ 

-̂'S-u» u . •

iitiM Chs Tissot & Fils SA _§||_I iU ' Membre de'la I !
!_»§_ 2400 Le Locle !.A __3^̂ | Société Suisse pour I i
:.4ïl'*v Tél. 039 31 36 34 !> JHBH l'Industrie Horlogère SA I !

NOUS CHERCHONS

dessinateur (trice)
de machines

j Veuillez nous écrire ou nous télé-
phoner (interne 265).

FABRIQUE RAOUL GUYOT SA
Rue NUMA-DROZ 11

Tél. (039) 23 16 51
engage tout de suite

ÉTAMPEURS - OUVRIERS
à former

PERSONNEL FÉMININ
également étrangers avec permis
B et frontaliers. Se présenter ou
téléphoner.

OUVRIÈRE
consciencieuse, est demandée pour
travaux faciles.

OUVRIÈRE
pour le pantographe.
Bonne rétribution.

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

_______________________________________________________

Importante fabrique d'horlogerie offre situation in-
téressante à

horloger
complet

Possibilité d'avancement. Ecrire sous chiffre RF
3522, au bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

immédiatement ou pour date à conve- \
nir, une

secrétaire
BILINGUE FRANÇAIS / ANGLAIS

"Nous offrons :

travail indépendant , place stable, bien
rétribuée, semaine anglaise, avantages
sociaux.

Adresser offres et curriculum vitae à :
L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE
Case postale — 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

Entreprise de renommée mondiale dans ;
i la construction de machines à tricoter j

recherche pour ses départements de j I
construction de machines

; de construction d'outillage

des

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

Nous vous prions de faire vos offres !
de services à j ;

EDOUARD DUBD3D & CD3 S. A. M
Usine de Couvet
2108 COUVET

Tél. (038) 63 21 21

USINE DE COUVET j

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Ping©
par Wilhelm HANSEN

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 34

André Monnier

Roman

Editions Mon Village
Tous droits réservés

— Ne t'en fais pas. On tâchera de te ramener
le jeune homme au grand complet ! Bien qu'il
exagère...

Un rire sonore. Et le garçon disparaît.
Hubert allume sa pipe, et lorgne vers Zabeth

à travers la fumée :
— Sais-tu ce que je pense, cousine ?
— Non.
— Eh bien ! je pense que ça prend un drôle

d'air, ces tournées à skis. Il va falloir fourrer
le nez là-dedans...

Et il quitte la cousine, la figure creusée
par un rictus de mauvais augure.

Zabeth secoue tristement la tête, sans rien
dire. Elle attend que Hubert ait disparu. Alors,
les jambes molles, elle se laisse tomber sur
une chaise. Et elle reste là, toute recroque-
villée, toute repliée sur elle-même, toute grise.

Les préoccupations, les craintes qu'elle ressent
depuis des semaines, se cristallisent de nouveau
en elle. Et une sorte de panique, plus forte que
tous les raisonnements, précipite les pulsations
de son vieux cœur :

— Ces pauvres enfants, ces pauvres enfants...
Jusqu'où iront-ils si ça continue ?

Et elle sent le malheur tourner autour d'elle,
comme une danse de frelons.

* * *
Jean-Claude a engagé l'instruction de Hilda

méthodiquement, par le début , comme si la
fille ne s'était jamais trouvée en équilibre sur
des skis. Il donne les explications en mots
simples, qu'il accompagne de courtes démons-
trations.

— Sur le plat , ça peut aller. Mais dès qu'on
passe à une déclivité, attention ! Vous êtes
trop rigide. Il s'agit au contraire de se pencher
en avant. Non seulement du buste, mais de
tout le corps. Avec genoux et chevilles flexi-
bles.

» Voyez-vous : souplesse et flexion, clefs de
la réussite. Si vous restez raide, droite sur
vos lattes, comme vous l'avez fait l'autre jour,
pas de problème...

— ...c'est la grande culbute, termine la jeune
fille en riant. Je recommence ma descente ?

— Allez-y ! Je vous suivrai.
Ils avaient choisi une pente facile. Discrète

aussi. L'endroit se situait à mi-chemin entre

les Deux-Crêtes et les Diablets. Une sorte de
longue bande de terrain qu 'emprisonnaient
deux sapinières.

C'était la troisième fois qu 'ils se retrouvaient
là. Hilda avait rapidement révélé de remar-
quables aptitudes. Elle était attentive aux con-
seils, ne se décourageait pas devant les échecs,
et acceptait les chutes dans la bonne humeur.
Des chutes généralement imputables à un excès
de hardiesse. La jeune fille entendait brûler les
étapes. Et on la sentait amoureuse de la vi-
tesse.

— Vous comprenez, cela me rappelle mes
parties de bobsleigh, en Autriche. Vous en
avez déjà fait , du bob ?... Non ?... Dommage.
C'est le sport à sensation par excellence.

» Un solide équipage à trois, bien emboîté,
formant bloc. Le pilote, mains soudées au
volant, œil collé à la piste. Ça fonce. Les vira-
ges, plongeons et redressements. Les bosses
de neige. Hop ! Pas le moment d'avoir la langue
entre les dents...

» Et toujours des virages. Encore des virages.
On plonge sur le côté. On jette le corps hors
du bob, presque à l'horizontale. Avec l'im-
pression que la glace vous caresse la joue. Et
ça file à près de cent à l'heure sur la piste,
dure comme du marbre. Le bob devient la
pierre jaillie de la fronde. La griserie est
totale, absolue.

» Et pas une seconde on ne songe à l'accident
possible, à ' la voltige en éventail qui vous

cassera une jambe, ou les reins.
» Oui , ça c'est du sport. »
Elle parlait avec une chaleur enthousiaste

qui lui illuminait le visage. Le garçon la con-
sidérait en arborant gauchement un sourire
approbateur. Au fond , il ne partageait pas
cet emballement sans restriction. Il avait assis-
té, pendant son service militaire, à des dé-
monstrations de bob. Et il savait qu'un tel
sport nécessitait une particulière discipline
Ici , plus qu 'ailleurs, le danger de se muer en
toréador de la glace était à redouter.

Mais ces pensées, il préférait les taire à
Hilda. Et puis, celle-ci exprimait son emballe-
ment avec une spontanéité et une jeunesse
d'un tel rayonnement...

— C'est l'heure de la pause, dit Jean-Claude.
J'ai apporté quelques provisions. On fait un
brin de dînette ?

— Volontiers.
Ils s'assirent à l'orée de la forêt, sur un

tronc mort débarrassé de son matelas de neige.
Les sandwiches furent expédiés de bon appétit,
en silence. Le coca-cola remplit des gobelets.
L'on but. Les cigarettes s'allumèrent.

— Si je suis indiscret, Hilda, ne me répondez
pas. Mais savez-vous ce que j'aimerais connaî-
tre de vous ?

— Oui. Je crois le savoir. Alors je vais vous
satisfaire. Mes parents étaient Autrichiens.

— Je vous assure qu 'il ne s'agissait pas...

(A suivre)

la maison blessée
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à l'entrée

ce cie cathoi pue SOCIÉTÉ FÉDÉRALE GYMNASTIQUE HOMMES l£ggo
A vendre dans le VIGNOBLE
NEUCHATELOIS, très belle

MAISON VIGNERONNE
5-6 pièces, nombreuses dépen-
dances, entièrement et soigneuse-
ment rénovée, aménagement se-
lon désirs de l'acheteur. Tél. de 9
à 12 ou de 15 à 17 h. au (038)
24 13 41 ou écrire à Charles Ber-
thoud, Transactions Immobilières,
Epancheurs 9, 2001 Neuchâtel.
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: ^kwBBM f̂une madiîne
à affranchir ékatrique

Même, si vous n'avez que 10 des économies en main-d'œuvre,
lettres par jour à affranchir, la nou- temps et coût. La collection de
velle machine électrique timbres est superflue et le livre de
Adrema Pitney Bowes 6338 est ports mis à jour en un instant,
déjà rentable. Cette machine est C'est avec plaisir que nous vous
avantageuse pour tous les informerons sur cette nouveauté
bureaux, toutes les entreprises et et son prix avantageux,
toutes les branches d'activité. Demandez des renseignements
Elle affranchit de façon très rapide plus précis aujourd'hui encore
et impeccable et permet de faire par le bon ci-après.
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Adrema Pitney Bowes
Adrema Pitney Bowes SA

Vogelsangstr. 17 8307 Effretikon
Tél. 052/325321 _ _ - . .  
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1 Pour mieux réussir BÉNÉDBCT m
@ Classe de raccordement (1 an) s

© Classes de secrétariat (1 an) j
| diplôme de sténodactylographe, de secrétaire, de secrétaire- j

comptable et de secrétaire de direction. j

Nouveau

£ Diplôme commercial (2 ans)
i programme du certificat fédéral de capacité. ¦

Rentrée scolaire en automne. i

! Neuchâtel - 13, Ruelle Vaucher - tél. (038) 25 29 81 f ¦!
i i La Chaux-de-Fonds - 15, rue de la Serre - tél. (039) 23 66 66
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ASJr H ^HJBj. ménage, mouvement, sport, musique.
ÊW j M Ê-ft Petites classes, cours à l'année et
__%___§ _fc BB pour 6 mois. urse.

ip| AfÉm̂ _f_y Institut protestant de jeunes filles
>g|k Mr ŴfgÈr 8810 Horgen / Lac de Zurich
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IANGLO-CONTINENTAL 
INTERLINK

SCHOOL OF ENGLISH School of Engllsh
(reconnue par l'Etat) COURS INTENSIFS
COURS PRINCIPAUX INTENSIFS COURS D'ETE 
COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE ACSE
CAMBRIDGE • COURS D'ETE I«*_!™_««M_I <3-h-,-,l
COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme, iniemawunHI OCngoi
secrétaires , cadres commerciaux, professeurs d'anglais, COURS DE VACANCES pour le»
personnel des banques, personnel hôtelier jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

Documentation détaillée des écoles et des cours à Boumemouth, Londres et Oxford, sans
engagement , par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Sesîeldstrasse 17, CH-0008 Zurich,
Téléphone 01/477911, Télex 52529 __, ,

Mme Prénom 
Mlle (numéro

postal)
Rue — Ville 

i ECOLE CLUB MIGROS 1
LANGUES

! ESPAGNOL j
j (moyen) — mardi de 20 h. 30 à 22 h. . 1
I cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. Va : Fr. 4,50

f perfectionnement — mardi de 19 h. à 20 h. 30 I
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Mise de bétail
et chédail

SAMEDI 17 FÉVRIER 1973, dès 12 heures,
devant son domicile à CHAMPVENT,

M. Maurice CHEVALIER, agriculteur au dit lieu,
exposera en vente aux enchères publiques et volon-
taires, pour cause de cessation d'exploitation, le bé-
tail et chédail suivants :

BÉTAIL
17 vaches prêtes ou fraîches, indice 54 ; 5 génisses
de 2 ans dont une demi Montbéliarde ; 4 génisses
de 1 an ; 4 veaux d'élevage dont un demi Red-Holstein.
Bétail Simmental, élevé par le propriétaire, papiers
d'ascendances, contrôle laitier intégral, issu en ma-
jorité de l'insémination artificielle, indemne de TBC
et de bang.

CHÉDAIL
1 tracteur Bùhrer standard 40 CV avec barre de
coupe ; 2 chars à pneus avec cadre ; 1 char à cer-
cles ; 1 motofaucheuse Aebi AM 52, 6 CV, à l'état
de neuf ; 1 autochargeuse Scalvenzi , neuve ; 1 épan-
deuse à fumier Stille-Mistral ; 1 presse HD « case » ;
1 pirouette « Fella » ; 1 râteau-fane traîné Agrar ;
1 taarup Bûcher ; 1 semoir porté Aebi ; 1 semoir à
engrais Vicon ; 1 semoir à engrais porté Aebi ; 1 herse
portée Allamand ; 1 charrue portée 1/4 de tour Cérès ;
1 moteur électrique Aebi 4 CV avec chariot et câ-
bles ; 1 pompe à purin Aebi avec tuyaux d'arrosage;
1 rouleau ; 2 coupes-racines, dont 1 avec moteur at-
tenant ; 1 hacheur-ensileur ; 1 herse canadienne
traînée; 1 herse étrille ; 1 caisse à porcs ; 1 parc
électrique Rex avec piquets et fils ; clochettes ; boilles
à lait et petit lait ; petit matériel et autres objes ser-
vant à l'exploitation du domaine.

Matériel en parfait état. — PAIEMENT COMPTANT

P. o. Etude des notaires RAVUSSIN
à Yverdon - Tél. (024) 2 26 70



L'industrie horlogère face
à ici dévaluation du dollar
Un lourd tribut à payer pour sortir de l'impasse
La décision de Washington de dévaluer le dollar de 10 pour cent constitue,
selon la Chambre suisse de l'horlogerie, un pas important vers le dénoue-
ment — partiel et provisoire tout au moins — de la crise monétaire et vers
un ajustement plus réaliste des monnaies. La solution ainsi ébauchée repré-
sente vraisemblablement un moindre mal dans les circonstances actuelles,
dans la mesure notamment où elle permettra d'éliminer un climat d'insécu-
rité dont les exportateurs souffrent particulièrement. En raison de cette
incertitude, il s'avérait par exemple très difficile de définir un des éléments

essentiels du contrat commercial, à savoir le prix de vente de la
marchandise exportée.

La Chambre suisse de l'horlogerie
relève que, de toute manière, la
réévaluation de facto enregistrée ces
derniers jours par le franc suisse à
l'égard du dollar, a anticipé dans une
large mesure la décision américaine.
Sur la base des derniers cours traités
lundi par les banques commerciales,
la prime du franc suisse par rapport
à l'ancien cours moyen du dollar
était en effet proche de 9 pour cent.

LOURD TRIBUT
Mais le tribut que doit ainsi payer

l'industrie horlogère, pour sortir de
l'impasse, est très lourd. Les montres

et les mouvements livrés aux Etats-
Unis représentent quelque 20 pour
cent en valeur , 26 pour cent en quan-
tité (chiffres 1972) des exportations
totales dans ce secteur. Le handicap
sera d'autant plus sévère que le mar-
ché américain, sur le plan horloger,
sort à peine de convalescence, et que
les mesures monétaires prises en
1971 avaient déjà entraîné pour le
franc suisse une réévaluation de 13,9
pour cent comparativement au dol-
lar.

De plus, le dollar canadien étant
appelé selon toute vraisemblance à
suivre la monnaie américaine, le ren-
chérissement pénalisera également
les envois destinés au Canada, sans
parler de la livre sterling.

Enfin , sur de nombreux autres
marchés et dans plusieurs cas, le dol-
lar US joue un rôle de monnaie de
référence dans les transactions hor-
logères. C'est donc une très large
fraction des exportations de l'horlo-
gerie qui est frappée par la présente
mesure.

Cette première appréciation de si-
tuation demandera évidemment à
être complétée en fonction de fac-
teurs — certains étant essentiels —
encore inconnus, dont notamment
l'attitude de la Banque nationale
suisse (et des autres banques centra-
les) sur le marché des changes, la
position du yen et la politique com-
merciale des Etats-Unis.

RÉACTION A BERNE
Première réaction à Berne dans les

milieux autorisés, après la dévalua-
tion du dollar annoncée lundi soir à
Washington : la décision américaine,
déclare-t-on, a surpris par sa rapidi-
té. Elle va, d'autre part , dans le sens
souhaité, et contribuera à résoudre
le problème monétaire. Enfin , elle
aura aussi pour effet de permettre
une amélioration des relations amé-
ricano-j aponaises.

La Banque nationale, apprend-on
encore, continue à ne pas intervenir
sur le marché, comme elle le fait de-
puis la semaine dernière, dans l'at-
tente d'une décision du Conseil fédé-
ral. Ce dernier se réunira dans la
journée.

NESTLÉ EST A L'ABRI
« Rétrospectivement, le Conseil fé-

déral et la Banque nationale ont agi
d'une manière très habile en lais-
sant flotter le franc suisse et ont
ainsi évité de lourdes pertes », a dé-
claré mardi après-midi M. Arthur
Fuerer, directeur général de Nestlé
Alimentana SA, en réponse aux
questions de l'ATS.

La dévaluation du dollar provo-
quera des pertes sur les investisse-
ments qui ont été faits en dollar et
provoquera des difficultés accrues
pour les exportations en direction
des pays qui ont dévalué leur mon-
naie.

En ce qui concerne Nestlé, a pour-
suivi M. Fuerer, les mesures qui ont
été prises en 1971, et qui ont pro-
voqué une liquidité en francs suisses
exceptionnellement élevée, «nous ont,
tout bien considéré, mis à l'abri».

CONSÉQUENCES TOURISTIQUES
M. J. Krippendorf , directeur de la

Fédération suisse du tourisme, n'est
pas trop pessimiste quant aux con-
séquences de la dévaluation du dol-
lar sur le tourisme. Quelques régions
seulement qui reçoivent un grand
nombre d'hôtes américains, la Suisse
centrale et les villes particulière-
ment, ressentiront les conséquences
défavorables de cette dévaluation. Il
est cependant exclu que la Suisse,
qui est le but de voyage préféré des
Américains, soit rayée de leur pro-
gramme de voyage en Europe. Bien
que depuis 1971, les prix suisses
aient augmenté, en raison des fluc-
tuations du change, de 20 pour cent
pour nos hôtes américains, il y a.tou-
jours une différence de pouvoir
d'achat substantielle en faveur"'des
touristes venant des Etats-Unis.

(ats)

Lire également en page 14 les
réactions de représentants d'au-
tres branches économiques du
pays.

Projet pour améliorer le revenu paysan
Un système de paiements compensatoires

Les agriculteurs recevront peut-être un salaire de la Confédération. Un
projet est en voie d'élaboration au Département fédéral de l'économie
publique, en vue d'instituer un système de paiements directs qui garantirait
le revenu paysan et permettrait d'atteindre plus facilement les objectifs de

l'orientation de la production.

Une commission d experts que
préside le vice-directeur de la divi-
sion de l'agriculture, M. H. Popp, a
rédigé un « rapport sur les paiements
compensatoires dans l'agriculture
suisse », qui a été remis à la presse
hier. Dans ce document, les presta-
tions envisagées pourraient être oc-
troyées sous deux formes : des ver-
sements liés au volume de la produc-
tion et des versements indépendants
de la production, qui pourraient être
fonction d'un élément de référence
tel que la surface du domaine, le bé-
tail, la main-d'œuvre, etc.

Le projet prévoit une modification
de la loi sur l'agriculture qui incom-
berait au Parlement et serait soumi-
se au référendum facultatif.

Une variante du projet propose
l'octroi d'un montant annuel de 1000
•francs par exploitation et de 200
francs par hectare, ce qui représen-
terait une dépense globale de quel-
que 300 millions par an. Une autre
variante prévoit une contribution de
300 francs par hectare. Cela équi-
vaudrait à une amélioration nette du
revenu paysan de 15 à 20 pour cent ,
ou à une majoration des produits
agricoles d'environ 7 pour cent en
moyenne. Il a également été envisa-
gé de lier les indemnités compensa-
toires à d'autres éléments que la sur-
face agricole utile (le troupeau , la
main-d'œuvre, la famille ou l'exploi-
tation). Actuellement, la contribution

aux frais des détenteurs de bétail de
la région de montagne, et les primes
de culture pour les céréales fourra-
gères, constituent déjà des paie-
ments compensatoires.

PAIEMENTS LD2S
A LA PRODUCTION

Les indemnités d'appoint pour-
raient être octroyées de façon directe
en fonction du produit des ventes
réalisées sur le marché, ou de façon
indirecte par l'application d'un sys-
tème de prise en charge des diffé-
rents produits. Il existe déjà un sys-
tème simplifié de paiement compen-
satoire pour les céréales panifiables,
le colza, les betteraves sucrières, le
tabac, les abricots, le beurre et en
partie aussi le fromage.

C'est dans le domaine du bétail de
boucherie et des œufs, a estimé la
commission, que l'introduction d'un
tel système serait le plus souhaita-
ble, car il favoriserait un bon écoule-
ment. Il faut dire cependant que des
problèmes ardus seraient posés sur
le plan administratif , notamment
lorsqu 'il s'agirait de déterminer de
façon précise la production. Pour les
autres produits , le système n'est pas
recommandable.

BUT DE L'OPÉRATION
Les indemnités d'appoint à l'agri-

culture favoriseraient notamment la
production de denrées alimentaires

et les préparatifs à faire en prévision
de crises entravant les importations.
Mais il faudrait instituer des pres-
criptions supplémentaires spéciales
en vue d'assurer la protection du
milieu naturel. Bien entendu, les
paiements compensatoires garanti-
raient un revenu à longue échéance.
En ce qui concerne l'orientation de
la production conforme aux lois du
marché, elle ne serait réalisable que
moyennant l'application de mesures
visant à limiter l'offre. La nécessité
d'arrêter des prescriptions en matiè-
re de marges et de prix maximums
s'imposerait également. En outre,,
des denrées alimentaires pourraient
être offertes à des prix plus favora-
bles, estime la commission. La haus-
se des prix de détail serait nettement
moins sensible qu 'elle ne l'est actuel-
lement. Malgré cela, il ne faudrait
pas s'attendre à un accroissement
notable de la demande générale de
produits agricoles.

