
Le malaise
étudiant

s'aggrave

En Grèce

La plupart des membres du Con-
seil de l'Institut polytechnique d'A-
thènes ont démissionné hier pour
protester contre les brutalités poli-
cières à l'égard des étudiants, qui ré-
clament une décision du gouverne-
ment sur leurs revendications. Selon
des sources dignes de foi , des poli-
ciers ont pénétré dans les bâtiments
de l'Université par une porte latérale
et ont barré la route aux étudiants
qui se trouvaient à l'intérieur. Plu-
sieurs jeunes gens ont été sérieuse-
ment malmenés dans le bureau mê-
me du recteur, et des arrestations
ont été opérées.

Par la suite, les policiers ont ex-
pulsé tous les étudiants et ont fer-
mé les portes de l'Université. On
ignore si les cours pourront avoir lieu
aujourd'hui.

Pour une plus grande
participation

Les étudiants réclament une plus
grande participation aux décisions
touchant la vie universitaire et une
limitation de l'intervention gouver-
nementale. Ils demandent également
que le représentant du pouvoir cen-
tral à l'Université soit remplacé.

L'agitation estudiantine se pour-
suit depuis plusieurs semaines en
Grèce. La semaine dernière, le Con-
seil de l'Institut polytechnique a pu-
bliquement apporté son soutien aux
étudiants et s'est engagé à transmet-
tre leurs revendications au gouver-
nement. Les cours sont pratiquement
boycottés depuis une quinzaine de
jours , (ap)

Les milieux d'affaires américains applaudissent
Après le coup de boutoir du président Nixon

Les milieux d'affaires américains
ont applaudi à la dévaluation du
dollar, et la plupart des chefs d'en-
treprises ont exprimé l'espoir qu'il
en résultera une expansion des ven-
tes, à l'intérieur et à l'étranger, les
produits américains étant moins
chers à l'exportation et les produits
importés plus chers.

Le marché des valeurs a réagi
avec enthousiasme à la dévaluation ,
et les spécialistes prédisent un im-
portant accroissement des investis-
sements étrangers. Certains écono-
mistes se montrent cependant plus
réservés, et redoutent un accroisse-
ment de l'inflation.

Comme de nombreuses banques
américaines, la banque Morgan , de
New York, a vivement approuvé les
mesures « directes et positives » pri-
ses par le gouvernement, en vue de
faire disparaître le déficit massif de
la balance américaine des paiements.

Les sociétés multinationales
grandes gagnantes

Ce sont les grandes sociétés multi-
nationales — gênées jusqu 'ici par les
importations à bas prix — qui doi-
vent profiter le plus de la dévalua-
tion du dollar.

La « General Motors » a déclaré
notamment que ses voitures devien-
dront plus concurrentielles par rap-
port aux voitures importées, et que
la vente des voitures étrangères aux
Etats-Unis devrait se ralentir.

La firme japonaise Toyota a pré-
vu en effet que ses exportations aux
Etats-Unis diminueraient probable-
ment de 20 à 30 pour cent.

La Société Monsanto (chimie et.
fibres textiles) a estimé q«e la déva-
luation favoriserait les firmes qui,
comme elle, vendent beaucoup à
l'étranger. Elle a ajouté que « le
nombre d'emplois, liés aux activités
d'exportation, devrait également
augmenter » .

Des points de vue analogues ont
été exprimés par la « Dow Chemi-
cal » et par l'ITT (International Te-
lephon et Telegraph).

La Chambre de commerce des
Etats-Unis a félicité Nixon pour

avoir consulté les partenaires com-
merciaux des Etats-Unis, avant de
dévaluer le dollar. C'est assurément
là , a-t-elle ajouté, « un premier pas
de géant vers une réforme monétaire
générale ».

On estime généralement que la dé-
valuation du dollar aura peu de con-
séquences pour le consommateur
américain moyen. Cependant des re-
lèvements de tarifs sont vraisembla-
bles dans les transports aériens in-
ternationaux.

Les compagnies Panam et TWA
ont annoncé que leurs tarifs actuels
seraient maintenus. Mais la Panam a
ajouté : « Nous pensons que les mem-

bres de l'IATA tiendront une confé-
rence très prochainement pour ajus-
ter les tarifs aériens » .

Ne pas oublier l'inflation
Dans le camp des critiques, M.

James O'Leary, de la banque « US
Trust Co » a estimé qu 'il ne fallait
pas exagérer la mesure dans laquelle
la dévaluation du dollar permettra
d'améliorer la balance commerciale
américaine.

Le gouvernement, a-t-il ajouté ,
doit avoir pour tâche essentielle de
juguler l'inflation. Sinon, « nous nous
retrouverons dans un an où nous
étions après l'accord de Washing-
ton » . (ap)

A&ASSÀNT
L'exploit des deux courageux Nem-

rods de la Montagne de Diesse qui ont
abattu un renard presque apprivoisé
aux abords du village d'Orvin, n'a pas
échappé aux chasseurs romands. J'étais
en Valais lorsque la nouvelle a été dif-
fusée. Et les commentaires que j 'ai
recueillis chez ceux qui chassent le
chamois dans l'Alpe, n'étaient guère
flatteurs pour les deux Tartarins juras-
siens.

— Vous êtes sûr, m'a-t-on demandé,
s'ils n'ont pas coupé la queue pour
l'arborer à leur chapeau ou à leur
auto ?

Cette remarque ironique traduit bien
le sentiment de gens qui respectent le
gibier plus que la prime et qui refusent
de s'associer à un carnage dont on a
abondamment parlé. Il est possible, et
même certain , que dans nombre de ré-
gions le renard ait été le principal
agent propagateur de la rage. Et quand
on connaît le danger que cette contami-
nation et cette maladie représentent on
ne peut qu'approuver les mesures de
précaution décrétées par les autorités.
Encore ne fallait-il rien exagérer. On
observe, en effet , aujourd'hui que là où
une razzia complète a été opérée, les
rats, mulots et campagnols pullulent.
On n'arrive ni à les combattre ni à les
détruire, besogne que le carnassier con-
damné effectuait dans une appréciable
mesure.

Enfin le fait que les chasseurs d'Or-
vin eux-mêmes, qui connaissaient
l'existence du renard, le laissaient vivre
en paix, et que les gosses du village
réussissaient à l'approcher et même à
le nourrir , indique bien que l'animal
n'était pas enragé.

On ne saurait en dire, hélas ! autant
de pas mal de gens qui n'écoutent que
leur intérêt ou leur passion, si ce n'est
leur plaisir particulier.

C est bien la raison pour laquelle il
importe de mettre une halte au car-
nage, en vertu d'une protection de la
nature dont on parle beaucoup, mais à
laquelle certains ne contribuent guère.
Quant aux deux « héros » susmention-
nés, ils pourront se flatter d'avoir puis-
samment contribué à dévaloriser un
sport qui connaît déjà pas mal d'adver-
saires en Suisse romande, et qui ne mé-
rite, à mon humble avis, ni la levée
de boucliers ni les mesures de rigueur
excessives dont , dans certains cantons,
il est l'objet.

Le père Piquerez

Un rabbin agitateur ultra-nationaliste
De notre correspondant à Jérusalem

Lucien LAZARE

Un personnage haut en couleurs, ve-
nu des Etats-Unis d'Amérique, est venu
récemment ajouter du pittoresque à
la « faune » politique israélienn e : le
rabbin Meir Kahane, fondateur et pré-
sident de la « Ligue de défense juiv e ».
Sa dernière initiative consiste en l' ex-
védition de lettres aux Arabes et aux

Druzes d'Israël et de Cisjordanie , leur
proposant de financer leur émigration
et leur réinstallation en terre étrangè-
re.

Un mouvement importé
des Etats-Unis

La « Ligue » est en réalité un mou-
vement d'importation américaine. Créée
initialement dans l'intention de mettre
sur pied des groupes d'auto-défense
chargés de riposter aux éventuelles
agressions des « Musulmans noirs », elle
a surtout fait  parler d' elle dans le cadre
des actions entreprises en faveur des
Juifs  d'Union soviétique. Les activistes
de la Ligue s'en prenaient aux forma-
tions artistiques de Russie en tournée
aux Etats-Unis , et même aux diploma-
tes de Moscou en poste à I'ONU ou à
Washington. Il semble ne pas faire de
doute que pour critiquables qu'aient pu
être ses méthodes , la Ligue de défense
juive a joué un rôle décisif pour ameu-
ter l'opinion publique des pays du
monde libre sur le sort des Jui fs  de.
Russie. Ce qui n'a pas empêché le rab-
bin Kahane d'avoir des démêlés avec
la justice fédérale , soucieuse de répri-
mer certaines infractions de la « Ligue»
aux lois concernant le maintien de l'or-
dre public.

Mais les procès qui lui étaient inten-
tés n'avaient rien qui soit de nature à
déplaire au bouillant rabbin, décidé-
ment peu séduit par l' exercice de fonc-
tions culturelles mais avide au con-
traire de publicité tapageuse.

C'est quand il eut perdu le monopole
de l'activisme en faveur des Jui fs
d'Union soviétique, et qu'il pouvait
considérer avoir atteint son objectif
sur ce plan, que le rabbin Kahane
décida de transférer son P.C. en Israël.

Un étrange passé
Premier éclat il y a un an, lorsque

le leader de la « Ligue de défense jui -
ve » prétend s'emparer, au besoin par
la force , de la tribune du Congrès

sioniste mondial tenant ses assises à
Jérusalem, alors qu'il n'a jamais ap-
partenu au mouvement sioniste. Second
éclat publicitaire quelques semaines
plus tard ; à la suite d'un accrochage
bénin entre des membres de la Ligue
et. des militants du mouvement des
«Panthères noires », la police perqui-

sitionne le local de la « Ligue » et y
saisit des armes. Mais une af fa i re  d' ar-
mes beaucoup plus sérieuse éclate
après l'attentat de Munich, où onze
sportifs israéliens avaient trouvé la
mort ; le rabbin Kahane proclame alors
que la « Ligue » va livrer bataille con-
tre les terroristes de « Septembre noir »
dans les villes d'Europe et d'Amérique.
Quelques jours plus tard , la douane de
l' aéroport de Lod intercepte une caisse
en partance pour la Belgique : elle con-
tient des armes. Le président de la
«Ligue » p rend crânement la respon-

sabilité de cette tentative de contreban-
de et fait  l' objet d'une inculpation. C'est
alors que la presse révèle des aspects
peu connus de son passé, oit on le voit
notamment agent du FBI , mais aussi
membre de la « John Birch Society »,

SUITE EN DERNIERE PAGE

Milan: sanglant incident

Les syndicats ont lancé hier un apppel à la grève, pour aujourd'hui , a tous
les ouvriers imprimeurs de la région de Milan , pour protester contre le fait
qu'un industriel, M. A. Girotto, 34 ans, ait blessé à coups de feu deux syn-
dicalistes qui invitaient le personnel de son imprimerie à se mettre en grève.
L'un des blessés, M. Robusti , 28 ans, est dans un état critique ; l'autre est
légèrement blessé à l'épaule. M. Girotto (à gauche sur notre bélino AP)
a été arrêté. Depuis trois mois, son entreprise était en proie à des grèves

sporadiques.

un chasseur britannique
Lord Carrington, secrétaire bri-

tannique à la défense, a déclaré
hier aux journalistes qu'il n'ex-
cluait pas la possibilité que la
Chine achète l'avion Hawker -
Siddeley - Harrier, seul chasseur
à décollage vertical dans le mon-
de occidental.

Selon la presse londonienne, la
Chine aurait officiellement an-
noncé son intention de comman-
der quelque 200 appareils de ce
type. Interrogé à ce sujet, Lord
Carrington a déclaré que « toutes
sortes de problèmes » étaient en
jeu.

Le corps américain des « mari-
nes » est déjà un important ache-
teur du Hawker - Siddeley - Har-
rier , et la vente de cet appareil à
la Chine doit être décidée par le
gouvernement britannique, (ap)

La Chine s'intéresse à

Conseil monétaire des Neuf

« La situation créée par l'action américaine exige que soient reconsidérées
les modalités du développement de l'Union économique et monétaire euro-
péenne », a déclaré M. Malagodi , ministre italien du Trésor , au cours du
Conseil des ministres des finances des Neuf , qui s'était réuni à Bruxelles
hier soir. M. Malagodi a ajouté que l'Union économique et monétaire restait
cependant un objectif fondamental pour l'Italie. Notre bélino AP mon-
tre M. Malagodi, assis, en conversation avec M. H. Schmidt, ministre des

finances ouest-allemand.

Franc suisse

Grande journée de consultation
et de discussion au Palais fédéral.
Le gouvernement a consacré une
bonne partie de ses délibérations
à un tour d'horizon complet sur
la situation monétaire, en confé-
rant avec le directoire de la Ban-
que nationale suisse, le directeur
des finances fédérales et le direc-
teur du commerce extérieur. Les
derniers développements enga-
gent le Conseil fédéral à une at-
titude expectative, bien que très
attentive : pour l'instant, il esti-
me qu 'il serait prématuré de
prendre une décision. Par consé-
quent, le franc suisse continue à
flotter par rapport au dollar.

H. F.

LIRE EN PAGE 13

Pas de changement
pour l'instant

Traversée de La Béroche
par la Nationale 5

Un compromis
qui satisfait

les communes
Lire en page 7

Plateau de Diesse

Un sauna pi
ne donne pas

que de la vapeur
Lire en page 9



Brigitte Lefèvre et Jacques Garnier
Au Club 44

Interceptes au cours de leur séjour
chaux-de-fonnier, Brigitte Lefèvre et
Jacques Garnier , fondateurs et direc-
teurs du Théâtre du Silence, se pro-
duisaient hier soir dans les locaux du
Club 44.

En début de soirée, M. Philippe
Braunschweig, président de la Fonda-
tion en faveur de l'art chorégraphique,
dont le siège est à Lausanne, définit
brièvement quelques points sur les-
quels se concentrent plus particulière-

ment le travail de la Fondation, à sa-
voir et en tout premier lieu : être au
service de la danse et des danseurs.
Organiser en janvier de chaque année
le « Prix de Lausanne », un concours
international pour jeunes danseurs
qui doit devenir pour ces artistes ce
que représente pour les musiciens le
concours international d'exécution mu-
sicale de Genève, c'est-à-dire une ma-
nifestation parmi les plus importantes ,
car comme nous avons déjà eu l'occa-
sion de le relever , rares sont les con-
cours pour jeunes danseurs, Moscou ,
Varna (Bulgarie), New York. L'Europe
occidentale n 'avait pas encore d'insti-
tution similaire capable de soutenir
les espoirs du ballet dans leur difficile
carrière.

Une autre activité de la Fondation a
été de passer commande , pour le Fes-
tival international de Lausanne, d'une
œuvre dont la création mondiale aura
lieu au Théâtre de Beaulieu , le 12
mai prochain. La réalisation de ce bal-
let a été confiée à Jacques Garnier
et Brigitte Lefèvre, sur une musique
originale d'Emile de Ceuninck.

CONSTRUCTION
Tel est le titre du ballet sur lequel

travaillent en ce moment les artistes
sus-mentionnés. Il traitera du Temps,
sous différentes formes , le temps dans
l'espace, le temps des saisons, le temps
philosophique. Le ballet sera divisé en
huit parties de quatre minutes chacune ,
il sera dansé par toute la troupe, soit
12 danseurs , dans une orchestration

faite de deux percussions, piano et mu-
sique électronique.

Grâce à cette triple action , la Fonda-
tion entend non seulement promouvoir
le nom de Lausanne dans le monde de
la danse et du spectacle, mais surtout
susciter en Suisse un véritable intérêt
pour le ballet.

Prenons la plus formelle de ces cho-
régraphies, celle où Jacques Garnier
se livre à une recherche de forme,
celle qu'il construit sur Reflexion in
D. de Duke Ellington. Il devient vite
évident , et les spectateurs l'ont bien
compris, que le geste parce qu'il est
ample, développé jusqu 'au bout des
possibilités des membres, éveille chez
eux une émotion qui dépasse le physi-
que, qui va rendre plus ample encore
le geste qui suit, lequel affirmera enco-
re davantage la sensibilité de l'inter-
prète.

Elle, merveilleuse dans Leda sur un
poème de Paul Eluard , le visage peu
à peu envahi de béatitude, le corps
sans cesse plus allégé. Instant privilé-
gié où le spectateur reçoit toute l'illu-
mination de l'art, où il s'abandonne à la
magie, suscitée en lui par l'artiste, en-
dormant en lui toute faculté analytique;

Quant au « Pas de deux » sur l'opus
10 de Webern , la signification réside,
ici dans le mouvement des ensembles
qui , numériquement limités, n'en don-

nent pas moins l'illusion d un spectacle.
Une chorégraphie, comme les précéden-
tes, de Jacques Garnier. Ici la danse
traduit dans le langage spectaculaire
de la chorégraphie l'érotisme de ce qui
est une allusion à la possession amou-
reuse et qui, par moments, fait songer
à l'érotisme subtil des Orientaux.

Il appartenait encore à Jacques Gar-
nier et Brigitte Lefèvre de parler, en-
tre deux danses, des causes de son dé-
part de l'opéra quant à elle, de leurs
désirs de travail concernant différentes
formes de danses qu'à l'opéra on envi-
sage mal ou que l'on traite de façon su-
perficielle. De leurs contacts et décou-
vertes, en Amérique, de l'évolution qui
les a menés à créer leur propre troupe :
le Théâtre du Silence à la recherche
d'un style échappant à la fois aux
clichés de l'art classique et de l'art
moderne.

La soirée se termina par un excellent
débat , animé par MM. Philippe Braun-
schweig, Jean Delor et Stéphane Iones-
co, ces deux derniers critiques d'art à
Genève et Lausanne.

D. de C.

Femmes...femmes...femmes, à l'abc
Annoncé

Continuant sa série de divertisse-
ments du samedi soir, le Théâtre abc
offre en fin de semaine un charmant
spectacle, assuré par la troupe des
Tréteaux du Château de La Tour-de-
Peilz.

U s'agit de cabaret-théâtre, sur le
thème général de la femme, sous ses
divers visages. Les interprètes, tous
jeunes et sympathiques, présentent un
choix très varié de textes et de chan-
sons, une quarantaine en tout, œuvres
d'auteurs anciens ou contemporains,
classiques (Voltaire, Rimbaud) ou mo-
dernes (Prévert, Ferré, Lama), pour la
plupart méconnues ou peu connues.

Les interprètes ont composé ce spec-
tacle selon leurs goûts personnels, qui
sont en général de bon ton. C'est gai,

grivois, guilleret, espiègle, un peu gail-
lard parfois, avec un brin de poésie,
une pincée de fleur bleue et une pointe
de réalisme. Bref , tout un petit monde
aussi divers et changeant que... la
femme, un agréable divertissement plu-
tôt qu'un portrait.

La troupe est homogène. Pas de
vedette parmi les huit interprètes,
accompagnés au piano par André Ra-
wyler et à l'accordéon par Gil Perret,
avec une discrète mise en scène de
Philippe Weiss.

Poèmes, chansons, accompagnement à
la guitare, monologues et dialogues,
drame et comédie, un programme on ne
peut plus varié ! Et fort plaisant. On
en pourra juger samedi soir...

(imp)

A propos de Bourses fédérales
Jamais les prosodies et les rhé-

toriques n'ont empêché l'originalité
de se produire distinctement. Le
contraire, à savoir qu'elles ont ai-
dé à l'éclosion de l'originalité , serait
infiniment plus vrai.

Baudelaire.
Kunst ist tôt ! Kunst iiberflôssig !

Ces énormes banderolles annonçant à
Cassel la victoire supposée des anartis-
tes, pourquoi ne les ai-je pas retrouvées
à l'entrée du Musée d'art décoratif
de Lausanne, qui abrite actuellement
les travaux des lauréats de la Bourse
fédérale ? Ces actes de décès, contre-
signés par les œuvres du bon trois-
quart des boursiers , eussent été parfai-
tement en place avenue de Villamont.
J'engage mes lecteurs d'y aller voir.
Voir ce qui serait l'aboutissement de
millénaires d'art , y compris les admi-
rables accents de la conquête de l'au-
tonomie des langages plastiques... Vous
direz alors avec moi : Quand trouve-
rons-nous un Molière pour porter à la
scène le ridicule des précieux et pré-
cieuses « conceptuels » , le ridicule des
snobs et le ridicule des critiques qui
jargonnent si drôlement ?

Pauvre Commission fédérale des
Beaux(...)Arts ! Pauvre jury de gens
fort distingués que je vois s'essouf-

ZINAL Valais vous attend
toujours avec le sourire et
ses forfaits skieurs à Fr. 375.—
pour 7 jours .
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fiant a sauter sur le dernier train
en partance pour le néant, s'accrochant
à ceci, à cela, pour éviter le pire. Car
il y avait pire, m'a-t-on dit , parmi les
350 candidats, heureusement en forte
majorité alémaniques.

La préface du catalogue émanant
du Département fédéral de l'Intérieur
(et beaux-arts) dit bien, avec prudence :
« Il s'agit non pas de primer des créa-
tions parfaites, mais de contribuer à
la réalisation d'espoirs, de promesses ».
Fort bien. Mais outre que je ne vois
pas beaucoup d'avenir dans les tra-
vaux primés, je subodore un petit côté
« consécration » pour un certain nom-
bre de boursiers déjà commis à repré-
senter une Helvétie dernier cri dans les
manifestations internationales.

Au fait , de quoi s'agit-il ? Voilà :
Imaginez, à terre, un carré de papier
noir , 3 m. X 3 m., recouvert de « plas-
tique » transparent froissé. C'est une
œuvre. Imaginez aussi une double ca-
bine téléphonique équipée pour une
télévision réciproque (rien à dire sur
la réalisation). Cette nouvelle subdivi-
sion des Beaux-Arts concerne le COM-
PORTEMENT.

Que je m'explique mieux en vous
disant qu'à l'exposition « Onze artis-
tes bâlois » un créateur a construit
une grande caisse noire. Vous y pé-
nétrez et vous vous trouvez dans l'obs-
curité totale. Alors ? Alors, vous, spec-
tateur , exercez un self-contrôle sur
votre comportement dans une nuit sans
étoiles. Vous êtes, par conséquent ar-
tiste au même degré que celui qui
a conçu la boîte ténébreuse. Compris ?
Sinon , demandez des tuyaux au doc-
teur Cherpillod. Mais revenons à l'ex-
position de Lausanne. La figuration
s'y étale en force. Mais quelle figura-
tion ? Made in USA, cela va de soi.
La démesure, le gigantisme, et sur-
tout une vulgarité de pensée et de
faire déconcertants. Rien en tous cas
de la grossièreté parfois féroce sauvée
par le style et la couleur des expres-
sionnistes du début du siècle. Et puis,
il y a l'inévitable photographie en
agrandissements, pavée de bonnes in-
tentions, mais ennuyeuse, envahissante.
Au fait , n'y a-t-il pas un concours de
Bourse pour les photographes ? J'en
admets l'art dans les bonnes occasions,
mais point le mélange avec la peinture.
Tout de même, je dois à la vérité de
dire que j'ai repéré trois jeunes artistes
qui font de la peinture. Bon, je citerai

leur nom une fois , s'ils continuent à
promettre. Aucune remarque sur la
sculpture, et pour cause.

Comme les poupons apprennent le
langage et la vie par imitation, les
jeunes artistes, c'est normal, agissent
par mimétisme. Mais, aujourd'hui, la
référence vient de si bas, et concerne
des modes déjà depuis cinq ans fati-
guées, que je ne vois pas l'avenir ar-
tistique, économique, social, de tout
cela. Mais la faute n'est-elle pas à
ceux qui consacrent la confusion du
verbe et des valeurs en refusant de
juger selon les critères de la sensibi-
lité esthétique.

Pour éclaircir mon propos et le met-
tre à l'épreuve de la pratique, je sug-
gère respectueusement à M. le conseil-
ler fédéral à l'Intérieur , de refiler à son
collègue Graber , de l'Extérieur, les
produits actuels des concours fédéraux
pour décorer nos ambassades et consu-
lats. Si cela se réalise, je mettrai en
doute mon bon sens.

Paul SEYLAZ

Les PTT ont construit un centre
technique de recherches et de déve-
loppement, à Ostermundigen. Sur le
toit plat du haut bâtiment, sont ins-
tallées ces antennes qui servent aux
émissions expérimentales de radio
et de télévision, (asl)

Antennes pour
recherches...

Une agence lausannoise de pho-
thographies de presse a d i f fusé  l'i-
mage d' une grève londonienne avec
une légende contenant cette phrase :
« Tous les 200.000 employés de l'ad-
ministration britannique ont parti-
cipé à ce mouvement de grève. »

On dirait 'Une traduction littérale
de l'allemand ! En français : « Les
200.000 employés ont tous participé
à ce mouvement...

Le Plongeur

La Perle

Le Grand Conseil du canton de Bâ-
le-Ville a voté un crédit de 2,34 mil-
lions de francs pour la rénovation in-
térieure de la Cathédrale de Bâle. Le
coût total se montera à 4,37 millions,
dont 0,95 à la charge de la Confédéra-
tion. Le solde sera payé par l'Eglise
réformée.

Les travaux seront terminés fin 1974.
Il est prévu de ramener le sol à son
niveau d'origine, afin de faire appa-
raître dans toute leur grandeur les
socles des colonnes. Les stalles qui
avaient été données par le Concile et
qui se trouvent actuellement au Musée
municipal seront remises en place, (ats)

2,34 millions pour
la rénovation

de la Cathédrale de Bâle

Il jusqu'à Fr. 1000.- ff

Cette grande botte n'est pas celle
de l'ogre du Petit Poucet , mais bien
l'une des attractions du Musée de
la Bourgeoisie de Leisnig, près de
Leipzig, en Allemagne de l'Est. Elle
est l'œuvre de six cordonniers qui
l'ont fabriquée à l'occasion du 600e
anniversaire de la ville. Elle mesu-
re 3 m. 70 de hauteur. Sa poin-
ture : 190 centimètres, (asl)

Bottes de sept lieues

Pour épargner ces deux magnifi-
ques platanes qui se dressent depuis
plus de 100 ans dans une artère de
Vienne,, on a détourné la voie du
métro, qui fait donc un coude poul-
ies éviter. Cette modification du tra-
cé souterrain en construction a en-
traîné une dépense supplémentaire
de 2 millions de schillings, (asl)

Chers arbres...

L'Américain Ray Conniff , âgé de
56 ans, compose ce qu'en termes
de musique de variété, on nomme
des « tubes », soit des airs à succès.
Il s'est rendu en Angleterre avec sa
femme pour y discuter de la possi-
bilité d'y faire une tournée, (asl)

Roi du tube



Parcage hivernal
Aujourd'hui

Deuxième degré

PARURE D'HIVER

De Biaufond à La Chaux-de-Fonds, c'est le désert blanc. Le paysage a
revêtu sa parure d'hiver et les automobilistes circulent le long de murs de
neige et de glace qui ne sont d' ailleurs pas sans charme. La chaussée étant
convenablement dégagée , on peut admirer sans nourrir trop d' aigreur à

l'égard du f ro id  et de la neige, (photo Impar-Bernard)

Création du Service socio-éducatif scolaire
Afin de parfaire encore l'intégration scolaire des enfants

Si l'école ne peut ni ne doit se substituer au rôle d éducation et d « équilibre »
des enfants qui est dévolu à la famille, du moins doit-elle s'efforcer d'assister
les parents dans ce rôle. Elle doit aussi veiller à offrir à tous les gosses les meil-
leures chances d'intégration au monde scolaire. Car l'école n'est plus, on le sait
bien, un instrument de « bourrage de crânes », mais un instrument d'épanouis-
sement de la personnalité. La réforme scolaire (jamais achevée, en fait), la créa-
tion de services parascolaires, l'introduction de classes d'enseignement spécialisé,
sont autant d'éléments qui tendent à parfaire la conformation de l'école à cette
nouvelle image, à cette nouvelle mission. Dans la même optique, la Commission
scolaire de La Chaux-de-Fonds, avec l'appui du Département cantonal de l'ins-
truction publique et cn parfaite collaboration avec la Direction des écoles primai-
res, vient de faire un pas de plus en créant le Service socio-éducatif scolaire.

Ce nom impressionnant recouvre en
fait un seul demi-poste d'assistante
sociale rattachée à l'école primaire. La
réalité est plus modeste que l'appella-
tion ! Presque trop modeste, d'ailleurs,
en fonction de la tâche délicate et com-
plexe qui s'y attache. Si un tel service
est en effet une nouveauté pour notre
canton , d'autres villes et cantons ont
fait depuis pas mal de temps l'expé-
rience de son utilité et l'ont développé
bien davantage.

dehors des heures de cours, si cette
occupation pose un problème ; ou en-
core les aider à aiguiller un élève en
difficulté vers le service adéquat , etc).
Elle aura une tâche socio-pédagogique

INFORMER, DIALOGUER,
COORDONNER

C'est Mlle Janine Pavillon, ancienne
institutrice (malgré son jeune âge) et
assistante sociale diplômée de l'Ecole
d'études sociales et pédagogiques de
Lausanne, qui assumera cette fonction
nouvelle, occupant par ailleurs un au-
tre demi-poste à l'Inspection de l'ensei-
gnement spécialisé, en tant qu 'institu-
trice chargée du dépistage. Mlle Pa-
villon et le travail dont elle est chargée
ont été présentés tant au corps ensei-
gnant qu'aux autres services parasco-
laires.

Le nouveau service n'empiétera pas,
en effet, sur les compétences et préro-
gatives des enseignants ni des autres
services, mais jouera entre eux, ainsi
qu'entre les parents d'élèves et eux, un
rôle très nuancé d'information, de dia-
logue, d'appui et, dans une certaine
mesure, de coordination.

Oeuvrant au niveau des classes de
début de scolarité, le Service socio-
éducatif scolaire s'occupera — non de
sa propre initiative, mais sur demande
d'un maître, voire de parents auprès de
la direction — des problèmes pouvant
surgir dans l'adaptation de l'enfant au
milieu scolaire ou lors de son passage
d'une classe à une autre classe.

Souvent, ces problèmes peuvent être
résolus par le contact entre enseignants
et parents ou la prise en charge directe
du cas par un service spécialisé. Le
nouveau service sera appelé pourtant
à faciliter ces relations s'il y a lieu, à
participer à leur (bon déroulement, à
jouer un rôle de liaison et de promotion
du dialogue.

Mlle Pavillon remplira donc une tâ-
che informative (pour ne prendre qu'un
exemple, elle pourra recenser et signa-
ler à des parents les solutions existant
en ville pour occuper les enfants en

aussi, par exemple en abordant les
problèmes posés par la réforme et qui
peuvent avoir des incidences sur la vie
familiale. Elle pourra aussi dialoguer
avec les enseignants aux prises avec
tel ou tel « cas difficile », et envisager
de concert avec eux des voies et moyens
de solution.

Le nouveau service est donc appelé à
jouer un rôle précieux encore que tout
en nuances et difficile à délimiter stric-
tement, dans l'amélioration des liens
fonctionnels entre famille école et ser-
vices parascolaires. Ce ne peut être
qu'au profit des quelque trois mille
élèves que comptent les classes primai-
res de la ville.

MHK

Le FC La Sagne a repris l'entraînement

Des gars qui voudront se montrer dignes de la confiance placée en eux

Chacun se souvient que la pause
hivernale fut bienvenue pour les foot-
balleurs du lieu, dont les derniers ré-
sultats furent peu encourageants. Aussi,
afin d'éviter toute surprise et améliorer
un classement qui ne correspond pas
aux capacités réelles de l'équipe, l'en-
traîneur Perret a convoqué ses hommes
un peu plus tôt , une fois par semaine
à la halle de Bellevue. Nul doute
qu'avec un brin de bonne volonté, la
situation s'améliorera rapidement. Con-
fiance peut du moins être faite aux
Sagnards qui n'ont pas l'habitude de se
décourager pour si peu ! Le programme
d'entraînement est chargé afin d'abor-
der le championnat le 4 mars au Val-
de-Travers dans les meilleures condi-
tions, (wr)

ETAT CIVIL

MARDI 13 FÉVRIER
Naissances

Carnal Olivier, fils de Jean-Gaston,
micro-mécanicien et de Jacqueline Elia-
ne née Sandoz-Bragard. — Richard
Vincent , fils de Jacques Louis, ingé-
nieur et de Françoise Marguerite Marie
née Gasne. — Renga Gianni , fils de
Francesco, manœuvre, et de Giuseppi-
na née Trionfo. — Cattin Sacha Ezio,
fils de Serge Gérard , copiste et de
Hedwig Gertrud Margarete née Schild-
berg.

Promesses de mariage
Bétrix Martial Robert , décolleteur et

Brutsche Gertrud.
Décès

Eichelberger Frédérich, mécanicien,
né le 21 août 1899, époux de Eisa Em-
ma Emilie, née Schneider. — Vogt
Charles A., boîtier, né le 25 mars 1892,
veuf de Marguerite Angéline, née Pos-
ty. — Eggimann Henri , célibataire, né
le 25 février 1902. — Meyrat Paul Ro-
bert, horloger, né le 18 octobre 1884,'
époux de Ruth née Gindrat. — Chedel
Jeanne Marguerite, née le 24 juin 1887,'
célibataire. — Vogt Hermann, boîtier,
né le 19 février 1901, époux de Anna-
Alice née Schnurrenberger.

MERCREDI 14 FEVRIER
Naissances

Chollet Patrick, fils de Pierre André,
employé CFF et de Suzanne, née Fors-
ter. — Robert-Nicoud Geneviève Clau-
de, fille de Ferdinand Marcel , agricul-
teur et de Claudine Marguerite, née
Robert-Charrue. — Calame Marinette
Lucienne, fille de Louis Edouard , agri-
culteur et de Jeannine Madeleine, née
Oppliger. — Pinero Carlos, fils d'An-
tonio-Francisco, chauffeur livreur et de
Maria del Carmen, née Madeda. —
Guyaz Hervé Laurent, fils de Pierre
André, mécanicien et de Ginette Marie,
née Gauthier-Jacques.

Promesses de mariage
Leuba Denis Ali, mécanographe et

Sandoz Ginette Charlotte.

Décès
L'enfant Richard Vincent, né le 9

février 1973. — Paratte Alfred Justin,
agriculteur, né le 25 août 1901, époux
de Berthe Eugénie, née Arnoux, dom.
Le Noirmont. ¦— Riesen Samuel, bou-
langer, né lé 1er juin 1888, veuf de'Ida ,
née Kônig. — Jeandupeux Louis Adrien,
remonteur, né le 17 mars 1884, céliba-
taire».

Sociétés locales
Chœur mixte de 1 Eglise reformée. —

Jeudi 15, 20 h., au Presbytère, so-
prani et alti. Lundi 19, 20 h., salle
de chant du Gymnase, ténors à 19 h.
30.

Chœur d'hommes « La Cécilienne ».
— Ce soir, 20 h. 15, ténors I et II,
au Cercle catholique. Mardi 20, pas
de répétition. Jeudi 22, 20 h. 15, ré-
pétition d'ensemble, au Cercle ca-
tholique.

Chœur d'hommes « Union Chorale ».
— Ce soir, 20 h. 15, ténors I et II,
au Cercle catholique. Mardi 20,
20 h. 15, assemblée générale annuel-
le. Jeudi 22, 20 h. 15, répétition
d'ensemble au Cercle catholique.

Chœur mixte catholique. — Diman-
che 18, 9 h. 30, messe chantée à N-
D. de la Paix. Lundi 19, 20 h. 15,
répétition à N.-D. de la Paix. Mardi

20, reunion des candidats au futur
comité.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi, 20 h. 15, assemblée géné-
rale, au local (Ancien Stand).

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin, Pradières ou-
verts, Samedi 17, course Roger Hu-
guenin, rendez-vous à 13 h. à la
gare. 17-18, Grindelwald - Wild-
gerst, réunion des participants ce
soir, 18 h. 15, au local. 24-25, Melch-
see-Frut, inscriptions O. Zgraggen.

Club haltérophile. — Samedi 17, 14 h.
30, assemblée générale annuelle à
la Brasserie de la Poste. Présence
obligatoire des membres actifs et in-
vitation cordiale aux membres pas-
sifs.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Rétro 1972, séance mixte
(salle de la Juju), mercredi 21, à
20 h.

'Samaritains. — Vendredi 16, dès 19 h.,
souper canadien pour tous.

Société ("l'horticulture La Chaux-de-
Fonds. — Local : Channe Valaisan-
ne. Samedi 24, 18 h. 30, soirée an-
nuelle.

Société suisse des contremaîtres. —
Jeudi 1er mars, 7 h., place de la Ga-
re, La Chaux-de-Fonds. Visite de la
Tuilerie Morandi et des Laboratoi-
res Kodak. Inscription par carte
postale jusqu'au 16 février.

Quinzaine italienne au Printemps
Publi-reportage

Le groupe folklorique qui a ouvert les fest ivi tés ,  (photo Impar-Bernard)

Un parfum de Printemps, c'est ça.
Un parfum des îles méditerranéennes
aussi , une chaleur, du soleil en salle,

de la gaieté. C'est la quinzaine italienne
avenue Léopold-Robert 54 avec toute
l'animation, la joie, la couleur que cela
suppose. Avec aussi une importante
exposition-vente des meilleurs produits
d'Italie dans tous les rayons vente du
Printemps, des attractions et encore un
grand concours, organisé en collabora-
tion avec l'Office national italien du
tourisme. De ces attractions , parlons-en
un peu , car elles sont de qualité. Hier,
les chalands ont pu notamment appré-
cier avec un plaisir non dissimulé, la
production d'un groupe folklorique
excellent, venu de Sardaigne, qui agré-
menta ensuite la réception offerte à
l'occasion de l'ouverture officielle de
cette quinzaine, manifestation à laquel-
le participèrent du côté des invités,
MM. A. Spada , agent consulaire d'Ita-
lie, T. Movici et Mme Delamico, repré-
sentant la colonie libre italienne, G.
Marsico, président de la mission ita- '
lienne et Don Lino, ainsi qu 'un délégué
du syndicat d'initiative d'Alghero. Ce
fut un agréable coup d'envoi à la
« Primavera Italiana » qui se poursui-
vra jusqu'au trois mars. Une enseigne
prometteuse, (imp)

i COMMUNIQ UÉS
:

Maison du Peuple.
Ce soir à 20 h., loto de l'Association

suisse des Invalides.
Au Théâtre : Jacques Fabbri.

A l'affiche du prochain Gala Kar-
senty - Herbert, au Théâtre, mardi à
20 h. 30, le spectacle qui pendant deux
années a fait éclater de rire les spec-
tateurs du Théâtre Fontaine : « Pau-
vre France » de Jean Cau, avec son
extraordinaire créateur : Jacques Fab-
bri. — Pauvre France ! c'est le cri du
cœur, d'un homme sur la tête duquel
toutes les misères du monde se sont
abattues ! Dans la mise en scène de
Michel Roux, on applaudira Patrice
Valota, Jean-Luc Tardieu, Claudine
Colas, Suzanne Grey. Un spectacle
d'un comique irrésistible dont Jean-
Jacques Gauthier a écrit • « fou-rire
non stop ! ».

Saint- Valentin
Contrairement à l'annonce parue dans
« L'Impartial » du 13 février 1973, les
fleuristes de la ville n'ont pas eu la
possibilité d'ouvrir leurs m a g a s i n s,
mercredi après-midi 14 février. Ils re-
grettent ce contre-temps et s'excusent
auprès de leurs clients.

1Z îIïI3ii3BI13!3E!93

Quand la < lumière divine > s'éteint à La Chaux-de-Fonds
Messieurs,
A la suite des informations parues

dans vos quotidiens des 29.11, 19.12 et
21.12.72 concernant le gourou Maharaj
Ji, j'ai pris contact avec ses adeptes
(qui n 'admettent pas la controverse).

Aussi est-ce avec plaisir que je vous
communique ce qui suit (en tant que
chrétien) :

L'achram, centre hindouisant des dis-
ciples du gourou Maharaj Ji , a fermé ses
portes. U n 'a pas trouvé d'écho favora-
ble dans notre ville. Le Jurassien,
assez matois et plutôt prudent , a flairé
la fausse piste et ne s'est pas laissé
prendre. Les jeunes recherchent l'éva-

sion, mais plutôt dans un but et avec
un objectif positif.

