
La guerre des nerfs au Vietnam
Plusieurs incidents sont venus as-

sombrir l'optimisme suscité par l'an-
nonce de la libération anticipée d'une
vingtaine de prisonniers américains
par le Vietnam du Nord.

Tout d'abord , une réception orga-
nisée par la délégation vietcong s'est
terminée par un fiasco à la suite des
mesures vexatoires de la police sud-
vietnamienne ; puis un hélicoptère
Chinook servant à la Commission
militaire mixte quadripartite a été
abattu près de Loc Ninh.

Une femm e Vietcong, prisonnière du Vietnam du Sud , prend place à bord
d' un camion, qui doit la conduire vers le lieu de sa libération, (bélino AP)

Cependant, malgré ces difficultés,
il semble que la libération à Hanoi
des détenus américains pourra avoir
lieu comme prévue. Les Etats-Unis
auraient suggéré que les prisonniers
soient relâchés samedi, si faire se
peut.

Les délégués de la Commission in-
ternationale de contrôle et de sur-
veillance, ainsi que la Commission

militaire mixte devaient partir sa-
medi pour Hanoi.

Hélicoptère abattu
L'affaire de l'hélicoptère ne sem-

ble pas devoir envenimer les rap-
ports entre Américains et Vietna-
miens du Nord , relativement bons en.
ce moment.

La destruction de l'appareil au
moment où il décollait du terrain
cl'An Loc a fait cinq blessés parmi
l'équipage américain. Cependant , le

commandement américain a reconnu
que le Chinook CH - 47 ne portait
pas les marques orange de la Com-
mission militaire mixte qui auraient
permis de l'identifier. Une protesta-
tion devait être adressée à la com-
mission.

C'est le premier appareil améri-
cain abattu au Vietnam du Sud de-
puis l'entrée en vigueur du cessez-
le-feu , le 28 janvier ; trois autres hé-
licoptères avaient toutefois été tou-

chés pendant les trois jours suivant
la cessation des combats.

Pendant ce temps, la guerre des
nerfs se poursuit entre Sud-Vietna-
miens et communistes.

Invités refoulés
Jeudi soir, la délégation du Viet-

cong avait organisé un cocktail à l'oc-
casion du douzième anniversaire de
la fondation de l'armée de libération.

Presque tous les invités, parmi les-
quels figuraient de nombreux jour-
nalistes, ont été refoulés par la
police sud - vietnamienne.

Les policiers avaient reçu des or-
dres pour ne laisser entrer aucun
invité dans le local rébarbatif où sont
hébergés les délégués vietcong.

« J'ai attendu pendant près d'une
heure et , pourtant , ils ne m'ont pas
laissé entrer, a déclaré le général in-
donésion Dharsono. Le gouverne-
ment sud-vietnamien ne devrait pas
agir ainsi » .

Les délégués vietcong espéraient ,
semble-t-il, que le coktail servirait à
établir des contacts avec l'extérieur
et donnerait de la publicité à leur
cause.

Interrogé par téléphone sur la con-
duite des Vietnamiens du Sud, M.
Bui Tin, délégué vietcong, a déclaré :
«Nous avions invité la presse à pren-
dre contact avec nous, et les mem-
bres de la Commission militaire
mixte. Ce fut une très belle soirée.
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De notre correspondant aux USA :
Louis VVIZNITZER

La Cour suprême des Etats-Unis est-
elle un nid de subversion, une école
de dépravation ? M. Nixon en tout
cas n'est pas loin de le croire. Le pré-
sident Eisenhower y avait nommé Karl
Warren, un politicien républicain con-
nu pour son austérité. Aussitôt libéré
des impératifs électoraux ce dernier
devint l'un des ju ges les plus progres-
sistes de l'histoire américaine. C'est
lui qui mit sur les rails , juridiquement
parlant , l'intégration des noirs. A son
tour, le président Nixon nomma à la
Cour suprême non pas un, mais qua-
tre juristes réputés conservateurs , lé-
galistes scrupuleux , c'est-à-dire voués à
la thèse qu'il n'appartient pas au pou-
voir judiciaire d' empiéter sur les plate-
bandes du législatif en statuant sur
des questions touchant à la vie politi-
que et sociale.