(ats)

Six ans pour introduire les programmes
Coordination scolaire romande

D'importantes décisions engageant l'avenir de la coordination scolaire en
Suisse romande ont été prises par la Conférence des chefs des départements
de l'Instruction publique qui vient de tenir une séance de travail à Lausanne.
Ce fut aussi l'occasion d'apporter quelques éclaircissements sur le pro-
gramme de travail qui a pu parfois prêter à confusion dans l'esprit de

certains.

Le plan d'étude élaboré par CIRCE I
(Commission intercantonale romande
de coordination de l'enseignement pri-
maire) et remis le 15 décembre dernier
à la conférence des chefs de départe-
ments porte sur quatre années d'école
élémentaire. CIRCE II , de son côté , a
pour mandat d'élaborer les program-
mes des deux années suivantes. Il y
avait donc lieu de savoir si ces deux
années auraient , comme les quatre pre-
mières, des classes non-différenciées ,
comme c'est le cas actuellement à Ge-
nève par exemple, dans le canton de
Fribourg romand et dans le Valais , ou
cinq années non-différenciées et une
sixième avec des sections, des niveaux
ou des options. Il n 'était pas question
d'imposer à une minorité éventuelle
une décision majoritaire. La conférence
a donc , sur le préavis des chefs de ser-
vice de renseignement primaire , se-
condaire , de CIRCE II et des secrétai-
res généraux des départements , décidé
de considérer la cinquième année com-
me analogue aux quatre premières ;
pour la sixième en revanche, des pro-
grammes-cadre 'Seront élaborés et les
cantons pourront choisir la solution pé-
dagogique et structurale qui tient le
meilleur compte des servitudes et des
contraintes cantonales , et notamment,
de l'état actuel des structures scolaires.
Cette décision permettra de faire l'ex-
périence de l'un et de l'autre systèmes
et de prendre ultérieurement une dé-
cision qui tienne compte du résultat de
cette expérience.

EN 1973 :
LES MATHÉMATIQUES

Par ailleurs, certains ont cru , le 15
décembre, que dès l'automne 1973, tous
les cantons appliqueraient pour toutes
les branches l'ensemble des program-

mes élaborés par CIRCE I. C'est une
vue erronée. En fait , on ne commencera
en 1973 l'application du programme
CIRCE que pour la seule mathémati-
que puisque, pour cette branche et elle
seule, les moyens d'enseignement ont
été élaborés et mis à disposition des
départements tandis que la préparation
du corps enseignant, sur la base de ces
nouveaux moyens, a pu se faire depuis
un à deux ans.

Quant aux autres branches , notam-
ment celles dites d'environnement : his-
toire, géographie, sciences naturelles, le
français et la deuxième langue natio-
nale, une décision de principe doit en-
core être prise pour cette dernière et
des questions de méthode doivent en-
core être résolues pour les autres ,
avant qu 'on ne puisse élaborer les
moyens d'enseignement de façon à
commencer le recyclage du corps en-
seignant. D'où un délai de six ans que
les chefs de départements ont fixé pour
que l'application du programme CIRCE
ait commencé dans toutes les branches.
Dans le même chapitre , il a été expres-
sément décidé que l'évaluation serait
confiée à l'IRDP (Institut romand de
recherches et de documentation péda-
gogique) qui a été institué en grande
partie à cet effet.

En deuxième urgence viennent les
mesures de généralisation de l'école
enfantine, dans les cantons où elle n'est
pas encore officielle et obligatoire no-
tamment, et de coordination de l'appré-
ciation du travail scolaire (notes, etc.).
Enfin , en troisième ligne vient l'étude
de la « grille-horaire », laquelle ne peut
être entreprise avant que des décisions
n'aient été prises à propos de l'intro-
duction de la deuxième langue quant
au niveau où elle interviendra , aux mé-

thodes employées et à la dotation ho-
raire qui en découle.

Enfin , les chefs de départements ont
longuement traité des articles consti-
tutionnels au cours d'un débat de haut
niveau politique. La conférence, en tant
que telle, constate qu'elle ne peut pren-
dre position, chacun des conseillers
d'Etat qui la compose gardant évidem-
ment son entière liberté et la respon-
sabilité de ses prises de position per-
sonnelles. (L)

Incendie criminel à Koeniz
Un gros incendie a éclaté hier matin dans la ferme du home d'éduca-

tion pour garçons de Landorf , à Koeniz. La grange a été totalement détruite.
Les pompiers de Koeniz ont dû se contenter de préserver des flammes l'ha-
bitation attenante. Selon la préfecture, le feu a été allumé intentionnelle-
ment par un pensionnaire aux facultés légèrement réduites, qui a finale-
ment avoué. Les dégâts sont estimés à près d'un million de francs.

Le feu a pris à un coin de la porte de grange et s'est rapidement trans-
mis au foin et à toute la grange. Les pompiers sont néanmoins parvenus ,
avec l'aide des pensionnaires , à évacuer tout le bétail , soit 34 vaches et 14
veaux. L'habitation ayant également subi des dégâts, les biens des trois
familles ont dû être mis en sécurité.

SPECTACULAIRE ACCIDENT
PRÈS DE SAINT-GALL

Un grave accident de la circula-
tion s'est produit hier, vers 11 h. 30,
sur la route menant de St-Gall à
Rorschach , à Moerschwilriedern.
Le chauffeur d'un poids lourd a
été blessé. Le montant des dégâts
atteint 200.000 francs. Trois ca-
mions sont plus ou moins hors
d'usage.

ATTAQUE A MAIN ARMÉE
A GENÈVE

Hier peu après midi , deux incon-
nus, dont l'un était masqué et te-
nait un pistolet , ont fait irruption

dans un supermarché du quartier
de la Praille, à Genève, et ont em-
porté plus de 120.000 francs. D'ac-
tivés recherches sont en cours pour
retrouver les deux hommes.

IMPORTANT CAMBRIOLAGE
& BULLE

Dans la nuit de lundi à . mardi ,
un ou plusieurs cambrioleurs se sont
introduits par effraction dans une bi-
jouterie de Bulle. Ils ont fait main
basse sur des montres de marque
ainsi que sur un grand nombre de
colliers , bracelets , bagues et autres
bijoux. La valeur totale du butin
est estimée à plusieurs dizaines de
milliers de francs.

En quelques lignes...
BERNE. — On apprend au Dé-

partement politique fédéral que le chef
de notre diplomatie, le conseiller fédé-
ral Graber, devra se soumettre ces pro-
chains jours à une intervention chirur-
gicale légère qui nécessitera une ab-
sence d'environ trois semaines.

FRIBOURG. — Il y a quelque
temps, une pétition , lancée par des élè-
ves du Collège cantonal de Saint-Mi-
chel, demandant l'abrogation du carac-
tère confessionnel de l'école, a soulevé
passablement de bruit. Le recteur du
collège vient de rendre public un do-
cument de huit pages dans lequel il
prend position sur cette question. Il ar-
rive à la conclusion qu'en définitive ce
sera au Grand Conseil fribourgeois ,
ou éventuellement au peuple, de déci-
der si le caractère confessionnel du col-
lège doit être maintenu ou non.

ZURICH. — Dans une requête adres-
sée au Conseil fédéral , l'Association
suisse pour l'encouragement de la pro-
priété et de la construction de loge-
ments qualifie d'alarmante la situa-
tion dans le secteur de la construc-
tion.

SION. — Ce matin s'ouvre à Sion le
procès consécutif à ce que l'on a appe-
lé dans le public et la presse « l'affaire
Durkovic ».

GENEVE. — Le comité de « promar-
ca », Société suisse de l'industrie des
biens de consommation, a étudié les
conséquences des arrêtés de politique

conjoncturelle pour l'industrie des
biens de consommation, et se déclare
disposé à soutenir le délégué à la sur-
veillance des prix, des salaires et des
bénéfices.

ZURICH. — La Chambre suisse des
employés, parlement de la Fédération
des sociétés suisses d'employés (FSE),
a décidé, à l'unanimité, de recomman-
der l'acceptation des arrêtés fédéraux
modifiant les articles constitutionnels
sur l'enseignement et complétant la
constitution par un article sur l'encou-
ragement de la recherche scientifique.

LAUSANNE. — La campagne gene-
voise procède actuellement à la coupe
de 900.000 salades pommées, cultivées
sous serre sur sept hectares, annonce
le Centre romand d'informations en
agriculture et alimentation. La qualité
est bonne et , comme par le passé, le
contrôle des résidus de produits de
traitements est opéré à Genève, où des
analyses systématiques sont faites
avant que ne soit donné l'ordre de
coupe.

—¦ Quarante maîtres et quarante
élèves du collège secondaire lausannois
de l'Elysée, réunis en neuf Commis-
sions de branches, se sont efforcés, ces
derniers mois, de préciser l'image qu'ils
se font de leur école, telle qu'elle fonc-
tionne actuellement et telle qu'elle de-
vrait être demain. Une synthèse des
appréciations montre que l'ordre des
priorités est remis en question.
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Uni de Berne

Le recteur de l'Université de Ber-
ne, le professeur Nef , n'exclut plus
une intervention de la police sur le
terrain de la haute école. Rappelons
que de jeunes manifestants ont empê-
ché vendredi dernier le colonel com-
mandant de corps Hirschy de pré-
senter un exposé à l'Université de
Berne. Si de tels incidents devaient
se reproduire, a déclaré hier à
l'ATS le professeur Nef , je n'hésite-
rais pas, pour rétablir la liberté
d'opinion, à aviser la police. Aucun
motif juridique ne m'empêche de le
faire. Durant la manifestation or-
ganisée contre le colonel comman-
dant de corps Hirschy, il n'avait pas
encore envisagé de « répondre à la
violence par la violence ». (ats)

La police pourrait
intervenir à l'avenir
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Inquiétude dans l'industrie d'exportation
L'industrie suisse d'exportation envi-

sage l'avenir avec inquiétude. A la suite
de la nouvelle dévaluation du dollar, la
situation concurrentielle internationale
des diverses branches d'exportation
s'aggrave, notamment sur le marché
américain. Ces derniers mois déjà, les
exportations suisses ont sensiblement
renchéri à la suite des mesures de poli-
tique monétaire ou des majorations
dues à l'inflation.

Les prix des biens de production
suisses exportés en Grande-Bretagne
ont augmenté dans de nombreux cas de
plus de trente pour cent depuis mai
1971, alors que l'augmentation dans
d'autres cas et pour d'autres pays a
souvent atteint 25 pour cent et plus.

La Société suisse des constructeurs
de machines doute que les industries
suisses d'exportation puissent supporter
d'aussi grands bouleversements dans le
secteur du commerce extérieur, compte

tenu de la lutte contre l'inflation à l'in-
térieur et de l'augmentation continue
du coût de la vie. Le développement de
la situation de l'emploi est encore in-
certain. On doit cependant se garder de
considérer d'éventuels licenciements de
personnel ou de fermetures d'entre-
prises comme des mesures permettant
d'alléger le marché du travail car il
existe une différence fondamentale
entre des arrangements structurels
entre entreprises rentables et non ren-
tables et la perte d'un marché d'expor-
tation à la suite d'événements parti-
culiers de l'économie extérieure.

L'entreprise Brown Boveri S. A.,
Baden, l'une des plus importantes de

l'industrie suisse des machines, qualifie
de très grave sa situation concurren-
tielle sur le marché américain. Les con-
séquences financières directes dépen-
dront de manière déterminante de la
monnaie dans laquelle les contrats avec
les clients américains ont été conclus.
Dans l'industrie lourde des machines,
ils sont basés sur le dollar si bien que
des pertes seront enregistrées. C'est la
troisième fois depuis 1971 que l'entre-
prise va subir des pertes : elles ont été
de sept pour cent en mai 1971, de huit
pour cent en décembre 1971 et seront
maintenant de dix pour cent , ce qui
représente pour de tels contrats un
dommage de plus de vingt pour cent.

Chimie: effets défavorables
La dévaluation de dix pour cent du

dollar se répercutera de manière diffé-
rente sur les diverses entreprises de
l'industrie chimique suisse. Les entre-
prises particulièrement touchées sont
celles qui, bien qu'appartenant à des
groupes multinationaux, exportent la
majeure partie de leurs produits sur le
marché du dollar et celles qui y perçoi-
vent des droits de licence.

Ciba-Geigy et Sandoz se trouvent no-
tamment dans cette situation. Des
porte-parole de ces deux entreprises
ont fait remarquer que les bilans con-
solidés de leurs groupes sont établis en
francs suisses. Les revenus provenant
des dollars convertis seront donc plus
faibles . Ces pertes ne peuvent, pour
l'instant, pas être chiffrées. Mais, le
dommage subi au cours de l'exercice
sera en tout cas assez considérable.

La situation est différente pour le
groupe Roche dont les intérêts sont
concentrés dans la Sapac Corporation à
New-Brunswick (Canada) pour les
marchés du dollar et de la livre. C'est
ainsi que Roche n'exporte que très peu
vers les Etats-Unis, la production étant
effectuée sur place par la maison
Sapac. La dévaluation du dollar ne se
répercutera donc que sur le dividende
de la Sapac en francs, somme cepen-
dant négligeable si on la compare au
chiffre d'affaires global. La réévalua-
tion éventuelle du yen japonais pour-
rait rétablir un certain équilibre.

La Société suisse des industries chi-
miques estime que l'on peut s'attendre
à une nouvelle augmentation des
importations de produits chimiques

La plus grande confusion a régné sur le marché des changes où les opérations
ont été réduites au strict minimum, (bélino dp.)

américains. Ces produits ont subi l'an
dernier un recul , passant de dix à huit
pour cent de l'ensemble des importa-
tions de produits chimiques. Grâce à
une meilleure capacité concurrentielle
provenant de la dévaluation, les expor-
tations américaines pourraient à nou-
veau s'accroître. Alors que les Etats-
Unis exportent principalement des pro-
duits finis dans notre pays, les importa-
tions suisses aux Etats-Unis sont cons-
tituées avant tout de produits organi-
ques intermédiaires, de colorants,
d'essences et de substances aroma-
tiques, dont les fabricants se trouvent
maintenant confrontés aux effets défa-
vorables de la dévaluation du dollar.

Historique du dollar
Voici les grandes dates de l'histoire

du dollar américain :

2 avril 1792. — Le Congrès f i xe  la
valeur du dollar (mot provenant de
l'allemand Thaler et désignant dans les
anciennes colonies britanniques d'Amé-
rique la pièce espagnole d'un peso) à
24,75 grains troy d'or et 371,25 grains
troy d'argent.

1837. — La valeur or du dollar passe
à 25,8 grains, équivalant à 20,66 dollars
par once d'or, valeur qu'il gardera jus-
qu'en 1934.

31 janvier 1934. — Le dollar est
dévalué et le prix de l'or passe de 20,66
à 35 dollars l' once.

15 août 1971. —• La convertibilité du
dollar en or ou en autres devises est
suspendue.

18 décembre 1971. — Le dollar est
dévalué de 8,7 pour cent par rapport à
l'or, dans le cadre d'un réalignement
monétaire général , et la valeur o f f i -
cielle de l'or passe à 38 dollars l'once.

8 mai 1972. — Approuvée par le
Congrès , la dévaluation du dollar de-
vient of f ic ie l le .

13 février  1973. — Le dollar est à
nouveau dévalu é et le prix o f f i c i e l  de
l'or passe à 42,33 dollars.

LA SOLIDARITÉ EUROPÉENNE A JOUÉ
Satisfaction en Allemagne fédérale

Bonn est à la fois satisfait et soulagé
de la décision américaine de dévaluer
le dollar qui met provisoirement fin à
une crise monétaire qui avait surtout
affecté l'Allemagne fédérale.

M. Karl-Otto Poehl, « bras droit » du
ministre des finances de la RFA M.
Helmut Schmidt, a annoncé mardi ma-
tin que le DM ne bougerait pas à
l'égard de ses partenaires européens,
qui représentent plus de 50 pour cent
de son commerce extérieur total. Il a
en même temps souligné que, sans la
coopération de tous les pays intéressés,
une solution « internationale » à la crise
n'aurait pu être trouvée.

Les observateurs politiques et écono-
miques à Bonn voient trois principales
raisons de satisfaction :

1. Le gouvernement de la RFA a
tenu parole. II n'a pas réévalué le DM,
ne l'a pas fait flotter et n'a pas institué
un double marché des changes.

2. La solidarité européenne a joué
à plein. Les voyages - éclairs de
M. Schmidt à Paris ont permis d'oppo-
ser un front commun des principaux
partenaires de la CEE à l'égard des
Etats-Unis.

3. L'industrie d'exportation de la

RFA ne sera pas défavorisée par rap-
port à ses principaux concurrents euro-
péens. M. Poehl a indiqué que la déva-
luation du dollar et la flottation du yen
représentent une réévaluation moyenne
de deux pour cent du DM par rapport à
tous ses partenaires commerciaux.

A Francfort, les premières réactions
sont très positives. Dans les milieux
cambistes, on estime qu'une partie des
mesures dirigistes prises la semaine
dernière par la RFA seront rapportées
notamment la soumission à autorisation
préalable des achats d'actions par des
non-résidents. Rien ne s'oppose, aj oute-
t-on, à une réouverture normale des
marchés des changes dans la journée de
mercredi avec un nouveau cours du
dollar.

Le Conseil central de la Bundesbank,
qui se réunit jeudi à Francfort, devra
maintenant essayer de neutraliser les
vingt milliards de DM de capitaux spé-
culatifs entrés au cours des dix der-
niers jours en RFA. Dans les milieux
financiers, on estime que l'institut
d'émission de Francfort va majorer
sensiblement les réserves obligatoires
et procéder peut-être à une nouvelle
réduction des contingents de rées-
compte, (afp)

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

~
26.1 2.2 9.2

Confédération 5.20 5.13 5.13
Cantons 5.31 5.32 5.30
Communes 5.43 5.45 5.44
Transports 5.58 5.55 5.50
Banques 5.34 5.34 5.34
Stés financières 5.85 5.84 5.82
Forces motrices 5.35 5.36 5.34
Industries 5.76 5.75 5.74

Rendement généra] 5.39 5.39 | 5.38

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

LA «FH » PEU SATISFAITE
Aucune industrie exportant sur le

marché américain ne peut se dé-
clarer satisfaite de la dévaluation
de dix pour cent du dollar, a dé-
claré, mardi matin, M. René Re-
tornaz, directeur de la Fédération
horlogère suisse (FH). Répondant
aux questions de l'Agence télégra-
phique suisse, M. Retornaz a pré-
cisé que les Etats-Unis représen-
tent à peu près un cinquième du
chiffre d'affaires de l'industrie hor-
logère suisse. En outre, les entre-
prises d'horlogerie sont payées en
dollars pour la moitié pratiquement
de leurs transactions. « Si nous
sommes donc au-devant de la scè-
ne pour essuyer le contre-coup de
la dévaluation du dollar sur le plan
de nos exportations, a poursuivi
M. Retornaz, nous ne pouvons, ce-
pendant, pas encore prendre une
position définitive avant de savoir
comment flottera le yen.

Il faut également attendre de
voir comment les autres monnaies
vont se comporter. « C'est un pro-
blème important ». Les monnaies
européennes, particulièrement le
mark allemand, la livre anglaise et

la lire italienne, qui représentent
des gros marchés, vont réagir et,
par exemple, il n'est pas dit que la
lire puisse tenir sa parité. Ces
réactions auront une forte influen-
ce sur les transactions de l'indus-
trie horlogère avec les pays du
Marché commun.

Une réévaluation pratique de la
monnaie japonaise du fait qu'elle
va flotter rétablirait, en effet, une
meilleure parité, dans le sens com-
mercial du mot, entre les exporta-
tions suisses sur certains marchés
et les exportations japonaises. La
décision japonaise est la pièce du
puzzle la plus importante.

Quant à l'industrie horlogère
américaine, il faut remarquer
qu'elle n'est pas exportatrice. Elle
vend sur son marché national et
reste plus ou moins indifférente
au cours du dollar. Losqu'elle est
à l'étranger, elle y est installée et
joue directement avec les monnaies
nationales intéressées. Cependant,
l'industrie horlogère américaine va
bénéficier d'une protection accrue
sur son propre marché.