Les rêveurs ont donc abandonné leur
« haut-lieu » et quitté la localité, sans
tambour ni trompette. Mais ils n'ont
pas renoncé d'essayer d'aller en jouer
ailleurs, espérant y récolter de plus
mirobolantes recettes. (Voir à ce sujet ,
l'article des journaux du mercredi 31
janvier concernant la prodigieuse « lu-
mière divine » de Winterthur).

Loué soit l'Eternel. Nous avons tout
pleinement en Jésus-Christ, point n 'est
besoin d'une religion de néant.

Francis GAUDIN
La Chaux-de-Fonds

TRIBUNE LIBRE

y r

La Chaux-de-Fonds
Club des loisirs : Maison du Peuple,

14 h. 30, films.
Galerie du Manoir: 17 h. à 19 h., Expo-

sition Gertrude Stekek" ",CT°
Galerie du Club 44 : exposition Luigi

Grippa, "peintures, gravures, de
17 h. à 20 h. 30.

Musée 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 29.
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,
Guye, av. Léopold-Robert 13 bis.
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.

M E M E N T O
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Tél. (039) 311315 Eastmancolor 18 ans — 18 ans — i

: ! RESTAURANT DES CHASSEURS

LES ENTRE - DEUX-MÔNTS~|
DU 17 FÉVRIER AU 12 MARS

PAS DE RESTAURATION
Durant ces trois semaines

JACQUELINE
se fera un plaisir de vous recevoir
CHAQUE JOUR DÈS 13 h. 30
LES DIMANCHES DÈS 10 heures
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BTR NlyûCTE F=î l>̂ LJX: S.A..

NOUS sommes un des plus grands fabricants de maté- j
riaux de construction en Suisse romande.

VOUS avec accompli un apprentissage de commerce et
désirez compléter votre formation professionnelle
dans notre branche d'activité.

VOUS trouverez alors chez nous un poste intéres-
saut d'

employé
de commerce

où vous pourrez exécuter un travail varié, faire
• preuve d'initiative tout en assumant des responsa-

bilités dans une ambiance dynamique.

DOUX champs d'activité sont offerts, l'un en qualité
d'adjoint à notre chef-expéditeur, l'autre au service
interne de la vente.

u6l3 Alors, adressez-nous votre offre manuscrite, !

VOUS curriculum vitae et références. Nous vous 5
tBIltfi . garantissons toute discrétion.

NOUS nous réjouissons de vous connaître.

BTR MATÉRIAUX S. A.
Route de Prilly, 1023 Crissier

A LOUER AU LOCLE

APPARTEMENT
de 3 Vi pièces, moderne, tout con-
fort , cuisine avec frigo, tapis.
Ascenseur, Service de concierge-
rie. Grande terrasse à disposition.
Libre tout de suite.
FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 — LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 54

VENDREDI 16 FÉVRIER à 20 h. 30

Grand match
au cochon

Hôtel de la Croix-Fédérale
Le Crêt-du-Locle

Prière de s'inscrire : tél. (039) 26 06 98

CLINIQUE MONTCHOISI
LAUSANNE

cherche

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

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

Pasde publicité=pas de clientèle

NOUS CHERCHONS

jeunes
collaborateurs
(trices)

pour différents points de vente en Suisse
romande. Suisses ou permis C.
Tél. (039) 31 57 17 de 18 h. à 21 heures.

fille de buffet et d'office I
garçon ou fille de cuisine I
Se présenter ou téléphoner à j \
M. Martin, gérant, restaurant j >
Tour Mireval, Côte 22 a, 2400 Le
Locle. Tél. (039) 31 46 23. U
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CHERCHONS

nettoyeur
pour entretien de locaux au Locle,

semaine seulement,
1 heure par jour environ, dès

17 h. 45.

BON SALAIRE.

Tél. (039) 31 61 31, heures de bu-
reau.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

iP^H
fc^ ZENITH I

TIME SA I
USINE I LE LOCLE j ||| j

désire engager au plus vite ] j j

personnel I
féminin I

Travail soigné d'assemblage dans i I j
notre département « Montres élec- i||
troniques ». j 11 j

Horaire variable. f. J

S'adresser au , 4(1 ;
i Service du personnel de ZENITH i j l

TIME SA, Billodes 34, LE LOCLE, | \1|
tél. (039) 31 44 22. J |j |

ZENITH mmmmmmmiMMÈmëWmMÊWË
TIME SA W

HÉLIO COURVOISI ER S- A.
IMPRESSION DE TIMBRES-POSTE
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

jeunes ouvriers
non qualifiés

pour différents travaux soignés.

Formation assurée dans nos ateliers.

Avantages sociaux.

Entrée immédiate ou date à conve-
nir.

Se présenter rue Jardinière 149 a.
Tél. (039) 23 34 45.

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
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.

r ^

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
FABRIQUE B

cherchent

une employée
de bureau qualifiée

pour s'occuper de la réception et du secrétariat.

Les offres écrites avec curriculum vitae sont à
adresser à la Direction de l'entreprise, rue de la
Concorde 29, 2400 LE LOCLE.

Cette semaine :

LA VRAIE BOUILLABAISSE MARSEILLAISE
ET LES ÉCREVISSES À LA BORDELAISE

vouns sont recommandées par le Chef de l'Hôtel du
Lac, Les Brenets. Tél. (039) 32 12 66. Prière de ré-
server s. v. pi.

Pour compléter son team de collaborateurs

PIAZZA
engage pour tout de suite ou date à convenir

2 VENDEUSES (EURS)
NOUS OFFRONS :

• Semaine de 5 jours

9 3 semaines de vacances

• Caisse de retraite

• 13e mois de salaire.

Veuillez adresser vos offres à :

M. A. GARIN, gérant, rue Bournot 31

2400 LE LOCLE

ou téléphoner au (039) 31 44 55



Avec ou sans sel? Â vous de juger
Les automobilistes loclois, ainsi que

tous ceux qui ont eu l'occasion de tra-
verser la ville ces derniers jours, au-
ront certainement pesté en roulant sur
l'artère Nord , en direction du Col-des-
Roches. La rue de France en particu-
lier, est assurément bosselée et sillon-
née de dangereux nids-dc-poules de
glace, alors que la circulation sur l'ar-
tère Sud , en direction de La Chaux-de-
Fonds, est indéniablement plus facile.

L'artère sud débarrassée à l' aide de sel.

Nous avions, par ailleurs, signale en
début de saison, qu 'une expérience pra-
tique allait être tentée par les services
de la voierie du Locle, en ce qui con-
cerne l'utilisation du sel à dégeler les
routes. C'est chose faite. Les hommes
de la neige se sont en effet abstenus de
répandre de cette matière sur l'artère
nord , entreprenant ainsi de la débar-
rasser avec les seuls moyens mécani-
ques à disposition , alors que l'artère
sud a été traitée avec l'aide du sel.

DES AVIS PARTAGÉS
Nous ne voulons pas ici prendre par-

ti pour l'une ou l'autre des méthodes
utilisées, d'autant que notre journal
s'est à plusieurs reprises prononcé pour
l'utilisation limitée de ce produit dont

on connaît les méfaits polluants et les
dégâts qu'il occasionne aux carrosse-
ries. Cependant, il convient d'admettre,
au vu de l'expérience, que sa non-utili-
sation pour le déblaiement des routes
n 'irait pas sans poser de sérieux pro-
blèmes de circulation, aux dires de cer-
tains.

Les avis à ce propos sont d'ailleurs
fort partagés, d'aucuns prétendent en

effet , pour l'avoir constate ces derniers
jours, que l'expérience de la rue de
France n 'est pas si démonstrative qu'on
veut bien le laisser entendre ; il sem-
blerait en elfet que les soins qu 'on y a
apportés aient été moins enthousiastes
que ceux dont bénéficièrent l'avenue
de l'Hôtel de Ville ; que d'autres rues,
à trafic assez intense, sont beaucoup
plus lisses, bien qu'elles n'aient pas
fait l'objet de « salaison ».

UNE QUESTION DE CHOIX

Une chose est certaine dans tous les
cas, la rue de France n'est praticable
qu 'à vitesse très réduite si l'on tient
à ses amortisseurs, de plus les poids
lourds qui se dirigent vers la France,
font trembler les maisons sur leur pas-

L'artère nord , cahotique à souhait, débarrassée avec les seuls moyens
mécaniques, (photos Impar-Bernad)

sage en rebondissant sur les bosses et
les ornières de glace.

Selon les explications des responsa-
bles de l'entretien routier, seul l'emploi
du sel — dont l'usage a tout de même
été modéré — permet d'éviter ces ef-
fets de creusage, dus à des rapides
changements de température qui dur-
cissent les traces d'un trafic intense
sur neige tendre et mouillée. Il con-
vient en outre de remarquer que les
automobilistes circulant en hiver sont
de plus en plus nombreux. Certains
d'entre eux pourraient vraisemblable-
ment se passer de leur véhicule mais
préfèrent s'exposer aux risques de la
circulation hivernale. Tout est question
de choix et les solutions miracles se
font de plus en plus rares. Chacune
possède ses avantages et ses inconvé-
nients, le problème est identique en ce
qui concerne les pneus à clous. La sé-
curité et le confort entraînent souvent
de lourdes contreparties en matière
de finances ou de protection de l'en-
vironnement.

Quant à l'utilisation ou non du sel
à dégeler, la question reste posée et il
serait intéressant que nos lecteurs au-
tomobilistes nous fassent part de leurs
opinions à ce propos. L'expérience lo-
cloise mérite toute l'attention de la
population Ses remarques et ses con-
sidérations pourront contribuer à l'é-
laboration d'une solution plus satis-
faisante pour chacun.

A. R.
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Au Cinéma Casino ; Les aveux les plus
doux.
Tiré du roman de Georges Arnaud,

le film de Edouard Molinaro est une
oeuvre de méditation. Ce film s'atta-
que à un problème d'une actualité
brûlante : le comportement de la jus-
tice criminelle. Il s'agit donc d'un jeu-
ne voyou subissant un interrogatoire
par deux inspecteurs : l'un une brute
à l'état pur, l'autre un complexé qui
guette doucement sa proie pour mieux
la surprendre et l'étouffer. L'interpré-
tation est excellente avec Philippe
Noiret , Roger Hanin, Caroline Cellier,
Marc Porel. Jeudi , vendredi, samedi
et dimanche à 20 h. 30.

En nocturne, vendredi et samedi à
23 h. 15 : l'histoire d'une jeune fille
sage, qui devient mannequin, vous est
contée dans le film : « Le journal in-
time et erotique d'un mannequin ».

Il n'en resta qu'un...

Deuxième mardi du mois, jour cle
foire !

Ils étaient un certain nombre pour-
tant à avoir annoncé leur venue au
loueur de bancs qui le matin les avait
dressés sur la place du Marché. Ils vin-
rent bien moins nombreux que prévu ,
et regardant d'un œil soucieux les élé-
ments qui se déchaînaient ont laissé
là leur camionnette fermée et se sont
réfugiés dans les locaux chauffés pour
y boire un bon café et y faire un co-

pieux petit déjeuner , attendant le re-
tournement de la situation. Vains es-
poirs. Aussi sans avoir rien étalé, ils
s'en furent. Un courageux cependant
fit front et il resta tout seul sur la
place, si vaste et si dénudée qu 'il put
même choisir la place qui lui convenait
le mieux. Eut-il des clientes ? Peu,
vraisemblablement, car il lui fallut pro-
téger ses tissus d'une couverture de
plastique. Les plus heureux furent les
automobilistes qui retrouvaient leurs
places de parcage habituelles.

On en parle
au Locle 

Il  y a des jours ou la fat igue
physique ou la tension nerveuse
assènent comme un coup de bambou
sur la tête des hommes les plus
sotides. Ceux-ci deviennent alors
perméables à toutes sortes de maux
qui , en d'autres temps, ne les au-
raient même pas e f f l eurés .  Ils sont
crispés , irritables , pointilleux , mé-
contents, contrariants, et même les
plaisirs de la table ne font  rien pour
améliorer leur état. Surtout lorsque
la viande juteuse et saignante est
accompagnée de deux ou trois verres
de bon vin, car l'homme fat igué ou
écrasé sous le poids du destin ne
supporte pas l' alcool, c'est un fa i t
bien connu.

Récemment, un très respectable
concitoyen s'est trouvé assez rapi-
dement dans un état d' euphorie in-
habituel , au cours d' un repas pris
en commun avec des amis. L'homme
avait eu une semaine chargée et une
journée pénible. Heureux malgré
tout de retrouver ses potes et de
trinquer à des jours meilleurs, il
n'a pourtant rien fa i t  qu'il ne faisai t
d' ordinaire en pareil cas. Et cepen-
dant , au dessert , et sans avoir dé-
passé la mesure, il se sentit les
jambes lourdes et la tête à l' envers.
Le temps de réaliser la situation et
sa décision f u t  immédiate : il pri t
congé et rentra au logis. Quelle ne
f u t  pas sa confusion en constatant
qu'il avait grand peine à marcher
droit ! Ça ne lui était plus arrivé
depuis le lointain temps de la «mob» ,
c'est tout dire. Chez lui , il rentra les
chaussures à la main et f i t  le moins
de bruit possible , pour éviter tout
commentaire. On ne sait jamais. Il
se doucha à chaud , puis à froid ,
longuement , pins grelottant , il se
frictionna sans ménagement. Il f i t
des exercices, il but du café  très
for t  qu'il avala sans sucre, bre f ,  en
moins d'un quart d'heure, il était
fra is  comme une rose.

En pénétrant dans la chambre à
coucher, il s'aperçut que sa femme
n'était pas encore rentrée. Zut ! Il
avait oublié qu'elle était aussi de
sortie. Toutes ces précautions et ces
simagrées pour rien ! Et le lende-
main, le pauvre avait la grippe. Ce
doit être la douche froide , pensa-t-il ,
mais il se garda bien d' en parler à
sa moitié qui lui apportait sirop,
tisane, pommade et cataplasme.
Brave femme !

Ae.

Le Parti radical loclois a tenu son
assemblée générale ordinaire, le 12 fé-
vrier 1973. Une assistance nombreuse
a pris note, avec regret, de la démis-
sion de M. Georges Perrinjaquet, pré-
sident du parti depuis une année, qui a
quitté la localité.

Le nouveau comité a ensuite été élu
à l'unanimité. U se compose ainsi :

Président, M. Jacques Riedweg ; pre-
mier vice-président, Mme Nicole Ga-
bus ; deuxième vice-président, M. Ulys-
se Brandt ; secrétaire aux verbaux, M.
Jean-Pierre Richard ; caissière, Mme
Madeleine Gonthier ; assesseurs, MM.
René Graber et Denis Juillet.

L'assemblée a ensuite débattu de
nombreux et intéressants problèmes
touchant à la politique communale et
cantonale. Tous ces problèmes seront
repris et étudiés au cours de cette an-
née par le comité du parti , par son
bureau politique ou par l'assemblée gé-
nérale.

Les candidats radicaux loclois aux
élections cantonales ont ensuite été
nommés à l'unanimité. Leurs noms se-
ront rendus publics, en même temps
que ceux de tous les candidats radi-
caux du district.

Nouveau président
du Parti radical loclois

MERCREDI 14 FEVRIER
Promesses de mariage

Robert-Charrue Alain Frédy, méca-
nicien et Pellaton Jeannine Paulette.

Mariage
Bertozzini Saturno, sommelier et Ros-

si Giuditta.
Décès

Perrin Albert Edgar , agriculteur, né
le 28 janvier 1901, époux de Léa Mar-
guerite née Schneiter.

Etat civil Le Locle
Temple Français: 20 h. 15, Concert da

l'abonnement.
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les aveux les

plus doux.
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, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 17 ren-
seignera.
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La semaine passée, depuis jeudi et
jusqu 'au lundi suivant, les élèves lo-
clois ont pu s'en donner sur les pentes
de neige. On les voyait partir à chaque
départ d'autobus en direction de la
Combe Jeanneret. Pendant cette pério-
de de quatre jours, le téléski a magni-
fiquement fonctionné avec un total de
plus de 20.000 montées, soit 7000 le jeu-
di 8, 6900 le vendredi , 2625 le samedi
(jour de tempête) et 4352 le dimanche.

Bienfaisance
La Crèche a reçu avec reconnais-

sance les dons suivants :
De M. Victor Fragnière entreprise de

plàtrerie, 213 fr. 50 ; du Rotary de La
Chaux-de-Fonds, 200 francs ; de Mme
Dornoy, 20 francs ; de M. Edouard
Stehlé, La Chaux-de-Fonds, 10 francs.

Le Foyer-Atelier pour adolescents de
la Fondation J. et M. Sandoz a reçu
avec gratitude un don de 800 francs,
contenu dans une simple enveloppe,
de la part d'un anonyme généreux et
nonagénaire. ¦
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Succès des vacances
de sport
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Le Raya aux lugeurs

Pour satisfaire aux besoins de dé-
foulement des lugeurs , la rue du Raya
a été interdite à la circulation dans le
sens ouest - est , c'est-à-dire à la
montée. Les lugeurs qu'on a déj à pu
voir nombreux hier après-midi , cour-
rent ainsi beaucoup moins de risques
de se retrouver face  à face  avec une

voiture. D'autre part la rue en ques-
tion n'est ni sablée ni salée, ce qui en
fai t  une magnifique piste gelée à sou-
hait où s'ébattent jeunes et moins jeu-
nes. 
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^? BAUKNECHT <
Hr Cette machine, par sa haute qualité 4M

a fait ses preuves en

i EFFICACITÉ et SOLIDITÉ 1
T LA MACHINE A LAVER LA VAISSELLE
ffe DOIT ÊTRE A VOTRE DISPOSITION A
Y 1 A 2 FOIS PAR JOUR SANS DÉFAILLANCE ^k ET CEPENDANT POUR UN PRIX MODIQUE

\ Fr. 1290.- \
? A. &W. Kaufmann & Fils 4
m suce. P. A. KAUFMANN ^F Marché 8 -10 Tél. (039) 23 10 56 ^k LA CHAUX-DE-FONDS

rXn MUNICIPALITÉ DE
«sflp» SAINT - IMIER

Mise au concours
La Municipalité de Saint-Imier met au concours
pour ses services des travaux publics

1 POSTE D'ADJOINT AU CHEF DES
TRAVAUX PUBLICS

qui devra s'occuper du service de la voirie, établir
des projets de réfection de routes et canalisations.

Exigences :

Diplôme d'ingénieur-technicien ETS en génie civil,
capable de diriger du personnel, éventuellement
formation analogue.

Salaire :
Selon échelle des traitements , semaine de 5 jours,
affiliation à la caisse de retraite.

Entrée en fonctions :
Selon date à convenir.

Tous les renseignements peuvent être demandés au
chef des TP, tél. (039) 41 43 45.

Les offres de services, avec curriculum vitae et co-
pies de certificats , sont à adresser au Conseil muni-
cipal jusqu 'au 23 février.

CONSEIL MUNICIPAL

grandpassage
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.

r ¦ \
Pédicure

Soulagement
Mme Geiger
Tél. 039/22 58 25

*s )

FEMMES
DE MÉNAGE

pour
NETTOYAGES
DE BUREAUX

à placer
Tél. (039) 22 24 21

Grenier 26
Mme DUBOIS

A louer à Renan

appartement
d'une pièce, chauf-
fage central, eau
chaude, libre tout
de suite.

Chr. Kiener, Re-
nan.

I Tél. (039) 63 12 44.

1 Dickson & Cie - DEKO - 2034 PESEUX
Tél. (038) 31 52 52 Rue du Tombet

cherche
pour la préparation des commandes et le développe-
ment de la fabrication , nous cherchons

I TECHNICIEN-MÉCANICIEN
en qualité de

I CHEF DU BUREAU TECHNIQUE
avec bonnes connaissances techniques et expérience
dans la fabrication et la construction des machines.
Poste indépendant , en collaboration avec la direction
technique, la calculation technique, le lancement et la
fabrication.

: Veuillez adresser vos offres au chef du personnel.

Foire de la machine agricole
Lausanne

'¦¦ ¦ " IêSLJ
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dans les halles chauffées du Palais de Beaulieu
Heures d'ouverture: 09.00-18.00 h.

Entrée 4 fr./mllltalres et élèves 2 fr.
Billets du dimanchel

Association suisse des fabricants
et commerçants de machines agricoles



31,5 millions pour le canton de Neuchâtel
Construction des routes nationales: programme de conjoncture

Le Conseil fédéral a fixé le program-
me de construction des routes nationa-
les pour 1973. Il a fallu, étant donné les
crédits à disposition et la nécessité de
contribuer non seulement à la stabi-
lisation du marché de la construction,
mais aussi à la lutte contre la sur-
chauffe, procéder à certaines adapta-
tions du programme primitivement pré-
vu, en particulier retarder la construc-
tion de tronçons qui auraient dû être
mis en chantier, ou la construction de
certains ouvrages sur des tronçons dé-
jà en cours de réalisation.

Le programme à long terme doit donc
maintenant être revu : le gouvernement
se prononcera à ce sujet au cours du
printemps. Alors que les demandes pré-
sentées par les cantons représentaient
une part fédérale de 1217,2 millions,
la Confédération ne versera que 1005
millions.

66 km. 800 d'autoroutes seront ou-
verts cette année dont , en ce qui con-
cerne la Suisse romande, les 12 km. 400
du tronçon reliant Guin à Flamatt, dans
le canton de Fribourg. Les sections de
construction intéressant la partie fran-
cophone du pays, sur lesquelles aucune
nouvelle adjudication ne doit être faite

et aucun travail préliminaire entrepris
avant l'approbation du nouveau pro-
gramme de construction à long terme
sont, sur la route nationale 1, ceux de
Chavornay - Yverdon - Yvonand (où
étaient prévues seulement des fouilles
archéologiques), du Loewenberg, à la
sortie est de Morat, à Berne, (où seule
la réalisation des ouvrages déjà com-
mencés sera poursuivie), du tunnel du
Rawil (des travaux de sondage de-
vaient être effectués) sur la nationale
6, de la déviation de Riddes, sur la
nationale 9, enfin, sur la nationale 12,
la section Bulle - Corpataux (où de-
vaient commencer les travaux prépa-
ratoires).

LES CRÉDITS ATTRIBUÉS
Les crédits attribués aux cantons ro-

mands s'élèvent, en ce qui concerne le
canton de Fribourg, à 32,832 millions,
de Vaud , à 83,59 millions, du Valais,
à 31,5 millions, de Neuchâtel, à 37,258
millions, de Genève à 7,25 millions. Zu-
rich vient en tête des cantons suisses,
avec 107,4 millions, suivi de Berne
(106,7 millions), d'Uri (105 millions) et
du Tessin (100 millions).

Quant aux travaux poursuivis en

Suisse romande cette année, ce sont ,
sur la nationale 1, ceux effectués sur les
sections frontière cantonale GE-VD -
La Maladière (travaux d'achèvement)
et Villars - Sainte-Croix - Chavornay
(poursuite des travaux, échangeur N 1 -
N 9), sur la nationale 5, ceux effectués
sur les tronçons frontière cantonale
Berne - Neuchâtel - Saint-Biaise et
Areuse - Serrières (poursuite des tra-
vaux), sur la nationale 9, ceux en cours
de réalisation sur les tronçons Villars -
Sainte-Croix - Vennes (poursuite des
travaux pour les 3e et 4e voies), Ven-
nes - Chexbres (poursuite des travaux),
Chexbres - La Veveyse (travaux d'a-
chèvement), Paudèze - Lutrive (pour-
suite ralentie des travaux préparatoi-
res), La Veveyse - Rennaz (travaux
d'achèvement), Rennaz - Bex (pour-
suite des travaux commencés), Fron-
tière cantonale Vaud - Valais, Marti-
gny (travaux préparatoires) et Sim-
plon (poursuite des travaux de cons-
truction et travaux d'achèvement sur
divers tronçons).

Les travaux se poursuivent aussi , sur
la nationale 12, entre Vaulruz et Bulle,
sur le tronçon Corpataux - Matran -
Guin auront lieu les travaux d'achève-

ment , alors que la construction de la
section Guin - Berne (Weyermanns-
haus) continuent — la section Guin -
Flamatt devant être ouverte en cours
d'année comme on l'a vu. Enfin, 11 y a
encore lieu de signaler les travaux d'a-
chèvement et la poursuite de la deu-
xième étape de construction sur la N la
route de Meyrin — aéroport de Coin-
train — route de Ferney.

Un montant de 1030 millions de
francs avait été inscrit au budget 1972
pour la construction des routes nationa-
les. Ce crédit ne s'est pas révélé suffi-
sant pour l'exécution des travaux en
cours, et il faut compter avec un dé-
passement de l'ordre de 50 millions
(les chiffres définitifs ne sont pas en-
core connus). Ce dépassement provient
principalement des conditions météoro-
logiques très favorables de l'année der-
nière, mais aussi du renchérissement
de la construction , en partie très mar-
qué suivant les régions. Depuis
l'ouverture du compte des routes na-
tionales, en 1959, la Confédération a
dépensé environ 8,9 milliards pour la
construction de ces routes : de ce mon-
tant , 68,9 pour cent est déjà été rem-
boursé, (ats)

Un compromis qui satisfait les communes
Traversée de La Béroche par l'autoroute 5

L'itinéraire sud « amendé » de la Nationale 5, retenu en d éfinitive par le Conseil d 'Etat neuchâtelois, a obtenu
l' assentiment inattendu dans son unanimité des représentants des communes de La Béroche. Il est vrai qu'hor-
mis quelques vignes et zones initialement prévues pour l'urbanisation, il respectera les sites et apportera un mini-
mum de nuisances aux villages. Pour mieux situer ce plan, Bevaix est signalé par le c h i f f r e  1, Gorgier (2),

Saint-Aubin (3), et Fresens (4).

Tracer une autoroute dans un secteur à forte densité de population sans faire
des mécontents est aussi aisé que résoudre la quadrature du cercle. Le problème
n'est donc pas de satisfaire tout le monde, ce qui est impossible, mais de réduire
au maximum les inconvénients, de sorte que la solution finale respecte équita-
blement les intérêts de chacun et a priori, des collectivités que sont les commu-
nes. Que l'on construise — activement d'ailleurs — cette autoroute Nationale 5,
qui fera le pendant logique à la Nationale 1 passant de l'autre côté du lac, tout
le monde s'en félicite. Nul ne peut rester insensible non plus au fait que cette
voie de grandes communications représente un raccordement essentiel sur le
réseau international, un tube d'oxygène pour un canton dont la situation géo-

graphique le met assez à l'écart des grands mouvements.

Sur le principe donc, aucun ecueil
se présente et ne s'est présenté. Quant
à la réalisation, c'est une tout autre
affaire. Car il va sans dire que si cha-
cun veut bénéficier d'un tel apport,
nul ne veut en subir les conséquences.
Pourtant, le bon sens neuchâtelois —
U faut bien trouver une justification —
peut faire des miracles. C'en est appa-
remment un lorsqu'il s'avère que les
communes de La Béroche se décla-
rent, par leurs élus, satisfaites du tracé
choisi par le Conseil d'Etat. Leurs re-
présentants ont été en effet conviés
hier matin par le gouvernement neu-
châtelois qui devait leur faire connaî-
tre sa décision sur le choix définitif —
sous réserve de l'accord fédéral — du
tracé de la N 5 dans leurs territoires.
Les conseillers d'Etat René Meylan et
Carlos Grosjean entourés de leurs pro-
ches collaborateurs devaient ensuite
faire part à la presse de la décision
prise dans ses détails.

On sait qu'en 1971, répondant aux
sollicitations du canton, la Confédéra-
tion a décidé de mettre en classe 2
cette fameuse N 5 qui n'était qu'en

classe 3. Ce qui semble un jeu de ter-
minologie a des conséquences extrême-
ment importantes que nous avons am-
plement expliquées depuis, à savoir que
les tronçons déjà réalisés en semi-au-
toroutes qui constituaient sur le papier
des éléments terminés de la N S
n'étaient plus nécessairement compris
dans le projet. Projet qui devait dono
être revu dans son ensemble pour faire
passer, de la frontière vaudoise à la
frontière bernoise, une véritable auto-
route en territoire neuchâtelois, avec
une participation financière fédérale
de 84 pour cent au coût de l'opération.

PLUSIEURS PROJETS
Le 13 avril 1972, le Conseil d'Etat

présentait aux représentants des com-
munes de La Béroche les alternatives
conçues par ses services. A savoir no-
tamment un tracé nord et un tracé
sud autour duquel d'âpres propos de-
vaient être tenus dans les assemblées.

Le nerf de la guerre se situait entre
Bevaix et Gorgier qui avaient d'excel-
lentes raisons de s'opposer à l'un ou
l'autre des itinéraires. Cette antinomie

devait subsister des mois durant jus-
qu'à ce que Gorgier fasse le premier
pas dans la voie d'un arrangement.
Son Conseil communal en effet, après
avoir pris conseil auprès d'un ingé-
nieur spécialisé sur la base des tra-
vaux de l'Etat, se montra favorable à
un tracé sud amendé qui pourrait lui
être acceptable. Malgré des réunions
houleuses, un bousculage même du
Conseil communal par son Conseil gé-
néral, on s'acheminait vers un accord,
La réponse devait être donnée au Châ-
teau avant le 15 septembre 1972.

Fort de ces préavis, le Conseil d'Etat
a pris sa décision. La variante sud
amendée a été retenue. Elle seule peut
permettre la réalisation de l'autoroute
sans soulever trop d'opposition. En ce
qui concerne le tracé, elle ne gène
aucunement Bevaix (route actuelle
élargie et aménagée) et monte derrière
le Château de Gorgier au droit du plan
Jacot, ce qui permet de mettre suffi-
samment de distance entre elle et ce
village. Les avantages sont considéra-
bles. Notamment le fait que l'ensemble
architectural village de Gorgier - Châ-
teau - forêts est préservé, encore que
quelques vignes soient touchées.

RÉALISME
Gorgier, hier, a fait preuve de réalis-

me en acceptant cette solution, sachant
d'ailleurs que le tracé nord n'a prati-
quement aucune chance d'être adopté.
Sur le plan de l'esthétique, l'ouvrage
devrait être agréable ; sur celui de l'en-
vironnement il tient compte des ef-
forts faits par le canton en la matière ;
en ce qui concerne la technique il ne
soulève aucun problème particulier ;
enfin, pour l'acquisition des terrains,
les choses devraient être rendues faci-
les par une situation du tracé cn zone
agricole.

Bref , le choix du Conseil d'Etat, qui
reste à sanctionner, devrait constituer
un compromis judicieux tandis que sur
le plan financier l'opération devrait
être « bon marché » comme le souli-
gnait le conseiller d'Etat Carlos Gros-
jean, chef du Département des Travaux
publics.

Quant au calendrier des travaux, il
prévoit le démarrage du chantier en
1976, sous réserve des effets des me-
sures de lutte contre l'inflation prises
par la Confédération. Si les chantiers
en cours ne sont nullement touchés par
ces restrictions (les crédits demandés
pour l'instant sont attribués dans leur
totalité pour la N 5), les sections envi-
sagées pourraient bien par contre faire,
quelque temps, les frais de cette politi-
que. La Confédération vient d'ailleurs
de faire connaître les feux verts qu'elle
accordait comme on peut le lire ci-con-
tre. Mais il n'en reste pas moins qu'un
serpent de mer vient de quitter les
eaux publiques avec ce choix du tracé
sud amendé. Sans douleur, de prime
abord, ce qui n'est pas négligeable cn
cette période.

JAL

Le district de Heucliâtel a payé
le plus lourd tribut à la mort

Statistique des accidents de la route entre 1968 et 1972

La brigade de la circulation de la
gendarmerie cantonale vient de publier
une statistique concernant non seule-
ment les accidents de la route survenus
en 1972, mais établissant encore d'in-
téressantes comparaisons entre les chif-
fres relatifs aux cinq dernières an-
nées.

Concernant la seule période de 1972,
2564 accidents ont coûté la vie à 53
personnes, alors que 1083 autres étaient
blessées. Le mois le plus meurtrier fut
sans conteste juin , avec 12 morts, alors
qu 'à l'autre extrême on trouve février
(un mort), avril , mai et juillet (2 victi-
mes chacun). Pour les autres mois,
les chiffres varient entre 4 et 7.

Autre constatation, le nombre des
morts n'est nullement proportionnel à
celui des accidents. Ainsi, pour 233 si-
nistres, le mois de mai n'enregistre que
deux tués, le mois de janvier 4 morts
pour 191 accidents, juin 245 pour 12
et octobre 262 pour 5.

Les chiffres concernant les cinq der-
nières années sont donnés par district
et portent sur les nombres d'accidents
et de morts. Les totaux cantonaux en
sont lui suivants : 1968, 2185 sinistres,
46 victimes ; 1969, 2480, 40 ; 1970, 2585,
59 ; 1971, 2614, 42 ; 1972, 2564, 53.

L'évolution du nombre des accidents
entre 1968 et 1972, examinée tant par
district que pour l'ensemble du canton ,
ne permet pas, semble-t-il, de dégager
une ou des tendances très définies. Par

contre, pour la période concernée, les
totaux de chaque district donnent des
indications assez précises sur les ré-
gions à plus forte mortalité routière.
En tête, le district de Neuchâtel (77
morts en cinq ans) où le passage de la
N 5 paraît avoir une forte influence. Il
est suivi de celui de Boudry (58 victi-
mes, toujours la N 5), de La Chaux-de-
Fonds (41), du Val-de-Ruz (30), du Val-
de-Travers (29) et de celui du Locle
(15).

L'influence de la N 5 paraît être con-
firmée par les totaux des accidents par
district, puisque La Chaux-de-Fonds,
avec 2903 accidents entre 1968 et 1972
enregistre moins de morts que Boudry
avec 2002 sinistres durant la même pé-
riode. Voici d'ailleurs les chiffres pour
tous les districts : Neuchâtel, 4724 ac-
cidents ; La Chaux-de-Fonds, 2903 ;
Boudry, 2002 ; Le - Locle 1180 ; Val-de-
Ruz , 972 et Val-de-Travers, 647. ,

Indépendamment du nombre de vé-
hicules en circulation dans les régions
concernées, il semble bien que l'impor-
tance très diverse des routes tra-
versant les districts a une influence
prépondérante sur les nombres de
morts. Le peu de décès dénombré dans
le district du Locle, qui ne possède
qu'un très petit tronçon de voie à
grande circulation (route qui mène au
Crêt-du-Locle) vient confirmer cette
thèse, (g)

La Cour de cassation inflige une
amende disciplinaire à un avocat

[NEUCHATEL • NEUCHÂTEL 1

La Cour de cassation pénale, prési-
dée par M. J. Cornu, a tenu une séance
hier au Château de Neuchâtel. MM. R.
Ramseyer, J. Hirsch, J.-C. Landry et
J. Biétry fonctionnaient comme juges,
RI. Charles Lambert comme greffier et
M. André Perret représentait le mi-
nistère public.

Un pourvoi a été déposé par le mi-
nistère public en la cause M. J.-G.,
acquitté récemment par le Tribunal de
police de Neuchâtel. Un comptable, S.
donnait entière satisfaction dans son
travail. Il fut nommé sous-directeur
puis directeur. C'est donc avec étonne-
ment que ses employeurs ont décou-
vert qu'il avait « emprunté » 25.000 fr.
J.-G., administrateur, homme d'une
grande bonté et connu pour son indul-
gence, considéra ce vol comme un faux
pas. Désireux de sauver la famille de S.
et de donner à celui-ci une chance de
se racheter , il lui décerna un certificat
élogieux. Certificat qui servit à S. à
trouver une fort belle situation, mais
qui lui permit aussi de détourner un
demi-million à ses nouveaux patrons,
qui se retournèrent contre J.-G. lors-
qu 'ils eurent connaissance du vol com-
mis chez lui et soigneusement camou-
flé.

La Cour de cassation estime qu 'il y a
eu effectivement faux dans les titres ,
puisque le certificat décerné induisait
autrui en erreur. Elle casse le jugement
rendu et inflige à M. J.-G. une amende
de 1000 francs qui sera radiée du ca-
sier judiciaire après un an. Les frais
de la première instance sont égale-
ment à sa charge : 350 francs.

Quatre autres pourvois ont été re-
jetés, un a été agréé, il concernait une
affaire de circulation.

La rédaction d'un recours déposé a
été faite en des termes violents. La

Cour estime qu'un blâme doit être
adressé au mandataire de L. A. pour
ses propos injurieux et ses critiques
malséantes envers le tribunal qui a
condamné son client.

Fait extrêmement rare dans les an-
nales de la Cour de cassation, un avo-
cat se voit infliger une amende disci-
plinaire de 100 francs. MM. les avo-
cats, trempez donc votre plume dans
de l'encre et non dans du vinaigre !

RWS
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Le comité neuchâtelois pour un ser-
vice civil communique :

Le comité neuchâtelois pour un ser-
vice civil, réuni le 1er février 1973 aux
Geneveys-sur-Coffrane (NE), a discuté
du message du Conseil fédéral sur
l'initiative de Munchenstein. Il constate
à l'unanimité que l'interprétation res-
trictive qu'en a donnée M. Gnaegi vide
l'initiative de sa signification. Le texte
de celle-ci dit en effet clairement « le
service civil est prévu pour les Suisses
qui ne peuvent concilier l'accomplisse-
ment du service militaire avec les exi-
gences de leur foi ou de leur conscien-
ce », terme que les initiateurs ont tou-
jours défini dans son acceptation mo-
derne comme « une conviction intime
qui détermine une ligne d'action pré-
cise, cette conviction pouvant se fonder
sur des considérations religieuses, éthi-
ques et humanitaires, politiques ou au-
tres ». En excluant d'emblée l'objection
pour motifs politiques et en n'admet-
tant le service civil que pour « ceux
qui prouveront au cours d'une procé-
dure adéquate que l'accomplissement

des obligations militaires les plongerait
réellement dans une détresse morale
insurmontable », le chef du DMF ne
répond pas à la volonté des 62.342
signataires de l'initiative et prévoit des
critères quasi impraticables. Le comité
neuchâtelois espère que les Chambres
fédérales respecteront la lettre et l'es-
prit de l'initiative en élaborant une
organisation du service civil qui résou-
dra vraiment la question.

L'état actuel des choses appelle une
autre remarque. Pourquoi le gouverne-
ment ne chargerait-il pas dès mainte-
nant un autre département que le DMF
de formuler un texte de nouvel art. 18
de la Constitution fédérale, puisque
l'initiative prévoit qu'à l'avenir « les
citoyens astreints au service civil ne
seront pas incorporés dans l'armée » ?
Conformément à cette disposition , le
comité neuchâtelois pour un service ci-
vil se prononce résolument en faveur
d'une solution qui séparerait le service
civil de la politique de défense armée
et le placerait dans la perspective d'une
politique positive de construction de la
paix, (comm.)

Le comité neuchâtelois pour un service civil
critique le conseiller fédéral Rudolf Gnaegi
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures

Kreis , rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Septembre 3.973 ayant cinq diman-
ches , le conseil de la Fête des vendan-
ges de la Côte , à Morges , a décidé que
la 24e f ê t e  aurait lieu les samedi 29 et
dimanche 30 septembre. Cette année ,
donc , Morges ne tombera pas en même
temps que Neuchâtel , cette d ernière
ville f ixant traditionnellement sa Fête
des vendanges au premier dimanche
d' octobre, (ats)

Les Fêtes des vendanges
de Morges et de Neuchâtel

n'auront pas lieu
en même temps

Dans le budget de cette année, les
Chambres fédérales ont accordé
pour les routes nationales une par-
ticipation fédérale de 960 millions,
ce qui, par rapport au plan financier
sur lequel repose le programme de
construction à long terme d'avril
1972, fixé sur la base des recom-
mandations de la commission Huer-
limann, représente une réduction de
30 millions. En plus de ce crédit
budgétaire, on dispose encore de re-
cettes qui proviennent du rendement
des biens-fonds, de ventes de ter-
rains et du remboursement de parts
cantonales ct communales aux frais
de travaux d'adaptation. Pour l'an-
née 1973 , ces recettes peuvent être
estimées à 45 millions : on disposera
ainsi, probablement, pour l'attribu-
tion des crédits , d'une part fédérale
portée à 1005 millions.