Affront personnel
pour M. Nixon

Mais voilà que la Cour suprême
« sa » Cour suprême léga lise pour ainsi
dire l'avortement et. lui inflige ce fai-
sant un af fro nt  personnel. Car M. Ni-
xon avait mené tambour-battant , de-
puis des années, une campagne contre
l'avortement. Cette position en f lèche
lui valut d'ailleurs les sarcasmes du
romancier Philip Rotli qui prêta dans
son roman « Our Gang » (Le nôtres)
à Richard Nixon l'intention de mobili-
ser en sa faveur quelque vingt mil-
lions de voix de fœtus .

Par sept contre deux la Cour su-
prême, gardienn e des traditions, mais
aussi miroir des temps, vient de léga-
liser les interruptions de grossesse au
cours des six premiers mois.

Pour justifier sa décision, le président
du Tribunal , M. Blackmun , rédigea
V «opinion » de la majorité et affirma
que «le fœtus  n'a jamais été reconnu

par la Constitution comme une pe rson-
ne au plein sens du terme ».

Certaines restrictions
Cette libéralisation de la législation

sur l'avortement s'accompagne toute-
fois  de certaines restrictions. Au cours
des premiers trois mois de la grosses-
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Légalisation de ravortement aux Etats-UnisCondamnation
confirmée pour

le It Calley

Aux Etats-Unis

La Cour d'appel militaire a con-
firmé hier la condamnation à 2C
ans de travaux forcés prononcée
contre le lieutenant William Cal-
ley, reconnu coupable du massa-
cre de civils vietnamiens à My
Lai.

Dans ses attendus, la Cour a
estimé que l'officier « a person-
nellement participé et ordonné à
ses subordonnés de participer à
l'exécution sommaire d'hommes,
de femmes et d'enfants désarmés
et passifs dans le hameau de My
Lai , au Vietnam, le 6 mars 1968 ».

Calley avait à l'origine été con-
damné à la réclusion perpétuelle.
Il avait été reconnu coupable du
meurtre « d'au moins 22 Vietna-
miens ». Sa peine avait été rame-
née à 20 ans de prison le 20 août
1971 par le commandant en chef
de la 3e armée.

La Cour d'appel militaire avait
été saisie en décembre dernier par
ses avocats , dans le but d'obtenir
l'annulation du jugement, ou tout
au moins une réduction de peine.

(ap)

/ P̂ASSANT
De nos jours on critique tout : les

Américains, les Anglais, les Arabes, les
Israéliens, sans parler du Conseil com-
munal, du Conseil fédéral et du gen-
darme qui vient de vous flanquer une
contravention.

Eh bien, il faut reconnaître , en tous
les cas, et pour ce qui touche à la poli-
tique internationale, que le Premier
britannique est un fameux gaillard, qui
mérite respect et considération.

M. Heath, en effet , est allé l'autre
j our à Washington et déjà certains
disaient : « Vous allez voir ça. Il va
s'arranger avec Nixon sur le dos de
l'Europe. Les Anglais n 'en font jamais
d'autres, même s'ils sont entrés dans le
Marché commun. »

Or qu'a dit M. Heath à la presse
américaine ?

— Vous auriez tort de faire de l'iso-
lationnisme, de retirer vos troupes et
de lâcher l'Europe. L'Union soviétique
en tirerait aussitôt les conséquences.
Elle exercerait immédiatement certai-
nes pressions, qui intimideraient cer-
tains pays européens, qui se demande-
raient de quel côté, dorénavant, il faut
regarder. Et , finalement ce serait loin
d'être dans l'intérêt bien compris des
USA.

II paraît que cette « bombe à retarde-
ment » a produit une drôle d'impres-
sion. Et l'on a reconnu que si M. Heath
ne parlait pas au nom de l'Europe, il
s'exprimait en tout cas en bon Euro-
péen. On se demande même si M.
Churchill aurait fait mieux...

Voilà qui met un point d'orgue à tou-
tes les suppositions fâcheuses suspec-
tant le ralliement sincère de la « per-
fide Albion » au vieux Continent, et ré-
veillant le souvenir du « cheval de
Troie ».

Que les Anglais soient des types so-
lides, je n'en ai jamais douté.

Ils l'ont prouvé pas mal de fois au
cours de leur histoire.

Mais on sait maintenant que s'ils
marchent avec l'Europe ce n'est pas
pour un simple tour de valse.