* BULLETI N DE BOURSE
,8M Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 12 février  B = Cours du 13 févr ier

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

Cr. Fonc. Neu. 800 d 800 d
La Neuchâtel. 370 d 370 d
Cortaillod 3500 3600
Dubied 1400 d 1400 d

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1375 1385
Cdit Fonc. Vd.1045 1050
Cossonay 2375 d 2375 d
Chaux & Cim. 735 730 d
Innovation 450 d 460
La Suisse 3500 d 3500 d

GENÈVE
Grand Passage 615 620
Naville 1200 1200 d
Physique port. 380 380
Fin. Parisbas 146 149
Montedison 2.70 2.75
Olivetti priv. 9.— 9.25
Zyma 2625 2610

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 672 674
Swissair nom. 620 615

U.B.S. 4480 4490
Crédit Suisse 3930 3990
B.P.S. 2290 2300
Bally 1270 d 1300
Electrowatt 3280 3290
Holderbk port. 530 530
Holderbk nom. 488 486
Interfood «A» 1200 d 1200
Interfood «B» 6400 6350 <
Juvena hold. 2510 2520
Motor Colomb. 1565 1570
Italo-Suisse 274 272
Réassurances 2840 2870
Winterth. port. 1875 1870
Winterth. nom. i i f lO 1190
Zurich accid. 8250 8200
Aar et Tessin 840 850 <
Brown Bov. «A»i070 1080
Saurer 1965 1970
Fischer port. io50 1060
Fischer nom. 201 200
Jelmoli 1550 1540
Hero 5175 5200
Landis & Gyr 1620 1625
Lonza 2030 2040
Globus port. 4400 d 4400
Nestlé port. 4295 4300
Nestlé nom. 2555 2555
Alusuisse port. 2130 2140
Alusuisse nom. ORQ 965

Sulzer nom. 3450 3450
Sulzer b. part 480 475
Schindler port. 2700 2700 d
Schindler nom. 500 d 480

ZURICH
l
(Actions étrangères)

Akzo 90 911/..
Ang.-Am. S.-Af. 293/i 29
Machine Bull 46'/ 2 48'/ J

Cia Argent. El. 503/id 51
De Beers 323/< 32

1 Imp. Chemical 24Vi;d 25
Pechiney 98V2 98'/:
Philips 63'/4 64
Royal Dutch 138 140
Unilever 172 176'A
A.E.G. 163 171
Bad. Anilin 189 197
Farb. Bayer 151 154
Farb. Hoechst 182 187
Mannesmann 236 245
Siemens 336 350
Thyssen-Hutte 88 91
V.W. 180 183
Ang.Am.Gold I.92'/2ex 87

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 194000 194750
Roche 1/10 19400 19450
S B S  3845 3880
Ciba-Geigy p. 2570 2575
Ciba-Geigy n. 1480 1480
Ciba-Geigy b. p. 2425 2400
Girard-Perreg. 800 d 800 d
Portland 3600 3600
Sandoz port. 6725 6725 d
Sandoz nom. 3890 3880
Sandoz b. p. 5850 5825 d
Von Roll 1450 d 1450
(Actions étrangères)
Alcan 88 90'A
A.T.T. 179 183
Burroughs 800 d 820 d
Canad. Pac. 61l/j 61 Vs
Chrysler 136Vî 141V2
Contr. Data 182 189
Dow Chemical 366 377
Du Pont 632 637
Eastman Kodak 509 522
Ford 248 d 251'A
Gen. Electric 249 253
Gen. Motors 263 27 0 1 h
Goodyear 94'/sd lOO'/ s
I.B.M. 1585 1595
Intern. Nickel H6V2 120ex
Intern. Paper 140 d 140 d
Int. Tel. & Tel. 1881/» 196Vt
Kennecott 93Vi 93Vs
Litton 38»/i 38'A
Marcor 82 89
Mobil Oil 248 d 250 d
Nat. Cash Reg. 100 107
Nat. Distillers 55 56
Per n Central lOV-t 11
Stand. Oil N.J. 326 3281/!
Union Carbide I64V2 169
TT .S. Steel 105V2 107

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.35 3.6E
Livres sterling 8.30 9.—
Marks allem. 112.— 120.—
Francs français 70.— 76.—
Francs belges 8.— 8.60
Lires italiennes —.55 —.60
Florins holland. 111.— 118.50
Schillings autr. 15.50 16.50
Pesetas 5.40 5.95
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 991,58 996 ,72
Transports 207 ,13 206 ,94
Services publics 114,04 113,75
Vol. (milliers) 16.310 25.270

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7540.- 7740.-
Vreneli 75.— 79.50
Napoléon 65.— 70.—
Souverain 89.—¦ 96.—
Double Eagle 400.— 440 —

/^SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ f *  J '\\Xy  Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.
AMCA
BOND-INVEST
CANAC
DENAC
ESPAC
EURIT
FONSA 121.— 123.—
FRANCIT
GERMAC
GLOBINVEST
HELVETINVEST 104.20
ITAC
PACIFIC-INVEST
ROMETAC-INVEST
SAFIT
SIMA 161.— 

y7T  ̂ Dem. Offre
V V  Communiqués yALCA _
V7 par la B C N  IFCA 1600.- -

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Ottm
JAPAN PORTOFOLIO —.— —.— SWISSVALOR —.— —._
CANASEC —.— —.— UNIV. BOND SEL. 

__
.
_ _

._
ENERGIE VALOH —.— —.— UNIV. FUND —.

_ _
._

SWISSIM. 1961 —.— —.— USSEC —.— —.—

[y! Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOl'RSIER
Dem Of f i e  Derri Offre . .. f .

Automation 126,0 127,0 Pharma 269 ,0 271,0 lndusthe  4Â\ 445 4
Eurac. 5430 455,0 Siat 1305,0 —,0 l !,, „ .„ Xll 'î ÎTx'î
T » ..- , 1 , 0=  n c-- 1 o™ i iuummnn r inance et ass. 343,8 34b ,a
Intermobil 113,5 —,0 Siat 63 1000,0 1010,0 eénéral 407 3 408 5Poly-Bond. 97,0 97,5 lnûlce 8eneraJ 4U '> d 4UB > b

douloureuse correction
L'industrie textile suisse considère

que la dévaluation de 10 pour cent du
dollar américain est un nouveau pas en
direction d'une douloureuse correction
à long terme de la parité des monnaies.
Elle ne subit cependant pas de grandes
pertes dans le cas présent puisque 5
pour cent seulement de ses exportations
vont aux Etats-Unis. L'industrie textile
est bien plus touchée par l'insécurité
monétaire générale, particulièrement en
Europe. L'industrie textile estime que
la clarification partielle provenant de
la dévaluation de la monnaie améri-
caine constitue une solution plus adé-
quate que le dépôt à l'exportation ini-
tialement proposé par le Conseil fédé-
ral, dépôt qui, selon elle, serait « un
injuste fardeau ».

Textile :
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L'entreprise des PTT cherche un
mi ,¦>< ' . . • • ¦ ¦¦ i îfr.i i

LAVEUR-GRAISSEUR
pour son garage du Crêt-du-Locle. La
préférence sera donnée à un homme de
la branche et titulaire du permis de con-
duire.

Entrée en service dès que possible.

Offres de services à :

DIRECTION DES POSTES
2001 NEUCHATEL

Nous engageons pour tout de
suite

personnel
féminin
pour différents travaux en ate-
lier.
Mise au courant par nos soins.
Système de rémunération mo-
derne.

Faire offres ou se présenter à

FNR
FABRIQUE NATIONALE DE
RESSORTS S. A.
Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tel, (039) 23 47 44.
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Nous cherchons pour notre laboratoire
horloger

*

jeune horloger
complet

ayant éventuellement quelques années
de pratique.
U lui sera confié différents travaux
de laboratoire et tests de montres,
spécialement dans le domaine de l'hor-
logerie mécanique.

Pour toute information , veuillez vous
adresser à notre service du person-
nel.

MANUFACTURE DES MONTRES
ROLEX SA, Haute-Route 82,
2502 BIENNE, tél. (032) 2 26 11.

FIANC ÉS! NE CHOISISSEZ PAS N'IMPOR TE QUELLE ALLIANCE! l'adresse du ____-—-̂ "̂

©

spécialiste : ___-—3^̂ ^ -: —-' f

*¦**" "H O RL!OG E R I E BIJOUTE RIE ORF èVRERI E
Mod- déP- 57, avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

PRÉFÉREZ, NOS BELLES ALLIANCES MASSIVES QUI DURENT ! ...un magasin Q3
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HELENA OSBORNE

EDITIONS DE TREVISE, PARIS
Droits réservés, Opéra Mundl

En vitesse, alors ? Et sur-le-champ ! Retenant
son souffle, Lydia se dirigea d'un air dégagé
vers l'excavation de nouveau recouverte de sa
dalle. Les ouvriers qui rassemblaient leurs
outils la regardèrent s'approcher avec intérêt.
Tous trois étaient de petite taille et noirauds
de teint et de cheveux.

— Bonsoir , dit-elle en se forçant à leur sou-
rire et en examinant la dalle qu'ils avaient
soigneusement remise en place, remplissant de
terre et de poussière les interstices si bien qu'il
était impossible de distinguer que cette dalle
avait été soulevée et déplacée. Adelmann avait
dû faire de même lorsqu'il avait enfoui là son
trésor... Lydia fit appel à tout son courage.
C'était maintenant ou jamais.

— Vous avez fait là un beau travail, reprit-
elle en se déplaçant face aux gradins et en
levant la tête. Tlépolème n'aurait pas fait
mieux.

— Vous dites, signorina ? fit l'un des
ouvriers, l'air surpris, mais non soupçonneux.

— Tlépolème, votre maître à tous, fit Lydia
d'une voix forte risquant le tout pour le tout.

— Voulez-vous répéter cela, Miss Banrett,
demanda derrière elle Annie, et Lydia sentit
son estomac se contracter.

— Tlépolème, répéta-t-elle néanmoins d'une
voix ferme en se tournant vers Annie et en la
regardant droit dans les yeux, est celui qui le

premier a procédé à des fouilles dans ce théâ-
tre. II... il était professeur d'archéologie à l'uni-
versité d'Athènes, et, s'inspirant des textes
classiques, en avait déduit qu 'un trésor devait
se trouver dans ce site. C'est pourquoi il
demanda au gouvernement grec l'autorisation
de procéder à des fouilles...

Elle était lancée, maintenant, prête à pour-
suivre ce cours d'archéologie sorti tout droit
de son imagination, mais Annie comprit qu'elle
ne cherchait qu'à gagner du temps. Souriant,
elle lui montra la voiture du doigt. Et comme
Lydia ne bougeait pas :

— Venez, Miss Barnett. Je suis sûre que vous
prendrez plaisir à faire avec nous une petite
croisière en yacht.

•— Pour rien au monde vous ne me ferez
monter sur ce yacht , fit Lydia se rappelant les
paroles de Papandros — tout passager montant
à bord de ce yacht sera soumis à un contrôle...
et de nouveau la confiance revint en elle.

— Oh, vous n'aurez pas à y monter toute
seule, Miss Barnett. On vous y transportera.
— ainsi que chaque colis.

— Vous ne vous en sortirez pas, reprit-elle.
La police vous...

— Non , Miss Barnett , jamais la police ne
mettra la main sur moi... Allons, venez.

— Non !
— Décidément, vous êtes têtue comme une

mule, Miss Barnett... mais si j' ai un conseil à
vous donner...

Là-dessus, Annie lança un regard de coin,
fit un imperceptible signe de tête.

Le coup, sans être fort, lui fut assené d'une
main experte et Lydia, avant de perdre con-
naissance, sombra dans un océan de douleur.

CHAPITRE XI

Lydia était de retour dans sa chambre, au
Bourtzi... et s'offrait une formidable gueule de
bois. Le bruit de la mer lui parvenait plus fort
qu'auparavant et, de temps à autre, une vague
venant s'écraser sur les rochers lui ébranlait
la tête. Elle roula sur elle-même, s'entendit

gémir. Ses épaules, ses bras raidis lui faisaienl
mal et une douleur lui martelait les tempes. Elle
avait dû boire comme un trou... et surtout
faire d'abominables mélanges, car jamais, non
jamais... Où diable avait-elle pu se soûler ainsi?

— Ouzo !
Ce mot jaillit de sa mémoire et tout lui

revint. Le déjeuner à la terrasse du Belle
France... Henry James... Boubi... Mary-Lou..,
Marius... puis tout ce qui s'était passé au cours
de la nuit jusqu 'à l'instant où, les yeux fixés
sur Annie violemment éclairée par les phares
de la voiture, on lui avait assené un formidable
coup sur le crâne... Elle porta précautionneuse-
ment la main à sa tête... Elle sentit une bosse,
pas trop douloureuse... Le coup, cependant ,
avait dû être rude pour qu'elle se sentît aussi
mal , et sa joue , à l'endroit où Annie avait
appuyé le bout incandescent de sa cigarette,
était encore sensible.

Elle ouvrit les yeux... puis se hâta de les
refermer, aveuglée par l'intense lumière du
soleil qui venait frapper le sol le long de son
lit. Elle resta immobile un moment, réfléchis-
sant intensément. Au Bourtzi, les rayons du
soleil qui atteignaient tout juste le pied de son
lit venaient de la gauche. Or maintenant, c'est
de la droite qu'ils entraient à flots. Elle entrou-
vrit prudemment les yeux, laissant filtrer son
regard sous ses paupières lourdes. Droit devant
elle, à portée de bras, un petit lavabo aux
robinets étincelants, et au-dessus un miroir...
Un hôpital... évidemment.

A cet instant même une haute vague venant
s'écraser sur les rochers ébranla son lit.

Des rochers ? Lydia se redressa brusque-
ment... puis porta la main à sa tête. Elle se
trouvait en réalité dans une étroite cabine lam-
brissée de bois clair rehaussé de chrome.
L'épaisse moquette était rose tout comme les
couvertures de sa couchette. Elle jeta alors un
regard par le hublot qui s'ouvrait un peu au-
dessus de sa tête.

A moins d'un mille de là se dressait , jaillis-
sant de la mer, une impressionnante falaise de

roche couleur de miel. A son sommet, minus-
cules en comparaison de l'immense à-pic, se
profilaient sur le ciel d'un bleu dur trois
colonnes, d'une pierre blonde, elle aussi, et.
en arrière-plan, des murs en ruines. Pendant un
moment Lydia oublia la situation où elle étail
plongée, tant elle était sensible à la beauté de
ce cadre égéen.

Ne pouvant supporter plus longtemps le scin-
tillement de la mer sous le soleil, Lydia retom-
ba sur sa couchette et ferma les yeux. ;

Ainsi ils l'avaient transportée à bord du
yacht, en dépit de ses bravades... en dépit du
danger que représentaient les formalités de
douane et le contrôle des passeports... et comme
on pouvait faire confiance à Annie pour exé-
cuter le programme qu'elle s'était fixé, ce que
voyait Lydia était sans aucun doute Rhodes.
Sa montre s'était arrêtée à midi moins cinq.
Or , vu la qualité de la lumière, la matinée
devait être peu avancée. D'ailleurs le yacht
n'aurait pu effectuer la traversée de Nauplie
à Rhodes en quatre ou cinq heures. Un jour et
une nuit s'étaient donc écoulés et elle était
restée inconsciente pendant plus de vingt-
quatre heures. Elle se tâta de nouveau le crâne,
avec plus de considération, cette fois. Le trésor
se trouverait-il à bord ?... Mais dans ce cas,
comment s'y étaient-ils pris ?

La porte de la cabine s'ouvrit brusquement
devant Annie qui portait sur son bras quelque
chose d'orange et de blanc.

— Comment vous sentez-vous ? demandâ-
t-elle en posant sur le front de Lydia une main
osseuse. — Trop tard pour feindre de dormir,
pensa Lydia qui se contenta de repousser cette
main en grommelant : — Et maintenant, écou-
tez-moi, reprit Annie en s'adossant à la porte.
Mettez-vous bien dans la tête que vous ferez
aujourd'hui exactement ce que je vous dirai de
faire. Mais il existe deux façons de vous exé-
cuter, Miss Barnett... Vous montrer rétive,
comme vous l'êtes en ce moment, ou coopérer
de bon gré. A vous de choisir. Ce que vous
déciderez m'indiffère totalement.

9 SINGER
Rue des Crêtets 32 <? 039 234206
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour son département de i
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.

NOUS CHERCHONS

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

..,»;¦¦ • ;̂ ¦¦ ¦¦¦¦ -..¦ ¦ I ¦ ¦ 
^Tf*ingénieur-technicien ETS

en microtechnique
avec quelques années de pratique dans la construction et
fabrication d'ébauches. Les intéressés sont priés de téléphoner
(interne 239) ou d'adresser les offres à la direction de
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FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
BORNAND & Cie - Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons

vous propose en visons divers d'élevage et sauvages,
ses MANTEAUX, BOLÉROS, ÉTOLES, COLLIERS,

CHAPEAUX
ainsi que ses pelleteries en

ASTRAKAN, SWAKARA, BREITSCHWANZ,
RAGONDIN, OCELOT

et toute la gamme des manteaux en
MORCEAUX ET PATTES DE VISON

Fermé le lundi
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— Bon, fit Lydia, docile. Dans ce cas, je
m'incline.

— C'est préférable. Maintenant, levez-vous
et enfilez ceci...

Elle n'arborait plus un sourire, comme à
Epidaure, et avait retrouvé son ton brusque et
autoritaire. Elle déploya sur le dossier d'une
chaise un pantalon de soie orange et un chemi-
sier blanc à gros motifs noirs. Exactement le
genre de vêtements excentriques et voyants
qu'affectionnait Mary-Lou... à qui ils devaient
sans aucun doute appartenir. Le regard de
Lydia alla de cet ensemble carnavalesque à
Annie, qui de nouveau souriait d'un air iro-
nique, et qui dit, devant son air un peu égaré :

— Vraiment ? Vous ne comprenez pas...
Alors que c'est vous-même, et de votre plein
gré, qui nous avez facilité les choses ? — Et
soulevant une des mèches blondes de Lydia : —
Les douaniers se sont montrés fort compréhen-
sifs. Il arrive à des jeunes filles de boire un
verre de trop, d'être malades, de perdre même
connaissance. On se voit alors obligé de les
ramener chez elles — ou à bord , dans le cas
qui nous intéresse — les cheveux leur retom-
bant sur le visage... C'est à peine s'ils ont jeté
un regard sur le passeport — et, à ce souvenir,
les yeux d'Annie brillèrent d'une joie mauvaise.

Mary-Lou... Ainsi ils l'avaient embarquée à
bord du yacht, les cheveux lui retombant sur
la figure, avaient exhibé le passeport de Mary-
Lou, et le préposé n'y avait vu que du feu.

— Il vous faudra , aujourd'hui , jouer un rôle
plus actif , car vous venez avec nous à terre.

— J'ai bien peur d'en être incapable, mur-
mura Lydia qui, s'étant redressée, voyait tout
tourner autour d'elle.

— C'est bien ce que je craignais, fit Annie,
pinçant les lèvres. Ce Boubi et ses piqûres...
Levez-vous, je vais vous chercher une tasse
de café.

Lydia descendit péniblement de la couchette
et , une fois debout , se cramponna au lavabo.
Elle constata alors qu'on lui avait laissé son
slip et son soutien-gorge et que seuls son pan-
talon et son pull avaient disparu. Maladroite-

ment, péniblement, elle enfila le pantalon et le
chemisier de Mary-Lou. Dans une minute ou
deux, se dit-elle, quand elle aurait la tête déga-
gée, elle comprendrait mieux la signification
de toute cette mascarade.

Le chemisier lui allait parfaitement, mais le
pantalon était à la fois trop étroit et trop court.
Annie, qui arrivait à cet instant, un bol de café
à la main, l'examina d'un œil critique, puis
déclara :

— A la rigueur, ça peut aller. Quant à votre
visage, ajouta-t-elle, comme Lydia s'examinait
dans le miroir , ne vous en faites pas. Personne
ne le verra.

Elle tendit à Lydia une paire de lunettes
noires, lui enfonça sur la tête un immense cha-
peau de paille orange, se recula pour mieux
la voir et la considéra d'un air satisfait.

Lydia se regarda de nouveau dans le miroir.
Elle ne distingua , cette fois, que le bout de son
nez, sa bouche et son menton... Le reste n'était
que lunettes noires et chapeau. Annie ramena
quelques mèches blondes qu'elle disposa de
manière à dissimuler la brûlure qui tranchait
en rouge sur la joue de la jeune fille et dit
enfin :

— Cette fois, c'est parfait.
Lydia leva de nouveau les yeux vers le

miroir. En pleine lumière quelqu'un connais-
sant Mary-Lou ne s'y laisserait pas prendre un
instant. Qui donc, alors, cherchait-on à abuser ?

Si au moins elle pouvait rassembler ses idées,
elle comprendrait le but que poursuivait Annie.
Un but si évident que visiblement elle croyait
que Lydia l'avait percé à jour. Les regards
entendus et amusés qu'elle lui lançait tout en
remplissant un vaste sac de plage de costumes
de bain et de serviettes-éponges en étaient la
preuve.

— Faites attention au pantalon en vous
asseyant, recommanda-t-elle. Mary-Lou serait
furieuse de devoir redescendre au yacht le
derrière à l'air.

Annie se souciait peu, en réalité, de ce que
pouvait ressentir Mary-Lou. Cette phrase était
donc destinée à faire comprendre à Lydia ce

qui allait se passer. Ce serait Lydia qui, por-
tant cet ensemble, monterait... Dieu sait où... et
ce serait Mary-Lou qui le porterait en redes-
cendant. C'était donc avec Mary-Lou qu'ils
avaient rendez-vous à Rhodes... mais lorsqu'ils
l'auraient rejointe et qu 'elle redescendrait au
yacht , vêtue du pantalon orange, où donc se
trouverait Lydia ? Si elle avait conservé quel-
que doute à ce sujet , le sourire doucereux
d'Annie le dissipa : « Nous n 'avons plus de
secrets pour vous, lui avait-elle dit à Epidaure.
Nous en aurions si vous étiez en mesure de les
communiquer à d'autres. » Lydia resterait donc
à terre et ne serait certainement plus en état
de communiquer quoi que ce soit à qui que
ce soit.

Feignant de se contempler dans le miroir
pour dissimuler la peur qui l'étreignait, Lydia
se raccrocha désespérément à Marius. S'il avait
compris ce qu 'elle avait tenté de lui faire enten-
dre, la police et lui avaient disposé de vingt-
quatre heures pour se rendre à Rhodes. Mais
avait-il compris ? Oui, sans aucun doute ! Donc
la police les cueillerait, à peine auraient-ils
mis pied à terre.

— Je suis prête, fit-elle se tournant vers
Annie. Quand partons-nous ?