Avec les 66 ,8 km. d'autoroutes qui
seront ouverts en 1973, le résean
national accessible au trafic aura
837 km. Le réseau total devant
avoir 1846,3 km., ce sera donc 45,3
pour cent de celui-ci qui sera achevé
à la fin de l'année, contre 42 pour
cent à la fin de 1972. (ats)

Financement
du programme 1973
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LA CHAUX-DE-FONDS

MAGNIFIQUE CHAMBRE À COUCHER NOTRE SALON POP
comprenant armoire 4 portes, 2 tables de nuit, 2 lits, 1 coiffeuse — Couleur noyer comprenant 1 canapé-lit, 2 fauteuils — Couleur à choix

PRIX POP Fr. 1590. PRIX POP Fr. 990. 
CHAMBRE À COUCHER «JEUNESSE» NOTRE SALON RUSTIQUE
couleur blanche, fronton noyer, comprenant : armoire 4 portes, 2 tables de nuit , 2 lits, coiffeuse comprenant 1 canapé, 2 fauteuils — Couleur à choix
roman ique 

pRix p  ̂ ^ 2200. PRIX POP Fr. 1290. 
CHAMBRE À COUCHER NOTRE SALON MARIA
avec lit français 160 cm., armoire 4 portes, 2 tables de nuit, entourage, coiffeuse à l'Autrichienne avec grand lit et matelas de 140 cm. en Vistram ou tissu à choix

PRIX POP Fr. 2490. PRIX POP Fr. 1590. 

PROFITEZ DE NOTRE LIVING AU PRIX POPULAIRE DE Fr. 890.— • PLUS DE 100 LIVINGS EN STOCK

Pour la visite de notre EXPOSITION et de notre intéressante collection I

DEPUIS Fr. 16.— LE M2 
~ GRAND jjjgjj PRIVE

^__»____^_^^_^^_^_ UN COUP DE TÉLÉPHONE, nous nous déplaçons. _____ .̂ __»^_^^__i

Cherchez la voiture de classe moyenne
qui vous offre davantage!...

La forme compacte de la VW K 70 a permis r~Z~ Z~~, 1—j Z Z r ,, ... . . . ,r , . Bon pour une offre de reprise. Je possède une voiture,
au constructeur d utiliser de façon inhabi-
tuelle l'espace disponible. marque modèle 

Il a réservé le 85% du volume aux passa- ¦

gers et à leur bagages. Dans les 15% — — 
restants, II a logé ce qui fait la Vraie Valeur de et je voudrais savoir, sans aucun engagement, «que
, ......, _._ °, . n , . , r J aurais à payer, en sus du montant de la reprise, pour une
la VW K 70: technique, sécurité, confort. nouvelle vw K 70.

A titre d'exemples : moteur frontal et trac- Modèles de VW K TO à partir de 13395.-; VWK 70 L,
tion avant, suspension indépendante sur les 105 cv SAE > 13995.-+40.- de frais de transport.
4 roues, système de freinage à double circuit,
4 portes , sièges-couchettes, excellente radio ^22 '
de bord à 2 gammes d'ondes, vitre arrière
chauffable - le tout dans la version de série. — ;—' . '" 't""' ' ,,; "
A cela, ajoutez une nouveauté : des doubles NP/iocaiité Tél.
phares à iode, et quantité d'autres détails. Envoyer ce bon à AM AG, agence générale, 5116 Schinznach-Bad.

BTR rŝ ^crËFRiyûvUx: s.A.
NOUS sommes un des plus grands fabricants de maté-
riaux de construction en Suisse romande.

Le développement de notre entreprise nous permet
d'offrir une situation intéressante et un poste à
responsabilité à un

chef comptable
titulaire du diplôme fédéral ou se préparant à ces
examens. Il sera le collaborateur direct du chef de
service et aura la responsabilité du secteur comptable
comprenant les bouclements, bilans et les tâches rela-
tives aux décomptes et à la comptabilisation.

NOUS désirons rencontrer un candidat ayant une
solide formation professionnelle et de l'expérience en
comptabilité industrielle. Ses qualités de chef lui
permettront de maintenir l'efficacité de l'équipe déjà
en place.

VOUS trouverez dans notre entreprise des conditions
de travail modernes et des prestations sociales inté-
ressantes.

bBlà Alors, adressez-nous votre offre manuscrite

VOUS complète. Nous vous garantissons toute dis-
tOntB?crétion.

NOUS nous réjouissons de vous connaître.

BTR MATÉRIAUX S. A.
Route de Prilly, 1023 Crissier

I

Nous cherchons

vendeuse 1
^

Ak pour notre rayon ménage,
lJ5| à temps partiel. I

j Ambiance agréable. !

! NUSSLË s. a., Grenier 5-7
! ! Tél. (039) 22 45 31, interne 32 \ y . \

BRASSERIE DE LA PLACE
SAINT-IMIER

jass an cochon
VENDREDI 20 FÉVRIER

à 20 heures

M. Vocat-Mariaux
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INDÉPENDANTE, avec salle de bain,
petite, à demoiselle. Fr. 75.—. Tél. (039)
23 60 70.

INDÉPENDANTE, BAIN, meublée, Jean
Schaeffer, Parc 11. Tél. (039) 23 73 34.

POUR LE 1er MARS, belle chambre, tout
confort , près de la gare. Tél. (039) 22 10 14

INDÉPENDANTE, meublée, avec cuisi-
nette, part au bain. Tél. (039) 22 44 85.

DIVAN COUCHE, 2 fauteuils, table
ronde de salon , table de cuisine. Bas
prix. Tél. (039) 22 62 52.

ÉTABLI D'HORLOGER. M. Dolleires,
Rue Neuve 8, de 18 à 19 heures.

DEUX PLATINES Thorens TD 150 +
1 amplificateur Kenwood. Tél. (038)
51 19 96.

CANARIS MALES, forts chanteurs
Fr. 37.— pièce. Tél. (039) 31 25 57, Le
Locle, de 10 h. à 19 heures.

MACHINE A REPASSER (marque Stella)
à l'état de neuf , conviendrait pour hôtel,
restaurant ou autre. Tél. (039) 23 92 53,
heures des repas.

SKIS 190 et 205 cm. environ , fixations
Nevada ou autres. Uniquement belle qua-
lité. Tél. (038) 25 89 89.

Abonnez-vous à L ' IMPARTIAL

Fabrique d'horlogerie de la place,
engagerait à la demi-journée

employée
de bureau

pour travaux de correspondance
et comptabilité.

Ecrire sous chiffre GF 3857, au
bureau de L'Impartial.

DAME
cherche travail à
domicile.
Ecrire sous chiffre
RF 3960, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

HOMME dans la
cinquantaine, cher-
che place: soit com-
me concierge, com-
missionnaire de fa-
brique, avec vélo-
moteur, palefrenier
ou cantonnier. Of-
fres sous chiffre CT
3122 au bureau de
L'Impartial.

T
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 310.-

av. Léopold-Robert 23
Tél. 0(39) 22 38 03

A louer
pour le 1er avril

appartement
de 3 pièces, cuisi-
ne, vestibule et dé-
pendances, quartier
Bel-Air (hôpital),
2e étage, avec bel-
le vue sur la ville,
dans immeuble an-
cien. Loyer men-
suel Fr. 122.—.
Ecrire sous chiffre
SJ 3674, au bureau
de L'Impartial.

Lisez l'Impartial

Nous cherchons

chauffeurs
de camions
Faire offres à
Entreprise BRECHBUHLER, Collège 50
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 67 40.
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

La Direction des Travaux publics
ouvre un
CONCOURS DE DÉCORATION

ET DE SCULPTURES
pour le Centre professionnel

de l'Abeille
Ce concours s'inscrit dans le ca- ;
dre des festivités du Centenaire
de l'Ecole d'art appliqué. U est
réservé aux anciens élèves de
l'école ayant fait un apprentissage
régulier ou participé à des cours
comme élève externe, quel que
soit le lieu de domicile.
Les artistes intéressés doivent
s'inscrire jusqu'au 15 mars 1973 au
secrétariat de l'Ecole d'art appli-
qué, rue de la Paix 60, qui fera
parvenir le règlement de concours
et les documents nécessaires.

Jf iCA SA PLASTIC
Place du Tricentenaire 1
(Quartier des Forges)
CHERCHE une

employée
vive, ayant de l'initiative, pour
emballage, magasinage et expé-
ditions.
• Place stable.
® Mise au courant.
Tél. (039) 26 72 72

Achète
table ronde, secré-
taire, bureaux 2
corps et 3 corps,
tous genres de pen-
dules ainsi que
montres anciennes,
établis d'horloger ,
chaises, guéridons,
bibelots, armes an-
ciennes, armoires,
fauteuils, canapés,
débarras de cham-
bre-haute, achat de
logement complet.
Magasin J. Guyot
Puits 4
Tél. (039) 23 71 80
ou (039) 23 52 71.



Bienne: exposition consacrée
à la protection civile

Lundi matin, s'est déroulé à Bienne,
dans les halles d'une grande entreprise,
le vernissage d'une exposition consa-
crée à la protection civile. L'exposition
a pour but de faire connaître par l'i-
mage et le son la signification et l'or-
ganisation de la protection civile et
d'informer les membres de l' entrepri-
se sur les tâches qui les attendent. Le
vice-directeur de la Général Motors
Suisse SA, Bienne, a soulign é, dans son
allocution d'ouverture, que l' exposition
ouverte au public de Bienne et des en-
virons, donne un aperçu de l'organisa-
tion et de l'équipement de cette bran-
che importante de notre défense totale.
Des f i lms documentaires sont projetés
tous les jours.

M.  Jean Comment, chef de l'Office
pour la protection civile du canton de

Berne, a indiqué pour sa part que le
canton travaille depuis 20 ans déjà à
l'organisation de la protection civile.
Les abris déj à construits dans le can-
ton peuvent abriter plus de 500.000
personnes ce qui correspond à la moi-
tié de la population bernoise.

L' exposition est ouverte tous les jours
jusqu 'au 17 février prochain, (ats)

SAIGNELÉGIER
Jambe cassée

La jeune Véronique Jobin, âgée de
11 ans, fille de Maurice, commerçant,
s'est fracturé une jambe en skiant aux
Breuleux , hier après-midi. Elle a été
hospitalisée à Saint-Joseph, (y)

Un sauna qui ne donne pas que de la vapeur
Sur le plateau de Diesse

L'attention de nombreux lecteurs a
été attirée par une annonce récemment
parue dans plusieurs quotidiens ro-
mands et alémaniques publiant l'ou-
verture d'un « Golden Club » avec sau-
na. La localité n'est point indiquée ;
seul figure un numéro de téléphone
appartenant au réseau 038. Alors que
d'aucuns ont pu penser qu'il s'agissait
du bas du canton de Neuchâtel, il
s'avère que l'endroit en question se
trouve dans l'un des villages du plateau
de Diesse où l'apparition de ce nou-
vel « établissement » fait d'ailleurs pas-
sablement jaser la population depuis
deux mois qu'il existe, ouvert à l'en-
seigne de la « Lanterne bleue ».

L» maison est d'aspect banale ; seule
une petite lampe accrochée au-dessus
de la porte d'entrée peut attirer l'at-
tention du passant averti. Jadis, c'était
une pension privée pour vieilles per-
sonnes. Mise en vente l'an dernier, elle
a été acquise par un couple dont le
mari, d'origine soleuroise, est peintre
en bâtiment.

Dans la commune, les autorités ne
sont au courant de rien, sinon des ru-
meurs diverses, et parfois fantaisistes,
qui circulent à mi-mots.

Au téléphone, la personne qui ré-
pond conseille de se rendre sur place
pour obtenir de plus amples renseigne-
ments sur le club lui-même. Sur place,
le visiteur est introduit au rez-de-
chaussée, dans une longue salle con-

fortablement pourvue en fauteuils, où
est diffusée une musique douce exoti-
que. Aux murs lambrissés sont suspen-
dues de grandes photos féminines
avantageuses. Les membres du club,
après les bienfaits d'un sauna, peu-
vent s'y relaxer ou y passer une agréa-
ble soirée. Chacun doit apporter sa
boisson, seul étant servi à discrétion du
coca. Pour favoriser les contacts, ainsi
que le dit l'hôtesse en précisant le but
premier de ce club, et favoriser la dis-
cussion dans un tutoiement familier
général, il en coûte une cotisation an-
nuelle de 150O francs.

En revanche, dans la journée, une
simple séance de sauna n'exige que le
paiement de dix francs.

Les admissions ne peuvent se faire
au-dessous de 25 ans mais, actuelle-
ment, le club est ouvert à tous, le tri
devant s'opérer par la suite, un groupe
ne devant pas dépasser une vingtaine
de personnes. Le choix de ce petit
village s'explique principalement par
les facilités de parcage et son calme
ambiant.

Ce sauna, si bienfaisant pour l'a-
maigrissement, donne toutefois plus
de vapeur que prévu, parce qu'il a
été ouvert sans permis aucun. Tout
établissement de ce genre requiert une
autorisation de la direction cantonale
de l'Hygiène publique ; les installations
doivent être reconnues par le médecin
cantonal ; la préfecture doit délivrer

un permis ; son détenteur doit avoir des
connaissances paramédicales. En outre
tout sauna mixte est interdit, si ce
n'est pour les sections naturistes, mais
les personnes qui le fréquentent doi-
vent être munies d'un certificat de mo-
ralité. De plus, même privé, un sau-
na ne peut servir qu'aux membres de
la famille. Or, à ce jour, la préfecture
du district n'a donné aucune autorisa-
tion et l'enquête policière qui a déjà
été faite est pendante. Dans la localité,
sans jouer la carte de la vertu blessée,
l'on s'interroge sur la raison même de
ce club d'un nouveau genre puisque,
privé, il est néanmoins ouvert à chacun.
Il est vrai moyennant une finance qui
met les échanges avec autrui au prix
fort. A. F.

On a beaucoup parlé impôts
Fin de la session de février du Grand Conseil bernois

Après avoir siégé pendant une se-
maine et demie, le Grand Conseil ber-
nois a mis fin , hier matin, à sa session
de février, en liquidant les affaires de
la direction des finances.

Il a tout d'abord accepté, par 111
voix sans opposition, une modification
et un complément du décret sur la
perception des impôts par tranches. On
sait que cette année, les contribuables
bernois devront s'acquitter de leurs im-
pôts en trois tranches. Ces dernières,
d'après le texte accepté par les dépu-
tés, correspondront, dans leur ensemble,
au montant d'impôt qui, d'après la ta-
xation ou le borderau provisoire, était
dû pour l'année précédente. Par déci-
sion de la direction des finances, la re-
devance de l'année précédente pourra
en outre être augmentée ou réduite
selon l'évolution générale des revenus.

Le Grand Conseil a d'autre part ra-
tifié l'achat , pour 615.000 francs, d'une
propriété qui permettra l'agrandisse-
ment de l'Ecole cantonale de Porren-
truy.

Enfin, le Parlement a accepte sous
forme de postulats plusieurs motions
demandant notamment la révision de
l'impôt sur la fortune, la révision de la
loi sur les impôts directs de l'Etat et
des communes et la publication d'un
tableau sur les dépenses de l'Etat qui
peuvent être supprimées ou réduites.
Un postulat demandant une harmoni-
sation fiscale intercantonale a égale-
ment été accepté , le directeur des fi-
nances faisant cependant remarquer à
l'interpellateur que des efforts impor-
tants étaient actuellement faits dans ce
sens par les cantons.

En réponse à une interpellation sur
la politique des salaires du secteur pu-
blic et du secteur privé, le Conseil exé-
cutif a relevé qu'il partageait le malai-
se de 'l'interpellateur mais que le can-
ton ne pouvait tenir compte que dans
une mesure restreinte des conditions
de salaires qui existent dans l'écono-
mie privée. D'autre part, la concur-
rence acharnée des trois administra-
tions de Berne (Confédération , canton
et ville) joue un rôle non négligeable
pour résoudre le problème, que le Con-
seil exécutif s'efforce de maîtriser, (ats)

Communiqué du Bélier
Dans le «Jura libre » de cette se-

maine, sous le titre « Le groupe Bélier
n 'est pas le FLJ » (Front de libération
jurassien), M. Jean-Claude Montavon ,
animateur principal du groupe Bélier ,
relève notamment que « plusieurs Suis-
ses allemands ont publié des écrits ac-
cusant le Bélier d'être l'auteur des ac-
tes revendiqués par le FLJ. Depuis sa
création, précise-t-il, jamais le groupe
Bélier n'a commis d'actes de cette na-
ture. (...) Par conséquent, le groupe
Bélier a déposé plusieurs plaintes pé-

nales pour atteinte a l'honneur, diffa-
mation, calomnie et injures » .

L'animateur principal du Bélier cite
des extraits de presse dans lesquels
on a fait l'amalgame entre actes du
Bélier (opération de goudronnage à
Berne par exemple) et actes revendi-
qués par le FLJ (explosions de dépôts
militaires) pour les attribuer au groupe
Bélier. II a fait état de sept plaintes
déposées contre des journaux ou des
journalistes et contre deux conseillers
nationaux, (ats)

DANS LE VALLON DE SAINT^IMIEIt • j
La Cécilienne de Saint-Imier fait le bilan de l'année écoulée

Dans la grande salle du Buffet de la
gare de Saint-Imier, M. François Godât
a présidé l'assemblée annuelle du
chœur mixte Sainte-Cécile, de la pa-
roisse catholique romaine.

L'assemblée rendit hommage à la
mémoire de deux membres particuliè-
rement fidèles de la société, retirés à
l'affection de leurs familles : MM. Jean
Boille, qui totalisait 42 ans de chant, et
Jean-Frédy Pfister, qui en avait plus
de dix à son actif.

Mlle Claudine Bregnard, secrétaire, a
présenté et fait adopter le dernier pro-
cès-verbal.

Il appartenait ensuite à M. François
Godât de rapporter sur l'activité de la
société en 1972.

Il résulte, entre autres, de son rap-
port , que l'exercice écoulé se solde par
un bilan encourageant. Il témoigne de
l'amour du chant et de l'enthousiasme
des membres. En effet , ceux-ci ont
chanté lors de 51 offices et 43 répéti-
tions ont été nécessaires pour la prépa-
ration de cette éloquente participation
aux services religieux.

Sainte-Cécile a également procuré
beaucoup de plaisir en dehors de
l'Eglise en offrant différentes sérénades
à l'hôpital, à l'hospice, à « Plein So-
leil » , à d'autres occasions encore , no-
tamment au concert avec la « Chanson
d'Erguel », vente paroissiale, etc.

1972 fut aussi l'année du 25e anniver-
saire de direction de M. Marcel Dubail,
directeur énergique et volontaire.

La commission musicale avait confié
le soin au directeur de présenter le
rapport habituel. On devine aisément
que M. Martial Dubail a su intéresser
chanteuses et chanteurs ; il les remer-
cia pour leur travail.

Le programme d'activité 1973 donne-
ra l'occasion à la société de faire valoir
ses qualités, notamment à la fête régio-
nale des « Céciliennes » aux Bois.

La situation financière est bonne.
Cela ressort des comptes bien tenus
présentés et commentés judicieusement
par M. Jean-Louis Stegmuller, cais-
sier.

Rapports et comptes ont été acceptés,
leur auteurs remerciés.

La nomination du comité, des vérifi-
cateurs des comptes, de la commission
musicale, organe important s'il en est,
ne présenta pas de difficulté. En effet ,
à une exception près, les titulaires
furent reconduits. C'est de bon augure.

Avec M. François Godât , à la prési-
dence, M. Martial Dubail à la direction ,
bien secondés et soutenus avec assidui-
té par les membres, la société fera cer-
tainement bonne route en 1973.

Chanteurs et chanteuses méritants
ont été à l'honneur lors de ces assises
annuelles qui proclamèrent : membres
d'honneur, Mlle Denise Beaumann et
MM. François Godât et Germain Gi-
gandet, pour 25 années d'attachement à
la société. Ils ont reçu les titres honori-
fiques, tandis qu 'étaient récompensés

pour leur régularité aux manifestations
de la « Cécilienne » : Mlle Isabelle Juil-
lerat et M. François Godât (une ab-
sence), MM. André Boichat et Pierre
Aubry (deux absences), M. Etienne
Meyer (quatre absences), Mmes Chris-
tiane Châtelain, Marguerite Roulin et
M. Marcel Juillerat (cinq absences). Fé-
licitations à ces membres fidèles.

En fin d'assemblée, le curé Justin
Froidevaux apporta en termes heureux
félicitations et vœux au comité, au di-
recteur et aux chanteurs et chanteuses.

(ni)

Comité jurassien de soutien
Le 4 mars prochain , le peuple et les

cantons voteront au sujet des nouveaux
articles constitutionnels sur la forma-
tion et l'encouragement à la recherche
scientifique.

Dernièrement s'est constitué à Delé-
mont un comité jurassien de soutien en
faveur de l'adoption desdits articles.

Lors de cette réunion, un programme
d'action et d'information a été établi
dans le but de renseigner les citoyen-

nes et les citoyens du Jura afin que
celles-ci et ceux-ci déposent en toutes
connaissances de cause un oui dans
l'urne le premier dimanche de mars.

Parmi les nombreuses personnes qui
ont déjà adhéré à ce comité de soutien,
on note les noms des conseillers natio-
naux Pierre Gassmann, Simon Kohler,
Jean Wilhelm, Raoul Kohler ainsi que
celui de M. Maurice Péquignot, conseil-
ler aux Etats.
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Le nouveau collège de Corgémont
sera recouvert de tuiles brunes

Revenant sur une décision antérieure,
le Conseil municipal a décidé que la
couverture du nouveau collège sera
exécutée en tuiles brunes et non en
éternit ondulé. Cette décision est moti-
vée par le fait que la qualité des tuiles
paraît maintenant être satisfaisante, ce
qui n'était pas le cas à l'époque où
avait été décidée la couverture
d'éternit.

Dans son rapport concernant l'avan-
cement des travaux, l'architecte,
M. Eric Prêtre, a constaté que les con-
ditions météorologiques favorables de
l'automne dernier ont permis de res-
pecter la planification prévue et de
prendre même une certaine avance. La
réservation du 80 pour cent des maté-
riaux qui a été faite en 1972 limitera
dans une mesure intéressante la hausse
du coût de la construction.

A ce jour, 230.000 francs ont été
payés pour les ouvrages déjà exécutés.
Les fonds pour ces paiements ont été
prélevés sur l'emprunt autorisé à cet
effet.

Ecole de Jean Gui. — Les autorités
ont pris connaissance du compte rendu
de la séance qui a réuni récemment à
Tavannes les organes de la Direction de
l'Instruction publique, les représentants

des communes intéressées et de l'Ecole
de Jean Gui.

Bureau de vote. — M. Charles Gros-
senbacher a été nommé président du
bureau de vote pour les votations can-
tonales et fédérales qui se dérouleront
les 3 et 4 mars prochain.

Gravière des Carolines. —¦ Afin d'évi-
ter des accidents pouvant survenir
avant tout aux enfants, la gravière des
Carolines est mise à ban. Les usagers
habituels seront toutefois autorisés à
prélever du gravier pour les besoins lo-
caux privés et ceux des travaux pu-
blics.

Protection de la nature. — Ensuite
d'interpellations émanant de milieux
privés, les autorités rappellent aux pro-
priétaires de bosquets et de haies l'in-
terdiction de procéder à des abattages
systématiques.

Il serait souhaitable que les agricul-
teurs soient instruits des bienfaits que
leur procurent les oiseaux qui nichent
dans les buissons et de la nourriture
printanière appréciée que constituent
les chatons au printemps pour les
abeilles. En détruisant partiellement la
flore il se produit un déséquilibre dans
la faune, ce qui se traduit toujours par
un désavantage à l'égard des cultures.

(gl)

Vacances blanches
La Commission d'école a décidé d'ac-

corder deux jours de vacances, soit les
15 et 16 février.

Ces deux journées de relâche per-
mettront aux élèves de prendre part ,
avec leurs condisciples de St-Imier,
aux différents cours organisés à leur
intention par le Centre de culture et
loisirs et qui comportent une série de
disciplines qui vont du ski alpin à la
photo en passant par le patinage artis-
tique, (pb)

VILLERET

Ecoles secondaire
et de commerce

On apprend , sous réserve de modifi-
cations éventuelles, qu'en plus des
journées sportives déjà annoncées, le
programme général des Ecoles secon-
daire et de commerce prévoit un camp
de ski à La Lenk. Quarante-deux élè-
ves des classes de 2e classique et mo-
derne jouiront des bienfaits du camp.
Ils seront accompagnés de trois maîtres
et de deux moniteurs. Ce camp est fixé
aux 19 - 24 février et chacun souhaite
les meilleures conditions d'enneigement
et de temps aux participants.

Les examens d'admission à l'Ecole
secondaire ont été fixés aux 26 et 27 fé-
vrier. Apres quoi on s'acheminera tout
gentiment vers les examens, prévus au
programme, avec :

Ecole supérieure de commerce :
8 mars, examen préalable écrit de
géographie, et le lendemain : examen
préalable écrit d'histoire (classe B,
treize candidats).

16, 17, 19 et 20 mars : examens écrits
de diplôme ;

24 et 26 mars : examens oraux de
diplôme : douze candidats se présente-
ront à ces examens.

26 mars, à 11 h. 30 : séance de clôture.
Ecole secondaire et de commerce :

5-12 mars : examens écrits de fin d'an-
née ; 29-30 mars : examens oraux de fin
d'année. 31 mars. 9 h. 45 : clôture de
l'année scolaire à la salle de spectacles.

(ni)

Camp de ski
et période des examens

Affaires de mœurs
Présidé par Me Schlappach, le Tribu-

nal pénal du district de Moutier a eu
à s'occuper de deux affaires de mœurs.
Deux jeunes hommes de la région
avaient, dans le courant de l'année
dernière, commis des actes impudiques
sur une jeune fille de moins de 16 ans.
Dans le premier cas, le prévenu qui
était en récidive a été condamné à une
peine de 8 mois d'emprisonnement fer-
me et aux frais. Dans le deuxième cas,
bien défendu par Me Christe avocat
à Delémont, le deuxième inculpé a été
puni de 6 mois de prison, mais avec le
sursis, le délai d'épreuve étant fixé à
deux ans.

MOUTIER

Fête des saisons 1973
La décision a été prise , lors de la der-

nière assemblée, de choisir les 17, 18 et
19 août prochain pour l'organisation de
la Fête des Saisons, qui cette année, est
réservée à la jeunesse: corso d' enfants ,
jeux interscolaires, attractions foraines
et, surtout , musique pour les jeunes.

Autre innovation: im corso nocturne
le samedi soir. Six sociétés ont déjà
donné leur accord pour l' exploitation
de ces guinguettes.

M. Jean-Claude Zeisser, gérant, a
accepté de s'occuper de cette charge.

(ad)
Nouvelles bourses

Différents responsables d'école du
sud du Jura ont été réunis afin d'être
informés, par M. H. Bourquin , respon-
sable du service des bourses, arrondis-
sement Jura, de la réorganisation du
service des bourses. Ce service dépend
de la Direction de l'Instruction publi-
que du canton. Cette séance d'informa-
tion a eu lieu à Tavannes. (cg)

TAVANNES

Carnet de deuil
LES BREULEUX. — M. André Clé-

mence vient de s'éteindre à l'âge de
84 ans à l'Hôpital de Saignelégier où il
était soigné depuis une semaine. Le dé-
funt, resté célibataire, est né aux Ra-
vières, et demeura par la suite au Pré-
Garçon puis à Sur-Angosse. Dans son
jeune âge, alors qu 'il se destinait à la
prêtrise, M. Clémence étudiait à Saint-
Maurice. Malheureusement, dans des
années difficiles , on manquait de bras à
la ferme familiale et il dut abandonner
ses études, (pf)

TRAMELAN. — On apprend le décès
de M. Paul Meyrat, dans sa 89e année.
M. Meyrat, qui demeurait rue Albert-
Gobat , est décédé chez un parent à La
Chaux-de-Fonds. Il exerçait le métier
d'horloger, (vu)

TRAMELAN. — M. André Schmo-
cker, ancien maître-boucher, est décédé
dans sa 68e année. Il a exploité du-
rant de nombreuses années la bouche-
rie tenue aujourd'hui par M. Muller.

(vu)

Sabotage : 15.000 fr.
de dégâts

Des inconnus ont sérieusement en-
dommagé un coffret placé en bordure
de la route cantonale Saignelégier -
Montfaucon, à 300 mètres de ce dernier
village. Ce coffret contenait un limni-
graphe, un appareil comptant automa-
tiquement, 24 heures sur 24, le nom-
bre de véhicules utilisant la chaussée
en question. Il avait été mis en place
par le Bureau fédéral pour la préven-
tion des accidents (BPA). Les données
recueillies par cet appareil sont d'une
grande utilité , notamment pour l'éta-
blissement des projets de développe-
ment du réseau routier. Les dégâts
causés sont de l'ordre de 15.000 francs.

(y)

MONTFAUCON

Loisirs nordiques
Cent vingt personnes ont partic ipé à

la Marche populaire à skis, organisée
aux Bois samedi et dimanche derniers
par le Ski-Club.

Le temps hivernal n'a découragé ni
les skieurs, ni les organisateurs, mais il
a plutôt donné au parcours un cachet
plus  nordique ! (mj )

Poignet fracturé
M. Michel Bouille s'est cassé le poi-

gnet droit en tombant sur la route,
alors qu 'il sortait de la fabrique, (mj)

LES BOIS

Nonagénaire
Lundi , on fêtait en famille les no-

uante ans de M. William Houriet , an-
cien agriculteur aux Reussilles. M. Hou-
riet passe une paisible retraite chez son
fils , rue de l'Ouest. Le cadeau tradi-
tionnel lui a été remis au nom des
autorités municipales par M. Roger
Perrin , conseiller, et M. Antoine Bigler,
assistant social, (vu)

Examens préparatoires
L'Ecole professionnelle et commer-

ciale a consacré une semaine aux exa-
mens préparatoires de ses élèves, qui
passeront leurs examens à fin mars et
début avril. Quatorze mécaniciens, 16
vendeurs et vendeuses, 26 commerçants,
6 régleuses et 7 horlogers avaient la
possibilité de juger du travail effectué
durant l'apprentissage. Si certains ont
pu être satisfaits du travail fourni
pendant l'apprentissage, ces examens
intermédiaires permettent à d'autres de
faire encore l'effort nécessaire avant
les examens finaux. En outre , mercredi ,
l'école a procédé à l'inscription des nou-
veaux élèves qui devraient en principe
compenser l'effectif sortant, (vu)

TRAMELAN
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Pourquoi pas vous,
Madame?

De plus en plus, la femme est intégrée à part entière dans les
activités les plus diverses de la vie publique. Elle s'acquitte souvent
même mieux que l'homme de tâches liées à la personne humaine.

C'est pourquoi

si, précisément, vous êtes intéressée par ce qui tou-
che à l'individu,

si vous aimez le contact avec le monde et qu'une
activité externe corresponde à vos aspirations d'ac-
tion et d'indépendance,

si vous avez une personnalité affirmée et communi-
cative,

si vous recherchez une occupation à plein temps,

votre collaboration dans notre équipe vous procurerait certaine-
ment, en même temps qu'une situation aisée, de réelles satisfac-
tions. N

Si notre proposition suscite en vous un quelconque intérêt nous
aurions grand plaisir à nous entretenir ensemble. Nous le ferions
naturellement absolument sans aucun engagement et en toute dis-
crétion.

Ecrivez-nous en nous donnant un bref curriculum vitae et en nous
indiquant où et quand nous pouvons vous atteindre par téléphone.
Nous attendons volontiers votre réponse.

Faire offres sous chiffre MD 3025 au bureau de L'Impartial.

A VILLE DE
wjggr LA CHAUX-DE-FONDS

ÉÉ MISE EN
SOUMISSION

CENTRE MULTILATÉRAL
NUMA-DROZ

La Direction des Travaux publics met
en soumission , sous réserve de l'appro-
bation des demandes de crédit par le
Conseil général, les travaux suivants
concernant la construction des bâtiments
2 et 3 destinés à l'Ecole secondaire :

Démolition, terrassements,
maçonnerie, béton armé,
pierre naturelle et artificielle,
étanchéité, ferblanterie,
serrurerie, vitrerie,
menuiserie extérieure et intérieure,
sols plastiques, carrelages,
gypserie, peinture, chauffage, central,
installations à courant faible.

Les entreprises intéressées peuvent s'ins-
crire au Secrétariat des Travaux publics,
18, rue du Marché, jusqu'au mardi 20
février 1973, à 18 heures.

Direction des Travaux publics

A VENDRE

agencement
de magasin

banques,..un humidificateur pour tabac,
un distributeur à cigarettes. Prix intéres-
sant. — Magasin de tabac Joël Geiser,
Serre 28, tel (039) 22 20 03.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

Atelier
d'horlogerie

entreprendrait mise en marche, décot-
tage ou nettoyage, revision de montres.

Faire offres sous chiffre AF 3710 au bu-
reau de L'Impartial.

RÏVAZZURRA
(RIMINI) Hôtel , constr. 68, 100 m. de la
plage , chambres avec douche et WC, té-
léphone, balcon , ascenseur, place de parc,
bar et terrasse.
1er avril au 8 juin Fr. 18.—
9 au 30 juin et septembre Fr. 20.—
Juillet Fr. 28.—
Août Fr. 26.—

PENSION
FAMILIALE, tout confort , au bord de la
mer, parcs à voitures, terrasse, télévision
Juin, septembre Fr. 17.—
Juillet Fr. 24.—
Août Fr..26.—
y compris dans les deux maisons:
3 repas, taxe, cabine, plage, service.
Réservation : M. BAGATTINI, Aubépl-
£1 19 SS (ISO) -I?I -auuEsnBT j,ooi '9 sau

inrJHHl ii-i i""" "» ~r
FABRIQUE DE CADRANS

engage

doreur
polisseur

facetteurs (ses)
visiteuses

poseurs d'appliques

-F-E-H-R + CLS
Gentianes 53
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 41 32 - 33

Le poste de

TENANCIER
DU CERCLE DE L'ANCIENNE
EST A REPOURVOIR.

Faire offres à M. Henri HEFTI,
Gentianes 6, 2300 La Chaux-de-Fonds

faLjJjJjJ fl Administration centrale
: Bgft^^̂ pay j Sf n

offrent à repourvoir tout de suite ou pour date à
convenir

deux postes
dans leur département comptabilité :

une (ou un) mécanographe
pour la passation des écritures sur machine comp-
table et travaux divers ;

une employée de bureau qualifiée
aimant les chiffres, habile dactylographe, active et
consciencieuse, pour les différentes tâches se
rapportant à un service comptable.

Les candidats désireux de collaborer au sein d'une
petite équipe trouveront des conditions de travail
agréables et d'excellentes prestations.

Adresser offres détaillées à
S. A. LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES
30, rue du Viaduc, 2501 Bienne,
ou téléphoner au No (032) 2 54 35, interne 23.

MAGASIN D'HORLOGERIE - BIJOUTERIE à Rolle,
cherche

un horloger rhabilleur
pour son service de réparations et de
vente.
Semaine de 5 jours.
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre AR 3729,
au bureau de L'Impartial.
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HjfZENITH |TIME SA 1
FONDERIE - Le Col-des-Roches M

engage immédiatement gg

TRAVAILLEURS 1
pour divers travaux de fonderie ; !||j|
tels que ébarbage, démoulage, Ijim
noyautage. : |||||

Possibilité de formation. ; |||||

Prière de s'adresser à M. Maurice ; |||||l
SCHERRER, chef d'exploitation, \ j j j i j
tél. (039) 31 14 09. ; i j l j j j

ZENITH Hill il HHIIlIfillll ¦WMIIIIIIMIII'ff jTIIV /IE^QA w

Notre collaborateur de confiance

conducteur-contrôleur
vigilant et consciencieux ^1 ^^̂  ̂

I \/fl|]8
maître de ses réflexes ,/ltliJB gn '^Bfj ïïlj j \j Il

un emploi stable, bien rémunéré
Nous offrons :

La formation aux frais de l'entreprise avec salaire complet, dès le pre-
mier jour , de bonnes prestations sociales, des facilités de transport ap-
préciables.

Nous demandons :
des hommes âgés de 20 à 35 ans, en bonne santé et capables d'occuper
un poste de confiance, de nationalité suisse (étranger permis C).

. Demandez de la documentation en utilisant ce coupon

Nom Prénom

Age Marié (oui-non) Enfants

Rue Localité 

Téléphone ( ) Nationalité 

A envoyer à la Direction des Transports en Commun de Neuchâtel et
Environs, quai Ph.-Godet 5, 2001 Neuchâtel. Impartial 28-403

Jm' , .:.j W  GRANDS MAGASINS ^Bj .j fe^

^̂  
C*& CO°P crïy Ŵk

M LA CHAUX-DE-FONDS «I
Bl CHERCHENT %$
; m pour tout de suite ou date à convenir

¦ pour leur bureau de mécanographie I
I UNE PERFORATRICE- I
I VÉRIFICATRICE I
I sur machine MDS 6405 I
M (débutante serait mise au courant) ¦

taa Nous offrons un travail intéressant dans un team agréable BS
[ f A et de nombreux avantages sociaux (semaine de 5 jours , ffiff
Hà rabais sur les achats, foyer pour le personnel , 13c salaire Bf' ||a en 3 ans, etc.) ea

pf lçlk N'hésitez pas, téléphonez-nous pour j g tj
W$0\ prendre rendez-vous au (03!) ) 23 26 12, Jgf
H^k interne 27 ou 31 ou 

adressez vos 
J^if

Ç:*K'|k offres à COOP CITY, rue du Com- MM
m $Am. merce 96, 2300 La Chaux-de-Fonds. ÀmW

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

KfcLfci î L s A
FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

engage pour travaux en atelier exclusivement :

RÉGLEUSES
YIROLEUSES CENTREUSES
COMPTAGE PIT0NNAGE
METTEURS EN MARCHE

MONTEURS
MÉCANISME CHR0N0GRAPHE

DÉC0TTEURS
OUVRIERES

POUR DIFFÉRENTS TRAVAUX
DE MONTAGE

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

Hôpital lausannois
cherche

assistante
technique
radiologie
expérimentée. Place stable. Pas de garde, pas de
piquet. Dans le cadre de congés réguliers, libre tous
les dimanches.

Offres avec curriculum vitae sous chiffre PT 900569
à Publicitas , 1002 Lausanne.

cherche

employée de bureau
ayant quelques années de pratique, pour la factu-
ration , la paie et travaux divers. Horaire complet ou
réduit. Date d'entrée à convenir.

Ecrire ou se présenter à UNIVERSO S. A No 19,
Buissons 1, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 83 32.

FABRIQUE L'ESSOR
\ ROSSÉ & AFFOLTER S.A.

2378 COURT

engage

décolleteurs
aides-décolleteurs
metteurs en train
mécaniciens
désirant être formés comme décolleteurs.

manœuvres
apprenti décolleteur
Entrée immédiate ou à convenir. Avantages sociaux.
Tél. (032) 92 93 12.

HORLOGERIE DE PRÉCISION
engagerait pour entrée immédiate ou pour date à
convenir :

acheveur
avec mise en marche

acheveur
metteuse en marche
pour qualité soignée. Travail uniquement en fa-
brique.
Faire offres par écrit ou se présenter à FABRIQUE
JUVENIA, rue de la Paix 101, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 41 87 (interne 30).
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la 4 portes la plus courte d'Europe
Berline 4 places - longueur 3,58 mètres - traction avant - cylindrée : 954 cm3
5 CV/50 ch SAE - 135 km/h-4 roues indépendantes - freins à disque à l'avant |

PI 
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LICUKSLICDTT !
Importateur pour la Suisse: <ÉQ5B| Concessionnaire: GafcKfê 6t C3ITOSS6riQ
Peugeot-Suisse S.A. l&';SSf #4«e» C fl!ût> Q AGiacomettistrasse 15, Berne &̂KW 

Q6S tntlIlGS O.A.

200 concessionnaires L3 Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/221857
et agents qualifiés Le Lode- rue Girardet 33, tél. 039/3137 37

PEUGEOT: Prestige mendiai de qualité

AGENTS : GARAGE DU MIDI S.A., rue du Midi, 2610 SAINT-IMIER - GARAGE DE LA PRAIRIE, 2316 LES
PONTS-DE-MARTEL - GARAGE CLÉMENCE, 2724 LES BREULEUX - GARAGE BELLEVUE, 2875 MONT-
FAUCON 

r ^Introduisez une ambiance nouvelle dans votre
entreprise.
Permettez à vos collaborateurs de choisir leur
horaire en fonction de leur vie privée.
Augmentez vos chances d'engagement du person-
nel !
Soyez à l'avant-garde en proposant à vos employés

L'HORAIRE LIBRE

L'horloge de timbrage BENZING spécialement
étudiée à cet effet vous aidera à résoudre vos
problèmes de contrôle de présence.