— Immédiatement, fit l'Anglaise, un peu
soufflée.¦ « Aucune formalité de douane ou de passe-
ports. » Lorsqu'ils les avaient prononcées à
Epidaure , ces paroles avaient peu frappé Lydia
tant elle s'efforçait de saisir la suite de l'entre-
tien de Boubi et Annie, mais elles lui révélaient
maintenant le rôle imparti à Mary-Lou. Rhodes
faisant partie de la Grèce, un vol Athènes-
Rhodes ne serait soumis à aucune de ces forma-
lités. Donc le trésor ne se trouvait pas à bord
du yacht. Mary-Lou, qui n'avait pas besoin de
passeport pour débarquer à Rhodes et dont les
bagages ne seraient pas fouillés, l'avait apporté
par air... Par contre, quiconque quittant Rhodes
à bord d'un yacht serait appelé à montrer son
passeport. Voilà pourquoi ils prenaient le
risque d'emmener Lydia à terre. Trois passa-
gers débarquent du yacht, et trois passagers,

munis des mêmes passeports, s'y rembarquent.
— Miss Barnett !... Vous avez bien dormi,

j' espère !
Boubi, ridicule avec son short imprimé, ses

lunettes noires et son panama, lui fit signe de
se diriger vers l'échelle de corde qui, suspendue
au flanc du yacht, se balançait au-dessus d'un
petit canot automobile. Un des membres de
l'équipage s'activait sur le moteur. Luttant
contre la nausée, Lydia descendit l'échelle et
se laissa tomber avec soulagement sur les
coussins d'un rouge éclatant. Boubi la suivit ,
puis Annie, qui , en plus de son éternelle salo-
pette, portait un strict chapeau de paille, des
lunettes noires et, à l'épaule, un énorme sac
de plage rayé vert et blanc.

Sur un ordre de Boubi , le marin mit le
moteur en marche et, s'éloignant du yacht, le
canot prit la direction de la plage. Boubi, qui
regardait autour de lui d'un air satisfait, était
de nouveau jovial et plein de confiance en lui.
Annie, par contre, gardait le silence et semblait
préoccupée.

— ... un site vraiment magnifique, Miss Bar-
nett, disait Boubi attirant l'attention de Lydia
sur le flanc latéral de la falaise couronnée de
colonnes.

On en distinguait six maintenant, réunies en
leur sommet par des dalles formant fronton.
Le canot mit le cap sur une baie aux plages
de sable qui s'ouvrait au flanc de la falaise.
Dans le lointain , au sommet de la colline la
dominant leur apparut peu à peu un village aux
maisons blanches à toits plats. Mais autour de
la baie elle-même, à part quelques oliviers et
çà et là de rares champs cultivés, rien qu 'une
étendue herbeuse où affleuraient des roches.
A l'exception d'un petit café tout blanc cons-
truit sur la plage même, pas une maison en vue.

A l'abri derrière ses lunettes noires, Lydia
scrutait la plage à mesure que le canot s'en
approchait. Où donc Papandros aurait-il dissi-
mulé ses hommes ?... Derrière une des dunes
de sable ?... Dans le café ?... Et où était Marius?

(A suivre)

Tons ceux qui ont déjà souffert
de refroidissements savent que

le Baume

Libéral
soulage en une nuit

Us doivent savoir aussi maintenant que
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soulage aussi pendant la journée
La nouvelle Crème Libéral a une
odeur particulièrement discrète et

peut donc s'appliquer lorsqu'on doit
se mêler à d'autres gens.

Maintenant, on peut combattre
les refroidissements de façon encore

plus efficace: la nuit avec
le Baume Libérol fort, le jour avec

la Crème Libérol discrète.
Dans les pharmacies et drogueries.
Les produits Libérol de Galactina
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I Sr 
*ML^̂  

Lampe Aarau 
^^ ^S\Ï£A|

B^HHT DOMAINE 
DU SP

éCIALISTE

H IIMII I I ^V. 9 p^ces de rechange en stock

Hll [f3»Ba^y\ _ P régionale Toro _ t
MBllmiM irlF^ ^m 9 Service après- ^^ÉÉHs

HUIu fijW/_ yj .. A^ÊSiiêïFSfntm

En vente chez : Livrable du stock
• Garage KUHFTJSS Pneus Service Collège 5
# Station AGIP du Bas-du-Reymond, M. Langmeier

Représentation régionale :



ONZIEME TITRE NATIONAL
POUR LA CHAUX-DE-FONDS

A trois journées de la fin du championnat suisse de hockey sur glace

Oui, à la suite de son succès sur
Langnau hier soir et de la défaite de
Sierre, à Ambri-Piotta, le HC La
Chaux-de-Fonds a conquis le titre
national de la saison 1972-1973. C'est
le sixième récolté consécutivement
par les hommes de Gaston Pelletier
en ligue nationale A, ce qui porte à
onze le nombre de trophées natio-
naux conquis par le HC La Chaux-
de-Fonds, car la formation des Mon-
tagnes neuchâteloises a remporté
cinq titres en ligue nationale B (1951,
1952, 1955, 1959, 1965). Une remar-
quable performance qui prouve la
belle vitalité du hockey dans la Mé-
tropole de l'horlogerie.

Depuis la création de la ligue na-
tionale, en 1938, c'est toujours Da-
vos qui détient le nombre record de
titres avec treize, dont dix consécu-
tifs de 1938 à 1948 (pas de cham-
pionnat en 1940 vu la mobilisation).
Derrière la formation de la Ni-Sturm,
on trouve Arosa avec sept titres na-
tionaux consécutifs, en ligue A, mais
aucun en ligue B pour les deux
équipes précitées. Ces faits prou-
vent indiscutablement que le HC La
Chaux-de-Fonds a pris place parmi
les GRANDS du hockey suisse à
part entière. La performance des
Chaux-de-Fonniers en 1972 - 1973
prend plus de valeur encore si l'on
se souvient des départs enregistrés
en ce début de saison : Rigolet, Si-
mon, Sgualdo, Henzen, Pousaz,
Probst, Jenni et autre Holmes ! De
quoi faire une excellente garniture
nationale... De nombreux spécialis-
tes des rubriques sportives s'accor-
daient d'ailleurs à prédire un ave-
nir assez sombre à la veille de cette
saison. C'était sans compter avec les

L'équipe chaux-de-fonnière à la' fin du match

joueurs demeurés fidèles au club qui
entendaient prouver qu'ils étaient à
même de faire tout aussi bien... si ce
n'est mieux.

Avec l'apport de quelques élé-
ments de valeur qui ne tardèrent pas
à s'adapter au rythme de la ligue
nationale (Cuenat, Henrioud, Nagel,
Divernois, Marti et Schneider), mais

aussi avec l'arrivée de « diablotin »
Martel, l'équipe dirigée toujours
avec maestria par Gaston Pelletier —
plus jeune que jamais — annonça
« la couleur » dès les premières ren-
contres. Contre toute attente, les
Chaux-de-Fonniers étaient à nou-
veau les « hommes à battre » avec
les problèmes que cela pose. On est

donc en droit d'affirmer que ce si-
xième titre consécutif est peut-être le
plus beau récolté depuis le règne de
Pelletier. Comment ne pas relever
également l'excellent travail des res-
ponsables du club, MM. Pierre Zehn-
der, président, Charles Frutschi el
André Ryser en cours de saison. Ils
sont pour beaucoup dans l'ambiance
parfaite qui a régné durant ce cham-
pionnat.

Enfin, citons à l'ordre du jour le
Canadien Martel qui s'est révélé d'u-
ne rare efficacité devant les buts,
Actuellement il est en passe de de-
venir le meilleur compteur de tout
les temps. Il compte en effet à son
actif — et il reste trois matchs à
jouer — 51 points, alors que jusqu'i-
ci le meilleur « compteur », le Ge-
nevois Fritz Naef, en avait totalisés
53. Un autre joueur a également
« éclaté » en cours de saison, il s'a-
git de Willimann, dont la rapidité
a souvent créé le désarroi au sein
des défenses. Quant au plaisir à
jouer de Turler, il n'a jamais été aus-
si marqué. Il n'est même pas exagéré
de dire que le fidèle « Tutu » a li-
vré sa meilleure saison au même ti-
tre d'ailleurs que les « piliers » de la
défense, René Huguenin et Gaston
Furrer. Mais il serait vain de vouloir
citer les mérites de chacun, le suc-
cès final est celui de TOUTE L'ÉQUI-
PE Equipe de copains qui a droit
à la reconnaissance de tous les fer-
vents du hockey helvétique et plus
particulièrement de ses supporters
neuchâtelois ! A. W.

Héspifats

René Huguenin répétera ce geste
probablement mardi prochain aux

Mélèzes.

Voici les résultats des autres ren-
contres jouées hier soir :

Ambri-Piotta - Sierre 9-2
(1-1, 4-1, 4-0)

Les chutes de neige qui ont per-
turbé la rencontre ont avantagé les
Tessinois en empêchant les Sierrois
de profiter de leur plus grande
vélocité. Très combattifs, les joueurs
d'Ambri ont fait la décision au cours
de la deuxième période en mar-
quant trois fois en l'espace de trois
minutes. Vallascia , 2000 specta-
teurs. — Arbitres : MM. Spring et
Fatton (Uzwil - Salagnier). — Buts :
4' JJ. Debons 0-1, 9' Franco Panze-
ra 1-1, 24' Gendotti 2-1. 26' Ticoz-
zi 3-1, 27' Cipriano Celio 4-1, 32'
JC Locher 4-2, 37' Ticozzi 5-2, 43'
Florio Celio 6-2, 44' Gendotti 7-2,
50' Kunzi 8-2, 52' Butti 9-2.

Berne - Genève Servette 4-5
(1-1, 1-3, 2-1)

Plus rapides et meilleurs techni-
ciens, les Genevois ont remporté à
Berne une victoire méritée, qu'ils
ont construite durant la deuxième
période. Leur succès (le troisième
qu'ils s'adjugent cette saison aux
dépens des Bernois, la quatrième
rencontre s'était terminée sur un
résultat nul) a été facilitée par l'ex-
cellent comportement de leur gar-
dien Clerc. Patinoire de l'allmend,
9900 spectateurs. — Arbitres : Eh-
rensperger - Haegi (Kloten et Zu-
rich). — Buts : 2' Giroud 0-1, 14'
Baumgartner 1-1, 26' Henry 1-2,
29' Johner 1-3, 33' Uttinger 1-4, 34'
Kaufmann 2-4, 43' Dolder 3-4, 48'
Frutiger 3-5, 60' Dolder 4-5.

.\ i  •ïft"' ' "
Kloten r Lugano 2-2 ,̂

(1-0, 0-1, 1-1)
Sa plus grande homogénéité et

ses plus nombreuses chances de buts
auraient du valoir la victoire à Klo-
ten. Mais Molina en avait décidé
autrement et, finalement, les Zu-
richois ont pu s'estimer heureux
d'obtenir l'égalisation peu avant la
fin , alors qu'un Luganais se trou-
vait sur le banc des pénalisés. Pati-
noire de Kloten , 3100 spectateurs. —
Arbitres : MM. Weidmann - Gerber
(Zurich et Wittrach). — Buts : 2'
Peter Luthi 1-0, 36' Giudici 1-1,
51' Agustoni 1-2, 59' Peter Luthi
2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.Chx-de-Fds 25 18 2 5 142-69 38
2. Sierre 25 14 2 9 112-102 30
3. Genève-S. 25 10 5 10 101-97 25
4. Langnau 25 9 4 12 100-124 22
5. Ambri-P. 25 11 0 14 79-100 22
6. Kloten 25 8 5 12 99-99 21
7. Berne 25 9 3 13 82-96 21
8. Lugano 25 9 3 13 83-111 21

Zurich promu
en ligue A

En battant Davos au Hallensta-
dion , devant 11.000 spectateurs, le
CP Zurich a assuré son retour en li-
gue nationale A. Résultats :

Bâle - Bienne 5-9 (0-0, 1-3, 4-4) ;
CP Zurich - Davos 5-4 (1-2, 2-1,
2-1) ; Lausanne - Fribourg 8-0 (2-0,
1-0, 5-0) ; Fleurier - Villars-Cham-
péiy, renvoyé (chutes de neige).

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. CP Zurich 12 10 0 2 65-26 20
2. Lausanne 12 7 1 4 52-49 15
3. Bienne 11 6 1 4  54-41 13
4. Davos 11 6 1 4  55-42 13
5. Fribourg 11 6 0 4 44-48 12
6. Bâle 11 4 1 6 39-55 9
7. Villars-Ch. 10 3 0 7 32-49 6
8. Fleurier 10 0 0 10 28-66 0

Poule de relégation
Uzwil - Olten 2-2 (0-0, 2-1, 0-1);

Sion - Forward Morges 3-1 (0-0,
2-0, 1-0) ; Viège - Neuchâtel 11-3
(4-0, 2-2, 5-1) ; Kusnacht - Thoune
5-0 (0-0, 4-0, 1-0).

CLASSEMENT
J GNP Buts Pts

1. Viège 11 6 3 2 61-43 15
2. Olten 11 7 1 3  57-43 15
3. Kusnacht 11 6 0 5 40-44 12
4. Thoune 11 5 1 5  43-42 11
5. Neuchâtel 11 5 0 6 39-55 10
6. Uzwil 11 4 1 6  49-42 9
7. Sion 11 3 2 6 36-45 8
8. Morges 11 3 2 6 44-55 8

Langnau - La Chaux-de-Fonds 2-3
te public petrsportif a siffle la consécration' du champion

LANGNAU : Horak ; P. Lehmann, J. Lehmann ; H. Wuthrich, Tanner ;
Huggenberger, Langweiler, Tschimer ; Horisberger, Wittwer, Berger ; F.
Lehmann, Allemann, Schenk ; Wuthrich. — LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel ;
Furrer, Cuenat ; Divernois, Huguenin ; Dubois, Turler, Berra ; Martel, Pelle-
tier, Henrioud ; Wittwer, Neininger, Schneider. Willimann, grippé, n'a pas
joué. — ARBITRES : MM. Haury (Genève) et Mathys (Bâle). — BUTEURS :
6' Turler (passe de Berra) ; 18' Schenk ; 19' Horisberger, 2-1. Deuxième tiers :

10' Neininger (passe de Schneider) ; 16' Berra, 0-2.

Nagel extraordinaire
Le Hockey-Club La Chaux-de-

Fonds est champion suisse. Comme
en 1971 , c'est à Langnau qu'il a con-
quis ce nouveau fleuron. Là préci-
sément où les Chaux-de-Fonniers
n'aiment guère jouer. Le public ne
les aime pas. Lorsque, au terme de
cette partie, ils laissèrent éclater
leur joie en apprenant la victoire
d'Ambri, qui laissait Sierre à la deu-
xième place , ils furent  conspués par
le public, qui se mit même à lancer
des boules de neige ! La victoire est
méritée, mais on doit beaucoup à Na-
gel , qui n'arrêta pas moins de cin-
quante f o i s  le pallet.

En fai t , dans ce match où La

Chaux-de-Fonds f u t  contrée à chaque
attaque, tout a tourné autour de Na-
gel. Le résultat dépend de lui et de
son extraordinaire partie. Cela ne
veut pas dire que les Chaux-de-Fon-
. ' . ' ' '

De nos envoyés spéciaux
R. Déruns et J.-.T. Bernard

niers ont mal joué. Mais plusieurs
hommes avaient de la peine à pren-
dre des risques. Henrioud , Wittwer
et Dubois en particulier. Huguenin
f u t  plus nerveux que d'habitude, on
le ' vit même se faire  expulser. Tur-
ler, Neininger et Berra ont su tirer
leur épingle du jeu alors que Mar-

La joie éclate dans le camp chaux-de-fonnier, les joueurs viennent
d'apprendre la délaite de Sierre, ils sont champions.

(photos Impar-Bernard)

tel, objet d'un marquage serre, qu'il
n'aima guère, f u t  en-dessous de sa
moyenne. Quant à Pelletier, il f u t
certainement le meilleur joueur sur
la glace.

Du bon et du moins bon
Tout d'abord Nagel f u t  sauvé par

le montant, puis Turler a ouvert la
marque, alors que Langnau jouait en
infériorité numérique. Mais cette
première période devait finalement
tourner, dans les deux dernières mi-
nutes, en faveur  des Bernois. Lang-
nau égalisa par Schenk tandis que
Horisberger porta le score à deux à
un. Que s'est-il donc passé ? Il nei-
geait , et la glace rugueuse ne facili-
ta pas la tâche des Chaux-de-Fon-
niers, alors que Langnau qui jouait
défensivement et discipliné dans un
marquage serré, se trouvait souvent
à son aise. De l'autre côté, on eut
beaucoup de peine à s'habituer à cet-
te glace.

SUITE EN PAGE 19

Le contingent de joueurs suivants a pris part au succès final du
FIC La Chaux-de-Fonds :

GARDIENS: André Nagel, dessinateur-architecte, né en 1946 ;
Jean-Pierre Mauerhofer, graveur, né en 1953 ; Pierre-André Reuille,
étudiant , né en 1956.

ARRIÈRES: René Huguenin, électricien, né en 1944; Claude-
Alain Henrioud', publiciste, né en 1948; Gaston Furrer, installateur,
né en 1945; François Cuenat, instituteur, né en 1949; Gilbert Divernois,
mécanicien, né en 1947; Jean-Claude Vallat, mécanicien, né en 1953;
Michel Girard, mécanicien, né en 1952.

AVANTS: René Berra , électricien, né en 1942; Tony Neininger,
dessinateur, né en 1950; Serge Martel , étudiant, né en 1952; Michel
Turler, professeur de gymnastique, né en 1944; Patrick Schneider,
électricien , né en 1953; Guy Dubois, électricien , né en 1950; Bruno
Wittwer, typographe, né en 1949; Urs Willimann, mécanicien, né en
1951; Fredy Marti , électricien, né en 1954; Gaston Pelletier, entraî-
neur, né en 1933.

A ces vaillants joueurs, il convient d'ajouter MM. Albert Droz
(Bouboule), chef du matériel, Paolo de Fabritis, masseur, et le dévoué
Dr Petrovic.

Ceux qui sont à la base du succès



Les Magasins Gonset
LA CHAUX-DE-FONDS
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cherchent pour tout de suite ou date à convenir

vendeuse
POUR LE RAYON PULLOVERS DAMES
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vendeuse
CONFECTION DAMES

Si vous aimez le mouvement, la vie, un climat tou-
jours dynamique, alors n'hésitez pas ; nous offrons
tous les avantages sociaux d'une grande entreprise :

• semaine de 5 jours
• rabais sur les achats, etc.

Adressez vos offres par écrit, ou téléphonez au
(039) 22 39 51 pour prendre rendez-vous.

HOTEL-RESTAURANT TËTE-DE-RAN
2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 63 83 23

cherche pour tout de suit»

AU MOIS OU A LA JOURNÉE

GARÇON DE MAISON

FEMME DE CHAMBRE
Transports assurés ou chambre à disposition, sur
place.

Tous les téléskis de la région gratuits.

Désirez-vous trouver dans un important département
de dessinateurs-constructeurs en machines-outils
(rectifieuses, pointeuses, instruments optiques) l'occa-
sion de développer vos connaissances et d'exercer
votre esprit d'initiative ?

SI OUI ... NOUS CHERCHONS

dessinateurs-constructeurs
et "

dessinateur en machines
pour l'exécution de constructions et de plans de
détails.

Prenez contact avec nous par téléphone, interne 296
ou envoyez-nous une brève offre de services.

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

employé-
vendeur

Formation commerciale.

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

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

Entreprise moyenne et indépendante engage pour ;
époque à convenir, un collaborateur de confiance en
la personne d'un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
qui s'occupera de façon indépendante du service des
salaires, du service d'achat et de travaux divers de
secrétariat en rapport avec la direction.

Région : Jura-sud.
La personne en question doit connaître la langue
allemande si possible.

Nous assurons une totale discrétion.
Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre 940009 , à Publicitas SA, 2610 St-
Imier.
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Fabrique d'horlogerie offre places stables à

ouvrières
pour mise au courant de différentes parties. Pren- !
dre rendez-vous par téléphone au (039) 22 48 81.

MISE AU CONCOURS D'UNE PLACE DE
SECRÉTAIRE - CAISSIER
La commune municipale de CORMORET met au
concours la place de

secrétaire-caissier
Exigences:

certificat de fin d'apprentissage d'employé de
commerce ou d'administration, diplôme d'une
école de commerce ou formation équivalente.

Entrée en fonctions :
tout de suite ou pour date à convenir.

Les offres avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire doivent être adressées
à M. Tanner Ernest, maire, 2612 Cormoret, tél. (039)
44 11 93 ou 44 17 54.

LE CONSEIL MUNICIPAL

LAVONA-SERVICE
cherche encore quelques

REPRÉSENTANTS
pour compléter son équipe jeune et dynamique. Si
vous avez de l'ambition et que vous êtes désireux
de créer votre propre clientèle dans un rayon ex-

: clusif , vous serez formé et constamment soutenu par
un chef de vente.
On offre :
fixe et frais dès le 1er jour, ainsi que toutes les
prestations sociales.
Les candidats sont priés de retourner le coupon ci-
dessous dûment rempli à :
LAVONA-SERVICE, 1631 Le Bry/FR - Tél. (037J
31 24 24.
Nom : Prénom : 
Nél le : Profession :
Localité : Rue : 
Tél. : Entrée :

RàMâKS SA Neuchâtel
cherche pour son

centre de formation de monteurs d'appareils
électroniques et de télécommunications un

instructeur
capable de diriger un groupe de jeunes élèves

Formation requise :
— CFC de monteur d'appareils élctroniques et

de télécommunications

— quelques années de pratique

— bonne formation technique dans ce domaine
et aptitudes pédagogiques.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et
copies de certificats au service du person-
nel « E ».

Les candidats peuvent solliciter un entretien
ou obtenir des renseignements complémentaires
par téléphone, interne No 338.

FAVAG SA, Monruz 34
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 41

Le Locle, tél. 31 23 42 - à proximité de la gare

NOUS CHERCHONS

PERSONNEL FÉMININ
— pour divers travaux fins
— pour posage de cadrans

et emboîtages

Nous offrons :
— un climat de travail agréable
— prestations sociales d'avant-garde
— une cantine
— horaire variable.

Veuillez vous adresser à notre chef du personnel qui
I vous donnera de plus amples renseignements.

Tél. (039) 31 23 42

TECHNOBAL
USINE DE DÉCOLLETAGE

cherche pour entrée immédiate

1 DESSINATEUR
avec connaissances techniques

5 DÉCOLLETEURS

8 CONDUCTEURS! * ;
sur tours automatiques

Si ï. ; ;. .. ., . ..-. . ,.* 
¦ '.!* , '

Faire offres ou téléphoner

au (025) 2 2715

LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES SA
Département d'Aigle

1860 AIGLE

Organisation suisse de la branche alimentaire avec
siège à LAUSANNE cherche

programmeur
Nous demandons :
— pratique d'au moins 2 ans en Assembler
— expérience des supports magnétiques (disques).

Nous offrons :
— formation continue
— possibilité d'accéder à la fonction d'analyste-

programmeur
— salaire en rapport avec les connaissances
— avantages sociaux
— horaire libre.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions de salaire sous chiffre PU 900 547
à Publicitas S A., 1002 Lausanne.

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

BARMAID
(bar ouvert dès 19 heures)

BRASSERIE DE LA PLACE
M. Vocat 2610 SAINT-IMIER

Tél. (039) 41 22 69

SANDOZ & CO
MECANIQUE-ÉTAMPES
Recrêtes 1
La Chaux-de-Fonds

cherche

manœuvres
pour travaux sur presses et
différents travaux d'atelier.

Avantages sociaux d'une en-
treprise moderne.

Faire offres ou se présenter.
Tél. (039) 22 14 53.

Nous cherchons :

UN MÉCANICIEN
Travaux intéressants et variés.
Petites séries.
Place stable et bien rétribuée.
S'adresser à MARC SANDOZ , Stavay-
Mollondin 25, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 15 02.

Beau choix de cartes de visite à l'Imprimerie Courvoisier



Joueurs unanimes: «Le plus beau titre»
Après la victoire du Hochey-Club La Chaux-de-Fonds sur la patinoire de Langnau

Une attaque chaux-de-fonnière échoue sur le gardien de Langnau.

SUITE DE LA PAGE 17

Guy Dubois et Turler se pré-
sentèrent seuls à deux reprises de-
vant Horak , sans pouvoir le battre.
Et puis, lorsque Langnau réalisa le
deuxième but, les Bernois jouaient
à quatre contre cinq Chaux-de-Fon-
niers. Il a s u f f i  d'un mauvais contrô-
le du pallet de la part de Pelletier
et de Turler pour qu'Horisberger
puisse s'en aller seul battre Nagel.

Vains, mais terribles
assauts bernois

La neige ayant cessé de tomber au
deuxième tiers-temps, La Chaux-de-
Fonds réussit enfin à s'imposer.
Après que Martel et Furrer eurent
manqué de peu l' occasion, en ou-
bliant le puck devant Horak , Turler
se présenta encore une fo i s  seul de-
vant le gardien , sans réussir à le bat-
tre. Mais cela ne f u t  que partie remi-
se, car Neininger et Turler renver-
sèrent le score et La Chaux-de-
Fonds prit ainsi l' avantage.

La troisième période f u t  certaine-
ment la plus di f f ic i le  pour les Neu-
châtelois. A deux reprises, ils se
trouvèrent en infériorité numérique.
Ils durent faire face  à de terribles
assauts des Bernois. Nagel f i t  alors
des arrêts absolument remarquables.
Dans la dernière minute encore,
Langnau sortit le gardien Horak ,
mais la victoire , n'échappa pas aux
Chaux-de-Fonniers.

Ce qu'ils en pensent
La joie était grande dans les ves-

tiaires chaux-de-fonniers. Pour la
sixième fois , ils remportaient ce tro-
phée de champion suisse. Trophée qui
leur sera remis très probablement
mardi prochain , lors de la rencontre
contre Berne, aux Mélèzes.

n'étions pas favoris. Il fallait sur-
tout « compter » avec le départ de
huit internationaux et reformer une
équipe. Aujourd'hui , c'est une gran-
de soirée. Comme celle de la premiè-
re année, où nous avons remporté
pour la première fois le titre de
champion suisse de ligue nationa-
le A » .

FRANÇOIS CUENAT : « Ce soir ,
il ne fallait pas perdre. Avec deux
buts d'écart , nous n 'aurions jamais
pu remonter. Langnau était survolté.
Mon premier titre , quelle belle soi-
rée ! »

GASTON PELLETIER: «Un match
ardu et difficile. Nous avons gagné

Les dirigeants, MM. P. Zehnder , président , Chs Frutschi et A. Ryser.

RENE HUGUENIN , capitaine de
l'équipe , c'est le plus beau titre. « Au
début de la saison, dit-il , nous

c'est l'essentiel. J'ai atteint le but
que je m'étais fixé au début de sai-
son, et remporté ce sixième titre. Je

L'entraîneur- .jou eur Gaston Pelletier a
conduit une nouvelle fois son équipe au

titre national.

dois féliciter toute l'équipe. Certes,
Ambri a battu Sierre et fait notre
affaire , mais nous n'avons pas l'ha-
bitude de compter sur les autres ».

MICHEL TURLER : « Les matchs
à Langnau se ressemblent, c'est cha-
que fois la même chose. Nous avons
joué intelligemment ce soir. Ce fut
très dur et nous avons été l'objet
d'un marquage serré. Ce sixième
titre me fait plaisir , beaucoup plus
que les autres. Cette année la cama-
raderie était magnifique au sein de
réquipe » .

R. D.

L© €P Zurich pr@nw# mais mmî «coulera»?

Pelletier protégeant son gardien sur une attaque bernoise. Le gardien chaux-de-fonnier Nagel intervient avec succès sous les yeux de Cuenat

La lutte continue pour éviter la chute dans les deux ligues

Si désormais le champion suisse de
ligue A est connu, c'est toujours la
« bouteille à encre » en ce qui con-
cerne la relégation. Genève-Servette
et ceci réjouira tous les Romands, en
battant Berne dans la Ville fédérale,

a pourtant fait un pas capital vers
son sauvetage. L'équipe de Cusson
compte désormais une marge de qua-
tre points de sécurité. Par contre
derrière les Genevois, la situation
s'est encore resserrée à la suite du

succès d'Ambri-Piotta face à Sierre
et le nul enregistré par Kloten, à Lu-
gano. Il est bien difficile de donner
avec certitude le nom du relégué
si l'on sait que Langnau et Ambri-
Piotta totalisent 22 pts, c'est-à-dire
un de plus que Kloten, Berne et Lu-
gano ! Rien n'est encore dit et il fau-
dra peut-être attendre l'ultime jour-
née pour connaître l'équipe reléguée.
Décidément ce championnat aura été

un des plus passionnant disputé jus-
qu'ici.

Dans le groupe de promotion en
ligue nationale B, la lutte a pris fin
hier soir, avec le succès de Zurich
sur Davos. Les joueurs suisses alé-
maniques l'ont emporté de justesse
devant... 11.000 spectateurs ! Une
seule incertitude demeure dans ce
groupe, qui sera vice-champion ? Là
encore la bataille sera vive entre
Lausanne, Bienne, Davos et Fri-
bourg... à moins que ces équipes
jouent désormais « en roues libres ».

Dans la lutte pour éviter la reléga-
tion, Neuchâtel a connu une nouvelle
défaite à Viège et de ce fait n'est
pas encore à l'abri d'une mauvaise
surprise, son avance sur Sion (vain-
queur de Forward) n'étant que de
deux points. Uzwil qui a récolté un
point chez lui face à Olten n'est pas
encore à la hauteur des Neuchâtelois,
de même que Forward. Par contre
Thoune et Kusnacht qui comptent
trois et quatre points de désuciré à
leur actif semblent sauvés. Souhai-
tons que les joueurs du chef-lieu
parviennent à se tirer d'affaire, ce
qui serait un complément au succès
final remporté par l'équipe chaux-
de-fonnière ! Pic.

Tour d'Andalousie

|l| Cyclisme

La deuxième étape du Tour d'Anda-
lousie, Archidona - Cordoue (157 km.),
a été remportée au sprint par l'Espa-
gnol Elorriaga. Le Belge Georges Pin-
tens conserve le maillot de leader.

Cassius Clay, favori,
contre Joe Bugner

!-¦ 
i j Boxe

Cassius Clay mettra tout son prestige
en jeu , ce soir , à Las Vegas, contre le
jeune Britannique Joe Bugner , cham-
pion d'Europe des poids lourds , en un
combat prévu en douze reprises et dans
lequel il est donné largement favori .

Championnat du monde
en mai pour Chervet ?
Alors que le lieu (Zurich) et la date

(14 avril) de son championnat d'Euro-
pe contre l'Italien Fernando Atzori
viennent d'être fixés, Fritz Chervet
pourrait être appelé à disputer le titre
mondial des poids mouche au mois de
mai contre le Thaïlandais Venice Bor-
korsor (version WBC).

A Bangkok , où il vient de conser-
ver sa couronne en battant nettement
le Philippin Erbito Salavarria , le cham-
pion du monde a en effet déclaré , par
l'entremise de son manager , qu 'il se-
rait prêt à affronter le champion d'Eu-
rope à cette période si possible en
Thaïlande ou aux Etats-Unis.

Poids et haltères

Défaite suisse
A Belgrade , l'équipe suisse a perdu

(2-5) le match international d'haltéro-
philie qui l'opposait à la Yougoslavie.
Privés de Jacky Zanderigo (blessé), les
Suisses — aucun Neuchâtelois ne figu-
rait dans l'équipe — en petite forme,
n'ont jamais pu prétendre s'imposer.

Ski : rentrée probante du Suisse Mattle
Le Suisse Werner Mattle, médaille de bronze a Sapporo, a fait une rentrée
encourageante à l'occasion du slalom géant de Zwiesel comptant pour la
Coupe d'Europe. Le coureur d'Arosa a pris la seconde place derrière l'Au-
trichien Josef Peclitl , concédant 54 centièmes de seconde sur l'ensemble des
deux manches. Avec Thomas Hauser et Hubert Berchtold, deux autres Autri-
chiens ont été en vedette. Ils ont pris respectivement les troisième et

quatrième rangs. Résultats :

1. Josef Pechtl (Aut) 2'20"78 (l'14"87
et l'05"97) ; 2. WERNER MATTLE (S)
2'21"32 (l'15"09 et l'06"23) ; 3. Thomas
Hauser (Aut) 2'21"87 (l'15"41 et l'06"
46) ; 4. Huberchtold (Aut) 2'22"46 ; 5.
Helmuth Schmalzl (It) 2'22"55 ; 6. Mi-
roslav Sochor (Tch) 2'23"33 ; 7. HEINI
HEMMI (S) 2'23"97 ; 8. Alfred Matt
(Aut) 2'24" ; 9. Roland Roche (Fr) 2'24"
16 ; 10. Fausto Radici (It) 2'24"47 ; puis ,
11. Josef Odermatt (S) 2'25"10 ; 21.
Christian Sottas (S) 2'26"84.

Succès autrichiens
à Oberstaufen

LAutrichienne Hélène Graswan-
der (19 ans), de Kitzbuhl , a remporté
le slalom spécial d'Oberstaufen , dispu-
té dans le cadre de la Coupe d'Europe.
La jeune Tyrolienne s'est imposée avec
47 centièmes d'avance sur la Norvé-
gienne Toril Foerland , et 1"26 sur sa
compatriote Anneliese Leibetseder. —
Résultats :

1. Hélène Graswander (Aut) 74"08
(38"46 et 35"62) : 2. Toril Foerland

(Nor) 74"54 (37"86 et 36"68) ; 3. Anne-
liese Leibetseder (Aut) 75"33 (38"08 et
37"25) ; 4. Martine Couttet (Fr) 75"77 ;
.5 Valentina Iliffe (GB) 75"92 ; 6. Evi
Renoth (Ail. O.) 76"26 ; 7. Nicole Spiess
(Aut) 77"29 ; 8. Ingrid Eberle (Aut) 77"
77 ; 9. Sylvia Stehle (Ail. O.) 77"79 ;
10. DOROTHE DANUSER (S) 78"12 ;
puis les Suissesses : 29. Ursula Danuser
82"27 ; 31. Germaine Michelet 82"36 ;
32. Floriana Froehlich 82"27 ; 41. Eva
Danuser 84"97.

Quatre jours avant les matchs Au-
triche - Suisse à Lustenau, le cham-
pionnat d'Autriche a pris fin par une
nouvelle victoire de l'AC Klagenfurt
qui remporte son 15e titre national (le
10e consécutivement).

Titre national
p our Klag enf urt

L'Association neuchâteloise de la
presse sportive a décern é son Mé-
rite sportif 1972 à M. Robert Farine,
chef de piste à la patinoire de Mon-
ruz pour les services rendus aux
sports de glace et pour sa grande
compréhension de la jeunesse spor-
tive neuchâteloise.

Le challenge sera remis à M. Fa-
rine à l'occasion du match de cham-
pionnat suisse de ligue nationale B,
Neuchâtel - Olten , du 24 février.

Mérite sportif
neuchâtelois

ï
Après

une rude journée,
il savoure son Cynar.

Cynar, bittîr-apéritif à baas d'artichauts

M "
Bobsleigh

Les championnats
du monde 1974
à Saint-Moritz

La Fédération internationale de bob-
sleigh (FIBT), lors de son congrès à
Lake Placid (Etats-Unis), a décidé d'at-
tribuer à Saint-Moritz l'organisation
des championnats d'Europe et du mon-
de de 1974.



Point de vue
La maison ouverte

Je ne me convertirai pas à la
vie communautaire après avoir
vu l'émission d'Henry Brandt et
Guy Ackermann, « la Maison ou-
verte » . Eh ! non , je suis trop im-
parfaite. J'aime avoir une cuisine
bien rangée, des sols brillants, des
meubles cirés, des budgets précis,
une salle de bain où ne traînent
pas les affaires des autres, des en-
fants qui n'attrapent pas les poux,
des amis que je me suis choisis.
Bref , je suis bien Suisse, repliée
sur ma famille, sur mon confort
bourgeois, bien agréable n'est-ce
pas, quoi qu 'on en dise.

Et puis, de temps en temps, à la
faveur d'un livre, d'une rencon-
tre, d'une émission de télévision
aussi, je m'accuse d'égoïsme, de
mesquinerie. Ainsi hier soir,
après avoir vu l'expérience de
Franceline, René, Brigitte et Do-
minique.

Ils n 'ont pas choisi la solution
de facilité , même si , financière-
ment et matériellement, la vie
communautaire peut apporter des
allégements. Leur formule est ex-
trêmement positive, je dirais à
bien des égards idéale, si elle
n'exigeait la sainteté de ceux qui
la pratiquent. Imaginez une mai-
son ouverte où ceux qui ont envie
d'y entrer sont les bienvenus. Les
jeunes surtout. Ils y trouvent gî-
te , table et couvert. Et aussi de la
discrétion , de la compréhension
et, si j' ai bien compris, la référen-
ce à certaines valeurs qu'ils res-
pectent' et même à une certaine
discipline. Ils se sentent chez eux,
ils s'y reconnaissent, ils sont bien.
Et les hôtes ? Quels avantages ti-
rent-ils de cette formule de porte
ouverte ? Ils apprennent d'abord
la patience et la tolérance, me
semble-t-il. Eh ! non , ce n'est pas
facile, même pour ceux qui ont
choisi de vivre en communauté ,
de voir se casser sa vaisselle, de
supporter le bruit des autres, des
mentalités différentes, des genres
de vie à l'opposé des siens. Il
faut apprendre la générosité, la
disponibilité, apprendre le dépas-
sement de soi, avoir la curiosité
du prochain , premier pas du res-
pect, rechercher les seules valeurs
essentielles. Qui a dit que la vie
en communauté était la licence et
la paresse ?

Deux mots pour finir, d'Henry
Brandt et Guy Ackermann, qui
ont signé cette émission : la réali-
sation très sensible a été progres-
sivement, par étape, à l'essentiel.
Elle a situé une maison, un jardin ,
des enfants, un couple, deux cou-
ples, et puis elle est entrée dans
le domaine des idées. Guy Acker-
mann s'est montré à nouveau un
excellent interviewer, à la fois
plein de tact et de curiosité, la
vraie, celle qui est faite de l'envie
réelle de connaître et de compren-
dre les gens.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mercredi
TVB

21.10 - 22.45 Le Diabolique Doc-
teur Mabuse. Un film de
Fritz Lang.

En faisant revivre en 1960 le per-
sonnage du Docteur Mabuse, Fritz
Lang a légué une sorte de testament
dans lequel il rajeunissait l'un de ses
mythes les plus chers. Il convient
de remonter à 1922 pour savoir
qui est exactement ce « docteur Ma-
buse ». A cette époque, Fritz Lang
avait révélé une société en proie
à la folie où l'hypnotisme, les malé-
fices et les empoisonnements étaient
loi. Ce premier « Mabuse » était le
reflet de la prescience, peut-être in-
consciente, du nazisme naissant. Et
l'œuvre qui suivit, les « Nibelun-
gen », fut encore plus précise :
tournée à l'époque où Hitler était
enfermé et rédigeait « Mein Kampf » ,
ce panégyrique du héros allemand
trahi montre que si le réalisateur
était conscient alors de la naissance
du nazisme, il n 'en avait probable-
ment pas saisi les côtés malsains.

On peut se demander pourquoi
Fritz Lang, à l'âge de septante ans,
a éprouvé le besoin de ressusciter le
Docteur Mabuse, qu 'il avait créé
trente-huit années plus tôt. Pour-
quoi le grand cinéaste a-t-il cru
nécessaire de faire revivre ce mythe
au travers duquel il dénonçait , en
1932, le nazisme et son créateur ,
Hitler ?

La réponse est fournie par le
titre original du film , « Die tausend
Augen des Dr. Mabuse », autrement
dit «Les mille Yeux du Docteur Ma-
buse ». Et l'on découvre que Mabuse
est mort et que, dans l'ombre, des
fanatiques tentent de poursuivre son
œuvre, utilisant des moyens de com-
munications modernes , hautement
perfectionnés. Et ce film à caractère
policier prend dès lors la valeur
d'une réflexion sur le monde actuel,

A la Télévision romande, à 20 h. 15 : La Suisse et la Guerre. 4. Le tour-
nant. Des af f iches que l'on a pu trouver en Suisse romande au cours des
dernières années de paix manifestant une résistance aux divers courants
de sympathie totalitaire : « Pour éviter le fascisme, un régime étranger et

tyrannique ». (Photo TV suisse)

et sur les survivances d'une idéolo-
gie que l'on voudrait bien croire
éteinte à jamais...

XVF I

21.25 - 22.25 Les cent livres. Les
Mémoires d'Outre-Tombe.

« Les Mémoires » écrit Julien
Gracq, n'ont jamais été plus jeunes :
conjonction prodigieuse et solitaire
d'une grande époque, d'un grand
style et d'un grand format...

Parmi les cent livres des hommes
que Claude Santelli et Françoise
Verny invitent à lire ou à relire dans
cette émission, il en est qui, plus que

d'autres, abolissent la solitude. Cel-
le du lecteur comme celle de l'écri-
vain . Ainsi « Les Mémoires d'Ou-
tre-Tombe» de François de Chateau-
briand « L'isolement éclatant dans
la supériorité » que, sa vie durant ,
a connu et subi Chateaubriand cesse
à titre posthume. Cette immense
confidence court sur les milliers de
pages et ce qu'elle cache ne valait
sans doute pas d'être dit. Mais ce
qu'elle dit permet au lecteur d'ap-
préhender à la fois un être humain
aux prises avec 'lui-même et une
époque qui , sans de tels livres, ne
serait plus que matériau d'historien.
Ecrites dans le même temps que
« La Comédie Humaine » , « Les Mé-
moires » montrent le même monde
et c'est au croisement de ces deux
œuvres, gigantesques et contraires,
que l'homme de 1973 peut rejoindre
l'homme de 1789, de 1800, de 1820.

XVF n
20.35 - 22.10 Pierre et Jean.

Monsieur et Madame Roland , an-
ciens commerçants, se sont retirés
au Havre. Ils ont deux fils : Pierre
(29 ans), qui après avoir tenté plu-
sieurs voies, a fini par faire sa mé-
decine. Jean (24 ans), qui vient de
finir ses études d'avocat.

Monsieur et Madame Roland vi-
vent paisiblement , entre leur mai-
son et leur bateau. Ils ne voient
guère qu 'une jeune voisine, Madame
Rosemilly (23 ans), veuve d'un of-
ficier de marine.