P. NIKLAS +; FILS, ing. ETS Tél. (021) 32 08 75
Avenue Victor-Ruffy 31/ 10i2 " LAUSANNE
Veuillez nous envoyer votre documentation
« BENZING HORAIRE LIBRE »
à l'intention de M., Mme, Mlle

Maison :

Adresse •

Lieu :

k Z—A

: Veuillez m'adresser votre documenta-:
• tion gratuite: ;
: Nom :
: Rue :
• . 4
? Lieu ces \

mWMÊMBmBmwm

HOTEL-RESTAURANT TÊTE-DE-RAN

2208 Les Hauts-Geneveys

Tél. (038) 53 33 23

cherche pour tout de suite

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.



Un avenir riche en possibilités
entre horlogers suisses et soviétiques

MISSION SUISSE EN URSS

Lorsque l'on consacre beaucoup de
temps, dans une conférence de presse,
à l'exposé historique d'une situation,
c'est, d'une part , pour bien situer les
actions en cours dans une perspective
globale, mais aussi, d'autre part, pour
meubler un entretien où font défaut
des points d'accrochage concrets.

La séance qu'a présidée hier au siè-
ge de la Fédération horlogère M. Gé-
rard Bauer, président, avait trait à la
récente mission horlogère en URSS de
représentants de la Chambre suisse de
l'horlogerie , de la FH, d'Ebauches SA
ct du CSRH.

L'exposé historique des relations en-
tre Berne et Moscou fut complet à sou-
hait , partant d'avant la Révolution de
1917, du temps où, avec 300.000 pièces
par année, la Suisse exportait au
royaume des tsars le 10 pour cent de sa
production.

De fait , il s'agissait pour la FH de
faire brièvement le point au retour de
la délégation suisse.

« Mission exploratoire... investiga-
tions... perspectives intéressantes... con-
certation... » autant de mots prudents
qui traduisent les difficultés que con-
naissent ceux qui sont chargés de me-
ner une approche délicate entre toutes.

M. Bauer a bien résumé les inten-
tions suisses en une phrase : « Nous de-
vons faire face à toutes échéances,
qu 'elles soient agréables ou pas ».

En l'espèce, il convient d'être parti-
culièrement circonspect pour donner la
juste mesure de 1 importance des dis-
cussions et de les placer dans une pers-
pective à long terme en se répétant
qu'on ne peut rien espérer à ne rien
risquer.

Simplifiant à l'extrême, on peut po-
ser le problème en termes d'intérêts
réciproques : les Soviétiques s'intéres-
sent beaucoup à notre savoir-faire en
vue de produire plus, et plus ration-
nellement les montres dont son gigan-
tesque marché intérieur aura bientôt
besoin. Les Suisses, jouant la carte de
l'avenir, travaillent à l'accès de ce mar-
ché potentiel. Bien. Une meilleure pro-
duction indigène grâce à un échange
de connaissances avec les Suisses dis-
pensera les Russes d'acheter des mon-
tres suisses... On comprend que l'ap-
proche soit difficile encore qu'elle ne
se présente pas d'une manière aussi
définitive !

Avec un nombre de postes de tra -
vail à peu près semblable à celui des
Russes, les horlogers suisses ont un
rendement de productivité supérieur de
70 pour cent au rendement soviétique.
Si l'on exclut la grosse horlogerie pour
s'en tenir uniquement à la production
de montres, le rendement helvétique
est de 105 pour cent supérieur. Alors,
naturellement, les Russes s'intéressent
à notre manière de faire qui devient
une intéressante monnaie d'échange...
frappée du sceau de l'ambiguïté.

Un mot a présidé aux entretiens :
« équilibre ». Equilibre d'intérêts, équi-

libre des échanges, équilibre de la ba-
lance commerciale, équilibre dans les
contrats à venir.

De part et d'autre, on évalue, balan-
ce en mains, les poids posés sur le tapis
vert, on élabore un système de mesu-
res, puis, les problèmes de principes
étant résolus, on s'attachera à concréti-
ser matériellement des accords.

Travail de longue haleine où la pa-
tience j oue un rôle important.

Les discussions en cours se déroulent
sur la base d'un accord formé de « trois
piliers » signé par les parties le 19
juin 1970, à savoir : échanges scientifi-
ques et techniques ; problèmes juridi-
ques ; échanges commerciaux.

Les échanges scientifiques sont de na-
tures diverses. Les Suisses ne sont pas
insensibles au fait que les laboratoires
de recherche soviétiques ont permis
de planter le drapeau rouge frappé du
marteau et de la faucille sur la Lune.
C'est la preuve d'un éventail de con-
naissances très large dont certaines
peuvent trouver une application dans
le domaine horloger. Les Russes, pour
leur part , outre leur souci d'améliorer
leur productivité, sont très intéressés
par les problèmes de fiabilité que les
horlogers suisses ont résolu.

S'agissant des questions juridiques,
elles trouveront d'autant plus facile-
ment une solution que les intérêts ré-
ciproques des parties commencent à
être partagés. Les Suisses n'apprécient
guère de trouver des mouvements rus-
ses dans des montres « swiss made »
emboîtés à Hong-Kong, Londres ou An-
vers. La guerre des contre-façons trou-
vera probablement une conclusion heu-
reuse à travers une solution de mar-
quage des ébauches. Lorsque les Sovié-
tiques firent une discrète allusion au
fait que les Suisses seraient bien ins-
pirés en commençant à mettre de l'or-
dre dans leur ménage national , ils
prouvèrent qu 'ils en savaient long sur
certaines pratiques. Sans le savoir, Ils
confirmèrent ce que beaucoup pensent :
que la pire concurrence pour l'horloge-
rie suisse se trouve en Suisse... Pas-
sons !

Le troisième pilier de raccord , qui a
trait aux échanges commerciaux, inté-
resse surtout les Suisses dans le sens
d'une ouverture du marché au pro-
duit terminé. Là, les intérêts récipro-
ques paraissent équilibrés. Les Sovié-
tiques ont à vendre de l'or industriel,
des aciers spéciaux, du quartz naturel
et artificiel, du fil fin, des composants
électroniques et des produits terminés
de bij outerie.

Tous les dossiers restent ouverts, les
« échanges de vues se poursuivent »,
des accords se préparent. En résumé,
peu de choses nouvelles sinon que
« nous progressons, dans une voie dif-
ficile... » aggravée par l'appréciation
pas toujours enthousiaste de la presse,
devait déplorer M. Bauer.

Dans les discours du trône , les ré-
gents, souvent , sont plus sévères que
les rois...

G. Bd

Toujours le problème du logement
Hier, le Conseil fédéral, outre les

problèmes monétaires, s'est occupé
de la construction de logements en
relation avec les mesures prises dans
le domaine du crédit, et il a ap-
prouvé deux messages, l'un sur l'at-
tribution de compétences particuliè-
res au Tribunal fédéral, l'autre de-
mandant un crédit supplémentaire
de 40 millions au titre de l'aide aux
chemins de fer, aux entreprises de
navigation et de transports automo-
biles.

Enfin , le Conseil fédéral a convenu
des réponses à donner — selon la
procédure écrite — à une série d'in-
terventions parlementaires, motions,
postulats, et interpellations.

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
Dans certaines localités du pays —

mais, il ne s'agit pas d'une situation
généralisée — la construction de lo-
gements est entravée par les restric-
tions intervenues en matière de cré-

dit. C'est le conseiller fédéral Brug-
ger qui a exposé le problème du
gouvernement.

Décision a été prise de charger
les départements concernés — celui
des finances et celui de l'économie
publique — de se documenter et de
préparer les mesures pouvant éven-
tuellement s'imposer. En particulier,
la question sera étudiée en collabo-
ration avec les autorités cantonales
intéressées.

HORLOGERIE :
CONTROLE DE LA QUALITÉ
Dans le cadre de l'exécution de

l'arrêté fédéral du 18 mars 1971 sur
le contrôle officiel de la qualité
dans l'industrie horlogère suisse, le
Conseil fédéral a fixé les émolu-
ments à prélever pour l'année 1973.
Le montant de ces émoluments est
calculé, chaque année, sur la base du
budget de l'Institut pour le contrôle
officiel de la qualité, (ats)

Franc suisse: pas de changement pour l'instant
Le Conseil fédéral a siégé avec le directoire de la Banque nationale

Le Conseil fédéral a tenu deux séances mercredi : le matin, il a liquidé
les affaires courantes en s'occupant entre autres de la situation quelque
peu critique de la construction de logements bon marché dans quelques
régions particulières (en chargeant les services intéressés d'intervenir au
besoin). Puis il a procédé à un large échange de vues sur la situation mo-
nétaire. M. Celio s'est livré à un examen approfondi des derniers déve-
loppements et sur les premiers impacts des décisions américaines sur notre

commerce extérieur.

L'après-midi, le gouvernement a
siégé avec le directoire de la Banque
nationale et en présence de MM. R.
Biéri , directeur de l'Administration
fédérale des finances, et Jolies, di-
recteur de la division du commerce.
Le tour d'horizon auquel a procédé
M. Stopper, président du directoire
de la Banque nationale, a apporté

des précisions sur le branle-bas de
combat monétaire de ces derniers
jours, et notamment sur les décisions
et prises de positions intervenues
aux Etats-Unis, en Europe et au Ja-
pon, et sur les répercussions parti-
culières qu'auront sur nos échanges
commerciaux la nouvelle parité du
dollar, et l'attitude du Marché com-
mun.

NE RIEN DÉCIDER
Le communiqué officiel constate

que la discussion sur les mesures de
politique monétaire pouvant entrer
en ligne de compte pour la Suisse a
fait apparaître l'évidence qu 'il serait
prématuré de prendre des décisions
actuellement. C'est le constat d'une
évidence : en prenant la tête du pe-
loton monétaire, en janvier dernier,
et en décidant de ne plus soutenir le
dollar sur les places d'intervention
en Suisse, le Conseil fédéral a du
même coup dissuadé tous les requins
et autres spéculateurs sur le franc
suisse de poursuivre leurs efforts. 11
a donc limité les dégâts en suivant
les enseignements amers des événe-
ments monétaires de 1971, où la
Suisse a bu un « bouillon d'enver-
gure » sous forme d'une perte de
réévaluation du franc consentie sur
l'autel d'une solidarité monétaire
internationale particulièrement fra-
gile. En 1973, la Suisse a préféré fai-
re jouer les dures lois du marché,
avec les suites sérieuses que l'on sait
pour notre commerce extérieur vers
les USA.

Le Conseil fédéral estime qu'il
faut persévérer pour l'instant dans
cette voie, sans rien changer au dis-
positif de défense adopté il y a trois
semaines. C'est le marché des chan-
ges qui se chargera donc de fixer le
taux d'achat et de vente des dollars
dévalués. En effet , il est trop tôt
encore pour déterminer une nouvelle
parité officielle, et des marges de
fluctuation avec intervention auto-
matique de la Banque nationale lors-
que les « planchers » sont atteints.
L'inconvénient majeur de cette solu-
tion saute aux yeux : l'incertitude du
marché des changes se répercute sur
les échanges, les exportateurs ne sa-
chant pas sur quel pied danser. Mais
une fixation hâtive de la parité du
franc par rapport au dollar corrige-
rait à peine cette incertitude, tant
que l'on ignore comment le dollar
allégé va se comporter.

EVOLUTION A SUIVRE DE PRÉS
Ce « provisire qui dure » ne cons-

titue pas, cela va sans dire, une so-
lution : la Suisse et sa monnaie
jouent , sur le plan monétaire et des
échanges, un rôle trop en vue pour
pouvoir s'offrir le luxe de rester
longtemps en dehors des ententes
(peu sûres, c'est vrai) qui sont en
train de se nouer sur le plan euro-
péen.

Autorités fédérales et Banque na-
tionale doivent donc suivre de très
près l'évolution de cette situation
qui réclame une vigilance de tous les
instants.

Cette nouvelle crise monétaire et
la dévaluation du dollar ont fait ap-
paraître un seul côté positif : le spec-
tre du dépôt à l'exportation a pâli
jusqu 'à l'inconsistance. Pour le sur-
plus, les industries d'exportation, et
surtout l'horlogerie, ont suffisam-
ment d'autres soucis lancinants...

Hugues FAESI

En quelques lignes..., f>
LAUSANNE. — Le bulletin du Car-

tel syndical vaudois s'élève contre
l'augmentation considérable des primes
de l'assurance maladie, qui devient in-
supportable pour beaucoup d'assurés,
et particulièrement pour les familles
nombreuses.

— Le 15e Salon international du tou-
risme et des vacances de Lausanne se
tiendra au Palais de Beaulieu du 3 au
11 mars prochains. Il réunira 200 ex-
posants sur une surface de 25.000 mè-
tres carrés.

BERNE. — La campagne d'informa-
tion et la collecte de Swissald, Asso-
ciation suisse d'aide aux pays en dé-

• #veloppement , aura lieu cette année du
17 février au 17 mars.

— Dans un message à l'Assemblée
fédérale, le gouvernement helvétique
propose l'approbation de deux traités
dans le domaine du désarmement déj à
signés par la Suisse.

— A la suite des événements qui se
sont produits vendredi dernier à l'Uni-
versité de Berne et des interventions
au Grand Conseil, tout comme des
réactions de l'opinion publique, peut-on
lire dans un communiqué publié hier
par le juge d'instruction de Berne, une
enquête préliminaire a déjà été ouver-
te samedi, à la demande du procureur,
pour contrainte.

— La stagnation syndicale qui dure
depuis quelques années peut être at-
tribuée au changement de structure de
notre population active, à une évolution
de la politique syndicale et aux struc-
tures syndicales en matière d'organisa-
tion ». C'est notamment ce que déclare
M. E. Canonica président de la Fédé-
ration suisse de la FOBB, dans une
analyse intitulée « autocritique syndi-
cale » et publiée par l'organe de la
fédération.

Des abris pour la moitié de la population
Dixième anniversaire de la protection civile

Il y a 10 ans cette année que l'Office fédéral de la protection civile a
commencé à remplir sa mission. Actuellement plus d'un Suisse sur deux
dispose déjà d'une place protégée dans des abris. En effet, la protection
civile a amménagé en une décennie 3,5 millions de places protégées pour
une population s'élevant à quelque 6,5 millions d'habitants. Le 58 pour

cent des abris, soit 180.000, sont déjà construits.

Les travaux effectués au cours des
10 premières années ont coûté quel-
que 600 millions cle francs, et les
frais des réalisations projetées, pour
les 20 prochaines années, s'élèveront
à près cle 6,75 milliards de francs
fournis par la Confédération (180
millions par année), les cantons, les
communes, les entreprises et les par-
ticuliers.

Les lignes directrices de la politi-
que suisse en matière de protection
de la population sont fondées sur
un document , « la conception 1971
de la protection civile ». Ce dernier
part de l'idée qu'aucune guerre qui
pourrait toucher la Suisse directe-
ment ou indirectement ne peut être
exclue.

MISSION ET OBJECTIFS
La protection civile est une com-

posante de la défense nationale et
a pour mission, conjointement avec
l'armée, grâce à une préparation va-
lable, de contribuer à rendre le

moins rentable possible une attaque
contre notre pays ou une tentative
de chantage. En cas de conflit la
protection doit assurer le salut de la
majeure partie de la population et
garantir sa survie. Elle doit tenir
compte des dangers provenant des
armes nucléaires, mais aussi des ar-
mes classiques ou des catastrophes.

EN 1971
En 1971, quelque 100.000 person-

nes ont été instruites ou ont partici-
pé à des cours de protection civile.
Les écoles de recrues sont de trois
jours et les cours de deux. Sur les
400.000 hommes de la protection ci-
vile, 30.000 sont attachés au service
des abris et doivent être formés aux
premiers secours, à mesurer la ra-
dioactivité, à évaluer les risques. Ils
ne sont donc pas suffisamment nom-
breux pour s'occuper des 180.000
abris. M. Keller pense donc que si
l'on veut que chaque abri dispose
d'une personne instruite, il faudrait

pouvoir employer de 150.000 à
200.000 femmes.

INFORMER
Une des tâches principales de l'of-

fice de la protection civile consiste
à intéresser davantage la population
au travail effectué et à la nouvelle
conception. L'office publie des re-
vues et tourne des films. M. Keller,
vice-directeur de l'office, regrette
que la population soit si mal rensei-
gnée sur ces problèmes alors que
des informations se trouvent dans
chaque ménage « dans les 150 pre-
mières pages du livre rouge de la
défense civile, les seules pages qui
n'ont jamais été contestées ». D'au-
tre part , l'office vient de publier une
brochure anniversaire sur les 10
premières années d'activité. « Pour
donner à la protection civile son vé-
ritable sens de dissuasion, il faut que
tous les Suisses soient informés et se
sentent concernés », a conclu M. Kel-
ler. (ats)

Neuf ans de réclusion pour l'accusé
L'affaire Durkovic à Sion

Dans la nuit du 20 au 21 juin 1972, un gendarme valaisan, B. C, abat-
tait un joueur de football yougoslave, Vladimir Durkovic, devant un dan-
cing de Sion. Le Tribunal d'arrondissement de Sion, présidé par M. Louis
de Riedmatten , s'est penché hier sur cette affaire. Concluant au meurtre
(art. 111, CPS), le procureur Antonioli a réclamé une peine de 15 ans de
réclusion. La défense, assurée par Me Copt, conseiller national, a invoqué
l'homicide par négligence (art. 117, CPS). Le verdict sera communiqué par
écrit aux parties.

On a pu apprendre , à l'issue de l'audience, que l'accusé a été con-
damné à neuf ans de réclusion.

A RENENS : UNE FEMME TUÉE
PAR UN BUS

Un accident mortel de la circula-
tion s'est produit hier vers 7 h. 15
à la rue de la Mèbre, à Renens.
Alors que deux employées d'une en-
treprise de Crissier attendaient le
bus du personnel devant un maga-
sin , le véhicule escalada le trottoir ,
pour une raison non encore établie ,
et heurta l'une des femmes, Mme
Joséphine Jaquet , 63 ans, domiciliée
à Lausanne. Celle-ci fut si griève-
ment blessée qu'elle succomba peu
après son admission à l'Hôpital can-
tonal.

COLLISION FRONTALE
A ECHALLENS : UN MORT

Une voiture conduite par une ha-
bitante d'Yvonand circulait en tête
d'une colonne de véhicules, mardi
matin, sur la route Yverdon - Lau-
sanne, quand elle dévia à gauche
sur la chaussée enneigée, à l'entrée
d'Assens, heurta frontalement un ca-
mion vaudois, et fut encore tam-
ponnée par une automobile qui la
suivait. Le mari de la conductrice ,
M. Louis Binggeli, 51 ans, a suc-
combé à l'Hôpital cantonal de Lau-
sanne. Sa femme est grièvement
blessée.

HAPPÉ PAR UN TRAIN
A ZOUG

Un jeune homme a été happé par
un train , hier après-midi en gare
de Zoug, et mortellement blessé. On
ne connaît pas encore les causes de
cet accident.

EXPLOSIONS DE GENÈVE :
TROIS INCULPATIONS

Trois ouvriers ont été inculpés
d'homicide par négligence et écroués
hier à Genève, à la suite des ter-
ribles explosions qui avaient fait un
mort et sept blessés, jeudi dernier ,
sur un chantier de la place des Na-
tions. L'enquête se poursuit et se
dirige maintenant vers l'entreprise.

Une conférence de presse a été
donnée hier par le j uge d'instruc-
tion chargé de l'affaire, M. Jacques
Foex. Il a dit que l'enquête avait
été difficile , les ouvriers semblant
avoir reçu la consigne de ne pas
parler.

EN VALAIS : AZNAVOUR
VICTIME D'UN ACCIDENT

La vedette française Charles Az-
navour qui possède un chalet à
Crans-Montana , a fait une chute
hier et s'est brisé une jambe. Az-
navour a été hospitalisé.

-*
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i Nous engageons dans l'immédiat ou pour date à convenir :

faiseurs d'étampes
ou

mécaniciens de précision
j 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.

ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
ANNÉE SCOLAIRE 1973 - 1974

Section de préparation
aux Ecoles de personnel

paramédical et social
(laborantine, infirmière, infirmière assistante, nurse, éducatrice, etc.)

Cours de 2 ans

Le programme tient compte des aptitudes spécifiques des jeunes filles
et des exigences des professions mentionnées ci-dessus. Il tend à déve-
lopper la culture générale des élèves, leur sens pratique et leur habileté
manuelle.

Apprentissage de couturière
pour dames Durée 3 ans

Certificat du Technicum neuchâtelois et certificat fédéral de capacité.
Cet apprentissage constitue une excellente formation de base pour les
jeunes filles. Il conduit aux diverses professions des branches de l'habil-
lement et de la couture. Il prépare à l'enseignement des travaux à
l'aiguille.

Condition d'admission :
— Couturière : scolarité obligatoire

— Section de préparation aux Ecoles de personnel paramédical et social
ainsi qu'aux candidates à l'enseignement : élèves promues de la der-
nière année d'une Ecole secondaire du canton ou bénéficiant d'une
préparation équivalente.

Délai d'inscription : 15 avril 1973.

Début de l'année scolaire : 20 août 1973.

Renseignements : s'adresser à la direction de l'Ecole de travaux féminins ,
Centre professionnel de l'Abeille, Paix 60, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 10 66.

Le directeur général
P. Steinmann

Grand Magasin

H VENDEUSES

5̂| VENDEUR (SE)

I MEUBLES D'ENFANTS §

Nombreux avantages sociaux dont caisse de
pension, plan d'intéressement et rabais sur les
achats.
Semaine de 5 jours par rotations.
Se présenter au chef du personnel au télé-
phoner au (039) 23 25 01.

Méroz "pierres" s.a.
MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE

Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

personnel
féminin

pour différents travaux propres et soignés.

Les personnes n'ayant jamais travaillé dans la partie !
; seront mises au courant.

Prière d'adresser offres ou de se présenter à nos ;
bureaux entre 16 h. et 17 h. 30.

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

CHERCHENT

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

SEMAINE DE 5 JOURS.
SALAIRE ELEVE A PERSONNE CAPABLE

Se présenter ou téléphoner (039) 23 56 43



Importante fabrique de boîtes de montres, région
DELÉMONT, cherche

chef
de fabrication

Exigences : connaissances parfaites de toutes les par-
ties de la boîte, organiser et diriger de façon
rationnelle une grosse production en qualité soi-
gnée et courante, aptitudes à conduire du person-
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\ Prestations : fonction dirigente au sein de l'entreprise
j avec possibilités de promotion , rétribution en

fonction des responsabilités assumées.

Faire offres avec curriculum vitae complet et préten-
tions de salaire, sous chiffre 14 -900 048 à Publicitas
S. A., 2800 DELÉMONT.

Fabrique d'horlogerie cherche à s'adjoindre les
services d'une

fournituriste
si possible au bénéfice d'une formation dans le
domaine de l'horlogerie et pouvant travailler de façon
indépendante.

La préférence sera donnée à la personne pouvant
justifier des qualités indispensables requises.

Notre future collaboratrice devra posséder le sens des
responsabilités et faire preuve d'ilïitiative et d'organi-
sation. ,'i j

Nous offrons un salaire en rapport avec les connais-
sances ainsi que tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Les offres sont à adresser sous chiffre DM 3574 au
bureau de L'Impartial.

Î mp ILEONIDAS I
cherche pour tout de suite ou date à
convenir :

horlogers complets
pour visitage et décottage.

personnel féminin et masculin
pour divers travaux d'horlogerie et
d'assemblage en fabrique.
Un horaire réduit peut être pris en
considération.

S'adresser à Fabrique HEUER-LEONIDAS S. A.,
2G10 SAINT-IMIER , tél. (039) 41 49 33.

la maison blessée
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André Monnier

Roman

Editions Mon Village
Tous droits réservés

— Mais si. Tout se tient. Traitons les choses
en bloc, voulez-vous ? Je les aimes nettes.

» Ma famille possédait un assez grand do-
maine au Burgenland, non loin de la frontière
hongroise. Voici l'invasion de l'Autriche par
les Allemands. Mon père est jeté en prison
à cause de ses idées libérales. On le relâche
au bout de trois ans.

» A l'arrivée des troupes russes, en 1945,
c'est le drame habituel. Pour se dédouaner ,
les pro-nazis d'hier font du zèle pro-soviétique.
Affreuse époque de dénonciations, de ven-
geances, de règlements de comptes. Mon père
est de nouveau arrêté. On le fusille. On brûle
la maison familiale. Mon frère avait huit ans.
Rose-Marie en comptait six. Moi, j'étais un
bébé de quelques mois.

» Grâce au concours d'un fermier voisin ,
notre mère peut s'enfuir avec nous et gagner
la Hongrie. La paix signée, l'on revient en Au-

triche.
» Inconsolable cle la fin tragique du chef

de famille, et très éprouvée par la maladie,
ma mère disparaît , accompagnée jusqu'à la
fin par la hantise d'une nouvelle guerre. Ce
qui l'avait amenée à acheter, en France, près
de Montpellier, une petite exploitation d'arbo-
riculture. Sorte de résidence de repli, selon
son expression.

» A sa mort (j' avais quinze ans), la décision
prise par Rose-Marie et Willy fut brève. Il
fallait vendre le domaine. Quitter ce Burgen-
land où nous avions connu tant de jours d'é-
preuves, et nous fixer définitivement en terre
française.

» La suite ? Existence modeste dans notre
propriété gasconne. Ni besoin, ni superflu.
Willy et ma sœur s'occupent de la terre avec
une sorte de métayer. Je les aide de mon
mieux depuis que j' ai terminé mes études de
droit. Des projets d'avenir se bâtissent. Nous
avons demandé notre naturalisation. Mais on
veut et on vit. Ça fait deux... Alors, brusque-
ment, c'est le coup dur. »

Elle se tut. Les mots ne sortaient plus de
sa gorge contractée. Elle demeura ainsi un
bref moment. Ensuite elle se maîtrisa, plissa
les paupières et prononça presque confusément ,
comme si ses lèvres se descellaient à regret :

— La maladie nerveuse de mon frère. La
même que celle dont est morte notre mère.
Il a fallu beaucoup d'argent. Il en faut encore.
Et pas d'assurance sociale pour nous, bien

entendu. Alors on a hypothéqué la propriété.
Les médecins ont prescrit le repos absolu à
Will y. L'isolement, l'air de la montagne. D'où
notre présence aux Diablets... Mon frère est
un malade difficile, avec de terribles sautes
d'humeur.

Le silence la reprit. Jean-Claude évita de
le rompre.

Que dire, après les confidences de Hilda ?
Quelles paroles apaisantes prononcer ? Trop
de souvenirs d'enfance surgissaient dans son
esprit pour qu 'il pût demeurer insensible aux
évocations de la jeune fille.

Orphelin il l'avait été, lui aussi. Un souffle
de son ancienne vie lui passait sur l'âme. Il
se taisait. La véritable compassion n'a pas
besoin de s'extérioriser. Elle crée d'elle-même
la communion d'esprits.

Hilda s'était levée. Elle murmura :
— On espère parce qu'on espère. Il n'y a

pas d'autre raison. Alors restons courageux
envers chaque jour.

Retrouvant un semblant de sourire elle
ajouta :

— Que décide-t-on ?... Voulez-vous que nous
remettions la prochaine séance à demain ?

— D'accord . Aujourd'hui vous avez beau-
coup travaillé. Les progrès sont d'ailleurs sen-
sibles. Bientôt vous en saurez autant que moi.

Elle le menaça du geste :
— N'étions-nous pas convenus de ne j amais

nous bombarder de compliments ?... Au revoir
Jean-Claude. A demain donc. A l'heure ha-

bituelle.
— Au revoir Hilda.
Leurs mains se joignirent en une courte

étreinte. En même temps les jeunes gens se
dévisagèrent. Et leurs yeux paraissaient sou-
dain reliés par un fil si fort qu 'on eût pas
osé aventurer un doigt entre leurs deux re-
gards.

* * *
Hubert Jorand appuya ses skis contre le

mur et entra dans la boulangerie. Le carillon
déclenché par l'ouverture de la porte fit en-
tendre ses notes aigres. Drelin, drelin, drelin...
Et le gros matou, lové dans un cageot entre
le fourneau et le mur, entrouvrit ses paupières
obliques pour s'enquérir si quelque chien indé-
sirable n'accompagnait pas le nouveau venu.

Au vrai, le magasin était plutôt une de
ces boutiques cle campagne où l'on trouve
de tout. Depuis la miche et la tarte dominicale
jusqu 'au soutien-gorge et au bas nylon. En
passant par le pétrole, le savon, les conserves
et le traditionnel hareng saur. Aussi les odeurs
les plus composites assaillaient-elles vigoureu-
sement le nez du client à son arrivée. Mais
l'on s'y était habitué. De même que l'on s'ac-
coutumait au désordre régentant les marchan-
dises. Celles-ci étaient disposées sur les rayon-
nages, au petit bonheur. Les paquets de bou-
gies voisinant avec les chaussettes de laine,
le fromage avec les boules de naphtaline, et
les saucisses fumées avec la pâte dentifrice
et les crèmes de beauté. (A suivre)
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Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN
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Au sujet du plat bernois : Si vous êtes moins bon Et voici comment

C'est fou, tout Ce qui Se mange avec de la moutarde Thomy cuisinier que f i n  gourmet, on fait la choucroute depuis
(Pèlerinage aux sources avec Jeremias Gotthelf) àttet donc VOUS régaler dans des Siècles.
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«Et quand tous furent enfin assis, on apporta la Puis la belle tresse de pain passa de main en main , * 
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^fe' " '""¦¦¦ - ¦'"¦" ¦' - ^Ê ÈFM "i
de viande qui vous mettent l'eau à la bouche! puis vinrent d'autres plats sur lesquels trônaient yr ^^^^&. ' liasse l f̂ zÊ m Ê Ê È r  ''
Tous se découvrirent , les mains se joignirent avec de hautes p iles de tranches de bœuf frais ou fu- yS Ŵ^̂̂ È L^chôu^^uccè^^^^^outeau'
solennité et chacun pria longuement , rendant , mé, au goût cle chacun , des haricots secs, des ;j cIlIliisÉ  ̂

du rabot d 'oil ils tombent> commo de
grâce à Dieu pour lui témoigner sa w^Mjj fcg

^
àwffl^"* quartiers de poires séchées,. de larges ^^^Pp  ̂

l'herbe fraîchement fauchée, dans le pot

gratitude. C'est alors seulement que, I ; y tranches de lard , des morceaux de choix 1 w^mmm** wm*. ¦̂ mm??m*r%
sans hâte, chacun prit sa cuillère de I^^^^f '̂ ^^m pris 

dans 
l'échiné sur des 

porcs 
de 

trois 
le «Bâren» à Zâziwtt

fer-blanc pour l'essuyer sur la belle ^L"*
V,^K^^^^S quintaux, de cette viande merveilleu- le «Stemen » à Grosshôchstetten V

nappe de linge fin. Et l'on se mit à B ĵjj lrv' '}' ' "' ^w sèment rouge et 
blanche, et si savou- le <<Kreuz>> à Weiher. %i

manger. C'était l'occasion ou jamais m^J, $M reuse. Et cela en prenant tout son e
] e InZXL p̂rTde Wikartswil ^W^ Ë^^ÊKBT Sd'exprimer ses sentiments : si chaque BKlg^ Vlil 

temPs • • • 
Et quand arrivait un non- \e «Bàren»àEgg iwil »v> §̂ §Ë*! ^^^fSS ĵl

jourpouvait être agrémenté d'une telle 1 ffl^* /Jm \ veau convive , on rapportait tous les le «Lôwen » à Affoltern (Emmental)  ̂ ^yyy ^ .,,,,... . . .t -i
soupe, alors on n'en demandait assu- g BÊ^^^W plats, y compris la soupe, et l'intéressé 'e «Hirschen » à Langnau. (Emmental) WmËÊÊÊÈM lÊ m̂BÊm

r , i i i - , i x MHHls '-> '«'!•.'-C 4WilI§ll 1 - , i i, , i le «Baren » a Madiswil Couche après couche , le chou râpe estrement pas plus! Et quand on en eut BBMhM ĵfj |̂ B 
devait reprendre la ou 

les 

autres Je «Ludemalp» sur Wasen (Emmental) salé et épicé.
terminé avec la soupe, chacun essuya i llipSilii avaient commencé sans qu 'on lui fit le «Bôssli» à Zollbriick Bill !* « Jf P,J?8$TJ&
de nouveau sa cuillère avec la nappe. |̂ ^HJHI^^^^^|J grâce d'aucun plat. » le «.Bdren» à Ranflu h _ _ 

Wmty ^^^̂ ^^^

ChOMCrOUte OU haricots? Côte de porc OU Saucisson? / W \ l  \ (Une liste qui est bien loin d'être mSL g~ |
Tous les goûts sont dans la. nature ! W w Nl  7\ 7 co"'p lc 'e-) W-^\ 'ML 'MB{> j

Plat bernois (Pour 8 personnes) "fg| •|gf' Wf j |Djf |g|L =========================== 
\̂ t ,

'
Â ** '-

500 ̂  
tfe /wrf maigre, Cuire les côtes de porc à l'eau dans une casserole couverte ^"  ̂ ^  ̂ ^a*. s *-*~*. Saladessa de Thomy vous SitôtTquè le pot est plein ou le stock de

fumé ou salé (1 heure). Chauffer le beurre ou la matière grasse dans une Quant à la boisson, il faut donne un précieux coup de main choux épuisés, le chou râpé est foulé,
800 g de côtes cle porc, grande poêle. Y faire revenir l'oignon finement haché pen- , , . . , > pour préparer mille variantes de foulé, encore et encore foulé.
fumées ou salées dant 2 à 3 minutes. Ajouter les haricots préalablement éplu- ** CHOISI!" QU COIîSfiqueilCe : salade au chou en un tournemain. p4v:T»:!'̂ ^S|̂ ^^P^?p*;WK!i^̂ ^̂ |
1 saucisse île langue chés ct bien lavés (s'il s'agit de haricots secs, les mettre t * > vk «j* >' \
ou 3 à 4 paires de d'abord à tremper dans l'eau chaude) . Ajouter ie bouillon , Plat bernois: Le cidre , le Dorin fent

de
d?à

de
tout

01
ce

C°ui ^ "'*itM3È ffîf^^^ta? ^^saucisses d 'Emmental l'ail pressé, un peu de sel, du poivre et de la sarriette. Glisser traditionnel (une coutume qui re- 
^

'»;W donne un goût meilleur '̂ ^^^^m̂, W^^^^^800 g de viande de bœuf le lard ct les côtes de porc précuites entre les haricots , bien monte à T époque OÙ les Bernois S 1 ap- ||lji J||i|M à la-salade: le vinaigre S s^Wfy ¥ ¦ 
^*1MÉIK

(pot-au-feu) ou bien couvrir et laisser mijoter l'ensemble à feu doux pendant provisîomaient au pays de Vaud) . \X TH ^S^̂ CVune langue de bœuj 1 heure . Qn  ̂éga] emmi c//o/v// . m ,
f n  (^J f̂ f 

Xuto 
hS et .**s3P <

ou encore 1 a 2 jarrets Préparer entre-temps des pommes de terre à la vapeur , puis f aer comme la Dôle ouïe Beaujolais. léW-ti{ ™?m., lt\ Mais pas '
de porc 25 minutes avant la fin de la cuisson, mettre les saucisses J T.--™>g| d huile. Pour vous _ per- '̂ ?HWffi « M
1,5 kg de haricots verts dans une casserole d'eau froide, porter à ébullition et laisser „, . , ,, , . ,|S|li ill nîetu'° f aJ°,uter. à. ,sa Et l'on ferme le pot au moyen d'un cou-
(surgelés ou 300 g culrc à fcu doux jusqu'au moment de servir. 910"Cr°,Ute a ] alsâ ne : Hpl ou 'de h 'cTme aigre' cercle rond en bois lesté d'une grosse
de haricots secs) La viando do bœuf sera cuite séparément à l'eau comme un Un RlcsJ "S °u m Edelzmcker. 

iSSililjÉiliiiSIil même de la m^m  ̂ Pielte- AIors U faut attendre. Une se-
5 dl de bouillon pot-au-feu et l'on en conservera le bouillon pour faire une I !f i'aU fine.m?Ilt haché maine- Deux semaines. Trois semaines.

i
6H
J£t à <oune S0Upe de Viande' mm ï»ï»SS*toS Quatr

^ 
semaines. Cinq semaines Jusqu;à

2 cudle, ces oupe f^" =H| I jÉl demeure un plaisir même co  ̂a prépara ,on a.t fermente. Jusqu a

tfr pomnies deterre et glrmravec la viande coupée en tranches - ' o  ̂ 9 
^1111 ̂ en hiver. , ce que le chou soit devenu a.gre.