Pierre et Jean sont tous deux
attirés par Madame Rosemilly, mais
le drame se noue quand on apprend
que Jean a hérité de la fortune de
M. Maréchal, qui vient de mourir
et qui a été le grand ami de Mon-
sieur et Madame Roland.

Pourquoi Jean, et Jean seul, est-
il l'héritier ?

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Carnet de
route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : La Reine Christine (32).
16.50 Bonjour les enfants ! 17.05 De
vive voix. 17.30 Bonj our-bonsoir. 18.00
Le jo urnal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 73. 20.00 Disc-o-matic. 20.20
Ce soir , nous écouterons. 20.30 Concert
par l'Orchestre de la Suisse romande.
22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz-contact.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm 'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.05 La

semaine littéraire. 20.30 Playtime. 20.45
Vivre ensemble sur la planète. 21.00
Edition spéciale. 22.00 Vive l'opérette.
22.30 Activités internationales. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin : Nou-
velles de Suisse et de l'étranger. 14.30
Jeunes musiciens. 15.05 Chansons, dan-
ses et marches suisses. 16.05 Dr Moog
et son Synthétiseur. 17.00 Tour du
monde en musique, avec les Rosy Sin-
gers et l'Orchestre G. Gursch. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Mi-
roir du temps et musique. 22.30 Hit-pa-
rades français et italien. 23.30-1.00 Big
band bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède musical.
13.10 Feuilleton. 13.25 Play House
Quartet. 13.40 Orchestres variés. 14.05

Radio 2-4. 16.05 Portraits historiques.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Passeggiata
in nastroteca. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Solistes. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Horizons tessinois. 20.30 Paris-
top-pop. 21.00 Le diable en politique.
22.05 Orchestre Radiosa. 22.35 La « Côte
des Barbares » présente... 23.00 Actuali-
tés. 23.25-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00. — 6.00 Bonj our à tous ! Mi-
roir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.50 Le bonj our de Colette Jean.
6.59 Horloge parlante. 7.00 Le jo urnal du
matin. 8.05 Revue de la presse romande.
8.15 Cent mille notes de musique. 9.05
A votre service ! 10.05 Coups de cha-
peau. 11.05 Crescendo. 12.00 Le journal
de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 Magazine culturel. 9.00

Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. Rivières et
fleuves du Gothard. 10.45 Propos
suisses sur l'UNESCO. 11.00 Commu-
nauté radiophonique des programmes
de langue française : Le monde asilaire.
11.30 L'art lyrique. 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 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Piccadilly : Nou-
velles du monde anglo-saxon. 9.30 Dis-
ques des auditeurs. 11.05 Musique lé-
gère à travers le monde. 12.00 Les
Musiciens oberlandais et la Musique
paysanne de l'UOR.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.30 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique.

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.

17.05 (c) Le 5 à 6 des jeunes
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Collection
18.30 (c) Objectivement vôtre

Cures miracle contre le tabac ?

19.00 (c) Le temps de vivre... le temps
d'aimer

19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 Télé j ournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) La Suisse et la guerre

4. Le tournant.

21.10 Le Diabolique Docteur Mabuse
Un film de Fritz Lang.

22.45 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.45 Magazine féminin
17.30 La terre est ronde

Pour les enfants
18.15 Cours de formation

pour adultes
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 (c) L'annonce

matrimoniale
19.30 (c) L'antenne
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Panorama
21.15 Le Commissaire

Série policière
22.10 Téléjournal
22.20 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.15 (c) Télévision scolaire
L'Islam (1)

18.10 Vroum
Programme pour les
jeunes

19.05 Téléjournal
19.15 (c\ Cher Oncle Bill

Série américaine
19.50 Le problème jurassien
20.20 Téléjournal
20.40 (c) L'Homme

à la Valise
Série policière

21.30 La médecine moderne
22.15 (c) Club du jazz
22.45 Téléjournal

Sous réserve de modifications

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 13 heures magazine

Jeunes.
16.30 Pour les j eunes
18.30 Vivre au présent

Jeunes.
18.50 Colargol

, A bas, les Vacances. , \\% . "
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 24 heures sur la I
20.15 Les Habits noirs (17)

Feuilleton.
20.30 Attentat à Marseille

Une évocation de l'assassinat du roi Alexandre de
Yougoslavie.

21.25 Les cent livres
Mémoires d'Outre-Tombe, de François-René de
Chateaubriand.

22.25 A bout portant
Ce soir : Le mime Marceau.

23.20 24 heures dernière
FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
Jean Piat : Evocation de sa carrière.

15.10 (c) Voyage au Fond des Mers
7. Le Pacte.

18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 (c) Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Rouge et bleu.
17.30 (c) Ma Sorcière bien-aimée

1. Le Géant et la Fève. Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (cj Pierre et Jean

De Guy de Maupassant.
22.10 (c) Match sur la II
23.10 (c) I.N.F. 2

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Les raz de marée

Rungholz ou le destin
tragique d'une ville,
un documentaire siu-
l'efficacité relative ou
l'insuffisance des di-
gues, par Gunther
Specovius

17.05 (c) Pour les enfants
Les enfants et l'art

17.55 (c^ Téléj ournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléj ournal
20.15 Point chaud

Une enquête d'actua-
lité

21.45 (c) Compas
Miroir du monde de
TARD

22.30 (c) Téléjournal
Commentaires

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pour les petits
17.20 (c) Jeux d'enfants
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) Lassie

Série pour les j eunes
18.05 fcl Plaque tournante
18.35 Cow-boys, Shérifs

et Bandits
Série avec P. Breck ,
Anna Lisa

19.10 (c) A vos Ordres,
Madame !
Série avec H. Keitel

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 (c) Le Gardien

Pièce d'Harold Pinter,
avec H. Ruhmann, G.
Baltus et M. Schwarz-
maier

22.25 (c) Téléjournal

Concert de Genève
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

A l'antenne ce soir, la transmission
directe d'un concert donné dans le
Grand Studio de la Maison de la Radio,
à Genève, par l'Orchestre de la Suisse
romande, placé sous la direction de
Niska Bareza. La soliste sera la pianiste
Ruth Slenczynska.

On écoutera tout d'abord « Skolion »,
pièce pour orchestre de Milko Kelemen,
puis Ruth Slenczynska interprétera en
soliste le « Concerto en ut mineur op. 18
pour piano et orchestre », de Serge
Rachmaninoff : une des œuvres les plus
célèbres du répertoire pianistique !

Achevé au début du siècle, ce con-
certo se présente en 3 mouvements de
forme classique. Si l'on peut relever
l'exubérance rythmique du Final, c'est
tout de même le lyrisme à l'état pur
qui domine l'œuvre. Plus particulière-
ment , on note la longueur des thèmes
mélodiques et l'ampleur de leur déve-
loppement. Sur le plan purement pia-
nistique, l'œuvre est extrêmement bril-
lante et colorée et reste sans doute un
chef-d'œuvre de maîtrise instrumentale.

Enfin , ce concert s'achèvera par la
« 4e Symphonie en fa mineur de Tchaï-
kowsky ». Achevée en 1877, cette œuvre
fut écrite à un moment où le compo-
siteur traversait une profonde crise de
dépression, ce qui rejaillit d'ailleurs sur
toute l'œuvre qui baigne dans une
atmosphère particulièrement dramati-
que.

C'est seulement dans le Final que
Tchaïkowsky retrouve une certaine joie
de vivre en exploitant — d'une manière
un peu forcée peut-être — divers thè-
mes populaires, (sp)

INFORMATION RADIO



¦ 
EsE^Es 1SBT ĵl 15 h- et 20 h- 30 16 ans
¦ ¦̂ •̂Kfc îaaïMfi à* Que le film principal
¦ Deuxième semaine

MARLON BRANDO — AL PACINO
LE P A R R A I N

M L'un des plus grands succès du cinéma 

« J*l ^K w8àîî&'''$l\J;~fc]\ 18 ans 20 h. 30

Franco Nero - Nathalie Delon - Nicol Williamson
B Impitoyable, cynique, il avait goûté au péché dans toute
g sa splendeur...

m LE M O I N E  
¦ EDEN 18 ans 18 h. so
¦ Un gynécologue ouvre ses dossiers dans :
¦ JEUNES FILLES CHEZ LE GYNÉCOLOGUE
¦ Les expériences sexuelles de 6 jeunes filles d'aujourd'hui

B Bgj^̂ J f iWM \IJESl 20 h. 30 16 ans
B FRANCO NERO — RICARDO CUCCIOLLA

H «NOUS SOMMES TOUS EN LIBERTÉ PROVISOIRE»
Un film « choc > sur des réalités et des faits :

M Que se passe-t-il dans les prisons ? 

ft^ -̂fl f - V* g EtT \AW A 17 h- 30 et 21 h.
Deuxième semaine d'un grand succès

LES 101 DALMATIENS
¦ Un dessin animé de WALT DISNEY
1 Sans limite d'âge Technicolor

¦ r

| Nos circuits de printemps 73
PAQUES : 20 - 23 avril (4 jours)

CORSE - COTE DAZUR car + avion
Fr. 450.— tout compris

13 - 21 mai i PÈLERINAGE A LOURDES
Fr. 530.— tout compris

PENTECOTE : 7 - 11 juin (5 jours)
YOUGOSLAVIE - ISTRIE - VENISE

Fr. 390.— tout compris

I

jH W |B£I j |& AUTOCARS HERTZEISEN
|'S ¦ A^ W GLOVELIER

/ Ŵ jfflB J W TéL (066) 36 72 68
mm f SB *y DELéMONT

Sis ApLor Place de la Gare S
^MBffl IWIfr Tél. (066) 22 65 22
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SAMEDI 17 FÉVRIER à 20 h. 30
7e spectacle de l'abonnement

. p- ——- LE CÉLÈBRE 1

BALLET ISRAÉLIEN
HATZABARIM !

Dir. E. Barak BERKMANN

Une étincelante palette des danses,
des chants et de la musique c'es kibboutzim de la

Vallée du Jourdain.

Location à la Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
dès le 13 février pour les Amis du Théâtre et dès

le 14 février pour le public. ',;

g3g3 SAMEDI 17 FEVRIER à 20 h 30 jjg SîtJ

|lj CABARET - THÉÂTRE 8|

IëS *" ' &»&
KSpB avec les TRETEAUX DU CHATEAU g£g£K£B| (La Tour-de-Peilz) /S?»

ECOLE DES PARENTS
A 1'Aula du Centre multilatéral des Forges

(Avenue des Forges)

Notre prochaine conférence s'adresse tout particu- :j
lièrement j

AUX JEUNES PARENTS ij

LUNDI 19 FÉVRIER à 20 h. 30 Dr KLADNY j

L'éducation sexuelle
du petit enfant

Les erreurs commises avec un enfant se répercutent
sur toute sa vie, particulièrement dans ce domaine.

Nous rappelons à nos membres l'Assemblée générale
du 20 février, à 20 h. 30 au local, rue Jardinière 15.

Toutes les manifestations de l'ECOLE DES PARENTS j
sont gratuites pour les membres (cotisation à l'entrée:
Fr. 10.—, valable pour le couple). Entrée pour non-
membres : Fr. 3.— par personne et par séance.

Pour tous renseignements, téléphonez au (039) 23 33 57

Avec l'assurance de notre dévouement et nos meil-
leures salutations.

votre ECOLE DES PARENTS

1 1er Mars avec Mfgros 1
125e ANNIVERSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE NEUCHATELOISE j

!BÂLE i
i Visite du Port de Huningue 1

Repas au Restaurant de la Foire d'Echantillons \.'•}_|

j Après-midi libre I . ' :|

j Voyage en autocar : Ejji
' au départ du Val-de-Travers, des Montagnes neuchâteloises l > ^
; et de Neuchâtel. ;.; ;!

I Tout compris : Fr. 30.- H
Billets en vente dans les magasins Migros du canton de Neu- j ; ,|

! I châtel et dans les Ecoles-Clubs, jusqu'au 22 février dernier f;:3J
; délai. ; ' -K|

j ijj j NOMBRE DE PLACES STRICTEMENT LIMITÉ fl

S VOYAGE-CLUB MIGROS NEUCHATEL W&

A LOUER
pour le 30 avril 1973 :

APPARTEMENTS
de 2 chambres, avec chauffage central
général, WC intérieurs, rues du Nord et
des Sorbiers.

GARAGES
simples ou chauffés, avec eau courante
et électricité, rues de Tête-de-Ran, du
Locle et de la Prévoyance.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 chambres avec tout confort ,
rue des Arêtes, de la Tuilerie, des Crê-
tets et Place de l'Hôtel-de-Ville.

S'adresser à CHARLES BERSET, gérant
d'immeubles, rue Jardinière 87, tél. (039)
23 78 33.

Av. Léop.-Robert 25
Tél. (039) 22 38 03

Skieurs
Les plus belles journées sont
devant vous !

Profitez de nos prix de fin de i
saison.

Skis metalloplàstic ATOMIC j
avec fixations Salomon 404

Fr. 290.— '¦

Skis fibre de verre avec talon-
; nières automatiques

GEZE ou Tyrolia Fr. 220 —

Skis de fond et de promenade,
équipement complet dès Fr. 140.—

Vous pouvez vous équiper chez
nous de la tête aux pieds à des
prix surprenants.

novae SPDRTS
CHRISTIAN KIENER

2616 RENAN Tél. (039) 63 12 44

Appartement
EST DEMANDÉ

tout de suite, 4 piè-
ces avec bain et
chauffage. Apparte-
ment rénové con-
viendrait. Si possi-
ble quartier ouest.

Téléphoner Carros-
serie de la Ruche,
Albert HAAG, tél.

(039) 23 21 35.

RUE DU NORD 54 - 56
A LOUER

pour date à convenir

APPARTEMENTS
de 3 */i chambres, réduit , salle de bain ,
cave et cuisine équipée de frigo. Ascen-
seur, chauffage central général, distribu-
tion d'eau chaude, service de concier-
gerie et Coditel.
Places de parc dans garage souterrain,
chauffé.
Conditions de location favorables.

Location :
: ^f Gérance Charles BERSET
'^^^f^* Rue Jardinière 87
I n F 1 Tél. (039) 23 78 33

Machines à laver
Marques suisses,
100 °/o automati-
ques, neuves, légè-
rement griffées oi
défraîchies, avec
DU sans fixations,
A. CÉDER A TRÈS

BAS PRIX,
plus deux machi-
nes 6 kg., pour lo-
catifs, avec garan-
tie d'usine. Pose,
installation et ser-
vice après-vente,
assuré par nos
monteurs. FABACO
ch. Bel-Orme 14.
1008 Lausanne-Pril-
ly, tél. (021) 27 63 47

Tapis de fond
mur à mur,
grand choix,

pose impeccable.

H. HOURIET
meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89.

VEUVE
en bonne santé, 64
ans, avec intérieur
confortable, à La
Chaux-de-Fonds,
aimerait rencontrer
monsieur sérieux,
pour rompre soli-
tude. Mariage si
convenance réci-
proque.
Ecrire sous chiffre
RF 3553 au bureau
de L'Impartial.

A vendre, cause
double emploi, voi-
ture

BMW 1800
modèle 67, 19.000
km., toit ouvrant,
état impeccable.

Tél. (039) 41 23 37

Skis
d'occasion

de 180 à 210 cm., en
bon état , très avan-
tageux, sont à ven-
dre.

WALTI FRÈRES
Clinique du ski

Rue du Locle 69
La Chaux-de-Fonds
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j Av. Léopold -Robert 84 |||
\ -  \ La Chaux-de-Fonds |t||
H

^ 
Tél. (039) 22 53 51 gff

Nous louons aux Breuleux, rue du
Midi, pour date à convenir,

appartements
de 2Vi et 3 »/« PIÈCES

LOYERS TRÈS AVANTAGEUX !

Dr KRATTIGER & Cle

S 

Servies immobiliers
Place de la Gare 7
2500 BIENNE
Tél. (032) 2 09 22 ou i
(039) 54 13 56 (concierge)

URGENT — ON CHERCHE

HA

afeiHGË1
25 à 50 m2, avec force de 380 V.

Tél. (039) 23 54 41

A LOUER pour date à convenir

locaux
industriels

d'environ 200 mètres carrés, situés à La
Chaux-de-Fonds dans un immeuble de
construction récente.
Tél. (039) 26 75 65, heures de bureau.

LANIÈRE SA. „
Fabrique de bracelets cuir
Léopold-Robert 92
LA CHAUX-DE-FONDS

engage

ouvrières
expérimentées
éventuellement JEUNES FILLES
seraient mises au courant.

Se présenter à nos bureaux.

JAGUAR 420 G
CV 22, km. 25.000. Limousine de
classe, première main, couleur «Op.
Golden Sand», cuir «Light Tan»,
comme neuve. Jaguar équipée : di-
rection assistée, radio, glaces élec-
triques, pneus neufs, dossiers cou-

, chettes. Fr. 12.500.—.
Garage PLACE CLAPAREDE S. A.

Tél. (022) 46 08 44

ACTIVIA
Neuchâtel-Serrières - Tél. (038) 31 55 44

Bureau d'architecture J.-L. Bottini
Nous construisons dans toutes régions

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans la
plus pure tradition. Intérieurs chauds et
rustiques. TERRAINS A DISPOSITION

DANS LE JURA

Horloger
cherche travail à domicile, suivi,
qualité soignées, soit ; revision -
achevage - mise en marche - po-
sage cadrans, emboîtage ou ré-
glage de chronographe.

Ecrire sous chiffre RD 3528, au
bureau de L'Impartial.

JEUNE FEMME

LICENCE
ANGLAIS-FRANÇAIS

CHERCHE TRAVAIL A MI-TEMPS.
Ecrire sous chiffre LF 2800 au bureau de
L'Impartial.

DAME
ayant toujours travaillé en fabrique,
sans formation spéciale, consciencieuse,
cherche travail différent, aide de bu-
reau ou autre. — Offres sous chiffre
RS 3452, au bureau de L'Impartial.

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A VENDRE

VW 1200
expertisée,

1963, Fr. 1500.—

TéL (039) 31 57 62
heures des repas.

Camion HANOMAU
permis voitures,
F 35, mod. 1972,
14.000 km., pont
4 m./2 m., charge
1650 kg., ridelles
hautes 1 m. 35.

Fr. 16.800.—
expertisé

Garage B. Bussy
Achat-Vente

Tir Fédéral 104
1024 Ecublens/VD
Tél. (0211 35 68 g5

A LOUER
appartement
4 '/s pièces, tout con-
fort, Fr. 568.-, char-
ges comprises.

Av. Ld - Robert 13
Tél. (039) 26 70 63

ou (039) 23 87 23

Nous engageons

ouvrier
pour travaux d'ate-
lier variés.
Se présenter ou té-
léphoner à :

Vve A. Matthey &
Fils, Jardinière 156,
La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) !
22 32 21. |

INDÉPENDANTE avec tout confort. Té-
léphoner midi et soir au (039) 22 43 82.

INDÉPENDANTE, meublée, avec cuisi-
nette, part au bain. Tél. (039) 22 44 85.

MEUBLÉE, indépendante, au centre.
Tout de suite. Tél. (039) 22 23 85.

MEUBLÉE, part à la cuisine, douche, eau
chaude, chauffage, à Demoiselle, libre
tout de suite. Tél. (039) 23 38 63.

CUISINIÈRE électrique « Le Rêve », 4
plaques, four vitré, infra-rouge, broche.
Tél. (039) 23 88 23.

ROBE DE MARIÉE, longues manches
trois quarts, avec voile demi long.
Tél. (039) 22 61 35.

BUREAU en noyer, Exécution soignée.
Tél. (039) 23 81 29, entre 12 h. et 13 h.

VIEILLES POUPÉES, vieux jouets , etc.,
avant 1930, par particulier. Même dé-
fraîchis. Tél. (039) 23 86 07 de préférence
tous les soirs dès 19 heures.
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Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Repose en paix cher papa et grand-
papa.

Monsieur et Madame Alfred Riesen-Sprunger et leurs enfants, à
Avenches et Genève ;

Monsieur et Madame Samuel Riesen-MUhlemann, leurs enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds, Valeyres-sur-Montagny et Airolo ;

Monsieur et Madame Willy Riesen-L'Eplattenier et leur fils, à Lausanne;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Donzé-Riesen, à Versoix ;
Monsieur et Madame Hans Riesen et famille ;
Madame Vve Hans Konig-Schncll , à Grafenried,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Samuel RIESEN
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , lundi, dans sa 85e année, subitement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 février 1973.
17, rue des Champs.

L'incinération aura lieu jeudi 15 février.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 147, rue du Progrès.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Heureux ceux qui procurent la

,1 paix-

Madame Jean-Pierre Amstutz-Cancalon, son épouse ;
Mesdemoiselles Adrienne et Suzanne Amstutz, ses sœurs ;
Monsieur et Madame James Amstutz, ses frère et belle-sœur ;

i Messieurs Claude et Pierre Amstutz ;
Monsieur et Madame Jean-Bernard Amstutz ;
Monsieur et Madame Philippe Amstutz ;

ses neveux, nièces et leurs enfants ;
Monsieur Jacques Collet, son beau-frère ;
Monsieur et Madame Pierre Laroche ;
Monsieur et Madame Robert Frigière;
Monsieur et Madame François Collet ,

ses neveux, nièces et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre AMSTUTZ
enlevé à leur affection, le 13 février 1973, dans sa 73e année.

Les obsèques auront lieu vendredi 16 février, à 10 heures.
Culte au crématoire.
LA CHAUX-DE-FONDS, 55, rue du Doubs.
PARIS, 7, rue Rousselet.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix cher époux et bon
papa.