, „ • „„„ et les différentes saucisses. C^a^if ^^^ ^^J gros oignon Xy MÊS J83&3 T. • 1 i ? ^, i • 1 > i 1 , ¦
i ̂ oKwe rf 'o;7 Dans un Plat bernois, la choucroute ou la compote de rave JÉ^fÉ) F  ̂

KlCll de 
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qu 
Uli 

gâteau bien QOUX 
ap

rès 
la chOUCIOUte aigre

Sel, poivre et sarriette se prépare comme la choucroute alsacienne, ceci toutefois "̂ ^M, -jk % (té&®®$^ ^-^rTTF^î^
7 ke de vommes de terre sans cognac. On ajoute souvent une pomme de terre crue et *44<|p?- "̂ SSN. / iSBJÉhf l Prenez de la Pâte Xrt3vO^L)?^X d'éPaisseur et vous saupoudrez

Garniture - moutarde râpée environ 15 minutes avant la fin de la cuisson pour • \ ^  ̂j  K ?£5J& f /^^^Z^&AK ' 
rS1

nsem.b'ed
f

su
f
creen Poudre-Garnitine. moutarde 

 ̂̂  ̂
Maint chef-d'œuvre de la cuisine \^J $tâ£2£ ((^̂ ^̂ fc^) m2mlm%)f è&
à une sauce doit sa gloire. mince, garnissez-en autant de y^^^^rcJs X^CT^^? reetvousenversezsurchacun

Choucroute garnie à l'alsacienne (Pour 8 personnes) Le cordon-bleu connaît l'histoire* petits moules à gâteau que ^^^^^^K j ) \) ) bK y  des gâteaux. Il ne vous reste
1,5 kg de choucroute Faire revenir et blondir les oignons finement, hachés dans du que Von bavarde ou que l'on dîne! SKffitSÎ5. ttS dlî n^^g^ À̂W m̂ m\ rég.efà ^u2 oignons, 2 cuillerées beurre chaud, de la matière grasse ou, mieux, de là graisse je principal c'est l'accessoire. pas aigrir vos convives qui pourraient être vif, et vous pouvez les en retirer dès qu 'ils
à soupe de beurre ou de d'oie. Ajouter la choucroute. Arroser de vin blanc et ajouter tentés d'en réclamer avec un sourire aigre- ont pris une belle teinte brun clair. Rien ne
matière grasse ou la pomme épluchée coupée en morceaux, les baies de ge- ^-r^.—^  ̂ ^Q /*««- doux )- Avec une fourchette , vous piquez le vous empêche de les servir avec .de la crème

, . „ . _ ., .,_ . .„_ j _ t»«-î -\ir !..„ ™ „.,„ J~ „„.-..,,. ««,-.. "sT^y^'̂ '̂ô-S^ai cy / ty- ^S^CO fond de la pâte que vous garnissez ensuite 
de fouettée. Ou avec les meilleurs complimentsencore de graisse d oie mevre et la feudle de laurier. Moudre un peu de poivre noir ^t^&^̂ ) 

petites tranches de 
pommes 

d'environ 5 mm de Lcisi.
telle qu'on la prépare et ajouter du bouillon de façon à recouvrir la choucroute. ^ SlC':C-y/r^ 
en Alsace; 4 dl de vin Recouvrir avec les côtes de porc et laisser cuire une heure -|Q^*̂ H«[ nsn mi-ai ¦•¦¦•I ¦¦¦ I — I MIM I  — I—¦ — ¦ — ¦'¦¦¦•¦¦ ¦•¦¦ um
blanc, 4 dl de bouillon et demie au minimum. Après une demi-heure de cuisson, „ ::>*w 

<»,i„
1 grosse pomme, 10 baies ajouter le lard et ajouter le cognac 30 minutes avant de ^ 

—f  Que celui qui voudrait déguster un de CCS ^fe
de genièvre,! feuille de servir. Cuire séparément les saucisses à l'eau chaude, à savoir . SUCculents plats bernois en rentrant dans ses frais sache qu'il a des
laurier dupoivre noir une demi-heure environ pour le saucisson et 15 minutes B chances dg  ̂fe faife aux ffais de , princesse>J cmlleree a soupe de pour les Wienerh ou les saucisses de Francfort. n r *
cognac, 400 g de lard Dresser la choucroute sur un grand plat et garnir avec le (si. ,es.Bcrnois en raffolent au point de le | Vous n'avez rien d'autre à faire que de remplir ce coupon en nous disant
maigre fumé, 1 kg de ïaxd coupé en morceaux, les saucisses et le porc coupé en chiz^homTparce guï tfa^coreiaSaisété 

¦ 0ÎI' à savoir dans quel restaurant en Suisse- l'on vous a servi le meilleur plat
côtes de porc fumées tranches et servir accompagné de pommes de terre et de aussi bon marché.) ' ; l bernois. 50 des coupons qui nous parviendront seront tirés au sort et les
4 à 6paires de Wienerli moutarde. " trois premiers tirés vaudront à leurs expéditeurs le privilège de retourner au
ou saucisses de Francfort Ajoutons 

'
que la garniture de viande est souvent complétée, ^nto ' restalu'ant indicl"é accompagnés d'un invité pour y déguster ce fameux plat

1 saucisson au choix. en Alsace, par du boudin , de petites saucisses de foie et des SLJk. B benl01S aV6C ml pIa'Sir multlPllé Par deux - Aux frais de la P"ncesse,
Garniture: pommes de morceaux de canard ou d'oie rôtis. llp#IIIlb c'est-à-dire de Thomi + Franck SA Baie. Quant aux 47 autres gagnants ,
terre à la vapeur et l&Pi B ns recevront tous un prix de consolation.
moutarde Recettes par Mme Marianne Kaltenbach. flKàss&J ' i  „,., . , . . . . , ,  , . . . ., , .'"w" <A  m S il est un plat, pourtant copieux, dont on n est jamais rassasie, c est

"" ' ' 
^^^^ B kien le plat 

bernois 
qui m'a été servi au restaurant

(275 g de moutarde Thomy au prix d'un tube de 200 g seulement, soit Fr. 1.30.) m7®®W?$!\ mpf 9, | à 

'̂ *^™^*̂  ̂ 4 _9t SilB «B «Incaroiu à prix magique» (Expédier ce coupon à Thomi + Franck SA, «Le coup de fourchette»,
""̂ """' !i>'"1'''lI"***ta '̂̂ ™^î »5)f|̂ K^^|| __ « 2 Case postale, 4007 Bâle, au plus tard le 7 mars 1973. Aucune correspondance

^Sf Ë^ *e '
)0ca

' oc 
375 

g ne coûtera , „,-. sera échangée dans le cadre de cette action, mais les trois premiers gagnants
Thomy vous fait donc cadeau de 75 g d'une moutarde que Fr- 6.40 (et des fois m seront personnellement informés de leur bonne fortune et cités dans le N° 3
qui se révèle aussi indispensable au plat bernois que le lard aux haricots, encore moins) au lieu de Fr. 8.-. | du «Coup de fourchette» Thomy.) JM 1



Au Palais de Beaulieu à Lausanne

Aujourd'hui jeudi 15 février s'ouvre au Palais de Beaulieu à Lausanne
la deuxième grande foire internationale de la machine agricole qui va
durer jusqu'au 20 février. Cette vaste exposition de 25.000 mètres car-
rés, avec 95 exposants, présentera une gamme complète de machines,
matériels, équipements et véhicules agricoles avec leurs accessoires, de
fabrication suisse et étrangère, pouvant entrer en ligne de compte
dans les conditions propres à notre pays. Tous les exploitants agrico-
les en marche vers une nouvelle « civilisation verte », où juger, évo-
luer, décider, équiper, organiser et vendre mieux forment les éléments
de base de leur équation personnelle, seront donc les permiers inté-
ressés. L'évolution technique, économique et sociale de l'agriculture
fait surgir des besoins nouveaux. Les paysans d'avant-garde les expri-
ment. Les fabricants et commerçants s'efforcent d'y pourvoir. C'est
précisément cette confrontation quasi permanente entre utilisateurs et
fabricants qui permet la meilleure adaptation de la machine aux

travaux à exécuter.

2e Foire
internationale
de la machine
agricole

LE DEFI DE LA MECANISATION AGRICOLE

Une ingénieuse expansion de la motofaucheuse. Avec cette nouvelle machine,
tous les travaux pour la récolte de fourrage peuvent être e f fec tués  en étant
assis. Il est sans autre possible de faucher et d'épandre en une seule opération.

Si la mécanisation de l agriculture a
permis de surmonter de nombreuses
di f f icu l tés  — dont le manque de main-
d'œuvre qualifiée — et d'accroître for -
tement la productivi té, son développe-
ment rapide et son coût pose nt des pro-
blèmes dont la solution alimente études
et discussions.

Ce sont précisément les idées forces
d'une captivante étude consacrée au
« dé f i  de la mécanisation », que nous
livrons à l'occasion de l' ouverture de la
Foire de la machine agricole.

UN OBJECTIF : ACCROITRE
LA PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL

Les agriculteurs et leurs ouvriers onf
droit aux mêmes progrès que les autres
chefs  d' entreprises et leurs employés.
Ils  aspirent — eux aussi — aux mêmes
satisfactions: C'est pourquoi ils recher-
chent les instruments de leur promo-
tion au travers de la mécanisation, qtti
permet d'obtenir plus et mieux avec
moins de peine. Son but est triple :

r

B obtenir un résidtat plus grand avec
les mêmes e f f o r t s  (rendement quan-
titatif du travail) ;

B obtenir un résultat de plus grande
qualité (rendement qualitatif) ;

B pouvoir se consacrer davantage à
des activités intellectuelles en allé-
geant la peine physique (anoblisse-
ment du travail).

Ces trois buts tendent en définitive à
un seul objectif  : accroître la producti-
vité du travail. La mécanisation se pré-
sente donc comme le secteur privilégié
de la productivité du travail en agri-
culture, c'est-à-dire comme le principal
moyen d'augmentation de la valeur
ajoutée par unité de main-d' œuvre.

LA MÉCANISATION AGRICOLE
IMPOSE DES SERVITUDES QU'IL
FAUT CONNAITRE ET ACCEPTER

La mécanisation comporte des incon-
vénients obligatoires qu'il faut  suppor-
ter si l'on veut jouir de ses avantages :
B la mécanisation impose d'importants

investissements, qu'il faut  renier.
Car un sacrifice financier ne peut
être raisonnablement accepté qu'en
vue de bénéfices ultérieurs tangi-
bles. Cette rentabilité peut poser des
problèmes de plein emploi et, par
conséquent , lorsque la mécanisation
s'intensifi e, inciter à une augmenta-
tion des dimensions des entreprises,

B le matériel s'use . Il faut  l' entretenir
pour retarder sa détérioration , aussi
bien pendant son emploi qu'en pé-
riode de non-utilisation ;

B la mécanisation spécialise les indivi-
dus et les entreprises, parce qu'en
s'intensifiant, elle exige des capaci-

tés professionnelles plus grandes et
des dimensions d'exploitation plus
importantes. Il faut  donc développer
les connaissances des utilisateurs,
afin qu'ils sachent tirer p arti des
matériels les plus perfectionnés . Il
faut  en même temps spécialiser les
unités de production pour o f f r i r  aux
mécanismes des conditions de tra-
vail aussi identiques que possible
dans le cadre d' une même opération,

B la mécanisation est dangereuse pour
la santé et la vie des hommes. Il
faut initier les agriculteurs à ces ris-
ques, leur apprendre à se discipli-
ner, à être attentifs et prudents ;

B la mécanisation diminue le nombre
dés travailleurs, surtout dans les
secteurs où la consommation est peu
élastique . D' où nécessité d' aménager
la vie économique et le territoire, de
faciliter le transfert de population
active qui en résultent .

MÉCANISER, C'EST RELEVER
UN DÉFI

Mais ce « dé f i  » est d'ordre plus so-
cio-économique que technique. Car
l'évolution de l'agriculture, inhérente à
sa mécanisation très poussée , devient
maintenant l' a f fa i re  des spécialistes de
l' organisation et de la gestion, plus que
celle des chercheurs mécaniciens.

Comme l'a dit Harold Wilson, on ne
peut plus lutter dans le monde moderne
avec les armes rouillées du passé , la
routine, la résignation et l'immobilisme.

Il faut  au contraire remettre en ques-
tion ce qui est hérité du passé , adopter
une attitude prospective et accepter les
changements .

J.  L.

C est un dur travail de défaire le fo in  sur le tas et il fau t  vraiment chercher à le
faciliter. Ce coupe-foin électrique , qui tout en coupant le fo in , avance à une. '
vitesse permettant de le suivre aisément. La profond eur de la coupe est de

30 cm. et sa capacité par minute est d' environ 6 mètres.

Une vivante démonstration d'efficacité
et de rentabilité de notre agriculture

Un Chaux-de-Fonnier, M. Robert Ballmer, président de la Foire internationale

progrès : ceux découlant de la chimie
Us apportent aux exploitants le moyen
d'améliorer considérablement la ferti-
lité de la terre pour que les végétaux
— sélectionnés et cultivés avec art —
se développent le plus possible et don-
nent des récoltes importantes. Les pro-
grès chimiques protègent également la
production végétale et animale contre
les maladies et les déprédateurs de
toutes origines.

Les progrès mécaniques, enfin , per-
mettent la mise en œuvre pratique des
progrès chimiques — car il faut des
matériels pour épandre les produits
fertilisants et effectuer les traitements
antiparasitaires — et de faire face aux
récoltes accrues nées des progrès agro-
nomiques et zootechniques.

Ainsi donc, le machinisme est l'indis-
pensable « complément-moteur » des
autres progrès de la production agri-
cole. Mais il est en plus le seul élément
permettant d'accroître considérable-
ment la productivité du travail. C'est

M. Robert Ballmer, président de la
Foire de la machine agricole à

Lausanne

Les progrès qui secouent l'agriculture
sont à classer en trois catégories bien
distinctes.

U y a tout d'abord — noblesse oblige
— les progrès agronomiques et zootech-
niques. Ce sont eux qui ont contribué à
doter l'agriculture de variétés et d'es-
pèces — végétales ou animales — judi-
cieusement sélectionnées en vue de la
production intensive. Ce sont eux aussi
qui ont permis de déterminer les mé-
thodes de culture ou d'élevage les plus
efficaces.

Grâce à ces progrès, l'agriculture a
pu accroître les rendements, puis envi-
sager de les augmenter plus encore en
faisant appel à la seconde catégorie de

un instrument économique extrême-
ment précieux , qui joue aussi un rôle
social important , en allégeant le travail
manuel et la peine physique de
l'homme.

Mais au fur et à mesure que les ma-
tériels s'affirment, leur mise en oeuvre
s'avère de plus en plus délicate. Le
paysan devient un véritable chef d'en-
treprise, obligé d'étudier les investisse-
ments sur le papier avant de les en-
gager ; de rechercher les méthodes de
production les plus économiques pour
abaisser les prix de revient ; de se
grouper pour disposer d'unités cultu-
rales ou d'élevage permettant l'emploi
rationnel de machines à grand rende-
ment ; enfin d'organiser et de gérer son
exploitation en fonction des règles éco-
nomiques qui vont de pair avec la mise
en œuvre des équipements modernes.

Une constatation s'impose : dans
l'agriculture — en Suisse comme par-
tout à l'étranger — la technique a dé-
passé l'organisation prévisionnelle de la

production. Il faut donc que les exploi-
tants « rattrapent » les équipements mis
à leur disposition. Cette formule à
l'emporte-pièce illustre assez bien les
efforts de formation et d'adaptation né-
cessaires en agriculture pour assimiler
le progrès technique.

Mais quelles que soient les contrain-
tes qui en découlent , la mécanisation de
l'agriculture est un phénomène irréver-
sible et qui se poursuivra. L'objectif à
atteindre est double : rechercher une
meilleure adaptation de la machine aux
travaux à exécuter, mais aussi — pa-
rallèlement — former et éduquer l'uti-
lisateur : agriculteur, coopérative ou
entreprise, pour qu 'il fasse un choix ra-
tionnel et qu 'il en tire le meilleur profit
au moindre coût.

La grande Foire de la machine agri-
cole au Palais de Beaulieu de Lausanne
répond à ce double objectif. Nonante-
cinq industriels et importateurs de ma-
tériels agricoles exposent les produits
qu'ils fabriquent ou dont ils assument
la représentation. Us proposent ainsi
aux agriculteurs un vaste choix de tout
ce qu 'on peut actuellement trouver sur
le marché suisse et international des
machines, matériels, installations, équi-
pements et véhicules agricoles. Cette
vaste exposition fournira l'occasion
d'un contact instructif , attrayant et
éducatif entre visiteurs et exposants.

Les premiers pourront se documenter
à fond , comparer les matériels et équi-
pements exposés, rechercher la formule
d'utilisation la plus économique et
prendre une décision motivée.

Les seconds répondront aux exigen-
ces accrues des agriculteurs par une
présentation plus sélective des nou-
veautés, par une information technico-
économique plus complète et plus utile
qu'une simple argumentation commer-
ciale.

La Foire de la machine agricole est
une vivante démonstration du souci
d'efficacité et de rentabilité de notre
agriculture. R. B.



LE SPECTRE DE L'INFLATION
L'inflation est vraiment la plaie

majeure qui menace de destruction
la société libérale et l'Etat de droit.
C'est bien pourquoi le Conseil fédé-
ral demande des pouvoirs spéciaux
pour la combattre. Dans le message
publié à cette occasion, nous rele-
vons les lignes suivantes, qui consti-
tuent une excellente définition du
phénomène auquel nous n'avons pas
réussi jusqu'ici à opposer une réac-
tion efficace.

INÉGALITÉS DE DROIT

La législation et la jurisprudence
des pays occidentaux garantissent
le droit à la propriété privée, gage
de la liberté individuelle et d'un
régime économique libéral axé sur
la concurrence. Si l'inflation ne porte
pas directement atteinte à ce droit ,
elle le vide d'une partie de sa subs-
tance; elle crée de véritables inéga-
lités de droit. C'est ainsi que les
détenteurs d'avoirs à intérêt fixe
subissent une dégradation conti-
nuelle de leur pouvoir d'achat, à
laquelle ils ne peuvent se soustraire.
En économisant de l'argent qu'ils
s'abstiennent d'affecter à la consom-
mation et en le mettant à la dispo-
sition de ceux qui le vouent à un
usage productif , ils rendent un pré-
cieux service à l'économie. Us méri-
teraient d'en être récompensés au
lieu d'être pénalisés par une espèce
d' « expropriation à froid » . De leur
côté, les détenteurs de valeurs réelles
profitent du fait que les prix des
biens qu'ils ont acquis ou produits
suivent ou excèdent même le taux
général du renchérissement. Lorsque
les prix de leurs biens augmentent
plus fortement que le niveau géné-
ral des prix, ces détenteurs bénéfi-
cient d'une sorte de rente sans pres-
tation préalable correspondante.
Lorsqu'elle atteint une certaine am-
pleur , l'inflation privilégie donc les
uns et défavorise les autres ; de
telles répercussions sont ressenties

comme étant économiquement et
socialement inéquitables, voire into-
lérables.

CONSÉQUENCES
PRÉJUDICIABLES

Toutefois, l'inflation a aussi des
conséquences préjudiciables à la sau-
vegarde des principes sur lesquels
repose notre régime économique.
Plus la dépréciation de la monnaie
est prononcée, moins le système des
prix — auquel se rattachent aussi
les bénéfices, les salaires et les inté-
rêts — est en état d'exercer conve-
nablement les fonctions régulatrices
et stimulantes qui lui sont assignées.
Les prix sont appelés en effet à
refléter le degré de pénurie des
biens et à veiller à ce qu'ils soient
utilisés de la manière la plus pro-
ductive. S'ils ne cessent de monter,
les décisions des acheteurs sont bien
davantage dictées par la hausse pré-
sumée des prix. On achète aujour-
d'hui à n'importe quel prix de peur
que l'objet convoité ne soit sensi-
blement plus cher demain ou après-
demain. A la demande déjà excessive
du moment s'ajoute, par crainte de
l'inflation, la demande de demain,
ce qui ne manque pas d'accentuer
l'inflation.

VALEURS RÉELLES

Au cours de ces dernières années,
l'inflation a atteint en Suisse une
intensité qui incite à chercher refuge
dans des valeurs réelles. Le marché
des biens-fonds et le marché locatif ,
notamment, en fournissent de nets
indices. Lorsque les taux de renché-
rissement sont supérieurs à ceux des
intérêts, l'argent n'est plus apte à
servir de moyen de conservation de
valeur.

Les encaisses sont ramenées à un
minimum, et d'éventuels excédents
sont placés en actifs rémunérateurs
et , si possible, en valeurs réelles.
Lorsque l'inflation s'intensifie, la

propension a s'endetter grandit, de
manière qu'on puisse bénéficier de
la dépréciation des dettes en termes
réels. D'une façon générale, une
lutte efficace contre l'inflation n'in-
téresse pas particulièrement les mi-
lieux qui ont la faculté de contrac-
ter des dettes. On s'engage ainsi dans
un cercle vicieux, dans un processus
qui s'alimente de lui-même et dont
les effets cumulatifs se développent ,
d'où il est extrêmement difficile de
sortir, (eps)

Le consommateur, victime, mais aussi
coresponsable, du renchérissement

En ces temps d'inflation galopan-
te, il est de bon ton de s'apitoyer
sur le sort du « bon public », inéluc-
tablement livré, selon une opinion
largement répandue, au fléau du ren-
chérissement. On va même jusqu'à
accuser des puissances occultes de
manipuler sans vergogne les prix
pour leur plus grand profit et, si-
multanément, le plus grand malheur
des consommateurs sans défense.

Certes, les mécanismes de déter-
mination des prix ne sont pas tou-
jours d'une limpidité exemplaire, et
le degré de concentration ou de car-
tellisation d'une économie joue sans
aucun doute un rôle non négligeable
à cet égard. Il n'en reste pas moins
vrai que le consommateur, s'il est
objectivement une victime de la
hausse des prix, en est aussi en
partie responsable, aussi paradoxal
que cela puisse paraître.

En effet, c'est en définitive son
propre comportement qui détermine
dans une large mesure l'évolution
économique car la consommation pri-
vée absorbe quelque trois cinquiè-
mes du produit national brut. Con-
sidérées dans leur ensemble, les dé-
cisions d'achat du public représen-
tent un facteur conjoncturel dont
l'impact est considérable.

D'une part , il n'est pas sans im-
portance que plus ou moins de res-
sources financières soient affectées
respectivement à la consommation ou
à l'épargne. Ainsi, lorsque la de-
mande s'accroît sans commune me-
sure avec l'évolution de l'offre, c'est-
à-dire lorsque l'offre de marchan-
dises et de services ne correspond
plus au pouvoir d'achat utilisé de la
population, il s'ensuit très naturel-
lement une hausse des prix.

LE PUBLIC RECHERCHE
LES PRIX ÉLEVÉS !

Mais, d'autre part , un comporte-
ment de la part des acheteurs non
critique, peu sélectif et faiblement
déterminé par le facteur prix donne
de nouvelles impulsions au renché-
rissement. Un cas, récemment rap-
porté par un organe de la presse
professionnelle , est très révélateur à
cet égard: ayant pu se procurer un
lot de complets pour homme d'ex-
cellente qualité à des conditions très
avantageuses, un commerçant de la
branche de l'habillement entendait
les vendre en s'en tenant à la marge
de bénéfice habituelle, soit donc à

un prix inférieur à celui qui était
pratiqué à ce moment-là sur le mar-
ché. Malgré une importante publicité
dans la presse et dans sa vitrine, d
n'est pourtant parvenu à écouler
qu 'une faible quantité de son stock.
En désespoir de cause, il a alors tout
simplement... augmenté massivement
le prix, et les costumes en question
se sont vendus comme des petits
pains !

Cet exemple illustre la tendance
naïve, mais réelle, du public, à croi-
re que ce qui est plus cher est tou-
jours meilleur. On est souvent
étonné de constater à quel point les
achats se font de manière inconsi-
dérée : les consommateurs ne se
donnent que trop rarement la peine
d'examiner les marchandises de ma-
nière critique et de comparer les
prix et les qualités. Combien d'entre
eux auraient même le sentiment de
déchoir en s'enquérant des prix ou
en se décidant pour une qualité
meilleur marché, alors que celle-ci
pourrait , dans de nombreux cas, ren-
dre les mêmes services.

Avec un tel comportement, le con-
sommateur contribue bel et bien au
renchérissement. On ferait bien de
s'en convaincre et de l'inciter, en
conséquence — dans son propre in-
térêt comme dans celui de l'économie
tout entière — à faire preuve de plus
de retenue et de sélectivité dans ses
achats, avant de chercher des boucs
émissaires, (eps)

L'industrie chimique a exporté en
1972 pour 5884 millions de produits,
ce qui représente une hausse de 16 pour
cent , par rapport à l'année précédente.
Il ressort des statistiques provisoires
sur le commerce extérieur que ce chif-
fre constitue le 22,6 pour cent des ex-
portations totales de notre pays. Cette
part n'était par exemple que de 19,7
pour cent en 1973. Cette branche éco-
nomique figure ainsi en deuxième po-
sition derrière l'industrie des machines
(appareils électro-techniques inclus),
dont la part est de 29 ,2 pour cent. Les
importations de produits chimiques sont
de 10,6 pour cent, ce qui fait apparaî-
tre dans le secteur chimique un solde
de 2450 millions de francs en faveur
de la Suisse, (ats)

Exportations chimiques:
+ 16 pour cent
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Jones eut plusieurs autres rendez-
vous avec lady Bellaston. Grâce
à ses largesses, il nageait main-
tenant dans une abondance qu'il
n 'avait point connue jusqu 'alors,
et se distinguait par l'élégance et
la richesse de ses habits. Mais son
cœur était tourmenté, car le sen-
timent vertueux qui l'attachait à
Sophie laissait peu de place pour
une autre affection ; et quand ce
sentiment n'eût point existé, ja-
mais son ardeur n'aurait pu éga-
ler celle de Lady Bellaston, qui
dans son printemps, avait été fort
belle, mais elle entrait dans l'au-
tomne de sa vie.

Si Jones ne pouvai t fermer les
yeux sur ces fâcheux inconvé-
nients, il n'ignorait pas la con-
dition tacite des bienfaits dont elle
le comblait. La nécessité le con-
traignait à les accepter , mais l'hon-
neur l'obligeait d'en acquitter le
prix. Il résolut donc de se dévouer
tout entier à lady Bellaston. Au
moment où il prenait ce parti , il
reçut d'elle le billet suivant : « Un
incident ne me permet plus de
vous recevoir au lieu accoutumé
de nos rendez-vous. J'espère en
trouver un autre pour demain, en
attendant adieu. »

On peut croire que Jones fut mé-
diocrement fâché de ce contre-
temps ; mais moins d'une heure
après il reçut un second billet ,
de la même main, ainsi conçu :
« J'ai changé d'avis depuis que je
vous ai écrit. Je suis décidée à
vous voir ce soir-là dans mon hô-
tel même. Venez à sept heures
précises. Je dîne en ville : mais je
serai de retour à l'heure que je
vous marque. Quand on aime sin-
cèrement, un jour , je le vois, pa-
raît plus long que je ne l'aurais
imaginé. » A dire vrai , Jones fut
moins content du second billet que
du premier.

• Spécialité du Pied du Jura et du
Jura vaudois (Vallée de Joux), le va-
cherin Mont-d'Or connaît un essor
grandissant. Depuis la création de la
Centrale du vacherin, en 1951, la pro-
duction de ce fromage d'hiver a doublé
pour atteindre 810.000 kilos en 1971-
1972. Les ventes se développent dans
toute la Suisse et les exportations vont
croissant. Durant la dernière saison ,
120.000 kilos de vacherin ont été vendus
à l'étranger, ce qui représentait la
moitié de toutes les exportations suisses
de fromages à pâte molle. La produc-
tion du vacherin absorbe six millions
de kilos de lait.

* BULLE TIN DE BOURSE
,8w Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A ¦= Cours du 13 févr ier  B = Cours du 14 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 3600 3600 d
Dubied 1400 d 1400 d

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1385 1375
Cdit Fonc. Vd.1050 1055
Cossonay 2375 d 2375 d
Chaux & Cim. 730 d 730 d
Innovation 460 470
La Suisse 3500 d 3525

GENÈVE
Grand Passage 620 610 d
Naville 1200 d 1210 d
Physique port. 380 380
Fin. Parisbas 149 149
Montedison 2.75 2.70
Olivetti priv. 9.25 9.—
Zyma 2610 2625

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 674 672
Swissair nom. 615 602

U.B.S. 4490
Crédit Suisse 3990
B.P.S. 2300
Bally 1300
Electrowatt 3290
Holderbk port. 530
Holderbk nom. 486
Interfood «A» 1200
Interfood «B» 6350
Juvena hold. 2520
Motor Colomb. 1570
Italo-Suis se 272
Réassurances 2870
Winterth. port. ig70
Winterth. nom. ngo
Zurich accid. 8200
Aar et Tessin 850
Brown Bov. «A»iQ80
Saurer 1970
Fischer port. 106O
Fischer nom. 200
Jelmoli 1540
Hero 5200
Landis & Gyr 1625
Lonza 2040
Globus port. 4400
Nestlé port. 4300
Nestlé nom. 2555
Alusuisse port. 2140
Alusuisse nom. 955

4515 Sulzer nom. 3450 3500
4010 Sulzer b. part 475 475
2300 Schindler port. 2700 d 2700
1260 Schindler nom. 480 —
3310

530
482 d

1200 ZURICH
d 6400

2495 (Actions étrangères)
1560
270 Akzo 91'A 90

2880 Ang.-Am. S.-Af. 29 287s
1870 Machine Bull 48'/i 49
1190 Cia Argent. El. 51 51
8225 De Beers 32 30n /.i

d 850 Imp. Chemical 25 247s
1040 Pechiney 987a 97
1950 Philips 64 62:V.
1025 Royal Dutch 140 1357:

195 d Unilever 1767a 172
1520 A.E.G. 171 166
5175 Bad. Anilin 197 1917:
1610 Farb. Bayer 154 152
2010 Farb. Hoechst 187 185
4350 d Mannesmann 245 243
4310 Siemens 350 345
2550 Thyssen-Hùtte 91 90
2160 V.W. 183 177
955 Ang. Am. Gold I. 87 877:

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 194750 193500
Roche 1/10 19450 19350
S.B.S. 3880 3890
Ciba-Geigy p. 2575 2550
Ciba-Geigy n. 1480 1480
Ciba-Geigv b. p. 2400 2350
Girard-Perreg. 800 d 800 d
Portland 3600 3600d
Sandoz port. 6725 d 6825
Sandoz nom. 3880 3870
Sandoz b p 5825 d 5800 d
Von Rol l  1450 1455
(actions étrangères)
Alcan SX*1/., 89
A.T.T. 183 180
Burroughs 820 d 827
Canad. Pac. 61Va 6OV4
Chrysler 141'/s 136
Contr. Data 189 178'/a
Dow Chemical 377 371
Du Pont 637 624
Eastman Kodak 522 516
Ford 251'/s 248
Gen. Electric 253 2477a
Gen. Motors 270Vs 258
Goodyear 1007a 97l/s
I.B.M. 1595 1564
Intern. Nickel 120ex 117
Intern. Paper 140 d 145
Int. Tel. & Tel. 1967a 191
Kennecott 937a 937a
Litton 383/4 37»/l
Marcor 89 877a
Mobil Oil 250 d 237 d
Nat. Cash Reg. 107 104
Nat. Distillers 56 55
Per n Central 11 103A
Stand. Oil N.J. 3287a 312
Union Carbide 169 170
TT c ç+coi m? 1067a

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.35 3.6c
Livres sterling 8.30 8.85
Marks allem. 112.— 120.—
Francs français 70.— 74.50
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 996.72 979 ,90
Transports 206 ,94 204 ,16
Services publics 113,75 113,46
Vol. (milliers) 25.270 16.550

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7640. - 7820.-
Vreneli 75.— 79.—
Napoléon 64.— 69.—
Souverain 90.— 97.—
Double Eagle 410.— 450 —

/JÊT\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAB L'UNION DE BANQUES SUISSES
V f /\Jujx' Coui-s hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. i.
AMCA
BOND-INVEST
CANAC
DENAC
ESPAC
EURIT
FONSA
FRANCIT
GERMAC
GLOBINVEST
HELVETINVEST
ITAC
PACIFIC-INVEST
ROMETAC-INVEST
SAFIT
SIMA 

y7V" Dem. Offre
y V  Communiqués VA[XA _
>Ç-̂  

par 
la B< 

N IFCA UQQ _ _

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Otf m*
JAPAN PORTOFOLI O —.— —.— SWISSVALOR _._ —.—
CANASEC —.— —.— UNIV. BOND SEL. —.— _

._
ENERGIE VALOR —.— —.— UNIV. FUND —.

_ —.—
SWISSIM. 1961 —.— —.— USSEC —.— —.—

jVl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER
Dpm - °ft ''e Dem. Offre w f .y ^Automat ion  Cours Pharma cours . . .. .  ... , A A „ ,„ _ . . Indus t r ie  445,4 443,1F.uiac. non Siat non ... , n i c c i t- 4>. . . . .  . „. . „_ . r n iante  el ass. 346 ,0 34i ,3Intermobil repris Siat 63 repris . ,. ... . ,no , ._.„, ' .

Poly-Bond. lndlce Sénéral 408>5 407.4

Au cours de l'année dernière, les
minoteries suisses ont produit 362.680
tonnes de farine, ce qui représente une
augmentation de 13.690 tonnes, soit de
3,9 pour cent par rapport à l'année
précédente. La farine blanche, avec 38,1
pour cent (37,9 en 1971), vient en tête
des ventes globales, suivie de la farine
mi-blanche avec 37,8 pour cent (37,1).
Par contre la vente de la farine bise a
à nouveau diminué descendant de 18,2
pour cent en 1971 à 17,4 au cours de
l'année passée. Les farines spéciales ont
maintenu leur position avec 6,7 (6,8)
pour cent, (ats)

Production et vente
de la f arine en Suisse

• S'adressant à l'« American Inter-
national Club » de Genève, M. A. Schae-
fer , président du Conseil d'administra-
tion de l'Union de Banques Suisses
(UBS) a notamment évoqué les mesure?
prises pour lutter contre l'inflation ces
10 dernières années. « Certes, a-t-il
relevé, certaines des politiques appli-
quées dans ce domaine ont atteint leur
but immédiat — stabiliser ou freiner —
mais elles ont été accompagnées par
de telles baisses dans les secteurs de
l'emploi et de la croissance qu'elles ont
dû être assouplies ou entièrement aban-
données. Il en est résulté — a relevé
M. Schaefer — un sentiment de frus-
tration et de perplexité devant le spec-
tre de l'inflation. *

B En 1972, l'économie suisse occu-
pait 5,4 pour cent de plus de femmes
qu'en 1966 (année de base de l'indice
officiel de l'emploi). La progression de
l'emploi féminin a ainsi été légèrement
plus forte que celle de l'emploi mas-
culin où l'augmentation est de 3,1 pour
cent pour la même période. Le nombre
de femmes occupées dans l'industrie a
cependant baissé de 1,8 pour cent au
cours des six dernières années, même
si certaines branches, telles que l'indus-
trie des boissons et l'industrie chimique,
ont pu fortement accroître leurs effec-
tifs féminins (+ 22 ,0 pour cent et 27 ,7
pour cent resp.). C'est dans le secteur
— privé et public ¦— des services et
dans la construction que l'augmenta-
tion du personnel féminin est la plus
marquée.

Télégrammes



REMISE DE COMMERCE
Nous avisons nos chers clients et amis que
nous cessons l'activité de notre magasin
d'alimentation et que nous remettons no-
tre commerce à S

M. et Mme Joseph Ravidà
Nous remercions de tout cœur tous nos
clients et amis, qui , pendant 20 ans nous
ont été très fidèles et espérons qu'ils fe-
ront confiance à nos successeurs.

M. et Mme Henri Matthey
Alimentation-Primeurs, Avenue Léopold-Robert 102

Se référant à l'avis ci-dessus

M. et Mme Joseph RAVIDÀ
ont le plaisir d'informer leurs amis et con-
naissances qu'ils reprennent dès le 15 fé-
vrier 1973 l'exploitation du

Commerce d'alimentation-primeurs
Av. Léopold-Robert 102

D'ores et déjà ils vous assurent un service
soigné et se réjouissent de votre visite.

Service à domicile Tél. (039) 22 51 80
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Les enfants raffolent | Éj^l
Terribles... les Chocoly! Beaucoup de crème au ^^H'Ï^VAîfni r̂ v'̂ f̂fl'l  ̂ "'*"
chocolat entre deux biscuits... ça c'est Cnocoly! jj m  ¦̂ MÉOraj l îfaKnr
Et il y en a tant dans un rouleau... tous , _^|| - ¦̂ vftUP̂

Désirez-vous trouver dans un important département
de dessinateurs-constructeurs en machines-outils

i (rectifieuses, pointeuses, instruments optiques) l'occa-
sion de développer vos connaissances et d'exercer
votre esprit d'initiative ?

SI O U I . . .  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 j
ou envoyez-nous une brève offre de services. i

! MONTRES

Bjfft W^̂ L ^̂ MSB> ̂ \\ m̂Am\m L̂m\Ë m̂\m\ fcSr -̂ tttmYSSc

cherchent pour date à convenir

EMPLOYÉ
capable, ayant de l'initiative,
sachant l'anglais,
à même de prendre des responsabilités.

! Poste intéressant et varié.

Faire offres avec prétentions de salaire à :
LES FILS D'ALI GUENAT
Tél. (039) 54 14 27 - 28
2724 LES BREULEUX

Bonne

coiffeuse
EST DEMANDÉE

pour tout de suite ou date à con-
venir.
Faire offres ou se présenter au
SALON HUBERT — Balance 14
Tél. (039) 22 19 75
2300 La Chaux-de-Fonds

Personnel
féminin

EST DEMANDE

S'adresser :
LOUIS TISSOT, Doubs 21
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 34 65

I Prêts 1
1 express 1

» • cSa rr.50O.-aFi. 20 000.—

• Pas de caution : ' 4
Votre signature suffit M

• Discrétion totale . ,
Adressez-vous unique- B j
ment à la première
banque pour { ' 1
prêts personnels.

Banque Procrédit
2300 La Chaox-de-Fond»,
av. L-Robert 23 tel 039/231812

X 

ouvert 06.00-12.15 et 13.45-iaOO
fermé le samedi

Nous vous recevons
discrètement en local
privé

^NOUVEAU SMvto-vHM 11
¦fi

i ô** i si?
I R— IR
• Endrofc 'B

M i il

Importante fabrique des branches annexes de
l'horlogerie J

représentant I
: très bien introduit auprès de la clientèle horlo- \'

gère et qui désirerait s'adjoindre une seconde :. ,4, J
j représentation. j - . .-.!

Discrétion absolue.

Ecrire sous chiffre 940.008-14, Publicitas SA,
2300 La Chaux-de-Fonds. [ |

Un bon plat

Choucroute - Sourièbe - I
Porc salé et fumé - I
Saucissons neuchâtelois I

SOCIÉTË DES MAITRES BOUCHERS M

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel f
La Sagne - La Brévine |

Livraisons à domicile — Les clients sont priés de
passer les commandes la veille ou avant 8 heures ! ]
du matin. | j

s————
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GRAND MATCH AU LOTO
f̂SJ '̂ AP% ¦ x ^ ê̂ m̂ Im r "

w6 SOII% Ci âmmWJ O» DreCISeS organisé par l'Association Suisse des Invalides, section de La Chaux-de-Fonds

5 cartons - 2 cartes = 3e gratuite durant tout le match Magnifiques quines, abonnement à f r. 12.- valable toute la soirée

4 Tout pour la lessive - à la f|f| | Q RÇ/S?' évidemment.

Comment une noix de coco née à Ceylan
peut-elle rendre une cigarette

si légère et si douce I
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Vous trouverez r̂ %^Ét IF 
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Car nous utilisons uniquement la Parce que nous avons décidé de vous
coque de noix de coco pour fabriquer donner le meilleur.
le charbon actif de nos filtres charcoal. Si nous allons très loin chercher notre
Pourquoi la noix de coco ? Parce que charcoal, c'est p our vous donner p lus de dou-
sa coque - chauffée à l'abri de l'air - ceur et plus de légèreté.
fournit les meilleurs granules de char- : IHK^TVÏ BK^E'S'S'B - 81¦¦¦¦ ' ¦ i m m .  A I B S  iàW^n^S ;
bon actif. Plus poreux, plus absorbants ^Tf?ff7?K c c n T\/\TTT

^
donc plus efficaces. Parce qu'ainsi, nous AM BAS SAD O JR.

flltration et plaisir
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SPORTING GARAGE J.-F.
Stich, Jacob-Brandt 71, tél. (039) 4
23 18 23 , La Chaux-de-Fonds —
GARAGE DU VERSOIX Pan- j
dolfo & Campoli , Charrière l a , '
tél. (039) 22 69 88, La Chaux-
de-Fonds — GARAGE Denis
Cattin-Froidevaux, tél. (039)
61 14 70 , Les Bois — GARAGE ;
A. Kocher , tél. (039) 63 1174 ,
Renan.

ÛLa 
C C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95



TAXIS ABA
Gare CFF (039) 23 24 25

Garage des Tunnels
Hôtel-de-Ville 63 (039) 22 25 25

TOUJOURS A VOTRE SERVICE

FERNAND DAUCOURT — 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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BÉTON PRÊT

A BIEN MANGER

BONS VINS
avec

BORDEAUX
Ginestet S. A.

BOURGOGNE
Bouchard Père & Fils
château de Beaune

VALLÉE DU RHÔNE
M. Chapoutier

SUCCÈS ASSURÉ

GARAGE ET CARROSSERIE
DES ENTILLES S. A.

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 18 57
Le Locle, tél. (039) 31 37 37

4BL_ AU VOLANT

LA SEMEUSE
U CAriqiiuw ff lOMl...

m———_

codi te
Tél. 22 27 33

Par ordre d'ancienneté, nous vous présen-
tons, chaque mois, un membre de votre
comité.

Monsieur Henri GERBER

Domicilié à La Chaux-de-Fonds, né en 1915 ,
employé des T. P. Il  a été nommé membre
du comité par l'assemblée générale du 5
avril 1954.
M.  Gerber a participé activement à l'anima-
tion de la sous-section «Moto» . Il se dépense
sans compter au sein de d i f f é ren tes  commis-
sions : « Divertissements » - « Rallye » -
« Torrée ». C'est la cheville ouvrière de
notre société.

Pour l'achat d'une voiture
Pour son entretien

Adressez-vous à un garage de confiance

LE GARAGE DU RALLYE
W. DUMONT

Le Locle - Tél. (039) 31 33 33

i^i^fl^Byiy^H^g^KWfa^w m\%MCvmŵ

Belles occasions garanties O. IC.
Opel est dans la course

Rien de tel ^1§4 ^~—'
avant une expertise ! Îfl|§j||||| |ÉÉËi
Tél. (039) 31 59 33 ~^S§=ggS^
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MONTAGNES
-•-*'- y .

POUR VOUS AUSSI UNE TOYOTA :
Agence officielle pour les régions des Montagnes neuchâteloises

Av. Léopold-Robert 107, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 44 - 45

Un grand président: S¥Ie Alfred Aubert

Touring Club Suisse
bulletin mensuel HHŒ
mmm MM mmiMMm

Samedi 27 janvier , lors de la soi-
rée-bal du TCS et tout à sa joie de
retrouver ses amis, Me Alfred
Aubert , notre cher Président
d'honneur, nous contait les fastes
des fêtes qu 'il organisait en son
temps !... Le beau temps des gran-
des toilettes, des somptueux repas.
Avec un brin de nostalgie, il s'est
bien rendu compte de l'évolution
des mœurs.

« Tout a changé, disait-il , mais
ce qui me console, c'est de consta-
ter que la fraternité entre técéistes
subsiste. »

Le lendemain encore, il déjeu-
nait avec ses « vieux » amis des
débuts venus spécialement du
Valais , de Genève et d'ailleurs. Il
devisait sur le passé avec son sou-
rire très personnel et que chacun
pouvait interpréter différemment.
Etait-ce un sourire ironique, mo-
queur , malin, entendu... ?

Toujours est-il que ce sourire
énigmatique reste la dernière
image qu 'il nous a léguée. En effet ,
lundi matin , nous apprenions que
Me A. Aubert avait été conduit
d'urgence à l'hôpital dans un état
désespéré, victime d'une throm-
bose cérébrale. Il ne devait jamais,
ni revoir, ni entendre ses proches.
Maidi 30 janvier , en même temps
que l'éclatant soleil du Jura se
couchait , son cœur, las de lutter
seul dans un corps dont l'âme était
déjà absente, suivait son maître.

Lutter ! Oui , lutter encore et
toujours. Se battre jusqu 'à ses
dernières forces. Ce devait être sa
devise ; c'est l'exemple qu 'il nous
laisse. Lutter pour obtenir gain de
cause dans un procès, lutter pour
gagner une finale de tennis, lutter
pour assurer le bien-être de sa
famille, lutter pour que son club
tant aimé prospère, lutter enfin
contre les années, pour rester
jeune et en forme et pour com-
prendre la nouvelle génération.

La prose de notre modeste bul-
letin de section n'est jamais signée.

Chaque membre du comité parti-
cipe à la rédaction de cette page.
Aujourd 'hui , exceptionnellement,
je signerai mon texte. Je le signe-
rai, car je dois beaucoup à Me Al-
fred Aubert. Je devrais , pour être
sincère , dire Alfred tout court , car
dès notre première rencontre, il
m'a imposé le tutoiement, ainsi
qu 'il est de coutume au sein de
notre comité.

Quand , il y a onze ans bientôt ,
sortant d'un bureau des CFF et
désirant sortir de l'anonymat de
l'administration , je postulai pour
la place de directeur de l'office du
TCS, certaines personnes bien
pensantes me mirent en garde
contre le danger qui me guettait.
« Tu verras, ton futur Président
est très dur, il est difficile de tra-
vailler avec lui , il demande beau-
coup. »

Oui, effectivement, il fut dur. Il
fut dur pour moi comme il l'était
pour lui. Il demandait beaucoup
aussi. Il exigeait un travail précis
et immédiat. Les grandes phrases
étaient une aberration. Pour lui ,
seules comptaient les réalisations.

Toutefois , sous son apparente
sécheresse, se cachait un cœur
rempli de compréhension et de
bonté. U savait donner sa con-
fiance à qui la méritait. Dès cet
instant , il était préférable de ne
pas le trahir. Combien de fois ne
m'a-t-il pas conseillé judicieuse-
ment ? Combien de problèmes
avons-nous résolus ensemble ? Il
possédait la « vista », trouvait la
meilleure solution et savait l'impo-
ser. C'était un meneur d'hommes,
le chef incontestable et incontesté.

Nous n étions pas prépares a
cette fin trop rapide, mais à
l'image de l'individu. Une dispari-
tion, une perte inestimable, digne,
sans plainte, en toute simplicité ;
un reflet de sa vie.

Vendredi 2 février, c'étaient les
obsèques. Tout le peuple de nos

Montagnes y était représenté, de
l'ouvrier au Conseil fédéral , repré-
senté par M. Pierre Graber. M. le
pasteur Lebet sut prononcer les
paroles qui convenaient , sans su-
perlatifs , à l'image du défunt.

Qu'aurais-tu pensé, Alfred , des
discours proférés à l'occasion de
tes obsèques ? Toi qui détestais les
grandes phrases et qui ignorais les
compliments !

Me Jacques Ribaux , bâtonnier
de l'Ordre des avocats neuchâte-
lois, ne pouvait passer sous silence
les mérites d'un confrère qui mar-
qua si profondément la vie du bar-
reau.

Me Georges Rychner, vice-prési-
dent du Conseil d'administration
du TCS, se devait de retracer ton
activité débordante et efficace
dans les plus hautes sphères de
notre association.

M. Paul Ziircher , au nom du co-
mité de notre section, était bien
obligé de rendre hommage à ton
dévouement et au travail désinté-
ressé que tu as fourni durant tes
28 ans de présidence. U devait dire
que notre section comptait 330
membres en 1948 et qu 'elle dépas-
sait 10.000 sociétaires en 1971, à la
fin de ton mandat.

Alfred, les hommages rendus
étaient mérités. Je sais que tu au-
rais haussé les épaules et ton sou-
rire se serait un peu pincé. Par-
donne-nous, mais nous devions
rappeler ton œuvre. Avant de
partir , tu nous as trouvé un digne
successeur en ton fils Pierre et
nous t'en remercions. Nous te pro-
mettons de poursuivre le chemin
que tu nous as tracé et ferons dé-
sormais nôtre la cause qui t'était
si chère : « La défense des usagers
de la route. »

Nous réitérons à ta famille l'ex-
pression de notre profonde sym-
pathie.

Ton ancien secrétaire
André FRASSE

Me Alfred Aubert
1894-1973

1er mars
Visite du CERN à Meyrin-
Genève

9 avril
Assemblée générale en la
grande salle de l'Ancien Stand

26 mai
3e rallye du TCS

9, 10 et 11 juin
Course de Pentecôte
Rudesheim
Descente du Rhin

Le programme détaillé de nos
manifestations paraît également
dans le journal « Touring » sous
rubrique « Section Jura-neu-
châtelois ».
Réservez ces dates et participez
à la vie de votre club.

Mémento
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Spécialiste Tectyl, le traitement anti-rouille Fr, 65.- HJ

Bonne vue
= sécurité accrue

15, avenue Léopold-Robert

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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GARAGE ET CARROSSERIE
DES ENTILLES S. A.

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 18 57

Le Locle, tél. (039) 31 37 37

Pour achat minimum de Fr. 50.—

BON
Valeur Fr.

k B W B  jpî^

Validité illimitée ' / t  Î£-^S "

Léopold-Robert 75 - La Chaux-de-Fonds

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Tél. (039) 22 12 44

Une banque
qui vous aide
à voyager :
Change
Chèques de voyage
Carte Diners Club
Notices de voyage

'

Union de Banques Suisses
yy,

50, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

/mag.% ^a vo ûre 'a P'us vendue du monde
x * ^^H\ VW 1300 SPORTIN G GARAGE

- ijfiàgiA:" *? àt Ë̂  ̂ J.-F. STICH
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i / L̂$T J.-Brandt 71 Tel. (039) 23 18 23

Exposition permanente de voitures d'occasions expertisées

PRIMES R.C. AUTO
Vous connaissez la décision du

Tribunal fédéral relative à l'aug-
mentation des primes d'assurance
responsabilité civile des véhicules
à moteur.

Le recours de droit administratif
du TCS a été rejeté par le Tribu-
nal fédéral , mais cet échec, sur le
plan formel, est loin d'être une dé-
faite sur les problèmes de fond.
Tout en constatant que la base lé-
gale nécessaire lui faisait défaut
pour aborder les points soulevés
dans notre recours, le Tribunal fé-
déral a émis une série de considé-
rations intéressantes et fort utiles
pour l'avenir.

Le recours du TCS, taxé de
« mal inspiré » par certains com-
mentateurs trop pressés, a été ac-
cueilli avec beaucoup de compré-
hension par le Tribunal suprême.
Comme le TCS. les juges fédéraux
n'ont pas hésité à marquer leur
étonnement à l'endroit de certains
chiffres. Il en a été ainsi surtout
des fameuses réserves de fluctua-
tion de plus de 300 millions jugées
énormes par le tribunal.

Le recours du TCS était donc
justifié.

Parmi les considérations suscep-
tibles d'être utilisées à l'avenir
figure celle de doter le Bureau
fédéral des assurances d'un pou-
voir de contrôle. Une nouvelle loi
sur la surveillance des assurances
privées fournira au TCS l'occasion
d'agir avec plus d'autorité.

Le recours du TCS était donc
utile.

Sur certains points précis, le
recours du TCS aura des répercus-
sions définitives. Les intérêts sur
toutes les réserves sei-ont considé-
rés comme recette et entreront en
considération pour fixer la prime.

Le recours du TCS était donc
nécessaire.

Que va-t-il se passer mainte-
nant ?

Il semble aujourd'hui certain
que les 18 pour cent bloqués par le
recours du TCS en 1972 seront
exigés. Quand et comment ? Nous
ne le savons pas encore. Il subsiste
le problème posé par le recours
pendant pour 1973. Rien de précis
ne pourra être décidé dans les
jours qui viennent. D'ici là , nous
vous donnerons toutes les infor-
mations nécessaires par le canal de
votre journal « Touring ».

SUCCES DE LA SOIREE-BAL

Une salle fleurie d œillets et de mimosas o f f e r t s  par la ville de Nice, un
orchestre de valeur, un Pierre Dudan sympathique et farceur , des
cotillons, un buffet  froid excellent ! C'était le bal du « Touring », samedi
27 janvier.
Le comité d'organisation remercie très sincèrement les quelque trois
cents convives présents d'avoir su créer cette extraordinaire atmosphère
jusqu'au matin.

Nous leur donnons rendez-vous au dernier samedi de janvier 1974.

LA GOUTTE DE TROP !
L'eau dans l' essence, ce parasite ,

d' où vient-il ?
Quels e f f e t s  produit-il ? Que

fa i re  pour y remédier ?
L' eau et l' essence ne se mélan-

gent pas. Par d i f f é rence  de poids
spéci f ique , l'eau stagne dans les
parties basses des réservoirs, pom-
pes à essence et carburateurs. Elle
peut provenir des intempéries lors
des pleins de carburant, mais plu-
tôt, en général , de la condensation
due aux grandes d i f férences  de
température sur le véhicule. Ce
phénomène est donc ressenti da-
vantage en hiver.

Le carburateur reste la source
principale des ennuis dus aux e f -
f e t s  de la condensation qui sous
forme de très petites gouttelettes,
s'associent à l' essence, se font
entraîner et obstruent les orifices
des gicleurs.

Des lors, c est la panne qui très
souvent est momentanée. En e f f e t ,
lorsque le moteur est arrêté, il n'y
a plus d'aspiration d' essence et
l' eau reprend sa place au fond de
la cuve. Après quelques minutes,
le moteur fonctionne à nouveau
pour retomber en panne quelques
kilomètres plus loin. Le type de
carburateur joue un rôle impor-
tant.

Par temps froid , la situation
s'aggrave, les gouttes devenant
glaçons et obstruant les conduites,
condamnant les clapets de pompe
à essence et le pointeau du carbu-
rateur.

Ce genre de panne se termine
par un remorquage dans un garage
chauf fé .

Il est possible de parer dans une
bonne mesure à ce genre d'ennui
en ajoutant de temps à autre de
VALCOOL ISOPROPILIC à l'es-
sence (proportion 5 pour cent en-

viron). Cette adjonction ne cause
aucune perte de puissance et peut
même être doublée si nécessaire.

Il existe quelques produits simi-
laires sur le marché, mais on les
trouve rarement dans les stations
services (manque de demande ?
prix ?). Par contre, les drogueries
vous livreront facilement cet al-
cool qui se mélange, rappelons-le,
parfaitement à l'eau et à l'essence.

L'AVIS DES TRIBUNAUX

JURISPRUDENCE
1. Parcage. Art. 19 al. 1er O.C.R.
Une voiture peut être « par-

quée » sans qu'il soit nécessaire
que le conducteur quitte sa voi-
ture.

2. Parcage. Etat de nécessité ?
art. 37 al. 2 L.C.R. ; 34 CP.

Un conducteur, devant prendre
l'avion à Kloten , affirme avoir
cherché en vain une place de parc
pendant un quart d'heure et par-
que finalement en dehors des em-
placements marqués. C'est en vain
qu'il a invoqué l'état de nécessité.
En effet, ce conducteur devait
prendre une marge suffisamment
grande pour pouvoir trouver une
place de parc ; il aurait du reste

pu trouver un emplacement libre
un peu plus loin.

En résumé :
Le conducteur qui , par sa propre

faute, est pressé et, de ce fait , par-
que son véhicule en dehors des
limites réservées au stationnement,
ne peut pas invoquer l'« état de
nécessité ».

3. Parcage. Art. 19 al. 1er O.C.R.
On entend par « charger » et

« décharger des marchandises » la
manutention d'objets qui, en rai-
son de leur grandeur et de leur
poids, doivent être transportés par
un véhicule. Le temps écoulé joue
un rôle secondaire lorsqu 'il s'agit
d'apprécier si l'on est en présence
d'un chargement ou d'un déchar-
gement de marchandises.

COURSE DU 1er MARS
Il reste encore de la place pour

VISITE DU CERN
à Meyrin-Gcnève

Départ individuel
9 h. 30 Rendez-vous à Meyrin

Visite commentée des la-
boratoires et particulière-
ment du cyclotron géant
en construction.

12 h. 30 Déjeuner au restaurant
« Plein Ciel » de l'aéroport
Filets de sole meunière
Faux-filet à l'anglaise
Légumes
Cassata

Après-midi libre, visite éventuelle
de l'aéroport.
18 h. env. Repas léger à l'hôtel de

la Vue-des-Alpes
(vol-au-vent)

lotre course en voitures privées.
Prix de la course : Fr. 25.— par
personne, comprenant les repas,
service compris et visite du CER.N.
Les boissons sont à la charge des
participants.
Inscription : par versement de la
somme indiquée à la caisse du
secrétariat, 88, av. Léopold-Robert
ou par C. P. 23 - 792, TCS La
Chaux-de-Fonds, jusqu 'au 20 fé-
vrier, dernier délai. Veuillez ins-
crire votre numéro de sociétaire et
votre numéro de plaque au verso
du bulletin de versement, s.v.pl.
Les inscriptions tardives ne pour-
ront être prises en considération.
Chef de course : M. Jean Méroni ,
France 12, 2400 Le Locle.
Tél. (039) 31 24 01

FORD TAUNUS
UNE VOITURE À SUCCÈS

DE 1300 À 2300

2 PORTES

4 PORTES

COUPÉ

STATION WAGON

GARAGE DES TROIS ROIS
J.-P. & M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds — Neuchâtel
Le Locle

TAXIS ABC
R. GLOHR et G. QUARANTA

JOUR ET NUIT

Tél. (039) 22 44 01

Le TCS est aussi
votre agence
de voyages

Quelques suggestions au prix
minimum :
PALMA 6 jours

Fr. 260.—
IBIZA 7 jours

Fr. 444.—
COSTA DEL SOL 7 jours

Fr. 370.—
ILES CANARIES 14 jours

Fr. 595.—
TUNISIE 15 jours

Fr. 734 —
ISRAËL 7 jours

Fr. 795.—
MAROC 14 jours

Fr. 686.—
PORTUGAL 14 jours

Fr. 748 —
MADÈRE 8 jours

Fr. 949 —
GRÈCE 14 j ours

Fr. 796 —
RHODES 14 jours

Fr. 755 —
YOUGOSLAVIE 7 jours

Fr. 395 —
ROUMANIE i 7 jours

Fr. 395 —
TURQUIE 14 jours

Fr. 745 —
CEYLAN 9 jours

Fr. 1195 —
BANGKOK 10 jours

Fr. 1295 —
RIO-DE-JANEIRO 9 jours

Fr. 1590 —
AFRIQUE ORIENTALE 9 jours

Fr. 990 —

Président de la section : Me Pierre Aubert, Léopold-Robert 88.
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 14 15.
Rédacteur responsable : M André Frasse, Office du TCS, avenue
Léopold-Robert 88. La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 11 22/24
Régie des annonces - Publicité : P Matthey, av de l'Hô pital 18
Le Locle. tel (039) 31 42 83
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Les champions suisses Ehinger et Antiglio
au départ du 10e Rallye automobile des Neiges

Près de 90 équipages ont fait parvenir leur inscription aux organisateurs de la
10e édition du Rallye des Neiges, qui obtient ainsi un succès sans précédent.
Tous les meilleurs, dont Giorgio Pianta, champion d'Europe des rallyes, Philippe
Carron, vainqueur de la Coupe de Suisse des rallyes, Michel Maye, vainqueur du
Rallye des Neiges 1971, les champions suisses Jean-Claude Ehinger et Marc
Antiglio ainsi que les Lausannois André Wicky et Bernard Chenevière, seront au

départ de Vevey, le 24 février, à 8 heures.

Sécurité avant tout
Le 10e Rallye des Neiges se dispute-

ra selon le principe des rallyes inter-
nationaux. Le classement final sera éta-
bli par addition des temps réalisés dans
les 18 épreuves de classement, aux-
quels s'ajouteront naturellement les pé-
nalisations. Un plan de navigation avec
indication détaillée des carrefours et
des distances kilométriques partielles
sera remis une heure avant le départ
de Vevey, ce qui donnera une impor-

tance toute particulière au rôle des
navigateurs.

Les responsables du 10e Rallye des
Neiges ont comme principale préoccu-
pation la sécurité. Pour les parcours
sur routes ouvertes, la moyenne a été
fixée à 40 kmh. alors que la moyenne
autorisée par la loi sur la circulation
routière est de 49 km. 990 pour ce
genre d'épreuve. Inutile de souligner
que pour les parcours de liaison, les
concurrents devront se plier aux exi-
gences de la loi. Des contrôles volants

secrets seront mis en place et assure-
ront la régularité de l'épreuve.

Parcours sélectif s
Les épreuves de classement se dérou-

leront en dehors des localités, sur des
routes fermées à la circulation. Ne con-
naissant pas le terrain, les pilotes de-
vront faire preuve de beaucoup d'ha-
bileté pour négocier ces parcours , qui
seront sélectifs. Les départs seront don-
nés départ arrêté, moteur en marche
et les arrivées jugées voitures lancées.
Les temps seront pris à la seconde.

Sur la place du Marché à Vevey, le
public sera tenu au courant du dé-
roulement de l'épreuve grâce à un ser-
vice de liaison qui sera établi entre
les arrivées des différentes épreuves de
classement et la permanence.

Moutier : une grande première
Le Tour de Romandie en terre jurassienne

Moutier, que l'on connaît dans le monde du cyclisme par l'organisation d'un
critérium réputé et, tout dernièrement par la mise sur pied d'un important
cyclo-cross international, a bien voulu accepter d'organiser l'arrivée de la
deuxième étape du 27e Tour de Romandie, le jeudi 10 mai. Déjà un comité,
que préside M. André Jaquet, a commencé ses travaux d'organisation. Les
autorités municipales, les sociétés locales, les clubs cyclistes, la gendarmerie
et la police, ainsi que, bien entendu, le préfet et la société « Pro Jura »

collaborent très activement à cette organisation.

Arrivée au cœur de la ville
Centre industriel important où se

trouvent installées deux fabriques de
tours automatiques de réputation mon-
diale, Moutier va offrir à ses 9000 habi-
tants une très grande « première ».
C'est en effet la première fois qu'une
épreuve par étapes fera halte dans !a
belle et active cité du Jura bernois. Les
coureurs de l'épreuve organisée par
l'Union cycliste suisse avec la collabo-
ration d'un journal genevois trouveront
la ligne d'arrivée de Moutier presque
au cœur de la ville. C'est en effet à
l'avenue de la Poste que prendra fin
cette deuxième étape dont le départ
sera donné dans une localité qui n'est
pas encore définitivement connue.

Par La Chaux-de-Fonds
et Le Locle

Le lendemain, vendredi 11 mai, jour-
née réservée à la troisième des cinq
étapes de la grande épreuve internatio-
nale, au départ de laquelle on trouvera
vraisemblablement 72 coureurs répartis
en douze équipes de six coureurs cha-
cune ; on partira de Moutier pour arri-
ver à Sainte-Croix-Les Passes. On aura
là une étape typiquement et totalement
jurassienne puisque l'on partira du
Jura bernois pour arriver dans le Jura

vaudois, après toute la traversée du
Jura neuchâtelois et, semble-t-il, les
passages à La Chaux-de-Fonds et au
Locle.

Pourparlers avec toutes
les grandes équipes

En ce qui concerne la participation , il
est bon de préciser que les tractations
sont actuellement en cours. Toutes les
équipes inscrites auprès de la Fédéra-
tion internationale du cyclisme profes-
sionnel (FICP) ont été invitées. De très
nombreux contacts ont été pri s mais il
n'est pas encore possible de parler
d'engagements fermes. Une chose est
cependant certaine : le Tour de Roman-
die 1973 ne sera pas inférieur aux
tours précédents, en ce qui concerne la
qualité de sa participation.

Succès neuchâtelois à la course de fond
du SC Châtillon à la Montagne de Moutier

C'est à la Montagne de Moutier , dans
de bonnes conditions malgré les chutes
de neige, que le Ski-Club de Châtillon
a organisé sa course de fond. Elle a été

remportée par le Loclois Roland Mer-
cier, chez les juniors , Jean-Paul Junod,
des Cernets , en catégorie vétérans, au-
teur du meilleur temps de la journée,
ct Mario Jeanbourquin , chez les
seniors.

CLASSEMENTS
Juniors : 1. Mercier Roland, Le Locle,

21'20" ; 2. Mercier Denis, Le Locle,
21'45" ; 3. Gacond Laurent, La Chaux-
de-Fonds, 22*21" ; 4. Jacot Francis, La
Sagne, 23'55" ; 5. Crétin Gérald, Delé-
mont ; 6. Evard Jean-Marc, La Chaux-
de-Fonds ; 7. Matthey Cedric, Le Lo-
cle ; 8. Lanz Paul, Moutier ; 9. Perret
Olivier , La Chaux-de-Fonds ; 10. Droz
Serge, Le Locle ; etc.

Jean-Paul Junod a réalisé le meilleur
temps de la journée.

Vétérans : 1. Junod Jean-Paul , les
Cernets-Verrières, 39'15" ; 2. Junod
Willy, Les Cernets-Verrières, 41'02" ; 3.
Baruselli Benoit , Saignelégier, 42'21" ;
4. Vallat Marcel , Saignelégier, 43'19" ;
5. D'Andréa Marsillio, Moutier , 45'06" ;
6. Vallat Francis, Saignelégier ; 7.
Leuenberger Fritz, Malleray ; 8. Osto-
rero Serge, Moutier ; 9. Bernard Daniel ,
Reconvilier ; 10. Chételat Pierre, Mou-
tier ; etc.

Seniors : 1. Jeanbourquin Mario , La
Sagne, 40'00" ; 2. Froidevaux Bernard ,
Saignelégier, 40'25" ; 3. Hofer Ulrich ,
La Heutte, 40'52" ; 4. Junod Raymond ,
Les Cernets-Verrières, 42'24" ; 5. Ankli
Francis , Saignelégier ; 6. Voutat Fer-
nand , Tavannes ; 7. Chételat Joseph,
Moutier ; 8. Matile Gérard , La Chaux-
de-Fonds ; 9. Schaffter Willy, Moutier ;
10. Seuret Guy, Châtillon ; etc.

Populaire : 1. Studer Frédy, Moutier ,
24'34" ; 2. Studer Otto , Moutier, 25'04",
3. Studer Raymond , Moutier ; etc.

I

Voir autres informations
sportives en page 27

Football

Australie - Bulgarie 2-2
La Bulgarie a concédé un surprenant

match nul face à l'Australie (2-2, mi-
temps 2-0 en faveur des Bulgares) à
Sydney. Devant 14.000 spectateurs, les
Bulgares semblaient partis vers un suc-
cès facile après avoir pris deux buts
d'avance par Vassilev et Michailov.
Mais les Australiens réagirent en deu-
xième mi-temps pour égaliser par Bul-
j evic et Toison.

Borkosor-Chervet
en Suisse?

Titre mondial des mouches

Charly Buhler, le manager du
Bernois Fritz Chervet, a reçu mar-
di soir un télégramme de Bang-
kok, expédié par le manager de
Venice Borkosor, champion du
monde des poids mouche (version
WBC). Il est indiqué dans ce té-
légramme que Venice Borkosor
est prêt à venir mettre son titre
en jeu contre Fritz Chervet au
mois de juin prochain en Suisse,
pour autant que la garantie fi-
nancière demandée soit assurée
(60.000 dollars et frais de dépla-
cement depuis Bangkok pour cinq
personnes).

Si ces conditions pouvaient être
remplies, Charly Buhler pourrait
se rendre en Thaïlande pour si-
gner le contrat. Du côté bernois,
on étudie très sérieusement cette
proposition.

Demain soir, aux Mélèzes
La Chaux-de-Fonds - Kloten

La défense de Kloten est en mesure de poser quelques problèmes aux
nouveaux champions.

Les Chaux-de-Fonniers, qui viennent de remporter leur sixième
titre national consécutif , à Langnau , ne voudront certainement pas
étrenner celui-ci par une contre-performance. Fa'ce à la sportive for-
mation de Kloten, on attend donc une toute grande performance des
joueurs du HC La Chaux-de-Fonds. Ce fut d'ailleurs le cas à chaque
rencontre entre ces deux équipes. Kloten — qui mérite mieux que son
actuel classement — toujours en danger de relégation, fera l'impossi-
ble afin de ne pas rentrer bredouille. C'est donc à un match très ouvert
que le public est convié, et nous sommes certains que les fervents du
hockey auront à cœur de prendre le chemin de la patinoire pour y
acclamer les champions suisses 1972-73.

Championnats suisses de ski alpin, à Montana

Le comité d'organisation des
championnats suisses de ski alpin ,
prévus à Crans-Montana du 22 au
25 février , s'est réuni lundi et il a
inspecté la « Piste nationale ». Les
courses se dérouleront selon le pro-
gramme fixé. Les conditions actuelles
permettront de disputer la descente
sur la totalité de la « Piste natio-
nale » homologuée en automne 1971.
Pour les messieurs, la descente aura
une longueur de 3540 mètres pour
une dénivellation de 990 mètres, tan-
dis que la piste des dames mesurera
2165 mètres avec une dénivellation
de 617 mètres. La première recon-
naissance de la descente pour les

coureurs a été fixé au lundi 19 fé-
vrier , dès 14 heures.

Rappelons que le contingent admis
à participer à ces championnats na-
tionaux est de 40 dames et de 100
messieurs, auxquels s'ajoutent les
éventuels coureurs étrangers . Jus-
qu 'ici, la Fédération britannique a
fait parvenir l'inscription de toute
son équipe masculine. Côté suisse,
sont déjà inscrits entre autres Russi,
Tresch , Mattle , Hemmi, Vesti , Par-
gaetzi, Sprecher, etc. Pour les ju-
niors, le délai d'inscription a été
porté au soir du 18 février, au terme
des championnats suisses juniors.

Les conditions sont parfaites
BBBmWM HP

Plus d'inconnues en lre ligue jurassienne
Championnat suisse de tennis de table

En ligue interrégionale, Le Locle
vient de réussir trois points — match
nul contre Renens et victoire contre
Bienne (6-4) et se hisse au quatrième
rang. Bienne, avec ses cinq points,
n'est pas encore à l'abri d'un éven-
tuel retour des derniers : Bumpliz et
Bulle (deux points).

lre ligue : deux seuls matchs, mais
décisifs puisqu'ils désignent le cham-
pion et le relégué. Bôle en battant
son dauphin possède trois points
d'avance sur ses plus dangereux
poursuivants : Oméga et Tavannes,
lesquels doivent encore se rencontrer
et ne sont plus en mesure de combler
leur handicap. Neuchâtel, en s'incli-
nant face à l'avant-dernier , Côte,
compte maintenant quatre points de
retard. Il ne peut de ce fait éviter la
relégation.

2e ligue : Côte III , victorieux de
CSC Commune, s'est échappé de la
zone dangereuse. Ainsi les candidats
à la relégation ne sont plus que...
cinq.

3e ligue : groupe I. En battant
Brunette , Métaux précieux a écarté
un dangereux rival. Suchard , qui
avait été tenu en échec par Le Lo-
cle IV au premier tour , a pris une
cinglante revanche (6-1). Groupe II :

Cernier II espérait que l'équipe pre-
mière prendrait un ou deux points à
Oméga II. Mais Oméga II, en triom-
phant de Cernier I, se maintient en
tête à égalité avec Cernier II.

4e ligue : le match nul entre Lon-
gines III et Oméga IV fait l'affaire
de Oméga III qui voit ainsi son
avance portée à deux points.

Dames : Côte Peseux - Oméga 6-1.
Vétérans : Bôle - Neuchâtel 6-0.
Résultats: lre ligue: Bôle - Oméga

6-2; Côte Peseux - Neuchâtel 6-0.
2e ligue : Côte III - CSC Commune

6-2 ; Bôle II - Port II 2-6.
3e ligue : Cheminots - Fleurier 4-6,

Brunette - Métaux 2-6 ; Bôle III-
Cheminots 0-6 ; Brunette - Bôle III
0-0 ; CSC Neuchâtel II - Métaux 0-6 ;
Oméga II - Cernier I 6-4 ; Longines -
Cernier II 2-6 ; Le Locle IV - Su-
chard 1-6 ; Bienne III - Longines I
0-6.

4e ligue : Les Verrières-Sapin 4-6;
Côte V - Fleurier II 3-6 ; Neuchâ-
tel II - Neuchâtel IV 6-3 ; Le Lande-
ron I - Métaux III 6-2 ; Longines III-
Oméga IV 5-5 ; Oméga III - Tavan-
nes II 6-3 ; Bienne IV - Saint-Imier
II 3-6 ; Tavannes II - Saint-Imier II
6-4 ; Le Landeron I - Neuchâtel III
6-0. (gs)

Dans les prés de La Jaluse

Concours de jeunesse
Organisation : Ski-Club Le Locle. Patronage

«L'IMPARTIAL-FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES»

Pour la cinquième fois, la section OJ et la Commission technique du Ski-
Club Le Locle organiseront un concours de ski à l'intention de la Jeunesse.
Cette manifestation aura lieu

DIMANCHE 18 FÉVRIER 1973
Ces concours donneront lieu à trois épreuves, un concours de Slalom spécial ,
une course de Fond et le Saut. Elles sont ouvertes aux garçons et filles nés
en 1962 - 1961 - 1960 - 1959 - 1958 - 1957.

OÙ ET COMMENT S'INCRIRE
Les inscriptions doivent être adressées par CARTE POSTALE UNIQUE-
MENT, à l'adresse de M. Damien KNEUSS, Marais 12, 2400 LE LOCLE.
Chaque participant doit indiquer lisiblement son nom, prénom, adresse et
année de naissance, ainsi que la discipline choisie. Les membres de
l'Organisation Jeunesse du club doivent aussi faire parvenir leur inscription.
DERNIER DÉLAI pour les inscriptions JEUDI 15 FÉVRIER 1973.



Ford Capri
pour laO

Mieux équipée -
sans supplément de prix.

Comme toutes les Capri, Sur la Capri 1600 XL qui de prix: un toit ouvrant.
la nouvelle Ford Capri 1300 L est équipée - de série - Aujourd'hui même, chez
a bénéficié, à la fin de avec des pneus radiaux et votre concessionnaire Ford,
l'année dernière, de 175 des freins assistés, nous essayez la nouvelle Ford
améliorations. Ford fait avons ajouté une montre Capri de votre choix et
encore mieux. A l'équipe- électrique, des glaces arrière souvenez vous: le réseau
ment déjà très complet de la ouvrantes ainsi qu'un Ford couvre toute l'Europe.
Capri 1300 L s'ajoutent dégivreur de glace arrière. Ford Capri pour la
maintenant: des freins Sur la Capri GT, vous aurez Suisse... toutes encore
assistés pour votre sécurité, le même équipement avec en mieux équipées, sans
des pneus radiaux pour une plus une radio Blaupunkt à supplément de prix,
meilleure tenue de route et 3 gammes d'ondes"(OL/
un dégivreur de glace arrière OM/FM). Et pour le modèle
pour une conduite plus sûre GXL - sommet de la gamme - Ford CaDH 1300 Len hiver. Tout cela sans nous vous offrons même - ! • >"_!. V~ ~.Jr
supplément de prix. de série - et sans supplément lOUJOUTS R". 10 720.-

0^  ̂Mieux équipée - sans supplément de prix.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M.Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81.
Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92/ Rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trbfs Rois SA, J.-P. et
M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbau-
mer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann - Môtiers : Alain Durig, Garage, rue du Ried - St-Imier : Garage Mérija S. à r. I., 24, rue de Châtillon,
tél. (039) 41 1613.

i ÉCOLE CLUB MIGROS 1
— COURS DU SOIR —

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

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

CÉRAMIQUE mardi de 20 h. 80 à 22 h.
cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. Vi : Fr. 4,50

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

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

YOGA
i (DÉBUTANT) — vendredi de 17 h. à 18 h. ou de 20 h. 15 à 21 h. 15

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

Bulletin d'inscription à retourner à :

ÉCOLE CLUB MIGROS
| 23, av. L.-Robert — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 69 44 |

Nom : Prénom : 

j do Rue : 

Lieu : Tél. : 
¦\ s'inscrit au cours de:  heure : 

RoMflKi 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

HHfflm r̂a| FIDUCIAIRE 
DE 

GESTION ET

! m^~ ", Tl D'INFORMATIONS S. A.

M f mwUm\ | Avenue Léopold-Robert G7

I Ik î 2301 La chaux'
de-Fond>s

cherche, pour son départemen t « secrétariat »

une jeune
:

slénodactylograplie
Travail intéressant et varié. Salaire selon compé-
tences.

Veuillez présenter vos offres écrites ou téléphoner
au (039) 23 63 68 pour prendre rendez-vous.

( )
N U D I N G
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION SA

engagerait pour date à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

active et consciencieuse.
Place stable, bon salaire, avantages
sociaux.

Prière de prendre rendez-vous au
tél. (039) 23 22 22, interne 21.

V J
Un manuscrit clair évite bien des erreurs

Médecin cherche une

aide-médicale-laborantine
connaissant le photomètre.

Pas de travaux de bureau.

Tél. (039) 22 64 88 à La Chaux-de-Fonds.

SELLITA WATCH Co S. A.
cherche pour ses ateliers, rue de la Confédération 27

PERSONNEL FÉMININ
Emplois stables et bien rétribués, entrée en service tout de suite ou à
convenir.
Transport par autocar assumé par nos soins de votre domicile à la
fabrique.
Adresser offres ou se présenter à :
SELLITA WATCH Co S. A., 40, rue de l'Emancipation
ou 27 rue de la Confédération — 2300 La . Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 44 33

Le Locle - La Chaux-de-Fonds \ ÏÊ

I I NOUS ENGAGEONS ' j

I personnel féminin H
; ' pour différents travaux de ! . j

j |4- ':B 0 remontage
B assemblage

j | © posage cadrans et aiguilles
. • empierrage

9 fabrication (ébauches)
• Contrôle statistique (ouvrier (ère)

! Pour personnes non spécialisées, mise au courant par ]
i nos soins. ¦ ¦' '- j

; i HORAIRE VARIABLE. 4

Prenez contact ou écrivez IBfflKlïîf fîYTR H !
à la direction du gf"*™^! L" ,„ |

: . . . ;  Personnel  de la MM àfl CJCJJU
J .  Fabrique d'Horlogerie lAv î%Êi >*7*râ M

Chs Tissot & Fils SA Membre dé la I 4 :
2400 Le Locle EMMI Société Suisse pour P ]
Tél. 039 31 36 34 >¦ HiMHH l ' Industr ie  Horlogère SA I j

/ t

TRAVAUX DE PEINTURE
PAPIERS PEINTS

Travail rapide et soigné
Pour tous renseignements :

Hugo von Kaenel
Tél. ((039) 41 19 51

*¦ *

Garage
à louer

chauffé, tout de
suite ou à conve-
nir , bd des Eplatu-
res 36.
Tél. (021) 24 33 86.

A louer pour le 1er
avril 1973

STUDIO
dans maison fami-

, liale, entrée indé-
. pendante, compre-

nant cuisinette,
douche.
Tél. (039) 23 84 65.



¦ - ¦ •
.
- - ' '¦ ¦ ¦ - i '

iv

Horloger
complet
trouverait place stable.

Ecrire ou se présenter : Chs Wilhelm & Cie S. A.
Fabrique d'horlogerie, Crêt-Rossel 10.

incroyable

2 POUR 1
A l'achat d'une machine à laver Bio 5 kg.
valeur 1.790.—
GRATUIT 1 cuisinière luxe valeur 598.—
¦naampaM Discount du Marché
§£%{£¦ Fornachon & Cie PI. du Marché¦ ¦¦ Tél. (039) 22 23 26 La Chaux-de-Fonds

A LOUER
dès le 1er mars 1973,

j oli studio
tout confort , dans immeuble mo-
derne avec service de conciergerie,
situé rue de la Fiaz 38.
Prix mensuel : Fr. 252.—, charges
comprises.
S'adresser à GÉRANCIA S. A.,
Av. Léopold-Robert 102
Tél. (039) 23 54 34

DOUCE ARCADIE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 21

HELENA OSBORNE

EDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
Droits réservés, Opéra Mundi

T,e canot entra dans la baie. L'eau y était
isparente, tiède, et si peu profonde que
nbre du canot se profilait sur le fond sa-

^xeux. L'immense falaise de pierre dorée domi-
nait la baie de toute sa hauteur et Lydia se
rendit compte que cette majestueuse tour ro-
cheuse formait une forteresse naturelle renfor-
cée en son sommet par des créneaux. Le moteur
se tut et l'avant du canot s'enfonça légèrement
dans le sable. Le matelot sauta à terre et le tira
hors de l'eau.

Scrutant toujours la plage, Lydia sentit sa
confiance l'abandonner. Personne en vue et pas
un endroit où se dissimuler. A cet instant une
pensée qui depuis un moment déj à la hantait
prit forme en elle. Hhod'es, dans l'Antiquité,
était une grande cité, un port au trafic intense...
Or ici, il n'y avait rien, pas le moindre mur en
ruine, pas la moindre colonne brisée.

— Bienvenue à Lindos, Miss Barnett ! s'ex-
clama Boubi.

— Lindos ? fit Lydia étourdiment. Je nous
croyais à Rhodes.

— Nous sommes à l'île de Rhodes, Miss Bar-
nett, fit Boubi l'aidant à descendre du canot et
la prenant amicalement par le bras pour l'en-
traîner sur la plage, mais non dans la ville
principale qui s'appelle Rhodes, elle aussi. On
s'y perd, dans tout cela... Mais à ce que je crois,
Lindos est aussi une très ancienne cité...

En admettant que Marius et la police aient
pensé à l'île et non au port , comment pour-
raient-ils en surveiller toutes les côtes ?... A
l'aide d'avion ? Il y avait des chances pour
qu 'ils aient supposé, tout comme elle, qu'il
s'agissait de la ville de Rhodes.

— Nous visiterons l'acropole un peu plus
tard , reprit Boubi en indiquant de la main le
haut rocher dominant la baie. Et nous déplore-
rons l'absence de Mr. Blunt qui a une parfaite
connaissance de l'histoire ancienne... Si nous
nous installions ici ?

Boubi semblait soudain avoir pris la tête des
opérations et parlait d'une voix plus forte et
plus assurée qu'à l'habitude. Il fit signe à Annie
qui les rejoignit et étendit sur le sable un drap
de bain blanc curieusement imprimé en noir
d'empreintes de pieds. Puis elle sortit égale-
ment de son vaste sac de plage vert et blanc un
shaker de métal chromé, trois verres et une
caméra.

— Asseyez-vous là, tout près de moi, fit
Boubi qui s'était déjà laissé tomber sur le drap
de bain.

— Je tiens à vous avertir, fit Annie d'un ton
lourd d'intentions en s'installant à l'autre bout
du drap, que Boubi est armé d'un revolver.
Montre-le-lui, Boubi.

Non sans difficulté, Boubi sortit de la poche
de son slip un petit revolver qui tenait tout
entier sur la paume de sa main grassouillette...
Tout petit qu'il était il n'en paraissait pas
moins dangereux et menaçant.

— Donc, pas de bêtises !
Cela ressemblait si peu à Annie d'insister

ainsi que Lydia la regarda avec curiosité. Elle
observait attentivement Boubi qui manipulait
l'arme avec une visible satisfaction.

— Compris ? fit Annie.
— Compris.
Tous trois se turent. Boubi s'étendit, tira son

panama sur ses yeux, tandis que le marin se
couchait à l'ombre du canot. Annie resta assise,
très droite, les mains croisées sur ses genoux,
et laissa son regard errer sur la mer.

Vingt minutes s'écoulèrent ainsi. La chaleui
devenait étouffante. Soudain, dans le lointain.
Lydia discerna le bruit d'un moteur. Une voi-
ture dévalait la colline entre les oliveraies,
Quelques minutes plus tard , elle la vit appa-
raître... une jeep cahotant sur le chemin de
terre qui descendait du village. Elle s'arrêta
devant le café et à cet instant Lydia, qui n'en
croyait pas ses yeux, constata que le chauffeur
et son compagnon étaient tous deux en uni-
forme. L'uniforme de la police... Lydia lança
un rapide coup d'œil à Annie et à Boubi qui
n'avaient pas bronché.