Madame Ulysse Clément :
Madame et Monsieur Otto Moor-Clément, leurs enfants Isabelle et

Stéphanie,
Mademoiselle Marie-France Emery,

Monsieur et Madame Jean-Pierre Clément, leurs enfants Dominique,
Martine et Jean-Pierre, à La Ferrière,

Monsieur et Madame Willy Clément et leur fille Sylvie,
Monsieur et Madame Marcel Clément, leurs enfants Thierry,

Philippe et Christophe, au Locle ;
Monsieur et Madame André Maendly et famille, à Renens-sur-Lausanne;
Les descendants de feu Alfred Boillat-Beuret,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Ulysse CLÉMENT
leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, mardi ,
dans sa 70e année, après une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 février 1973.

L'incinération aura lieu vendredi 16 février.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 101, rue de la Serre.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

l 'iiiiHiiimn ii iiiii imi wiiiiiMiimiii v nwn 1 nw ii»nmiiiP»ii IUI *'«MWIIUI»IM—»^———¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂M—M̂ M̂ M

Interventions jurassiennes
Comme toujours en fin de session,

de nombreuses interventions ont été
déposées hier, dont plusieurs émanent
de députés jurassiens. M. Francis Erard
(rad., Moutier), par une motion, de-
mande que les études et recherches
prévues pour l'alimentation en eau po-
table du Plateau de Diesse aboutissent
sans tarder à des résultats concrets.
Dans une interpellation, il pose diver-
ses questions au Conseil exécutif au
sujet de l'exploitation illégale d'une
gravière à Diesse.

M. Pierre Etique (rad., Bressaucourt)
demande par une interpellation, s'il ne
serait pas possible d'introduire des ho-
raires différenciés dans l'administra-
tion.

M. Willy Houriet (udc, Belprahon)
demande que la chasse soit interdite le
jour de la Toussaint et que ce jour-
là soit compensé, ceci afin d'éviter que
les chasseurs de la région catholique
du Jura n'envahissent d'autres régions
où cette fête n'est pas fériée.

M. Roland Voisin (pdc, Porrentruy)
revient sur la nomination du représen-
tant de l'Ajoie à la Commission de sur-
veillance de l'Ecole d'agriculture de
Courtemelon et pose notamment trois
questions précises.

M. Erwin Beuchat (soc, Moutier) dé-
sire connaître la date à laquelle la Cli-
nique psychiatrique de Bellelay par-
viendra à une organisation adéquate.

LES DÉPUTÉS BIENNOIS
Comme ils l'avaient annoncé lors de

la dernière séance de la Députation ju-
rassienne, les députés romands de
Bienne se sont réunis durant la session
pour envisager leur participation à
l'examen du rapport Jura. Ils ont ad-
mis qu'ils s'abstiendraient sur les
points qui ne touchent pas directement
Bienne. Il semble toutefois que ceux-ci
sont assez peu nombreux, ce qui rédui-
rait considérablement la portée de leur
geste de bonne volonté.

Enfin , une délégation de la Députa-
tion jurassienne a rencontré les princi-
paux responsables de l'orientation pro-
fessionnelle du canton, pour discuter
des motifs de la diminution de la con-
tribution de l'Etat à l'Office du Jura-
Sud , à Tavannes. Cet échange de vue
débouchera sur un nouvel examen de
ce cas pour la prochaine session, les
charges nouvelles imposées aux com-
munes n 'étant prévues que pour 1974.

A. F.

Le gouvernement interpellé après la manifestation qui
a empêché le commandant de corps Hirschy de parler

Au Grand Conseil bernois

On aurait pu penser que la session du Grand Conseil bernois s'achèverait
hier, mais il n'en a rien été, la discussion s'étant éternisée sur le décret
touchant les valeurs officielles. Les députés évoquent volontiers le terme
économie... pour autant qu'il ne les concerne pas directement. Et puis,
une session de six jours seulement, il y a si longtemps qu'on n'en a plus vu,

qu'il eut été dommage de rompre avec une tradition si bien ancrée.

La journée ne commence pas sur le
programme abandonné la veille, c'est-
à-dire au chapitre des travaux publics.
La manifestation de samedi dernier à
l'Université de Berne, qui a empêché
le colonel commandant de corps Pierre
Hirschy de faire la conférence prévue
dans le cadre de la Faculté des lettres,
a suscité de nombreux remous dans
l'ancien canton et de nombreux dépu-
tés s'en sont fait l'écho puisque deux
interventions ont été déposées lundi.

LE RESPECT DE LA LIBERTÉ
Le député Bonny, au nom du groupe

radical, dans une motion, charge le
Conseil exécutif de prendre, d'accord
avec les autorités universitaires, des
mesures immédiates pour garantir la li-
berté d'expression dans la plus haute
école du canton et de faire toute la
clarté sur cette affaire. Quant au dé-
puté Feldmann, dans une interpellation
contresignée par 63 parlementaires et
déposée au nom du groupe UDC, il se
dit indigné que « le droit d'expression
ait été foulé aux pieds dans un lieu
qui se réclame de la liberté de l'en-
seignement et de la recherche ». Il pose
en outre trois questions au gouverne-
ment : « Quand les autorités ont-elles
eu connaissance de la manifestation ?
Pourquoi les autorités n'ont-elles pas
veillé à ce que l'exposé puisse être
présenté sans incidents ? Quelles mesu-
res les autorités pensent-elles prendre
à l'avenir lors de pareils incidents pour
garantir la liberté d'expression à l'Uni-
versité de Berne 7 »

Réuni en séance extraordinaire lun-
di soir, le Conseil exécutif a mis au
point une longue réponse qui a été lue
par M. Simon Kohler, président du
gouvernement.

UN TON FERME
Le conseiller d'Etat jurassien a fait la

genèse de cette affaire, rappelant que
la conférence du commandant de corps
Hirschy faisait partie d'un cycle de
causeries traitant des problèmes d'or-
dre général de notre époque. Vendredi
matin, des informations confidentielles
sont parvenues au recteur, le profes-
seur Walter Nef , desquelles il ressortait
qu'une démonstration devait être orga-
nisée lors de la conférence projetée.
Il lui fut alors communiqué que des
organisations d'extrême-gauche de tou-
te la Suisse y seraient conviées. Selon
le porte-parole du gouvernement « il ne

fait aucun doute que ces milieux cher-
chaient la provocation , qui aurait pu
être exploitée à des fins de propagan-
de, selon les mesures prises par l'Uni-
versité ». Le recteur, d'entente avec le
commandant de corps Hirschy a estimé
qu'il n'était pas indiqué de demander
la protection de la police ou d'effectuer
un contrôle dans la salle.

Lorsque le recteur entra dans la salle
pour ouvrir la conférence, il constata
que l'arrière de la salle était occupée
par une cinquantaine de manifestants
qui scandèrent aussitôt des slogans et
déployèrent des transparents rouges.
Personne ne pouvant se faire entendre,
le recteur dut écrire au tableau que la
conférence était interrompue. Certains
manifestants s'étaient munis d'eeufs et
de bombes puantes. A l'avenir, dira le
président du gouvernement, il s'agira
d'empêcher que de tels événements se
reproduisent en faisant usage des droits
du propriétaire.

Le rectorat a reçu mandat de la di-
rection de l'Instruction publique d'an-
noncer désormais toute perturbation en
temps opportun afin que les mesures
appropriées soient prises. Le Conseil
exécutif entend, en cas de besoin, faire
usage des moyens dont il dispose pour
faire respecter les droits constitution-
nels. « L'état d'esprit qui s'est révélé
lors de cette démonstration peut avoir
des suites lourdes de conséquences. Le
Conseil exécutif espère que les profes-
seurs et les étudiants sont conscients
de leurs responsabilités et qu'ils mobi-
liseront toutes les forces intellectuelles
disponibles pour étouffer dans leur
germe des événements d'une nature
aussi antidémocratique. (...) C'est dès
l'origine que la terreur doit être détec-
tée et combattue ».

Enfin, le gouvernement a donné
mandat au rectorat d'engager des pour-
suites pénales contre les fautifs, dans
la mesure où ceux-ci pourront être dé-
masqués.

UN REJET MASSIF
M: Schneider, directeur des Travaux

publics, a ensuite répondu à diverses
questions posées la veille dans le cadre
de l'examen du programme routier
pour 1973. Il a déclaré que le Conseil
exécutif unanime rejetait la motion du
député Hennet. Une nouvelle fois, il a
tenu à redire que le réseau routier
jurassien n'était pas au-dessous de tout
comme le prétendent notamment les
séparatistes et que lui-même n'avait

aucune arrière-pensée face au Jura. Il
a en outre donné l'assurance qu'il cher-
cherait à obtenir l'exception qui per-
mettrait d'entreprendre les travaux de
suppression du passage à niveau de Bé-
vilard. A une très grand majorité puis-
qu'il n'y a eu que 9 députés séparatistes
pour l'appuyer, la motion Hennet a été
rejetée. Il en a été de même du pro-
gramme routier, par 137 voix contre 2
(MM. Jardin et Miserez).

Une longue discussion s'est ensuite
instaurée à propos de la révision géné-
rale du décret sur les valeurs officielles
d'immeubles et de forces hydrauliques.
C'est sans enthousiasme que ce texte a
été adopté ; il en résultera, à partir de
1975, un relèvement des valeurs offi-
cielles de 5 à 40 pour cent selon les
catégories de bâtiments. Quelques dé-
putés jurassiens sont intervenus pour
demander qu'il soit tenu compte des
particularités régionales dans l'estima-
tion.

Lourdes amendes pour les poids lourds
Route internationale de Petit-Lucelle

Ces derniers jours , des chauffeurs de
poids lourds qui empruntaient la route
internationale longeant la rivière entre
Lucelle et Petit-Lucelle, pour se rendre
en Ajoie, se sont vu infliger des amen-
des de 1000 francs français assorties du
retrait de permis jusqu'au paiement de
la somme. Motif : ils ne respectaient
pas la signalisation française «barrière
de dégel » qui interdit la chaussée aux
poids lourds.

En raison des chutes de neige, les
poids lourds venant de Bâle pour se
rendre en Ajoie ont des difficultés à
passer le col des Rangiers ; ils emprun-
tent alors la route Internationale. Un
conflit a surgi entre la Société de lai-
terie de Bâle, à qui on ne faisait jus-
qu'à ces dernières années pas de diffi-
cultés, et la police française. Les ca-
mions-citernes bâlois se rendent cha-
que matin en Ajoie pour y chercher le
lait et, en passant, ramassent égale-
ment celui des communes d'Ederswiler
et de Roggenburg, situées en bordure
de la route internationale. Des pour-
parlers sont en cours pour tenter de
régler le litige.

Cette route internationale est une
route gélive, c'est-à-dire qu'en raison
de ses fondations très humides, lorsque
survient le gel, un appel d'eau se pro-
duit par capillarité. En période de dégel,
la route se gonfle. Les lourds véhicules
crèvent le revêtement, d'où la pose des
« barrières de dégel ».

Cette route se trouve sur territoire
français, à l'exception de 300 mètres
en Suisse. Son entretien est financé à
50 pour cent par la France et à 50 pour
cent par la Suisse, les deux tiers à
charge du canton de Berne, l'autre
tiers à celui de Soleure. Elle est actuel-

lement dans un état déplorable, parse-
mée de nids de poule. Les autorités
françaises concernées se sont montrées
disposées à consolider la chaussée ;
mais arguant du fait qu'elle était sur-
tout empruntée par des Suisses, ont
exigé, à titre exceptionnel, une autre
répartition des frais pour ces travaux.
Après pointage des véhicules suisses et

français circulant sur la chaussée, il a
été convenu que le 80 pour cent du
coût des travaux serait à charge de la
Suisse. Cela représente une somme de
420.000 francs pour le cinquième arron-
dissement des Ponts et chaussées du
canton de Berne (Jura), et 210.000 fr.
pour le canton de Soleure. Les travaux
doivent commencer cette année, (ats)

Régularisation du trafic routier à Bienne
En attendant la construction de rou-

tes de détournement, la ville de Bienne
devra consentir une importante dépen-
se, ces prochaines années, pour doter
la cité d'un système de régulation du
trafic routier. A cet effet, une centrale
de coordination permettant de diriger
plus de soixante installations lumineu-
ses devra être installée dans les locaux
de la police, au Bourg.

Hier, les membres des différentes

commissions intéressées par ce projet ,
ont visité les installations de la ville
de Berne et ont reçu toutes les indi-
cations voulues de la part de spécia-
listes.

La première étape de réalisation, es-
timée à 1,2 million, devrait se faire
cette année encore. Le Conseil de ville
sera appelé tout prochainement à voter
cette dépense. Le coût total de cette
amélioration du trafic est devisé à
6 millions, (fx)
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Tramelan. — Ce soir mercredi, à la
halle de gymnastique, à 20 h. 30,
spectacle Prévert , sous les auspi-
ces de la SAT. Réalisé par Roger
Cueno et Gérard Despierres. Ma-
tinée pour enfants, jeudi , à 10 h.

Accident de ski
Alors qu'il skiait à La Babylonne, le

jeune Vincent Gigandet, fils de Pierre,
12 ans, a fait une mauvaise chute et
s'est fracturé le tibia. Il a dû être hos-
pitalisé à Saignelégier. (pf)

LES BREULEUX
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Semaine blanche
De lundi à vendredi derniers, les élè-

ves du degré supérieur de l'Ecole pri-
maire étaient au camp de ski au chalet
de la « Croix-Bleue » sur Tramelan. La
responsabilité du camp était assumée
par MM. Hugi et Aellen, instituteurs,
secondés pour l'enseignement du ski
par Mme et M. Henri Hofstetter , cais-
sier municipal, et par Mme Eggen-
schwiler et M. Schaller pour l'inten-
dance, (cg)

TAVANNES

Deux blessés
lors d'une collision

Hier à la sortie des usines, vers
18 heures, deux voitures sont entrées
en collision, à la suite d'un dérapage,
à l'entrée ouest du village. Deux pas-
sagers ont été hospitalisés à Moutier
dans un état assez sérieux. U s'agit de
MM. Emile Zurcher et Serge Brossard ,
tous deux de Reconvilier. (fx)

MALLERAY
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LAUSANNE

Madame Yvonne Lévy-Marx ,
Madame et Monsieur Elle Haroun et leurs enfants,
Monsieur et Madame Marcel Lévy-Courvoisier et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Léon LÉVY
leur cher époux , père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection après une longue et pénible maladie,
dans sa 72e année, le 12 février 1973.

LAUSANNE, le 12 février 1973.

L'enterrement aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le 15 février, à
11 h. 30 au cimetière israélite des Eplatures.

Domicile mortuaire : 58, Av. d'Ouchy, Lausanne.
79, rue du Nord , La Chaux-de-Fonds.

Ni fleurs ni couronnes.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La maison André JUVET
décoration, rue Numa-Droz 27

sera fermée mercredi 14 février
pour cause de deuil

I T
j j Monsieur et Madame Abel Triponez et leurs enfants , à Lausanne ;

Madame et Monsieur André Juvet, leurs enfants et petite-fille ;
! j Monsieur et Madame André Jeandupeux et leurs enfants, à Lausanne,
| j ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
| du décès de

Monsieur

I Louis JEANDUPEUX
leur très cher oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, lundi, à l'âge de 89 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

| LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 février 1973.

| Une messe de requiem sera célébrée en l'église du Sacré-Coeur,
, j mercredi 14 février, à 8 h. 30.
! ï Cérémonie au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 27, rue Numa-Droz.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.
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L'agent général et le personnel de l'Agence générale F. Matile

& La Chaux-de-Fonds de la

. .... . NATIONALE SUISSE ASSURANCES

I ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Léon LÉVY
ancien agent particulier

survenu ce jour , à Lausanne, après une longue maladie.

Ils garderont un souvenir reconnaissant de ce cher collaborateur
qui a été titulaire de l'Agence particulière Lévy & Cie pendant 12 ans. i [

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 février 1973. j

La Direction pour la Suisse romande, à Genève, de la

COMPAGNIE D'ASSURANCES NATIONALE SUISSE

a le regret de faire part du . décès de

Monsieur

Léon LÉVY
ancien titulaire de l'Agence particulière Lévy & Cie pendant 12 ans,
et frère de Monsieur Marcel Lévy-Courvoisiei-, ancien agent général de
la Compagnie.

Elle garde de lui un souvenir reconnaissant.

GENEVE, le 12 février 1973.

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

LE LOCLE
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Edgar Perrin-Schneiter et ses enfants :
Madame et Monsieur Gérald Fromaigeat-Perrin et leurs filles

Françoise et Nicole, à Genève,
Monsieur et Madame Gilbert Perrin , à Cheseaux,
Monsieur Pierre Perrin,
Monsieur Paul Perrin,
Monsieur Fernand Perrin et sa fiancée :

Mademoiselle Claudine Mast,
Monsieur Roland Perrin,
Monsieur et Madame Jean-Claude Perrin et leur fils Claude-Alain,

à Yverdon ,
Monsieur et Madame Georges Perrin ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile
Perrin ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard
Schneiter,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Edgar PERRIN
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, !"
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, après une pénible maladie, dans

i sa 73e année.

LE LOCLE, le 13 février 1973.

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous don-
nerai du repos.

Matthieu 11, v. 28.

L'incinération aura lieu jeudi 15 février, à 11 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds. |

Culte à 10 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Domicile de la famille : Les Calâmes 6, 2400 Le Locle. : i

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. j
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LES BRENETS et LA CHAUX-DE-FONDS

La famille de

MONSIEUR LÉON GUINAND

profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve soit
par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.
Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

LES BRENETS et LA CHAUX-DE-FONDS, février 1973.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

MADAME MARGUERITE GUINAND-GERBER,
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément émues par les marques d'affection et de réconfortante I
sympathie qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil , remercient
très sincèrement toutes les personnes qui ont partage leur épreuve , soit M
par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs. ; :
Elles en garderont un souvenir de profonde reconnaissance. j . j

I 

L'atelier de Hans WASSER I
Les Ponts-de-Martel

SERA FERMÉ
les 15 et 16 février, pour cause de deuil

1
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5722, GRANICHEN (ARGOVTE)

Mardi 13 février est décédé notre cher père, beau-père, grand-père, I
i arrière-grand-père et oncle, :

Monsieur

Werner WASSER-STÀHLI j
MAÇON :

Après une vie consacrée au travail , il est entré dans la paix du !
Seigneur, à l'âge de 73 ans.

Les familles affligées :
Madame Berta Wasser-Stâhli ;
Monsieur et Madame Werner Wasser-Spirgi et leur petite fille, 5726 M

Unterkulm ;
Monsieur et Madame Hans Wasser-Ischer et leur petite fille, 2316 Les

Ponts-de-Martel ;
Monsieur et Madame Gustaw Wasser-Weinmann et leurs enfants, 6517

Arbedo,
ainsi que les familles parentes et alliées.

Le culte aura lieu vendredi 16 février à 11 heures, à l'église de
Grânichen (Argovie).

I L e  présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Collision entre deux camions
100.000 fr. de dégâts

Hier matin, deux camions sont en-
trés en collision frontale sur la route
de la Corniche, à la hauteur de Mon-
truesslin. L'accident s'est produit lors
du croisement ; l'un des poids lourds
a dérapé et s'est jeté contre l'autre.
Le chauffeur du camion provenant de

i Neuchâtel n'a été que très légèrement
blessé à une arcade sourcilière. En re-
vanche, les deux véhicules étant hors
d'usage, les dégâts sont considérables
puisqu'ils s'élèvent à quelque 100.000 fr.

(fx)

MONTRUESSLIN

Un nouvel entraîneur
pour le Football-Clu b

Une quarantaine de membres ont as-
sisté à l'assemblée générale annuelle
du FC Perrefittc, présidée par M. Roger
Hanni.

Dans son rapport, le président a re-
levé la bonne marche du club qui a ra-
té de peu l'ascension en troisième li-
gue. Il a également été discuté de l'or-
ganisation des festivités marquant le
40e anniversaire du FC Perrefitte, à
fin juin prochain. Un match de pro-
pagande sera mis sur pied et la chan-
teuse Françoise Rime a d'ores et déjà
été engagée par les organisateurs. Le
comité a été réélu et un nouveau mem-
bre du comité a été désigné en la per-
sonne de M. Maurice Lienhard qui rem-
place M. Gabriel Lâchât. A la suite
de la démission de l'entraîneur J.-M.
Rieder , c'est M. Alain Mérillat du FC
La Chaux-de-Fonds, qui a été désigné.

L'assemblée a été suivie d'un souper
au restaurant de l'Etoile, dans une ex-
cellente ambiance.

PERREFITTE

Le dimanche des laïcs
A l'occasion du dimanche des laïcs,

MM.  Robert Roth responsable des cours
de prépara tion au mariage, et Marcel
Eschmann, de l'Ecole des parents, ont
prononcé tous deux un sermon remar-
quable et très appréci é par les nom-
breux fidèles ayant assisté aux messes
du dimanche, (kr)

Nouveau président
Sous la présidence de M. Rodolphe

Zehnder a eu lieu l'assemblée générale
des Gyms-Hommes de Moutier. M. Gil-
bert Delapraz, président de la SFG lo-
cale, assistait aux débats et y a apporté
les meilleurs vœux de la section des
actifs . Dans son rapport annuel, M.
Zehnder, démissionnaire après 16 ans
d'activité, rappela les faits principaux
de l'année 1972 et remercia les membres
pour leur bonne fréquentation des ré-
pétitions. Il forma des vœux pour l'ave-
nir et la prospérité de la gymnastique
et de la section.