Un des policiers s'approcha d'eux, ses bottes
étincelantes s'enfonçant à chaque pas dans le
sable. Lydia retint son souffle. Mais Annie, très
calme, le regardait venir avec un intérêt des
plus modérés.

Le policier, un garçon jeune, élégant, claqua
des talons, salua, puis dit, dans un anglais
impeccable :

— Bonjour. Puis-je voir vos passeports ?
Boubi se redressa, repoussa son chapeau en

arrière et leva les yeux, l'air à peine surpris,
at Lydia comprit brusquement que c'était exac-
tement cela qu'attendaient Annie et lui ; et que
c'était pour son bénéfice qu'ils jouaient leur
petite comédie.

— Mais bien volontiers, fit Boubi jouant les
grands seigneurs.

Il fit de la main un signe à Annie qui, fouil-
lant dans le vaste sac cle plage, en sortit succes-
sivement deux costumes de bain, un livre de
poche, un flacon d'huile solaire qu'elle jeta su:
le sable. Boubi faisait figure de riche estivant.
Il prit tendrement Lydia par la taille puis lui
tapota les fesses. Plein de tact, le policier
détourna le regard.

Annie trouva enfin les passeports qu'elle lui
tendit, agenouillée sur le drap de bain.

— Vous ne faites que passer la journée dans
l'île ? demanda le policier tout en feuilletant
rapidement les passeports.

— En effet , fit Boubi. Nous sommes venus
nous baigner.

— Mais vous visiterez peut-être l'acropole '
— C'est bien notre intention, dit Boubi poli-

ment, mais d'un ton qui indiquait que ce;
questions l'excédaient.

Le policier demanderait-il à Lydia de retire)
ses lunettes de soleil quand il en arriverait ai
passeport de Mary-Lou ou devait-elle les retirei
d'elle-même... Déjà elle y portait la mains, mai;
elle sentit l'épaule d'Annie peser contre IE
sienne.

— Je vous remercie.
Rien ne l'empêchait de se lever et de s'élan-

cer vers ce policier. Son cœuç se mit à battre
la chamade. C'était maintenant ou...

— Bonne journée, ajouta le jeune fonction-
naire en leur rendant leurs passeports et en
s'éloignant.

... ou jamais.
— Parfait ! Parfait ! fit à mi-voix Boubi en

s'étendant cle nouveau sur le sable et en tirant
son panama sur ses yeux. — Il se tut un mo-
ment puis eut un petit rire et répéta : — Vrai-
ment parfait !

Le policier qui, au passage, avait également
vérifié les papiers du matelot, remonta péni-
blement la plage en enfonçant à chaque pas
dans le sable. Lydia le vit prendre place dans
la jeep qui fit demi-tour, s'engagea dans le
chemin de terre qui s'élevait au flanc de la
:olline, puis disparut entre les oliveraies dans
un nuage de poussière.

La comédie, organisée de main de maître,
était terminée.

— Bon ! fit Annie en remettant dans le sac
de plage costumes de bain , shaker et verres.
Quelle heure est-il ?

— Onze heures et demie.
— Encore une demi-heure et nous pourrons

nous mettre en route.
Les rôles étaient de nouveau inversés et

c'était Annie maintenant qui prenait la tête
des opérations.

Deux voitures s'étaient arrêtées devant le
café et toute une famille envahissait la plage,
ses membres s'interpellant à tue-tête.
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QHH n̂ vue de la prochaine ouverture de nos grands magasins Coop City fcâj2j |
à La Chaux-de-Fonds et de notre Supermarché au Locle,

nous liquidons les stocks des magasins spéciaux suivants :

A La Chaux-de-Fonds : Au Locle :
MERCERIE, Léopold-Robert 41 MERCERIE,
ENFANT PRODIGUE, Léopold-Robert 30 Temple 11
AUX MILLE ET UN ARTICLES,
Léopold-Robert 100

2e VAGUE
de nos liquidations partielles

(autorisées par la Préfecture)

RABAIS DE 40 A 60 %
ras Faites des achats à bon compte ! —

Plus d'ennuis avec des

fausses dents
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embarras-
sées parce que leur prothèse dentaire se
déplace ou tombe au mauvais moment.
Ne vivez pas dans la crainte que cela
vous arrive. Saupoudrez simplement votre
appareil d'un peu de Dentofix. Cette pou-
dre spéciale assure l'adhérence des den-
tiers et contribue à votre confort. Dento-
fix élimine «l'odeur de dentier» qui peut
être la cause d'une mauvaise haleine.

Abonnez -vous à L' IMPARTIAL



A VENDRE JOLIE

FERME
avec dégagement, dans les Monta-
gnes neuchâteloises.

Ecrire sous chiffre FR 3646 au
bureau de L'Impartial.

Il nous reste quelques paires de

skis d'enfants
de la saison passée que nous cédons

avec gros rabais

Grenier 5 - 7  La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 31
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— Nous pourrions peut-être, suggéra Boubi,
faire une petite trempette?... — Et comme
Annie acquiesçait de la tête : — Mais Miss
Barnett , ou plutôt , devrais-je dire, Marianne-
Louise, est dans un de ces jours où une fille ne
se baigne pas.

¦— En effet , fit Annie en pouffant, car nous
aurions de la peine à lui faire réintégrer une
seconde fois ce pantalon vraiment par trop
étroit !

Et là-dessus Boubi et elle se mirent à rire aux
éclats, preuve que leur petite comédie leur
avait coûté un certain effort.

Boubi, qui pleurait de rire, retira son short et
apparut dans un caleçon de bain de toutes les
couleurs de l'arc-en-ciel qui tenait par miracle
au-dessous de sa brioche. Il se dirigea, l'air
très digne , vers la mer, puis, après avoir
hésité un instant, entra dans l'eau jusqu aux
genoux. Il resta là quelques minutes à admirer
la vue.

Annie s'attendait certainement à ce que le
yacht et ses passagers attirent l'attention de la
police. Si leurs passeports ne soulevaient, au
départ , aucune difficulté, le meilleur moyen
pour eux de ne pas éveiller ultérieurement des
soupçons consistait à se conduire en touristes
richissimes voyageant sur leur propre yacht...
un gros homme d'affaires, sa petite amie et
l'inévitable chaperon.

Boubi se décida enfin à s'accroupir prudem-
ment dans l'eau et à s'asperger les épaules et
le torse en soufflant comme un phoque.

Percevant un léger bruit , Lydia tourna la
tête. Annie, qui avait sorti de la poche du short
de Boubi le petit revolver, le soupesa et dit ,
d'un ton neutre :

— C'est moi qui suis armée maintenant et
ce que je vous ai dit tout à l'heure tient tou-
jours. — Elle laissa tomber le revolver dans
la poche de sa salopette, prit une serviette-
éponge, et la tendant à Lydia : — Tenez ,
prenez ça et allez le lui apporter... Je vous
ai à l'œil.

Qu'y avait-il de concerté ou d'improvisé dans
tout cela ? Cette scène devait paraître absolu-

ment naturelle à ceux qui l'observaient. Boubi
pataugea dans l'eau pour venir à sa rencontre,
sautillant sur place et tapotant sa poitrine
velue.

— Frottez-moi le dos, dit-il toujours sautil-
lant. — Et comme Lydia hésitait, répugnant
à le toucher : — Allez-y !... — Et parce qu'elle
s'exécutait mollement : — Plus fort ! Plus fort !

Tandis qu'elle lui frottait le dos, il pivota
brusquement sur lui-même, l'attrapa par la
taille et lui plaqua sur la bouche un baiser
mouillé. Lydia tenta de le gifler, mais il esquiva
le coup en détournant la tête et elle ne fit que
l'effleurer. Joueur, il s'éloigna d'elle en sau-
tillant et en criant :

— Oh, la vilaine ! La vilaine !
Lydia en eut un haut-le-cœur. Elle venait de

jouer magnifiquement son rôle.
— Cela suffit, dit Annie, venue à leur ren-

contre. Laisse-la tranquille, maintenant — et
des yeux elle lui indiqua la bande de touristes
qui avaient observé cette petite scène avec
intérêt.

Annie prit la serviette-éponge des mains de
Lydia et la jeta sur les épaules de Boubi, puis
ils remontèrent la plage en silence. Après
s'être essuyé, Boubi enfila son short, enfonça
ses mains dans ses poches... Son visage s'assom-
brit et il lança un rapide regard à Annie qui
pour toute réponse lui sourit, puis dit au bout
d'un moment :

— Dès que tu seras prêt , Boubi , nous par-
tirons.

Ils se mirent en silence à gravir la colline,
marchant d'abord lentement et difficilement
dans le sable puis plus rapidement aussitôt
qu'ils s'engagèrent dans le chemin qui serpen-
tait entre les oliveraies. Boubi ouvrait la mar-
che, suivi d'Annie qui tenait Lydia par le poi-
gnet. Au bout d'un quart d'heure, ils parvinrent
à l'orée du village, sur une petite place.

— Des ânes ? Des ânes ? Qui veut des ânes ?
se mirent à crier une bande de gamins qui se
précipitèrent sur eux en leur montrant du
doigt l'immense rocher se dressant au-dessus
du village.

Boubi ne leur accorda pas la moindre atten-
tion et traversa la place, ne s'arrêtant que pour
prendre une photo de la baie qui s'étendait à
leurs pieds. Les deux femmes le suivirent,
Annie tenant « affectueusement » Lydia par le
bras. Boubi les entraîna alors dans d'étroites
ruelles qui serpentaient entre des maisons blan-
chies à la chaux. Ces ruelles formaient un
véritable réseau mais Boubi, qui semblait sa-
voir exactement où ii allait, n'hésita pas une
seule fois. Les gamins, qui continuaient à les
harceler, perdirent tout espoir de leur louer
des ânes et les abandonnèrent peu à peu.

Les maisons se firent plus rares, les ruelles
plus escarpées et levant les yeux vers l'étroit
sentier dallé menant au sommet de la colline,
Lydia comprit qu'ils approchaient de l'acro-
pole... « C'est Mary-Lou qui redescendra jus-
qu'au yacht... » Les attendait-elle déjà là-haut ?
Lydia chercha le regard d'Annie qui détourna
les yeux, serra plus étroitement son poignet et
accéléra le pas.

En contrebas, sur leur gauche, s'étendaient
la baie et la plage de sable ou était toujours
échoué le canot automobile. Au-dessus d'eux
se dressaient les murs de la citadelle, infini-
ment plus hauts qu'ils ne le semblaient vus
d'en bas et qui paraissaient faire corps avec
la falaise elle-même.

Ils franchirent un haut portique et arrivèrent
au pied d'une volée de marches escarpées qui
aboutissaient à un second portique. Boubi pous-
sa un soupir puis, résigné, escalada les marches.
Annie le suivait, toujours à six pas derrière lui ,
serrant à le blesser la poignet de Lydia.

Dans l'ombre du second portique somnolait
un gardien installé devant une table. Boubi
prit les billets, Annie poussa Lydia devant elle
et elles émergèrent en plein soleil sans que le
gardien ait levé les yeux sur elles.

Ils se trouvaient maintenant au sommet du
rocher... un vaste plateau désert et désolé.
D'immenses roches irrégulières en hérissaient
le sol faisant paraître les quelques ruines qui
se dressaient encore d'autant plus frêles et
pathétiques. Sur la crête même du rocher se

profilaient les six colonnes que Lydia avait, le
matin même, admirées du yacht. Un peu en
dessous, sur un méplat, s'élevait une double
rangée de colonnes du plus pur style classique.
On y accédait par un vaste escalier aux larges
marches. Plus près encore, à une centaine de
mètres du second portique, une petite chapelle
médiévale aux lignes dépouillées.

Encerclés d'abord de toutes parts par les
hautes murailles, à mesure qu'ils grimpaient la
vue s'offrait , vaste, à leurs yeux. Du côté terre,
on ne voyait du village niché au pied du rocher
que les taches grises des toits plats. Au nord,
la baie où ils avaient débarqué et, au sud, un
cureux petit lac séparé de la mer par une jetée
naturelle faite de gros rochers. Enfin , s'éten-
dant à perte de vue, la mer, venant battre le
pied du rocher de ses eaux d'un bleu intense.
A part eux, personne sur ce plateau. Lydia se
rendit compte brusquement qu'ils étaient tous
trois aussi isolés que sur le yacht.

Annie, qui avait tiré Lydia jusqu'en haut des
marches, se mit, la tenant toujours par le poi-
gnet, à arpenter l'esplanade et à scruter du
regard le portique, les roches, les murailles
comme à la recherche de quelque chose. Boubi,
qui avait disparu à l'intérieur de la chapelle ,
surgissait de temps à autre sur le seuil pour
jeter un regard anxieux vers le portique, ou
consulter sa montre. Il faisait chaud, étouffant
même sur cette esplanade, car il n'y avait pas
un souffle d'air. Du village leur parvenaient,
assourdis par la distance, quelques bruits
familiers.

Soudain Annie s'arrêta pile et Lydia, suivant
la direction de son regard, se rendit compte
qu'elle contemplait un trou circulaire de plus
de deux pieds de large aménagé dans le sol
dallé et qui semblait fait pour recueillir les
eaux.

— Boubi ! Viens voir ! fit-elle, et lâchant
Lydia qu 'elle poussa vers lui : Tiens-la.

Déposant sur les dalles son sac de plage, elle
se coucha à plat ventre et, penchée sur l'orifice,
en scruta la cavité qui semblait fort profonde.

(A suivre)

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

FABRIQUE DE BOITES OR de la place cherche un

BIJOUTIER
¦ ¦ ¦ ,

ou - '.̂ !I
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ACHEVEUR
de première force.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre HN 3197, au bureau de
L'Impartial.

BBEB3BBB
Pour notre service d'ENTRETIEN IMMEUBLES nous recherchons

ouvrier
pouvant s'occuper du contrôle des chauffages et de la climatisation de
notre usine de la rue des Prés.
Les candidats ne devront pas nécessairement avoir accompli un appren-
tissage, mais disposer des connaissances permettant d'effectuer ces
contrôles.
Nous attachons surtout de l'importance au sérieux et à la stabilité de ce
collaborateur dont l'âge idéal serait entre 40 et 50 ans.
Son programme de travail implique d'assurer la permanence un week-
end sur trois.
Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs offres, téléphoner
ou se présenter à OMEGA, Département du personnel commercial et
administratif , 2500 BIENNE, tél. (032) 41 09 11, interne 2502.
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« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A remettre
aux environs de Neuchâtel

bar à café
bien situé, très bons rapports. Apparte-
ments et chambres pour le personnel à
disposition. — Ecrire sous chiffre BC
28 - 20 289 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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Allemagne de l'Ouest - Argentine 2 à 3
Les rencontres internationales de football

L'Argentine a causé une surprise à
Munich en battant l'Allemagne de
l'Ouest par 3-2 après avoir mené au
repos par 2-0. Dans ce match amical
joué devant 60.000 spectateurs, les Al-
lemands ont été très sérieusement han-
dicapés par l'absence de leur buteur
Gerd Muller et , plus encore peut-être
par celle de leur meneur de jeu Netzer.

Le gardien allemand Maier encaisse le second but. (bélino AP)

Après avoir encaissé deux buts durant
le premier quart d'heure, ils ont géné-
ralement dominé une formation argen-
tine repliée en défense, mais sans grand
succès.

Les Argentins menaient
par 3-0 !

Les Argentins, qui avaient ouvert
le score dès la 4e minute par Ghiso ,
augmentèrent leu r avance à la 14e mi-
nute par l'intermédiaire d'Alonso. Un
penalty permit aux Sud-Américains de
porter leur avantage à 3-0 après 22
minutes de jeu en seconde mi-temps.
Les Allemands durent se contenter de
réduire l'écart , tout d'abord par Heyn-
ckes, sur un centre d'Overath, à la 78e
minute, puis par Cullmann quelques
secondes avant le coup de sifflet final.

Cette défaite est la première que
l'Allemagne de l'Ouest subit sur son
terrain depuis le 12 mai 1965 (0-1 con-
tre l'Angleterre à Hanovre). Elle n'est
pas totalement illogique. Certes, les
Allemands auraient pu marquer deux
autres buts en deuxième mi-temps, sur
des actions de Overath (reprise du gau-
che sur un centre de Wimmer) et de

Heynckes (coup de tête sous la trans-
versale). Il n'empêche qu'après avoir
encaissé deux buts sur contre-attaques
en début de partie , les champions d'eu-
rope ne trouvèrent jamais le moyen
de. prendre véritablement en défaut
une défense aux arguments techniques
étonnants. Contre des adversaires aussi
bien organisés.

Allemagne de l'Ouest : Maier ; Vogts,
Beckenbauer, Schwarzenbeck (46' Cull-
mann), Hoettges, Breitner , Overath,
Wimmer, Geye, Heynckes, E. Kremers
(69' Held).

Argentine : Carnevali ; Wolff , Bar-
gas, Heredia , Rosi, Brindisi , Telch ,
Alonso (80' Babington), Chazarreta ,
Avallay, Ghiso. — Arbitre : Lo Bello
(It).

Ecosse - Angleterre 0-5
A Glasgow, le match Ecosse - An-

gleterre organisé à l'occasion du 100e
anniversaire de la Fédération écos-
saise a tourné à la catastrophe pour
l'équipe recevante qui s'est inclinée par
5-0 après avoir été menée au repos par
3-0.

Chypre - Irlande du Nord 1-0
En match comptant pour le tour

préliminaire de la Coupe du monde,
à Nicosie , Chypre a fait sensation en
battant l 'Irlande du Nord par 1-0. Clas-
sement du groupe .6 : 1. Bulgarie 2-4
(7-0) ; 2. Portugal 2-4 (5-0) ; 3. Chypre
4-2 (1-9) ; 4. Irlande du Nord 2-0 (0-4).

Turquie - Algéri e 4-0
La Turquie, adversaire de la Suisse

dans le tour préliminaire de la Coupe
du monde, a pris une nette revanche
sur l'Algérie, qui l'avait battue par
1-0 en octobre dernier à Alger. A Iz-
mir, les Turcs se sont imposés par
4-0 après avoir mené par 2-0 au repos.
Pour le compte de la Coupe du mon-
de, la Turquie affrontera l'Italie le 25
février.

Ski

Concours des minimes
des Amis de la Nature
de La Chaux-de-Fonds

Le slalom géant des minimes de la
section La Chaux-de-Fonds a eu lieu
sur des pistes préparées par les parents
dans quarante centimètres de neige
poudreuse. Il fallut lutter pour passer
les portes, mais aussi contre la terrible
tempête de neige. Résultats :

Catégorie mini : 1. Jubin Jean-Phi-
lippe, 57"4 ; 2. Vuilleumier Véronique,
l'20"2 ; 3. Schneider Jean-Claude,
l'27" ; 4. Hauri Vincent, l'44" ; 5. Deve-
noges Martine.

Petits : 1. Vuilleumier Pascal , 49"8 ;
2. Wegmuller Christian , 50"3 ; 3. Jacot
Anne-Claude, 50"5 ; 4. Vuilleumier Lio-
nel, 52"5 ; 5. Muhlebach Pascal , 53"2.

Moyens : 1. Aellen Michel , 2'15"1 ; 2.
Grezet Biaise, 2'20"5 ; 3. Neuenschwan-
der Christian, 2'25"6 ; 4. Scacchi Na-
thalie.

Grands : 1. Rohr Roland, 2'9"2 ; 2.
Aellen Martial , 2'14"8 ; 3. Rohr Yo-
lande. 2'15"4.

Deux Belges devant un Italien
Le Grand Prix cycliste de Beausoleil

Sur un parcours tourmente, long de
105 km., 222 coureurs , la plupart en
période d'entraînement sur la Côte
d'Azur et sur la Riviera italienne, ont
disputé le Grand Prix de Beausoleil.
C'est dans la célèbre Côte de la Tur-
bie que la décision s'est faite en fin de
course, les Belges Verbeeck et Roger
De Vlaeminck et l'Italien Franco Moser
s'assurant alors un net avantage sur le
peloton. Ce dernier , qui compta jusqu 'à
l'30" de retard sur les leaders , revint
très fort dans la descente sous l'im-
pulsion notamment du jeune Français
Eselasson , révélation de ce début de
saison.

Dans le sprint , lancé de loin , Ver-
beeck s'imposa d'une demi-roue devant
De Vlaeminck. La plupart des nom-
breuses têtes d'affiche qui participaient
à l'épreuve (le champion du monde
Marino Basso, Poulidor , Ocana , Agos-
tinho) se sont contentés de... s'entraî-
ner.

CLASSEMENT
1. Franz Verbeeck (Be) les 105 km.

en 2 h. 45' ; 2. Roger De Vlaeminck
(Be) ; 3. Franco Moser (It) même temps;
4. Roger Eselasson (Fr) à 20" ; 5. Ma-
rio Bergamo (It) ; 6. Enciro Paolini
(It) ; 7. Gérard Blain (Fr) ; 8. Guy
Santy (Fr) ; 9. Alain Santy (Fr) ; 10.
Alain Vasseur (Fr) tous même temps.

Tour di Andalousie
Le Belge Rik Van Linden a rempor-

té la 3e étape du Tour d'Andalousie,
Cordoue - Séville (155 km.) à l'issue
d'un sprint massif et âprement disputé
où il régla son compatriote Walter Go-
defroot. Le Belge Georges Pintens n'a

eu aucune peine a conserver son mail-
lot de leader au cours de cette étape
durant laquelle l'équipe belge Rokado
a affirmé sa supériorité en neutralisant
rapidement toutes les échappées.

Classement de l'étape : 1. Rik Van
Linden (Be) ; 2. Walter Godefroot (Be) ;
3. Van Roosbroeck (Be) ; 4. Koeken
(Ho) ; 5. Krekels (Ho) ; 6. Van Vlier-
berghe (Be) tous même temps.

Classement général : 1. Georges Pin-
tens (Be) 13 h. 26'15" ; 2. Gonzales Li-
nares (Esp) 13 h. 27'04" ; 3. De Geest
(Be) 13 h. 27'38" ; 4. Van Linden (Be)
13 h. 27'56" ; 5. Van Vlierberghe (Be)
13 h. 28'28" .

Billard

Titre national à un Genevois
Le Genevois Armand Buchwalder a

remporté le championnat suisse à la
partie libre, catégorie 1, qui s'est dis-
puté à Genève. Avec 1133 points, Buch-
walder a devancé le Tessinois Corti
(955 points) et le Bâlois Koevoets.

LE BILLET DE SQUIBBS

Ils nous font sourire, tous ceux
qui se contentent de rire ! Je le con-
cède volontiers, le ski alpin de com-
pétitions est un sport unique en son
genre. Il n'est pas seulement fantas-
que, il est illogique. Durant huit
courses sur neuf , on nous chante les
mérites, la technique, la hardiesse,
la maîtrise, des champions. Et puis
il suffit d'une brusque tempête ou
d'un bref coup de soleil , pour que
toute cette science infuse, ces con-
naissances, soient réduites en pous-
sière... blanche ! Aucune discipline
n'est sujette à pareille mésaventure,
aucune autre vedette n'est aussi ba-
fouée par des facteurs soudains, qui
échappent au contrôle humain. Pour
rétablir l'égalité des chances entre
les concurrents, il faudrait les faire
partir en ligne, tous en même temps,
dans les mêmes conditions atmo-
sphériques et de neige, et non les
lancer les uns après les autres con-
tre la montre ! C'est bien évidem-
ment impossible et c'est ce qui
fausse, non pas une, mais TOUTES
les épreuves de ski alpin durant les-
quelles le temps change ! Dès lors
cela « refroidit » un peu le profane
qui se dit que bien d'autres gens que
nos champions ont pu — ct dû —
connaître parfois la même mal-
chance !

A quoi s'ajoute le problème du
fartage. C'est encore plus drôle.
Toute vedette, toute équipe, a besoin
d'un chimiste, de savants et malins
préparateurs, mélangeurs et autres
alchimistes. Appelez la matière va-
riabi et toujours ultra-secrète dont
on enduit les skis comme vous vou-
drez : cire, colle, liquide ou autre , et
lui attribuer, rarement, la victoire
mais toujours la défaite, c'est déva-
loriser la valeur de l'homme ou de
la jeune fille qui se lance à tombeau
ouvert sur la piste et risque le tout
pour le tout, même de ne plus avan-
cer, comme on l'a vu à Saint-
Moritz ! C'est pourquoi nous sou-
rions, puisque eux-mêmes finissent
par rire ! On avouera cependant
qu'il y a là une discipline vraiment
bizarre. La nature, le temps, l'état
de la neige y tiennent un rôle trop
prépondérant, écrasant. Ces facteurs
en faussent les résultats et ces der-
niers restent sujets à caution. C'est
injuste et c'est dommage. Le plaisir
du grand public s'en trouve dimi-
nue.

« SUR LE GRILL... ! »
On ne dira certes pas la même

chose du hockey sur glace, surtout
du présent championnat de Ligue na-
tionale. Si le HC La Chaux-de-Fonds
trône superbement, au grand dam
de ses détracteurs qui sont en train
de recevoir la leçon qu'ils méritent,
il reste six clubs « sur le gril ». Ceux
qui souhaitaient une COMPETI-
TION OUVERTE, sont servis. Il faut
remonter très loin au palmarès pour
trouver une lutte aussi acharnée.

On a voulu â tout prix répartir les
joueurs de qualité ; on est arrivé à
cette égalité qui nous vaut ces
matchs acharnés ct une incertitude
persistante. Les « suspenses » atti-
rent à nouveau les spectateurs qui
se défoulent parfois un peu trop ;
mais les caissiers retrouvent le sou-
rire. Dans ce sport, la valeur intrin-
sèque du joueur reste entière. On
constate l'importance d'un strict
entraînement automnal, individuel
et collectif. On apprend ce que
signifie « influx nerveux » et « maî-
trise de soi », tout comme résistance
à la souffrance, aux coups et aux in-
justices. Terminée l'ère des facilités
et des complaisances ! C'est la ba-
taille et le don total de soi , du com-
mencement à la fin. La confronta-
tion et les comparaisons sont impi-
toyables. C'est terrible mais c'est
splendide. Le Sport y retrouve tout
son prestige.

SQUIBBS

QUI DONC BROUILLE
LES CARTES ?

Sélection de juniors suisses
Avant les matchs de hockey face à laTchécoslovaquie

Pour les deux matchs internationaux
juniors contre la Tchécoslovaquie de
samedi à Lucerne et dimanche à Wetzi-
kon, Rudolf Killias a retenu les joueurs
qui avaient participé aux précédentes
rencontres internationales, entre Noël
et Nouvel-An. On ne trouve que deux
nouveaux venus dans sa sélection : le
Genevois Thierry Lentillon et le Zuri-
chois Peter Dervey. Voici les joueurs
retenus :

Gardiens : Edgar Grubauer (Rotblau
Berne), Michel Schlaefli (Yverdon). —
Défenseurs : Ernst Luthi (Langnau),
Andréas Meyer (Langnau), Jurg Leh-
mann (Langnau), Rolf Altorfer (CP Zu-
rich), Viktor Gmuender (Wil), Martin
Clemenz (Viège), Jean-Jacques Bru-
guier (Villars-Champéry). — Atta-
quants : Jurg Berger (Langnau), René
Wittwer (Langnau), Michael Horisber-

ger (Langnau), Daniel Blaser (Olten),
Rudolf Jeker (Olten), Roland Laghi
(Olten), Guido Lindenmann (Arosa), G.
Conte (Uzwil), Georg Mattli (Arosa),
Bernhard Neininger (Coire), Thierry
Lentillon (Genève-Servette) et Peter
Dervey (Kloten).

Le match de championnat suisse de
ligue nationale A Lugano - Langnau ,
qui doit se jouer sur une patinoire
neutre, aura lieu vendredi (20 h. 30)
à Coire. La patinoire de la Ressega a
en effet été suspendue pour un match
à la suite des incidents qui s'étaient
produits le 23 janvier lors du derby
Lugano - Ambri.

Lugano - Langnau, à Coire

! | Basketball

Les quarts de f inale
des Coupes d'Europe

Coupe d'Europe des champions: Etoi-
le Rouge Belgrade - Simmenthal Mi-
lan , 74-80 (30-32). Déjà vainqueurs à
l'aller , les Milanais sont qualifiés poul-
ies demi-finales en compagnie d'Etoile
Rouge Belgrade , qui a pris la deuxième
place du groupe A.

Coupe d'Europe féminine : Vozdovac
Belgrade - Clermont UC, 73-83 (46-39).
Clermont UC est qualifié pour les de-
mi-finales.

Coupe des Coupes masculine : Spar-
tak Leningrad - Spartak Brno, 82-77
(33-35). Spartak Leningrad est qualifié.

Coupe des Coupes féminines : Lev-
ski Sofia - Hapoel Tel-Aviv, 77-58
(44-32). Levski est qualifié.

Finale le 24 février, à Cappel

Organisation Ski-Club de La Chaux-de-Fonds
sous le patronage de « L'Impartial-FAM»

r

Le Ski-Club de La Chaux-de-
fonds a mis sur pied pour la cin-
quième fois un concours de saut
réservé à la jeunesse. La finale se
déroulera samedi 24 février sur le
tremplin de Cappel.

Ce concours est ouvert aux jeu-
nes jusqu'à l'année 1953, membre
d'un club ou non, en possession
d'une licence FSS ou non. Un
classement final sera établi pour
l'ensemble des sauteurs qui au-
ront participé à deux manches au
minimum.

ENTRAINEMENTS
Des moniteurs seront à la dispo-

sition des jeunes (saut et fond) les
samedis et mercredis après-midi
à Cappel.

INSCRIPTIONS
Uniquement sur carte postale

en mentionnant nom, prénom, an-
née de naissance, adresse exacte,
à adresser à Ski-Club La Chaux-
de-Fonds, case postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Pour la dernière manche, en-
voyez votre inscription jusqu'au
mercredi 21 février.

CATÉGORIES
Cat. jusqu'à 11 ans (1962 y com-

pris).
Cat. 12 à 14 ans (1959 - fit) - 61).
Cat. 15 à 18 ans (1955 - 56 - 57 -

58).
Cat. 19 à 20 ans (1953 - 54).

RESPONSABILITÉ
Le Ski-Club La Chaux-de-

Fonds décline toute responsabilité
envers les concurrents et les tiers
en cas d'accident.

RENSEIGNEMENTS
ADC - Office du tourisme,

Léopold-Robert 84, tel. 23 36 10
ou Ski-Club La Chaux-de-Fonds,
case postale, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Le tel. No 169 (indicatif 039)
renseignera en cas de temps in-
certain le jour du concours dès
9 heures.

Concours de sauf Jeunesse



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.40, 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 (33).
16.50 Bonj our les enfants ! 17.05 Do-
maine privé. 17.30 Bonjour-bonsoir.
18.00 Le j ournal 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 Tête de Turc.
20.30 A l'Opéra. II Matrimonio Segrcto.
22.50 Club de nuit. En marge. 23.30
Jazz-Iive. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

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 ,
informations en romanche. 19.40 Musi-
que pour la Suisse. 20.00 Informations.
20.05 Le théâtre en question. 20.30 Ecrit

sur l'onde. Visa pour mon pays. 21.10
Musique pour les poètes. 21.15 Commu-
nauté radiophonique des programmes
de langue française. 21.30 Musique pour
les poètes. 22.00 Chine et Japon. 22.20
Musique pour les poètes. 22.30 Le jeu
de l'histoire et du hasard. 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 Les rapports de l'enfant
avec son père et sa mère. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 De maison en maison.
16.05 Lecture. 16.30 Thé-concert . 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00
Chorales suisses. 20.25 L'Ensemble
champêtre Pilatus et les accordéonistes
Luond et Ulrich. 20.45 Phonogramme
7315. 21.30 La nature, source de joie.
22.25 Jazz d'autrefois et d'aujourd'hui.
23.30-1.00 Divertissement populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
— 12.15 Revue de presse. 12.30 Actuali-
tés. 13.00 Intermède musical. 13.10

Feuilleton. 13.25 Allô, qui chante ? 14.05
Radio 2-4. 16.05 Scènes milanaises.
16.30 Ensemble M. Robbiani. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Vive la terre ! 18.30
Concerto pour flûte douce, soprano,
cordes et clavecin, Sammartini. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Musique tzi-
gane. 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Table ronde
sur un sujet donné. 20.40 Le Radio-Or-
chestre et E. Auer, piano. A l'entracte :
Chronique musicale et informations.
22.30 Orchestre de musique légère de la
RSI. 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

VENDREDI
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 A votre service !
10.05 Histoires en couleurs. 11.05 Spé-
cial-neige. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 Les grands destins. 9.00
Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. Centre
d'intérêt du mois : La neige. 10.45 Bilan
provisoire . 11.00 Communauté radio-
phonique ¦ des programmes de langue
française : Le monde asilaire. 11.30 Du
Concert du vendredi à l'Heure musi-
cale. 12.00 à 18.00 Programme musical
interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champêtre.
6.20 Mélodies populaires. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier
à la mode nouvelle. 9.30 L'habit mati-
nal de Dame Musique. 11.05 Schweiz-
Suisse-Svizzera.

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. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-ma-
tin. 12.00 Musique.

Point de vue

Un été
au Havre

La télévision s'est emparée du
plus célèbre roman de Maupas-
sant « Pierre et Jean », diffusé
hier soir, sur la deuxième chaîne
française. Mais peut-être pas le
plus actuel. Le mécanisme du dra-
me repose essentiellement sur la
reconnaissance par un des deux
fils d'une famille de provinciaux
de la « faute » de la mère. La
faute par excellence du XIXe siè-
cle bourgeois, la Faute, c'est-à-
dire l'adultère. La faute qui, à
travers tous les chapitres d'un li-
vre, à travers toutes les pages,
pouvait retenir le souffle de lec-
teurs.

Aujourd'hui, transposé au petit
écran , cet écart de conduite suffit
à peine à intéresser le téléspec-
tateur , à l'émouvoir. Il y a belle
lurette que notre littérature et pa-
rallèlement le 7e art considèrent
l'adultère comme un accessoire
indispensable de tout mariage res-
pectable. La fidélité absolue, elle,
pourrait paraître suspecte. Le di-
vertissement amoureux s'est bien
corsé depuis lors.

Alors, qu 'est-ce qui nous inte-
resse encore cette œuvre ? Le re-
gard désabusé et cruel de Mau-
passant sur le genre humain. L'an-
tagonisme de deux frères. Il n'y a
pas de justice dans le monde de
Maupassant , dans le nôtre non
plus. Ces deux frères qui ont été
élevés ensemble, pareillement ai-
més, vont tout à coup, par la force
d'un héritage, se trouver séparés.
A cause de cet argent , Pierre dé-
couvre que Jean n'est pas son frè-
re, mais un enfant de l'amour, et
curieusement c'est lui, Pierre, qui
va se sentir rejeté, se sentir de
trop dans sa famille. C'est lui qui
va partir.

C'est là qu'il faut chercher ce
qu 'il y a de moderne dans l'his-
toire : complexe. d'Oedipe, refou-
lement, rivalité fraternelle. La 'fa-
çon de Pierre aussi de se situer
par rapport à l'argent , à son mé-
tier , à ses idéaux, tout cela fait
aussi une pièce actuelle. Ces thè-
mes, Maupassant ne les avait peut-
être pas vus sous ce même éclai-
rage en écrivant son roman , mais
dans la même lumière, celle du
Havre, de la mer, et d'un été de
pêche.

Marguerite DESFAYES

Sélection de jeudi21.35 - 22.00 La voix au chapitre.
Une interview de Bertil
Galland - La chronique des
livres politiques.

C'est en se trouvant au Laos, et
en devinant plus qu 'il ne voyait le
moutonnement des collines chinoi-
ses dans le lointain , que Bertil Gal-
land sut qu'un jour ou l'autre, il
irait en Chine. Aujourd'hui , il est
revenu de ce pays où la révolution
suit son cours grâce à la patience
ancestrale des descendants de Lao-
Tseu et de Confucius.

« Je n'aurais pas voulu, dit Bertil
Galland, tomber d'avion , un jour ,
en Chine. » Aussi assuma-t-il les
quinze jours de voyage en train
qui le conduisirent au travers de
l'Europe orientale, la Sibérie et la
Mongolie, comme une approche aus-
si physique que morale de Pékin.
Ce qui donne au livre de cet écri-
vain romand un poids tout particu-
lier, c est que 1 auteur est l'un des
rares Occidentaux qui ait pu cir-
culer librement, sans guide, dans le
pays de Mao-Tsé-Toung. Bertil Gal-
land vécut ainsi dans un village,
chez un paysan , discutant avec les
ouvrier de campagne, visitant des
universités ; chaque jour , il fut à
la fois déconcerté et rempli d'admi-
ration par la sérénité et l'énergie
d'un peuple qui , par la simple force
de la foi en sa juste cause, ne sou-
lève peut-être pas de montagnes ,
mais bâtit des barrages. .. Richement
illustrée par les soins de Jean-Pier-
re Garnier de documents filmés par-
fois surprenants pour les yeux occi-
dentaux, cette interview de Bertil
Galland par Catherine Charbon est
ainsi le juste reflet ¦—¦ parfois teinté
d'humour — d'un « Regard sur la
Chine ».

Après cet important volet de la
« Voix au chapitre », l'émission com-

A la Télévision romande, à 18 h. 05 : Feu vert. Déclic (12). Ben, Pat et
Prof éprouvent quelques déboires en cherchant à mettre au poin t les

diverses applications du thème d'aujourd'hui : Les Briques.
(Photo TV suisse)

portera encore une chronique des
livres politiques , par Jacques Rouil-
ler. Au cours de cette partie, ce
dernier se propose notamment de
présenter le rapport de la confé-
rence sur la protection de la nature
de Stockholm , ainsi que les minu-
tes du procès de Bobigny.

TVF I
20.30 - 22.30 Grand écran. Tirez

sur le pianiste.

Charlie Koler , (Charles Aznavour)
tapote sur un piano dans un bar-
dancing populaire de la périphérie.
Replié sur lui-même, Charlie décou-
rage les sympathies par son laco-
nisme si bien que l'on ignore tout
de lui, même qu'il élève son jeune
frère Fido et que sa voisine, une
jeune et jolie entraîneuse, Clarisse,
est éprise de lui.

Ses ennuis commencent un soir
d'hiver quand un de ses frères ai-

nes, Chico, vient lui demander aide
et protection. Richard et Chico, les
deux mauvais garçons de la famille,
ont « fait un coup » en compagnie
de deux gangsters, Ernest et Momo ;
une poursuite s'est engagée jusqu 'au
bar de Charlie. Celui-ci, furieux d'ê-
tre mêlé à tout cela, refuse d'aider
Chico mais cependant favorise leur
fuite.

La jolie serveuse Lena , qui aime
Charlie, a découvert la carrière ful-
gurante qu'il a menée avant le sui-
cide de sa femme en tant que pia-
niste de concert...

« Tirez sur le pianiste » est le
second film de François Truffaut
dont le premier , « Les quatre cents
coups », avait remporté un grand
succès de presse.

TVF II

15.10 - 16.05 Le Saint.
Simon Templar , le héros de la

série « Le Saint » dont on avait vu
des épisodes, il y a deux ans, re-
vient sur les écrans de la télévi-
sion.

Ce héros des œuvres de Leslie
Charteris (qui furent tirées à 22
millions d'exemplaires et pratique-
ment traduites dans toutes les lan-
gues) demeure identique.

Cet homme, solide, élégant , beau ,
sûr de lui, dont toutes les femmes
rêvent et qui ne connaît de défaite
ni en amour ni dans ses entreprises ,
continue son action dynamique. Cel-
le-ci le conduit aussi bien au sauve-
tage de femmes en danger de mort ,
à la recherche de victimes d'enlè-
vement, qu'à la punition des mé-
chants et au rétablissement de l'or-
dre et de la morale.

Simon Templar est , encore et tou-
jours , interprété par Roger Moore.

Visa pour mon pays
La perf ide  Albion

PAR MIREILLE KUTTEL

Ce soir à 20 h. 30
Deuxième programme

Ces dernières années, Mireille Kuttel
s'est affirmée comme une des authen-
tiques romancières de Suisse romande.
Depuis son premier livre, « La Paren-
thèse », qui obtint en 1958 le Prix du
Service de Presse suisse, elle a publié
« Au bout du compte », « Les Cyclopes »
et « L'Oiseau Sésame ».

Mireille Kuttel est née dans le canton
de Vaud, mais elle est d'origine ita-
lienne. Elle s'en souvient dans la nou-
velle qu 'elle a écrite pour « Visa pour
mon pays » et qui a la forme d'une
lettre, une longue lettre adressée par
un Italien né en Suisse à la jeune
Romande de bonne famille qu'il vou-
drait épouser. D'une manière émou-
vante dans sa simplicité, Mireille Kuttel
a su évoquer les modestes origines de
son héros , la maison familiale dans les
montagnes du Piémont , l'émigration, et
les problèmes , d'une si cuisante actua-
lité, qui se posent à ce garçon déchiré
entre deux pays, entre deux modes de
vie et de pensée, (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 Telejournal
18.05 (c) Feu vert

Déclic (12). Aujourd'hui : Les briques.
18.30 (c) Courrier romand
19.00 (c) Le temps de vivre... le temps

d'aimer
19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 Temps présent

Le magazine de l'information.
21.35 La voix au chapitre

Une interview de Bertil Galland .
La chronique des livres politiques.

22.00 Plaisirs du cinéma:
La Maison de l'Ange
(La Casa del Angel.) Un film de Leopoldo Torre
Nilsson. (Version originale sous-titrée).

23.15 Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.30 Da capo 8.30 (c) Télévision scolaire
17.00 La maison où l'on Mathématiques mo-

jou e dernes.
17.30 Télévision scolaire 18.10 Pour les enfants
18.00 Pause 19.05 Téléj ournal
18.15 Cours de formation 19.15 (c) Kuala-Lumpur

pour adultes De la série documen-
18.45 Fin de journé e taire « Lieu de ren-
1.8.50 Téléjournal contre ».
19.00 Ici Berne 19.50 (c) Magazine féminin
19.30 (c) L'antenne 20.20 Téléjournal
20.00 Téléj ournal 20.40 Le point
20.20 (c) Qui gagne ? 21.40 (c\ Louis XIV
21.25 (c) Perspectives Film de Roberto Ros-
22.10 Téléjournal sellini.
22.20 (e) Tarot 23.15 Téléj ournal
22.50 Les programmes 23.25 Les programmes

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Le po<?»um

Pour ou contre le
mariage libre ?

17.05 (c) Pour les enfants
Skippy le Kangourou
— Une visite au port
de Brème.

17.55 (c\ Telejournal
18.00 (c) Programmes ,

•v- régionaux
20.00 (c) Téléj oiirnal
20.15 (c) Le Drapeau noir

flotte sur la Marmite
Eilm de M. Audiard,
avec Jean Gabin,
Eric Damain, Jac-
ques Marin, Micheli-
ne Luccioni. Version
allemande.

21.35 (c) Télé-débat
22.20 (c) Téléjournal
22.40 (c) Tennis de table
23.25 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pour les petits
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c) La musique crée

l'ambiance
18.05 (c) Plaque tournante
18.35 (c) Les Trois Associés

Série avec Ingeborg
Schoener, Rudiger
Bahr et Til Erwig.

19.10 (c) Le Diamant
du Radj a
Télépièce d'A. Jarec-
ki.

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Dalli-Dalli

Jeu.
21.30 (c) Bilan énonomique
22.15 (c) Téléj ournal
22.35 (c\ Express

Série d'H. Koper et
G. Schmidt.

Sous réserve de modifications

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine

Vie rurale.
16.30 Pour les jeune s
18.30 Vivre au présent
18.50 Colargol

Nos Amis arrivent. - H
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la I
20.15 Les Habits noirs (18)

Feuilleton.
20.30 Grand écran

Tirez sur le Pianiste
Un film de François Truffaut .

22.30 Catch
Bernard Caclard et Bernaert contre Albert San-
niez et Kader Hassouni.

23.05 24 heures dernière

FRANCE II
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame

Ces animaux mal connus, mal aimés.
15.10 (c) Le Saint

1. Le Diamant. Feuilleton.
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 (c) Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Rouge et bleu.
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Cadet Rousselle

Variétés.
21.40 (c) Les Gens de Mogador (13 et fin)

Feuilleton.
22.45 (c) Presto

Faust.
23.30 (c) I.N.F. 2



——mBmBBBmmmmmmBmBBBBBBBBm ¦—¦—¦——— ——————— 

B

IIKPHHI Le Plus Qfond succès de / 'HISTOIRE : .
1̂ 3 **m \ I ^e et dernière

¦¦EL ^H 
11 

7 V 
«J 

SEMAINE

il ^B̂ HflW^̂ T © CE «
MONUMENT 

CINÉMATOGRAPHIQUE»

Matinées Kfl 1̂ 9 B*F̂  «jp î~i '•$&& **&< 88 11 I Kl Hffl (rmo l<=> filmï
Samedi mmBL^màr^^^^^mW^̂ ^̂ f̂ M .̂ XÈËÊL Pj ' IHm Jm L a SI 1 3  mS Dimanche ^̂ ^BM ĝBJJBBB5<lroS»3?jy ^H Hk ^S^PWESLJBH  ̂ f̂ ff"ï 8̂^̂ »HLjHBLi^H8fc ™̂L
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^Étt ^d^^œj Un superwestern traité 
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ON 

A VIOLÉ 
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ï J" lËL { IL A EN FACE DE LUI 12 BRUTES SANS PITIÉ... I jtf JÉk {
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MAIS 
SA VENGEANCE SERA TERRIBLE ! 

j ^É^U 
f ^SÉé!
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^ ^, « MICHAËL WINNER réussit à nous «Le talent du metteur en scène est f*» ' v v*i t (1 ||sj 

 ̂ ^!:; à 2o"h. 30 S fi T̂LÉÉklif lly 2  ̂ passionner pendant près de deux heu- si fort que 
le récit atteint 

une 
portée | H !

|̂||g» ^̂ ^̂^̂ ^̂ ^ ^
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EN NOCTURNES I AHMIS I ATTENTION ! les scènes que vous verrez dans ce film ne sont pas le produit d'un scénariste !

VENDREDI .«MEDI DÈS 20 ANS RAPPORTS INTIMES DANS LES I - =r =3=i d £.0 n. 1 *} REVOLUS ¦*• par sa franchise P6^
LUNDI - MARDI MERCREDI i COLLEGES DE JEUNES FILLES No3 r™us^

rendre
et

vous
3 ! O H. OU n C0U eUrS UN SUCCÈS ÉNORME QUI SE PASSE DE TOUT COMMENTAIRE ! ———————
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Dimanche

PLAZA samedi - dimanche BORIS KARLOFF ||| l]lf|II JI Réédition d'un film

GUILDE DU FILM 1 à17 h- 30 | COLIN CUVE ^KM%WliM d'épouvante classique

B

LIZA IVÎBNNELLi impose son extraordinaire talent Ĵ
dans cette œuvre provocante et éclatante de vie ! f -^—W ~~̂ \

L'ALLEMAGNE DES ANNÉES 30... UNE PÉRIODE TROUBLE, FASCINANTE... i JjÊk

CABARET fPl
avec Michael YORK - Helmut GRIEM et Joël GREY —^/JmM ' m

22 22 01 Le film de B0B F0SSE Qui a obtenu 3 «GLOBES D'OR» Ĵn̂ Tl  ̂ r̂¦ ceux de la meilleure actrice, du meilleur acteur de second rôle et de la meilleure musique <%| î j S «

| 16 ATTENTION : Vu la longueur du film, soirées à 20 h. 30 précises EN COULEURS
ans Matinées : samedi, dimanche à 15 h. et 17 h. 30 FAVEURS SUSPENDUES

Sommelière
est cherchée pour le 1er mars 1973. Ser-
vice simple. Horaire agréable. Congé le
dimanche. Se présenter ou téléphoner :
Café du Marché, rue Neuve 10,
tél. (039) 23 18 09.

Horloger-rhabilleur EHS
; CHERCHE SITUATION dans un service
i après-vente ou bureau technique. — Ecri-

re sous chiffre HO 3682 au bureau de
L'Impartial.

Maison moderne
à La Chaux-de-Fonds ou environs esi
demandée à acheter. Faire offres sous
chiffre MS 3514 au bureau de L'Impar-
tial.

Coffres-forts
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

— RÉPARATIONS —

Roger Ferner, Parc 89, tél. 039/22 23 67
et 23 16 50.Beau choix de cartes de visite à l'Imprimerie Courvoisier

Appartement
A LOUER, centre ville, rez-de-chaussée,
3 pièces, chauffage central. Loyer men-
suel Fr. 170.—. Ecrire sous chiffre AR
3519 au bureau de L'Impartial.
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C naturelle, associée à un équilibre
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S .«rf^JK-fifc *\r. %B SmBmŵ m̂m''- FH ihyf JPû'IJKOI Ï4? aussi de la fatigue.

M«P»W<«# id&XI&ÊU:'- LetoniqueHIPPOPHAN-lOOyonaturel-estàbased'argousier.
tous les jours $WûW8Ê '̂'+ Racon cure ' 65° 9" Fr' 15'"

mais 1 naturelle | P WELEOA ^̂̂ B
MB^̂ ^J

HIPPOPHAN MIHI
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MLMLOGIE ̂ Chapitre premier

LES PETITES éCONOMIES FONT
LES GRANDES FORTUNES

*¥¦ Mlnilogie, célèbre critique
da la déraison automobile.

Une vérité vieille com- rer. Elle possède un moteur
me le monde. Mais on l'a transversal: que d'espace
souvent trouvée gênante, car dans l'habitacle! C'est une
elle impliquait le renonce- traction avant, bref, la voiture
ment. Du moins jusqu'à l'ap- exemplaire,
parition de la Mini qui, de Et comme toutes les pe-
l'économie, même à toute ftites, elle adore bouger, ce
petite échelle, a fait un pur qui la rend presque imbatta-
plaisir. ble au sein d'un trafic dense.

En effet, danslaMini, on Auj ourd'hui, on économise
ne renonce qu'à ce quifait de aussi de l'argent en gagnant
l'automobile un amusement du temps,
coûteux: primes d'assurance Enfin, la Mini possédant
élevées, lourds impôts, tôles une valeur de revente éle- .
au prix fort, moteur toujours vée, il n'est pas trop doulou-
assoiffé. reux de se séparer RPFI M§ g

Mais l'agrément de ••••^4& d'elle. |aj l™"|
rouler, on le connaît dans sa À^^^m̂k^^.̂ ^^^cM „
plénitude. o v y ^y ^M ^É,M^ '̂ Msj ém

émJpkm 

wM mêL
Lia Mini G ^© / { **> I wimt.Mp Mïcm

mesureseulement3,05m ,ff .mj âmyamM&m
delong.l^lmdelarge^ R/ ^mtn%è.
et 1,35 m de haut: un ,^W^^^'J^̂ 3Sœj
délice au moment de se ga- MINIONNAIRE deirdee^sTnde RenstéeFehUL tré

Aux grandes, on préfère les petites.
Mini Clubman

s Importateur British Leyland Switzerland, 8048 Zurich.tél. 01629090

En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion

Marche à ski Les Bayards
Tombola

NUMÉROS GAGNANTS

2470 — 2962 — 3023 — 2901 — 3137
2909 — 2885 — 2916 — 2370 — 2740
3174 — 3030 — 2888 — 2829 — 2145
2037 — 2864 — 3076 — 2938 — 3221

à retirer chez M. J.-Claude Matthey,
jusqu'au 30 août 1973.

ENTREPRISE
en pleine extension

engage
tout de suite ou date à convenir :

satineurs (euses)
Personnes habiles pourraient être
formé (es) par nos soins.

Se présenter ou téléphoner à :
BRAMED S. A., rue du Parc 107bis
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 17 29

NOUS CHERCHONS

pour entrée immédiate ou date à
convenir

ouvrier
Prendre contact s. v. pi. par télé-
phone au (039) 44 11 93
ou (032) 2 13 32.
USINE DU TORRENT SA
Moulin à avoine
CORMORET

a
5 SINGE R
Rue des Crétets 32 <f> 039 234206
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour travaux soignés,
dans un atelier moderne et bien
équipé,

UN BUTTLEUR
ayant déjà de bonnes connais-
sances de la profession'. Qualifi-
cation personnelle' prise en consi-''
dération.
Service de bus gratuit - horaire
variable - cantine.

Se présenter au chef du personnel
ou téléphoner pour un rendez-
vous.

OUVRIÈRE
consciencieuse, est demandée pour
travaux faciles.

OUVRIÈRE
pour le pantographe.
Bonne rétribution.

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



L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1903

fait part du décès de

Monsieur

Ulysse CLÉMENT
son dévoué membre et ami .

Rendez-vous au crématoire,
vendredi 16 février à 11 heures.

LE COMITÉ
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I
j  5722, GRANICHEN (ARGOVIE)

Mardi 13 février est décédé notre cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père et oncle,

Monsieur

Werner WASSER-STÀHLI
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 , leurs enfants et petite-

fille , 5726 Unterkulm ;
Monsieur et Madame Hans Wasser-Ischer, leurs enfants et 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
Granichen (Argovie).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CLUB [j
DES « AMIS QUILLEURS »

DU JET D'EAU \
LE COL-DES-ROCHES

a le pénible devoir de faire ;
part du décès de j

Monsieur

Edgar PERRIN
père de Georges Perrin , cais- :
sier du club, et de Paul et ,
Roland Perrin , membres actifs. |

Pour les obsèques, prière de !
se référer à l'avis de la famille.

y Repose en paix très chère et bien- i \
P aimée sœur et parente. Jusqu'à ton

I dernier souffle, tu as su nous sou- j ]
4, rire ; ton courage et ton beau mo- ! ;
| i rai nous serviront d'exemple.

i Monsieur William Pellaton , à Pully, et famille ;
' Monsieur et Madame René Pellaton , à Clarens, et famille ;

j Madame Vve Fritz Pellaton, à La Chaux-de-Fonds, et famille ;
I Madame Vve Ernest Pellaton, à La Chaux-de-Fonds ;

j Monsieur et Madame Roger Vogel-Proellochs, à Couvet , ct famille ;
f J Madame Vve Jean Stalder-Proellochs, à Genève, et famille ;

j Monsieur et Madame André Godard-Proellochs, à Paris, et famille ;
4; Monsieur et Madame André Jaques-Proellochs, ct famille, à La Chaux-

j de-Fonds ;
¦j Madame Vve Armand Laeng-Proellochs et famille, à La Chaux-de-
1 Fonds ;

j Monsieur René Proellochs, Les Hauts-Geneveys, et famille,

|4 ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
j !  faire part du décès de

|l Madame

I Marthe PROELLOCHS
i née PELLATON

I leur chère ct regrettée sœur, belle-sœur, belle-maman, tante, grand-
i j tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans

sa 83e année, après une courte maladie.

4J LA CHAUX-DE-FONDS , le 14 février 1973.

; L'incinération aura lieu vendredi 16 février.

| Culte au crématoire, à 15 heures.
! Le corps repose au pavillon du cimetière.
i Domicile de la famille : M. et Mme André Jaques-Proellochs, 11, rue

; Croix-Fédérale.

i J Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA CHORALE « L'AVENIR »
a le pénible devoir de faire
part à ses membres actifs, ho-
noraires et passifs, du décès de

Madame

Suzanne ZAUGG
épouse de M. Albert Zaugg,
membre actif et honoraire de
la société.

Pour les obsèques, les mem-
bres sont priés de consulter J!
l'avis mortuaire de la famille, f

Le Comité ï

Epouse et maman chérie, si tes
yeux sont clos, ton âme veille sur
nous, ta vie ne fut qu'amour et
dévouement.

Monsieur Albert Zaugg :
Monsieur et Madame Pierre Zaugg-Dangeli,
Madame et Monsieur Robert Zaugg-Zaugg et leurs enfants.
Madame et Monsieur Claudio Rocchi-Zaugg et leurs enfants, à

Cassina De Peochi (Italie),. - . .  >>^i
Monsieur et Madame Paul-André Zaugg-Germain et leur fils ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Hermann
Meylan-Bourquin ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Zaugg-
Grellet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Albert ZAUGG
née Suzanne MEYLAN

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui , mercredi, dans sa 65e année, après une longue maladie, supportée
avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 février 1973.

L'incinération aura lieu vendredi 16 février.
Culte au crématoire, à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 8, rue de la Côte.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦ ,
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Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.
Repose en paix chère épouse et
bonne maman.

Monsieur André L'EpIattenier :
Madame et Monsieur Jacques Morzier-L'Eplattenier, leurs enfants

Georges et Denis,
Monsieur André L'EpIattenier et sa fiancée,
Mademoiselle Denise Fliickliger ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri
Courvoisier-Magnin ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul
L'Eplattenier-Kempf,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

André L'EPLATTENIER
née Bluette COURVOISIER

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, mercredi, dans sa 64e année, après une longue et pénible maladie,
supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 février 1973.

L'incinération aura lieu vendredi 16 février.
Culte au crématoire, à 14 heures. -

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 11, rue des Buissons.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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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.

Abus de confiance, faux dans les titres et vols
Devant le Tribunal correctionnel de Neuchâtel

M. Alain Bauer, a présidé hier le Tribunal correctionnel du district de Neuchâ-
tel. Les jurés étaient MM. Alexandre Muriset et Jacques Boillat ; le poste de
greffier était occupé par Mlle Cl.-Lise Binggeli et celui du ministère public par

M. Henri Schupbach, procureur général.

A. H. est un comptable estimé et
de ses employeurs, et de ses collègues.
La preuve ? Les premiers signaient,
sans vérifications précises, les chèques
que leur présentait A. H. pour procéder
aux salaires du personnel. A la fin du
mois de janvier 1972, il obtint ainsi
41.666 fr. 55 alors que le montant total
des paies s'élevait à 38.666 fr. 55. Le
comptable fidèle et consciencieux avait
besoin de 3000 francs pour une voitu-
re-

Bien qu'admettant les faits , A. H.
conteste leur qualification juridique.

Pour lui , il ne s'agissait que de prêts
qu 'il s'octroyait, avec la ferme intention
de rembourser les sommes ainsi ac-
quises.

Pour le tribunal , il s'agit bel et bien
d'abus de confiance et de faux dans les
titres. Alors que le procureur général
avait requis une peine de six mois
d'emprisonnement, A. H. se voit infli-
ger quatre mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant quatre ans. Les
frais de la cause, 400 francs , sont à sa
charge.

UN AMATEUR DE MANTEAUX
J.-C. V. est accusé d'avoir soustrait

dans les cantons de Neuchâtel, Genève
et Berne, de 1968 à 1972 , vingt-trois
manteaux de cuir , valant au total
10.000 francs. Il s'est également appro-
prié les effets personnels qui se trou-
vaient dans les poches de ces vête-
ments.

A Nidau, dans un grand magasin, il
vola , à 5 ou 6 reprises, des marchandi-
ses pour un montant de 936 fr. 60.

J.-C. V. reconnaît les faits , comme il
reconnaît avoir détruit quelques man-
teaux , les autres ayant été séquestrés.
Pourquoi ces vols ? le prévenu avoue
avoir toujours été attiré par le cuir.
Des problèmes d'ordre intime l'incitè-
rent à s'emparer d'habits féminins.

Les manteaux ont ete voles sous
l'impulsion d'un mobile particulier mais
il n'annule aucunement les vols réité-
rés. C'est pourquoi le ministère public

requiert contre J.-C. V., délinquant
primaire, sept mois d'emprisonnement
et un très long délai d'épreuve si le
sursis est accordé. C'est finalement à
une peine de 5 mois d'emprisonnement
que J.-C. V. est condamné. Il bénéficie
d'un sursis pendant trois ans, mais
payera 350 francs de frais.

UNE ETUDIANTE
AUX LONGS DOIGTS

J.-C. F., jeune et jolie Canadienne de
vingt-trois ans a une manière bizarre
de parfaire son éducation à Neuchâtel.
Elle a volé un nombre invraisembla-
ble d'habits et d'objets divers dans une
dizaine de magasins. Vêtements, radio ,
enregistreur, livres, réveil, voire une
flûte se sont joints à la bague volée à
Berne et à la montre dérobée à Genève.

A Marin , la jeune fille vola une cas-
sette contenant 9649 fr. 25 et des tim-
bres poste pour 485 fr. 10. Elle s'empa-
ra aussi d'une machine à calculer, sur
laquelle elle aura pu totaliser le mon-
tant de ses méfaits : 18.786 fr. 55.

L'argent avait été déposé dans une
banque et a pu être récupéré. Il était
en effet inutile, puisque l'étudiante ne
passait jamais à la caisse quand elle
procédait à des « achats ».

J.-C. F. n'a pas eu besoin de machine
pour compter sur la clémence du tribu-
nal qui l'a condamnée à huit mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans. Elle paiera les 1100 francs
de frais judiciaires.

Souhaitons que la jeune étudiante
retrouve un droit chemin à Neuchâtel
ou au Canada.

RWS

DANS LA BOUCLE
Neuchâtel compte 14.971 apparte-

ments répartis dans 3117 bâtiments.
L'augmentation a été, en 1972, de
21 bâtiments avec 357 nouveaux lo-
gements. La Commission de la salu-
brité publique a visité 1600 apparte-
ments, ainsi que 18 établissements
publics lors de reprise de commer-
ce, et 70 salons de coiffure. Plus de
150 ordres de réparation ont été
ordonnés aux propriétaires.

La campagne trisannuelle de ra-
diophotographie obligatoire a amené
3300 personnes à une visite.

En 1972, 347 décès ont été enre-
gistrés à Neuchâtel , soit 11 de moins
qu'en 1971.

Les prénoms ont aussi leur mode.
L'an dernier, celui de Michel a été
choisi par 31 couples pour leur nou-
veau-né. Le prénom de Patrice a
été donné à 29 enfants. Viennent
ensuite Pascal , Stéphane, Christo-
phe, Alexandre, Laurent, Christian,
Pierre, Antoine, Marc, Olivier, Jean,
Joseph, Philippe, etc.

Pour les filles, Sandra vient en
tête, choisi 43 fois ; on compte 28
Anna, 26 Nathalie, autant d'Isabelle,
24 Sylvie, 23 Laurence, 23 Marie,
21 Valérie, 18 Christine, 17 Véroni-
que, 16 Carine, 15 Stéphanie et Ca-
roline ; sept fillettes ont, l'an der-
nier, été baptisées Céline, sept aussi
Fabienne, Mireille, Nadia , Patricia
et Séverine.

Les naissances, au nombre de
1245 ont agrandi 781 familles suisses
et 464 étrangères. On dénombre 289
Italiens, 65 Espagnols, 50 Français,
23 Allemands, 6 Portugais, etc.
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Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures



Hanoi et Washington créent une commission mixte
Pour la reconstruction du Vietnam du Nord

Les Etats-Unis et la République
démocratique du Vietnam ont décidé
de créer une commission mixte éco-
nomique qui aura pour tâche d'envi-
sager la manière dont les Etats-Unis
apporteront leur contribution à la re-
construction, confirme-t-on à Hanoi.

Selon un communiqué commun
publié à Hanoi après le départ de
M. Kissinger, « cette commission, qui
sera composée d'un nombre égal de
représentants de chaque partie, aura
pour tâche de développer les rela-
tions économiques entre le Vietnam
du Nord et les Etats-Unis » . Dans ce
communiqué, rendu public hier soir
à Hanoi, les deux parties se félicitent
des « échanges de vues sérieux et
constructifs » qui se sont déroulés
« sur l'application de l'accord met-
tant fin à la guerre ainsi que sur les

relations d'après guerre entre la
RDV et les Etats-Unis » .

Selon le communiqué commun, le
conseiller de M. Nixon a visité du-
rant son séjour à Hanoi un certain
nombre d'« endroits intéressants » de
la capitale nord-vietnamienne.

Respect réciproque
« Les deux côtés, poursuit le do-

cument, ont réaffirmé que les pro-
blèmes existant entre les pays indo-
chinois doivent être résolus par les
parties indochinoises sur la base du
respect par chacun de l'indépendan-
ce, de la souveraineté et de l'intégrité
territoriale et du principe de non
ingérence dans les affaires intérieu-
res des autres » .

Les Américains et les Nord-Viet-
namiens ont pris acte avec satis-
faction des négociatons entre les di-
verses parties prenantes au Laos qui ,
selon la déclaration , « visent à ame-
ner un règlement pacifique dans le
pays » .

Principes généraux
Après avoir examiné les relations

d'après-guerre entre le Vietnam du
Nord et les Etats-Unis, la délégation
américaine conduite par M. Kissin-
ger et celle présidée par M. Le Duc-
tho pour le côté nord-vietnamien se
sont mises d'accord sur un certain
nombre de principes généraux qui
doivent guider leurs « relations mu-
tuelles futures » .

Ces principes sont les suivants :
—Les accords de Paris devront

être respectés scrupuleusement.
— « Le Vietnam du Nord et les

Etats-Unis déploieront leurs efforts
pour instaurer une nouvelle forme

de relations basée sur le respect par
chacun des principes d'indépendance,
de souveraineté, de non ingérence
dans les affaires intérieures et de re-
lations d'égalité mutuellement béné-
fiques. »

— Enfin, «la normalisation des
relations entre le Vietnam du Nord
et les Etats-Unis aidera à assurer la
paix stable au Vietnam et contri-
buera à la cause de la paix en Indo-
chine et dans le Sud-Est asiatique ».

(ats, afp)

Le gouvernement italien mis en minorité
Coup de main de l'aile gauche dé-

mocrate-chrétienne à la Chambre
italienne où le gouvernement centris-
te présidé par M. Andreotti, a été mis
en minorité, au cours du vote, au
scrutin secret, d'un amendement au
projet de loi sur les fermages.

Bien que mis en minorité, le gou-
vernement ne démissionnera pas, ce
scrutin n'impliquant pas la. question
de confiance.

Portant la signature notamment
de MM. Fracanzani et Carlo Donat-
Cattin (deux des leaders de l'aile
gauche démo-chrétienne), l'amende-
ment indique que la fixation des
fermages est du ressort de chaque
région et non plus, comme le pré-
voyait le projet de loi gouvernemen-
tal, de celui d'une Commission cen-
trale.

Aussitôt après la proclamation des
résultats de ce vote surprise, la di-
rection du groupe démocrate-chré-
tien a décidé de suspendre pour 4
mois M. Fracanzani et d'infliger un
blâme à M. Donat-Cattin, ancien mi-
nistre du travail.

TRÈS MENACÉS
Il n'en reste pas moins que M.

Andreotti et son équipe ministérielle
sont aujourd'hui très sévèrement me-
nacés non seulement par l'opposition
de gauche, mais aussi par les mem-
bres de l'aile gauche démocrate-
chrétienne qui jouent les francs ti-
reurs. D'ailleurs cette même aile gau-
che démo-chrétienne, épousant les
thèses des communistes et des socia-

listes italiens, réclame la « chute du
gouvernement Andreotti ». Elle de-
mande la reprise du dialogue avec
les socialistes afin que ceux-ci rem-
placent les libéraux dans la coali-
tion. Cela, pour relancer, (avec les
démocrates-chrétiens, les sociaux-dé-
mocrates et les républicains), la poli-
tique de centre-gauche.

Dans le cadre de cette campagne,
on a enregistré une nouvelle décla-
ration de M. Carlo Donat-Cattin qui
estime que « le gouvernement tom-
bera fatalement au début de l'été,
très certainement au mois de juillet» .

(ats, afp)
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notoirement réactionnaire et antisémi-
te. Remis en liberté provisoire , le rab-
bin Kahane lance son opération con-
cernant l'émigration des Arabes et an-
nonce du même coup son intention de
se présenter aux prochaines élections
législatives.

Rejeté catégoriquement
S'il est vrai que ce plan du bouillant

rabbin ultra-nationaliste est suscepti-
ble de recueillir la sympathie d'un petit
nombre d'Israéliens, l'immense majo-
rité de l'opinion publique , en revanche,
le rejette catégoriquement. Cela est
vrai même de ceux que l'on tient à
tort ou à raison pour des * faucons »,
tels le général Moshé Dayan, qui ne
cesse de répéter que l'Etat d'Israël
donne la preuve concrète des potentia-
lités de la coexistence pacifique entre
ju i f s  et Arabes. Même s'il devait se

trouver des Arabes israéliens désireux
de bénéficier des o f f re s  de la « Ligue
de défense juive », il est plus que dou-
teux que celle-ci trouve les fonds né-
cessaires pour passer à l'action. Au
total, pour la presse et le public israé-
liens, le rabbin Kahane n'est qu'un
agitateur, pittoresque pour certains, in-
désirable pour d'autres.

L. L.

Elections anticipées?
En Grande-Bretagne

N'ayant pas réussi à rallier les
syndicats militants à son programme
de blocage des prix et des salaires,
M. Heath a pris hier deux initiatives
inattendues.

Tout d'abord il a réuni le Conseil
général du TUC — qui représente
10 millions de travailleurs — pour
discuter des difficultés économiques
du pays. A la suite d'une réunion de
deux heures le premier ministre et
M. Vie Feather, secrétaire général
ont échangé des accusations — à pei-
ne voilées — d'intransigeance.

M. Heath a alors donné une confé-
rence de presse qui lui a permis de
s'adresser directement au pays pour
exposer sa version. Et les termes
qu'il a employés ont donné à la plu-
part des auditeurs le sentiment que
des élections législatives anticipées
ne sont pas impossibles.

Grève des gaziers
Les 47.000 gaziers britanniques qui

réclament une augmentation de sa-
laire, au-delà du plafond fixé par
le plan anti-inflationniste du gou-
vernement , se sont mis en grève.
Immédiatement, plus de 500 entre-
prises des Midlands et du nord-est
de l'Angleterre, ont été privées de
gaz, tandis que la pression dimi-
nuait dangereusement opur quelque
800.000 consommateurs à Londres
et dans le sud du pays, (ap)

Jeune empoisonneur
A Porto-Rico

« J'avais des problèmes avec mon
père. Je regrette ce que j' ai fait ».
Ces aveux ont été faits au procureur
de Ponce (Porto-Rico) par un gar-
çon de 15 ans, Ismaël Ruiz, élève
dans une école d'agriculture, qui a
reconnu, en pleurant avoir empoi-
sonné à deux reprises les membres
de sa famille, dont cinq sont décédés
et trois se trouvent dans un état cri-
tique. Il répondra de son acte crimi-
nel devant le tribunal pour enfants.

(ap)

Solidarité médicale franco-allemande
Libéralisation de la législation sur l'avortement

Dans une déclaration commune,
publiée hier à Cologne, 150 méde-
cins ouest-allemands affirment leur
solidarité avec les 300 médecins
français qui se sont prononcés en fa-
veur d'une libéralisation de la légis-
lation sur l'avortement. Les médecins
allemands réclament également un

assouplissement des lois relatives à
cette question en Allemagne fédé-
rale.

Statistiques onusiennes
Par ailleurs, des données statisti-

ques sur l'avortement légal clans le
monde figurent pour la première fois
dans l'annuaire démographique pu-
blié hier soir par le Département des
affaires économiques et sociales des
Nations Unies. L'annuaire contient
des statistiques officielles sur les
avortements «provoqués légalement»
en 1971 dans 22 pays pour la plu-
part européens outre l'Amérique du
Nord , la Tunisie, le Japon , Singa-
pour , l'Australie et la Nouvelle-Zé-
lande.

En chiffres absolus, le Japon vient
en tête avec 732 ,033 avortements,
suivi des pays de l'Est européen , des
Etats-Unis et du Royaume-Uni. Les
chiffres les plus bas se relèvent dans
les pays du tiers monde. Cependant ,
si l'on rapporte le nombre d'avorte-
ments à la population féminine to-
tale, la Hongrie et la Bulgarie vien-
nent en tête avec 38 pour mille, sui-
vies de la Yougoslavie (18 pour mil-
le) et du Japon (15 pour mille). Seule
parmi les pays de l'Est européen , la
Pologne a un pourcentage relative-
ment bas (12 pour mille). Pour les
pays occidentaux, les pourcentages
varient entre 12 pour mille au Dane-
mark, 7 pour mille en Finlande, et
1,5 pour mille aux Etats-Unis et au
Royaume-Uni. Les lois les plus « li-
bérales » sont celles du Danemark ,
de la Hongrie, de la Finlande, de Sin-
gapour et du Royaume-Uni.

(ats, afp, dpa)

Le Caire. — Pour la quatrième jour-
née consécutive, une bagarre a opposé
hier policiers et étudiants près de l'U-
niversité du Caire.

Vienne. — Le Parlement autrichien
a décidé à l'unanimité d'abaisser l'âge
de la majorité de 21 à 19 ans.

Marseille. — Deux incendies d'origine
criminelle ont été allumés hier dans
des écoles de Marseille.

Beyrouth. — Les pays producteurs
de pétrole du Proche-Orient vont ob-
tenir une augmentation automatique de
leurs revenus pour compenser la dé-
valuation du dollar, mais déjà il semble
qu'ils ne soient pas satisfaits de la
formule actuelle de calcul.

Londres. — Le gouvernement bri-
tannique a décidé d'abandonner son
aide à la mise au point d'un aéro-
train capable de glisser sur un coussin
d'air à la vitesse de 500 kilomètres à
l'heure.

Uricanl. — Le ministre adjoint rou-
main des mines, M. Lazarescu, a été
déchargé de ses fonctions et des sanc-
tions ont été prises contre plusieurs
fonctionnaires en raison de leur res-
ponsabilité dans l'accident qui a fait
36 morts en novembre dernier dans la
mine d'Uricani.

New York. — Selon l'annuaire dé-
mographique de I'ONU, Changhai est
la ville la plus peuplée du monde.

Washington. — A l'issue de sa visite
à Pékin, du 15 au 19 février , M. Kis-
singer s'arrêtera au Japon, où il s'en-
tretiendra avec le premier ministre.

Rome. — M. Xuan Thuy, chef de la
délégation nord-vietnamienne aux
pourparlers de Paris , a été reçu en au-
dience privée par le Pape. C'est le
premier contact entre le chef de l'Egli-
se catholique et un représentant offi-
ciel du gouvernement de Hanoi.

Rio de Janeiro. — L'agence fédérale
des affaires indiennes (Funai) a démen-
ti les informations publiées le mois
dernier suivant lesquelles le cinéaste
genevois Paul Lambert aurait filmé
sans autorisation des Indiens de la
jungle amazonienne.

Nice. — Dans dix ans au plus, il n'y
aura plus de thon en Méditerranée ,
comme il n'y a déjà plus d'enchois , a
déclaré M. Alain Bombard , directeur
du Laboratoire de la mer de l'île des
Embiez.

Bucarest. — La Roumanie a finale-
ment accepté de ne jouer qu'un rôle
secondaire dans les entretiens prépara-
toires sur les réductions mutuelles et
équilibrées des forces en Europe
(MBFR), mais a fait savoir en même
temps qu'elle ne sera pas engagée par
un accord conclu à la future confé-
rence.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Ce week-end, le Paraguay a élu ,
pour la sixième fois, à sa tête M.
Alfredo Stroessner.

Ce furent des élections sans his-
toire, sans lutte véritable, aux ré-
sultats connus bien à l'avance.

La corruption règne pourtant au
Paraguay au vu ct au su de chacun.
La pauvreté, à la seule exception
d'une poignée de citoyens richissi-
mes, est le lot de tous. L'industrie
la plus prospère est la contreban-
de, qui y fleurit sous le regard at-
tendri des fonctionnaires gouverne-
mentaux, qui ne dédaignent pas
en tirer de petits profits.

Devant une telle misère, devant
tant de prévarications, faut-il esti-
mer que les scrutins sont truqués,
que des pressions « très persuasi-
ves » sont exercées sur les élec-
teurs ?

Tel ne paraît même pas être le
cas. Les élections paraguayennes ne
sont peut-être pas les plus exem-
plairement démocratiques du mon-
de, mais dans l'ensemble, elles se
classent dans une très honnête
moyenne et la Constitution garantit
même à l'opposition un tiers des
sièges parlementaires.

Il semble, simplement , que la ma-
j orité des électeurs, tout en se ren-
dant parfaitement compte des nom-
breuses imperfections du régime qui
est le sien, préfère , à tout prendre,
maintenir M. Stroessner au pou-
voir, plutôt que de retomber dans
la situation de guerre civile qui
avait précédé, de quelques années,
l'avènement de cet homme fort ,
dans les veines duquel coule passa-
blement de sang bavarois.

La paix dans la pauvreté de pré-
férence à des troubles continuels,
un régime partiellement liberticide
mais stable plutôt que la remise en
question et les violences qu'elle
pourrait susciter, voici les motiva-
tions de vote de la plupart des ha-
bitants du Paraguay.

Et l'on peut , certes, regretter cette
passivité, cette apathie de l'électo-
rat ; on peut désirer une volonté de
changement plus marquée.

De loin, Cn tels espoirs sont rad-
ies. Mais sur place , dans la peau
d'un Paraguayen , dans sa tête, il
est beaucoup moins aisé de trancher.

Beaucoup dorlotent peut-être , là-
bas , dans les tréfonds de leur cœur
le rêve d'une révolution.

Mais la paix n'a-t-elle pas aussi
son prix ? TJn prix immense.

Et s'ils avaient eu à choisir li-
brement , les Vietnamiens, qu'ils
soient du sud ou du nord , n'au-
raient-ils pas fait comme les Para-
guayens ?

Willy BRANDT

Par amour de la paixBalance des paiements US

Déficit réduit
Le déficit de la balance des

paiements des Etats-Unis a été
réduit de moitié en 1972 par rap-
port à 1971 et pourrait, selon l'ad-
ministration, disparaître d'ici
1974. Selon le Département du
commerce, le déficit a été de 13,8
milliards de dollars en 1972 sur
la base des liquidités nettes, qui
mesure l'ensemble des transac-
tions financières entre les Améri-
cains et l'étranger. Le déficit de
cette balance avait été de 22 mil-
liards en 1971.

En revanche, le ministre japo-
nais des finances et la Banque du
Japon ont annoncé hier que, pour
la première fois depuis février
1971, la balance des paiements
japonaise avait été déficitaire en
janvier dernier, (ats, afp)

T ..

Cours du yen

Le gouvernement japonais revien-
dra à un cours fixe du yen « aussitôt
que les circonstances le permet-
tront » . Cette décision a été commu-
niquée, hier, à Washington, par le
Japon au Fonds monétaire interna-
tional, dans une brève déclaration,
qui souligne le désir du Japon de re-
venir prochainement à une parité
fixe.

La flottation du yen n'a été admi-
se, en effet , par le Fonds monétaire
international > qu'en tant qu'action
temporaire, la flottation n'étant pas
autorisée officiellement par le FMI.

(ats, dpa)

Le Japon reviendra bientôt
à une parité fixe

En Belgique

Des élèves de l' enseignement tech-
nique, qui réclament le statut d 'étu-
diants, ont « enlevé » hier la spae-
kerine et plusieurs techniciens de la
station de radio belge de Mons.

Les « otages » ont apparemment
suivi leurs « ravisseurs » de bon gré
vers une destination inconnue. Le
bruit court, toutefois , que les ravis-
seurs avaient l'intention de passer la
journée de la Saint-Valentin de l'au-
tre côté de la frontière , quelque part
en France. Et l'on pense que les ota-
ges seraient libérés sous peu. (ap)

Enlèvement
à la radio
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Aujourd'hui...

Près de Dijon

Les quatre wagons de queue du
train auto-couchettes Paris - Saint-
Gervais — la voiture postale et trois
wagons transportant des voitures —
ont déraillé mercredi vers 2 heures,
à la hauteur de Plombières-les-Di-
jon.

L'enquête a permis d'établir que le
déraillement, qui aurait pu revêtir
des proportions catastrophiques,
avait été provoqué par une barre
de fer posée clans un aiguillage.

Un trafic normal , mais ralenti, a
repris hier matin, (ap)

¥oie ferrée sabotée

« La majorité, c'est nous », ont af-
firmé MM. Jean Lecanuet et Jean-
Jacques Servan-Schreiber, dirigeants
du mouvement réformateur, au cours
d'une conférence de presse à Paris
où ils ont présenté « l'engagement
réformateur » en dix points.

Pour les deux leaders, ce projet
réformateur est « le seul qui pourra
en conscience recueillir les votes de
la plupart des députés à l'assemblée
nationale », au cas où la coalition de
l'union de la gauche d'une part , et
l'UDR (gaullistes) et ses alliés d'au-
tre part n'auraient pas la majorité.

(ats, afp)

Les réformateurs français :
<La majorité, c'est nous>

Apres une nuit claire, le ciel re-
deviendra passablement nuageux
avec de faibles chutes de neige dans
l'ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428,78.

Prévisions météorologiques