Un nouveau membre a été admis dans
la section , en la personne de M. Martin
Chodat. Un nouveau président a été en-
suite élu en la personne de M. Arnold
| Krebs. Celui-ci, dans les divers, pré-

senta ses remerciements à l'ancien pré-
sident auquel il remit une magnifique
channe pour son inlassable dévouement.

(kr)

MOUTIER

L'assemblée générale de la protection
des oiseaux s'est tenue sous la prési-
dence de M. Alain Saunier, instituteur
à Grandval, au restaurant du Lôtsch-
berg à Moutier.

Après l'acceptation du procès-verbal
et des comptes, il fut passé au rapport
du président qui releva la bonne mar-
che de la section , et remercia tous les
membres pour leur dévouement. Les
faits principaux de l'année écoulée ont
été relevés, à savoir le cours d'ornitho-
logie de montagne à Bivio, la course au
Haeftli, la séance de baguement à
Grandval, etc.

La société a été chargée par le Conseil
municipal d'étudier le problème des pi-
geons en surnombre à Moutier. Des
contacts ont été pris à Bâle et à Genève
qui ont les mêmes problèmes. Il a
été également relevé que 1500 kg. de
graines avaient été vendus l'hiver der-
nier, et déjà 1100 kg. cette année. Le
comité a été réélu en bloc, et l'assem-
blée a été suivie d'un excellent souper,
dans une belle ambiance, (kr)

Tireur à l'honneur
Le tireur prévôtois Emile Kohler s'est

rendu hier à Linz, en Autriche, en com-
pagnie de l'équipe suisse de tir. Il parti-

I cipera au championnat d'Europe de tir
à air comprimé, (fx)

Trop de pigeons



Le caoBiar est dévalué de 1®%
SUITE DE LA 1ère PAGE

A Bonn, le Cabinet ouest-allemand
a approuvé, mardi, le nouveau cours
officiel de change du dollar, soit
2,9003 marks pour un dollar. La
marge de fluctuation de 2,25 pour
cent au-dessus et au-dessous de ce
cours reste inchangée.

Le porte-parole du gouvernement
allemand a' qualifié par ailleurs de

« supportables » pour l'économie al-
lemande les mesures prises à Was-
hington et à Tokyo.

Révélations
de M. Giscard d'Estaing

Pour sa part, M. Giscard d'Estaing,
ministre français de l'économie et
des finances, a révélé hier lors d'une
conférence de presse, que la solution

d'une dévaluation du dollar avait été
retenue, parce que les monnaies euro-
péennes ne pouvaient flotter ensem-
ble sans se heurter à de graves dif-
ficultés, en particulier celle de la
livre « flottante » depuis juillet der-
nier. Le ministre français a confir-
mé, en outre, ce que M. Volcker,
sous-secrétaire américain au Trésor,
avait laissé entendre dimanche soir :
que les Américains songent à se don-
ner la possibilité d'instituer des sur-
taxes sur certains produits venant
de pays en position systématique-
ment excédentaire avec les Etats-
Unis.

Sur les marchés
des changes

Sur les marchés des changes , qui
étaient ouverts hier : Zurich et Lon-
dres, comme sur les autres places
pour les transactions entre banques,
le dollar accusait encore une déva-
luation inférieure au taux de 10 pour
cent fixé par les autorités américai-
nes. Il n'est dévalué que de 7 ,10
pour cent à Amsterdam, d'un peu
moins de 8 pour cent à Paris et de
6,03 pour cent à Francfort notam-
ment. A Londres, sur le marché offi-
ciel, le cours livre-dollar a été dif-
ficile à fixer et s'est finalement éta-
bli à 2,43 dollars contre 2,3830 ven-
dredi dernier. Les autorités britan-
niques ont fait savoir que la livre
continuerait à flotter malgré la dé-
valuation du dollar, (ats , af p, ap)

Relations détériorées
Entre l'Irak et le Pakistan

Le gouvernement irakien a décidé
de déclarer « personae non gratae »
l'ambassadeur du Pakistan à Bagdad
et le second secrétaire d'ambassade,
rapportait hier soir l'Agence du
Moyen - Orient.

La mesure décidée par l'Irak est
une mesure de représailles contre la
décision prise par le Pakistan de dé-
clarer « persona non grata » l'ambas-
sadeur d'Irak à Islamabad, M. Hik-
mat Suleman, à la suite de la décou-
verte d'un important dépôt d'armes
à l'ambassade.

Dans sa déclaration sur les ondes
de Radio - Bagdad, le porte-parole du
ministère des Affaires étrangères a
déclaré que le gouvernement irakien
protestait contre les mesures prises
à rencontre de son ambassade au
Pakistan, (ats, reuter)

On ne badine pas avec la pollution
Aux Etats-Unis

Le constructeur automobile Ford
a été condamné hier à 7 millions de
dollars d'amende, parce que son per-
sonnel avait falsifié les résultats des
tests anti-pollution des modèles 1973,

a annoncé le département de la jus-
tice.

Le Tribunal de Détroit a imposé
l'amende maximale de 3,5 millions
de dollars pour l'affaire criminelle,
et Ford a accepté de verser les 3,5
millions de dollars réclamés au titre
des poursuites civiles.

Cette affaire remontait aux mois
d'avril et mai derniers, quand la fir-
me avait soumis les résultats des tests
nécessaires à l'homologation des mo-
dèles 1973. Le 16 mai, elle reprenait
ces documents en expliquant à
l'Agence de protection de l'environ-
nement qu'ils avaient été établis sur
la base de tests erronés.

Le fait que la direction de Ford
ait signalé elle-même le cas n'a pas
été pris en considération par la jus-
tice, (ap)

Londres: un détenu veut acheter
la prison où il purge sa peine

M. Tobias Wexler, 63 ans, magnat
britannique de l'immobilier, qui pur-
ge une peine de cinq ans de prison
pour tentative de fraude au détri-
ment de la « Bank of India », est dé-
sireux d'acheter la prison de Worm-
wood Scrubs, où il est détenu.

Ce n'est pas qu'il apprécie telle-
ment ce séjour pour son compte per-
sonnel, mais, selon son fils Brian ,
c'est parce qu'il estime que le lieu
où se trouve la prison, à la bordure

occidentale de Londres Central , est
appelé à connaître un grand dévelop-
pement. La prison se trouve sur un
terrain de huit hectares.

Mais à la section pénitentiaire du
Home Office, on déclarait hier
n'avoir aucune connaissance de ce
projet d'achat.

« La prison est propriété de la
Couronne, et n'est pas à vendre », a
déclaré un porte-parole, (ap)

Le massacre des Arméniens, en 1915
provoque un incident franco-turc

La Turquie a rappelé son ambas-
sadeur en France pour consultations,
à la suite de l'inauguration d'un mo-
nument à la mémoire d'Arméniens,
à Marseille, dimanche dernier, a dé-
claré mardi aux journalistes un re-
présentant du ministère turc des Af-
faires étrangères.

Il est difficile de comprendre l'at-
titude de M. Joseph Comiti, secré-
taire d'Etat français à la jeunesse et
aux sports, qui a prononcé un dis-
cours lors de la cérémonie, a dit le
fonctionnaire.

Sur le monument en pierre, une
inscription précise que ce monument

a été érigé « à la mémoire de
1.500.000 Arméniens, victimes d'un
massacre en 1915, sur les ordres du
gouvernement turc, et des combat-
tants arméniens de la résistance
morts pour la France et la liberté ».

L'ambassadeur de Turquie à Pa-
ris, M. Hasan Isik, qui est arrivé à
Ankara tard lundi soir, a déclaré
mardi qu'il ne pouvait rester dans un
pays où la Turquie a subi une inju-
re. Il a souligné que la Turquie est
amie de la France, et que « cette
amitié continuera. Les deux pays ont
suffisamment d'expérience et de
bonne volonté pour résoudre ce gen-
re de problème ». (ats, reuter)

Concorde:
nouveau refus

La compagnie American Airlines
a abandonné ses six options sur Con-
corde. Cela fait maintenant en tout
31 options sans suite. Les précéden-
tes compagnies ayant abandonné
sont : United Airlines (6), Panam (7),
TWA (6), Air - Canada (4), et Sabena
(2). (ap)

Nuit d'angoisse pour vingt otages
Gangstérisme à Dallas

Deux gangsters qui étaient barri-
cadés depuis lundi soir dans un bar,
à Dallas, ont libéré au cours de la
même nuit les 20 personnes qu 'ils
avaient prises en otages, et se sont
rendus mardi matin aux policiers,
une heure après avoir libéré leur
dernier otage, qu'ils avaient gardé
pendant plus de huit heures.

Les deux malfaiteurs — dont l'un
est un jeune homme de 18 ans, évadé
d'un asile psychiatrique — avaient
fait irruption à 22 heures dans le
bar. Ils étaient armés d'une mitrail-
lette, d'un pistolet et d'un fusil , et
voulaient de l'argent. Un des con-
sommateurs parvint à sortir sans
être vu, et alerta la police.

A l'arrivée des policiers, les deux
bandits se retranchèrent à l'intérieur
de la boutique, avec le personnel et
les clients qu 'ils menaçaient d'abat-
tre si on ne leur donnait pas le
moyen de s'enfuir.

Après de longues tractations par
téléphone, les policiers parvinrent à
les convaincre de libérer plusieurs
otages, dont une femme qui souffrait
d'une crise d'asthme, (ap)

Les prisonniers américains étaient bien organisés
. ¦ " ¦ . *f .¦ : *
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Dans les camps nord-vietnamiens

SUITE DE LA 1ère PAGE
On possède encore peu de précisions

sur l'organisation des prisonniers amé-
ricains dans leurs camps. Ils subissent
actuellement un examen médical com-
plet , et on leur pose peu de questions
dans d'autres domaines.

On croit aussi savoir que les autori-
tés préfèrent garder le secret sur cer-
tains détails, tant que tous les prison-
niers n'auront pas retrouvé la libert é.

Entraînement survie
Mais tous les pilotes de guerre ont

suivi un entraînement de survie et,
selon M. Shields « ils ont appris à s'or-
ganiser en captivité pour assurer eux-
mêmes leur sécurité et leur protectio n.

» D'après ce que nous savons pour
l'instant , a-t-il ajouté , l'organisation
dans les camps ressemblait beaucoup à
celle qui existait pendant la seconde
guerre mondiale » .

L'of f ic ier  le plus ancien dans le gra-
de le plus élevé était désigné par ses
camarades comme commandant de
camp, et il avait un état-major. Celui-
ci s'occupait de toutes les questions
concernant les prisonniers, et compor-
tait notamment des comités pour la
nourriture et le vêtement, la santé et
les distractions.

Les autorités n'ont pas voulu préci-
ser s'il y avait également des comités
pour les évasions ou pour recueillir
des renseignements.

L. P.

Une action positive
Dévaluation et horlogerie

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Par ailleurs, si, sur le plan inter-
national, le match capital se dérou-
lera cet automne, il n'aura plus lieu
avec nous, et il portera sur des su-
jets qui n'auront pas un intérêt
direct pour notre région.

Ce qui était avant tout , contraire
à celle-ci, c'était le flottement des
monnaies et, principalement, celui
du yen j aponais. Or, après la dé-
cision américaine, il apparaît que la
monnaie nippone devra être rééva-
luée, bon gré mal gré. Dès lors, no-
tre principal concurrent dans le do-
maine horloger ne tirera aucun
avantage de la dévaluation du dol-
lar. Pour nous, c'est le problème
important.

Certes, certains bruits laissent en-
tendre que M. Celio songerait à
réévaluer le franc suisse. Mais
a-t-on jamais vu un homme intelli-
gent faire courir des rumeurs allant
dans le sens de la décision qu'il
compte prendre ?

Cet optimisme modéré, qui nous
paraît l'attitude moyenne des prin-
cipaux intéressés, prend toutefois
diverses nuances.

C'est ainsi qu'il apparaît que les
grandes marques sont beaucoup
moins atteintes par la dévaluation
que les maisons fabriquant des
montres de qualité courante ; elles
se battent avec des problèmes de
marges différents de celles-ci.

Si certains dirigeants d'entrepri-
ses appartenant au premier groupe
restent extrêmement prudents :
« Notre commentaire: no comment» ,
d'autres étaient nettement optimis-
tes : « Nous ne serons nullement
touchés. La dévaluation aura certes
une influence sur une partie des
prix de revient de nos produits.
Mais, en compensation, les circuits
intégrés, les quartz que nous ache-
tons aux Etats-Unis, nous revien-
drons moins cher »...

Côté qualité courante, on accuse
davantage le coup. « Nous sommes
touchés. Ce n'est pas une catastro-
phe. Mais c'est un coup de plus sur
une industrie fragile. A un certain
moment, ça finit par faire mal. Il
n'est même pas dit que certains pe-
tits fabricants, dont le marché est
surtout centre sur les Etats-Unis ,
pourront survivre à cette secousse ».

On précise encore qu 'il faut at-
tendre quelques j ours pour savoir
exactement ce qui va se passer ;
mais, d'ores et déjà , on divise les
répercussions en trois groupes.

Pour les exportations horlogères
vers les marchés européens , les in-
cidences de la dévaluation du
dollar seront nulles. Ce sera le statu
quo ante ou, pour parler français ,
kif-kif bourricot.

En ce qui concerne les ventes à
destination de l'Asie, y compris du
Japon, et de l'Amérique latine,
l'alignement de l'unité monétaire
américaine peut se révéler une bon-
ne chose si elle est suivie par une
réévaluation du yen. Mais, même si
ce cas paraît très vraisemblable, il
convient de ne pas oublier que
Tokyo a plus d'un tour clans son
sac. Si donc les prix des produits

horlogers japonais venaient a mon-
ter, le gouvernement du Mikado
saurait freiner cette hausse par dif-
férentes aides occultes.

Reste le cas des fabriques travail-
lant avec les Etats-Unis. En cette
matière, il faut considérer deux
facteurs : les prix et les investisse-
ments.

Si l'on examine les premiers, on
se rend compte que les concurrents
des maisons suisses, à, l'exception
importante de Timex seront at-
teints dans la même proportion.
D'autre part , pour une montre ven-
due une quarantaine de dollars, la
« matière » helvétique proprement
dite ascende à environ 35 francs, le
reste du prix étant constitué par les
taxes douanières, la distribution,
etc. L'augmentation consécutive à la
dévaluation se monterait donc à
quelque 3 fr. 50, ce qui ne paraît
pas devoir décourager l'acheteur
américain. D'autant plus que l'éco-
nomie américaine donne des signes
évidents de relance, que la dévalua-
tion devrait encore la revigorer et
que le marché des Etats-Unis, où
les taux d'intérêts sont plus at-
trayants que ceux pratiqués en Eu-
rope, semble aller vers une vaste
expansion.

En revanche, les perspectives des
maisons suisses sont beaucoup
moins brillantes en ce qui touche
les investissements et, singulière-
ment, pour celles qui possèdent un
service de distribution qui leur est
rattaché. Ici, les pertes seront lour-
des, très lourdes même, car elles
seront doubles : en substance et en
rendement. U est impossible, en ef-
fet , de répercuter avec effet immé-
diat les augmentations sur la clien-
tèle, car les marchandises doivent
être vendues aux prix imprimés sur
les catalogues.

Cependant , il faut relever que les
entreprises horlogères américaines
qui sont établies en Suisse font , elles,
au contraire un double bénéfice dans
l'opération dévaluation du dollar.

On le voit, si l'alignement de la
monnaie américaine, qui doit sa
naissance à George Washington et
dont le nom vient du vieux mot
allemand « Thaler », ne doit pas en-
gendrer le pessimisme, il provoque-
ra toutefois maints soucis à nos
milieux horlogers.

Après les mesures monétaires et
commerciales de toutes sortes, qui
avaient freiné leur essor en 1971,
ils étaient satisfaits de la reprise
qui s'amorçait. Ils avaient espéré
pouvoir jouir de quelques mois pour
souffler un peu.

La décision américaine ne leur
laissera pas ce temps de répit. Us
devront encore améliorer la restruc-
turation qu 'ils ont courageusement
entreprise. Dès demain, ils se re-
mettront à la tâche. Mais ils enten-
dent que, cette fols, on leur f... la
paix avec le sempiternel dépôt à
l'exportation.

Nous le répétons une fols de plus:
les difficultés extérieures suffisent
amplement au bonheur de l'horlo-
gerie, sans que Berne y mette enco-
re sa patte !

Willy BRANDT

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Ancien haut lieu de la piraterie
en mer des Caraïbes, la République
dominicaine est-elle appelée à con-
naître une nouvelle période de vio-
lence ?

U y a une semaine, le gouverne-
ment annonçait qu'un groupe de
guérilleros avait débarqué dans l'île.
Depuis, l'ancien président Juan
Bosch ainsi que les cadres de son
Parti révolutionnaire dominicain
sont entrés dans la clandestinité.

Ce mini-débarquement en rappel-
le un autre, vieux de huit ans. En
avril 1965, les « marines » améri-
cains envahissaient le pays pour
renverser le gouvernement gauchi-
sant qu 'un mouvement armé à la
fois populaire et militaire avait por-
té au pouvoir. Quelques semaine»
plus tard , tout rentrait dans l'or-
dre. Les intérêts des grands trusts
US étaient saufs.

Depuis, l'expérience vietnamienne
semble avoir fait comprendre aux
dirigeants de Washington tous les
inconvénients d'une intervention ar-
mée directe dans les affaires inté-
rieures des autres nations.

Ce qui ne veut pas dire que les
Etats - Unis ont renoncé à soutenir
autrement que financièrement et
moralement les oligarchies et autres
généraux au pouvoir dans la plu-
part des pays d'Amérique latine.

Les militaires qui ont abattu Che
Guevara en Bolivie étaient entraî-
nés par des « conseillers » améri-
cains.

En Uruguay, la police s'est mon-
trée beaucoup plus efficace contre
les Tupamaros depuis qu'elle est
encadrée par des spécialistes venus
en droite ligne des Etats-Unis.

De cette aide d'un nouveau gen-
re, la République dominicaine « bé-
néficie » elle aussi depuis plusieurs
années.

Certes, les nouveaux guérilleros
dominicains se trouveront encoura-
gés par les similitudes existant en-
tre leur action et le débarquement
historique, le 2 décembre 1956, de
Fidel Castro, sur une plage déserte
des environs de Santiago de Cuba.

Seulement, les Américains eux
aussi se souviennent, et leurs con-
seillers très spéciaux sont justement
là pour empêcher que l'histoire se
répète.

Che Guevara eonnaîtra-t-il la
gloire d'une revanche posthume, ou
ses thèses seront-elles définitive-
ment étouffées par les stratèges
américains de l'antiguérilla ?

De nouveaux éléments de répon-
se se cachent peut-être au fond des
maquis dominicains.

R. GRAF

L'heure du test

Bonn. — Le Dr Hans Globke, ancien
secrétaire d'Etat à la Chancellerie de
la République fédérale allemande, est
décédé hier à la suite d'une longue
maladie. Il était âgé de 74 ans.

Wellington. — Sur la suggestion des
autorités françaises, le gouvernement
néo-zélandais a accepté d'envoyer un
spécialiste vérifier les mesures de sé-
curité prises dans la zone des essais
nucléaires du Pacifique.

Melbourne. — Distendant un peu
plus ses liens avec la couronne britan-
nique, le gouvernement travailliste
australien a décidé que les émigrants
n'auront plus, désormais, à prêter ser-
ment d'allégeance au monarque lors-
qu'ils prendront la nationalité austra-
lienne.

Los Angeles. — Trois hommes et une
femme qui avaient la gorge tranchée,
et les mains liées derrière le dos, ont
été découverts lundi soir par des poli-
ciers dans le bureau du Théâtre Tor-
rance, dans un faubourg de Los An-
geles.

Turin. — Un commando de gauche
a enlevé lundi M. Bruno Labate, 30
ans, secrétaire provincial du Syndicat
de droite « Cisnal ». Ses cheveux ont
été rasés et il a été enchaîné à un po-
teau télégraphique , devant les usines
Fiat.

Sinoia (Rhodésie). — Douze Africains
ont été condamnés hier par un tribu-
nal de Sinoia , à trois ans et demi de
travaux forcés, pour ne pas avoir si-
gnalé aux autorités les endroits où se
trouvaient des guérilleros. Les accusés
avaient tous plaidé coupable.

Moscou. — La Banque internationale
d'investissements, l'une des deux ban-
ques du COMECON (Conseil d'assis-
tance économique mutuelle) envisage
de lancer cette année pour la première
fois, un emprunt sur le marché finan-
cier international.

Paris. — Les chanteurs Sheila et
Ringo se sont mariés hier matin à la
mairie du 13e arrondissement de Paris,
et à l'église Notre-Dame de la Gare.
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Sagne.
5 M. Furgler et Le Locle.
7 Au Tribunal de Neuchâtel.

10 Delémont : habitants mécon-
tents.

13 Incendie criminel à Koeniz.
14 Réactions suisses après la dé-

valuation du dollar.
17 Le HC La Chaux-de-Fonds
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19 Ski : Mattle en forme.
20 Programmes radio, TV.
22 Au Grand Conseil bernois.

Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Couvert ou très nuageux, chutes

de neige jusqu 'en plaine.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,75.