Le père Piquerez

Violents heurts à Athènes
Entre étudiants et policiers

De nouveaux incidents se sont
produits hier entre étudiants et po-
liciers , dans le centre d'Athènes. Se-
lon des informations non confirmées,
une centaine d'arrestations auraient
été effectuées, et une vingtaine
d'étudiants auraient été blessés.

Quelque 1200 étudiants de la Fa-
culté de droit s'étaient rassemblés
dans leur bâtiment (notre bélino AP)
pour protester contre une loi récente
supprimant le sursis d'incorporation
des étudiants ayant subi des sanc-
tions universitaires.

Aux cris de « démocratie » et « li-
berté », les étudiants lançaient des

injures à l'adresse des policiers dans
la rue.

Ayant reçu des assurances du
doyen , quel ques dizaines d'étudiants
tentèrent ensuite de sortir de l'école,
mais les policiers les attaquèrent
violemment.

Le quartier a été interdit à la cir-
culation , tandis que des ambulances
venaient recueillir les blessés.

Le gouvernement a déclaré par la
suite que les incidents étaient dus à
« une poignée d'étudiants extrémis-
tes », recevant leurs ordres du par-
ti communiste grec interdit, (ap)

peut dire combien de militants seront
limogés.

Cette version édulcorée de la « révo-
lution culturelle » a été conçue voici
deux ans par M. Leonid Brejnev , se-
crétaire général du PC soviétique, pour
« nettoyer le pays de ses éléments pas-
sifs et indifférents ».

Des commissions
d'enquête spéciales

Des commissions d'enquête spécia-
les ont été créées à tous les niveaux —
de la petite ferme d'Etat jusqu 'aux mi-
nistères — pour étudier « la conduite
quotidienne et le niveau idéologique
politique et professionnel » des mem-
bres du PC.

La « Pravda » a demandé aux com-
missions « d'exclure tous ceux qui n 'ont
pas été à la hauteur du titre de com-
muniste ».

Derrière cette rhétorique idéologique
perce la volonté du Kremlin de relan-
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— par R. LEDDINGTON —

Des enquêtes sont actuellement en
cours en Union soviétique à l'occasion
du renouvellement des cartes des
14.455.321 membres du parti. Il s'agit
de la première purge en 19 ans. L'opé-
ration décidée par le Kremlin, va pren-
dre environ deux ans. Personne ne

Purge m sein du Parti communiste russe

District du Locle

TERHaBLE CHOC
UN M@m
Lire en page 5

M. Kissinger (à gauche) a eu, hier, un deuxième entretien avec M. Chou
En-lai (à droite). Le conseiller du président Nixon devait ensuite assister
à un dîner o f f e r t  en son honneur au Palais du Peuple par le p remier ministre

chinois, (bélino AP)

Les entretiens Kissinger - Chou En-lai



«Frenzie» : les anciens trucs
d'Hitchcock et quelques nouveautés

Après quelques plans , on croit con-
naître l'assassin. Après quelques mi-
nutes, on le connaît — ce n'est pas
le même. Le premier deviendra donc
un faux coupable et tout reviendra
à savoir comment le faux se défendra
et si le vrai, que l'on voit même au
travail , sera pris.

A 72 ans, Hitchcock utilise à la perfec-
tion ses vieux trucs de suspens. Ce-
lui-ci, par exemple : pendant trente
minutes, après un début assez vif , il
ne se passe rien. Hitchcock sait par-
faitement que le public attend quelque
chose de lui et qii'il recevra sa réponse.
Il peut donc se payer le luxe de traî-
ner. Le cinéaste trouve toujours quel-
ques idées de mise en scène étonnan-
tes : la découverte du premier crime ?
La caméra reste dans la rue, fixée
sur une porte —¦ on attend quelque
chose, un cri. Il vient. C'est à rebours
des habitudes pour filmer la décou-
verte d'un cadavre et tellement mieux,
d'autant que la secrétaire a rencontré
le faux coupable. Le deuxième ? Il
aura lieu , on le sait , fatalement, à
cause d'une petite phrase : « Vous êtes
mon type de femme ». Alors la caméra
recule, panoramique dans un escalier
étroit , recule encore en passant sous
un porche, filme la porte, la rue, re-
monte vers les fenêtres fleuries de l'ap-
partement , en un mouvement qui sem-
ble être fait d'un seul tenant , d'une
virtuosité éblouissante. On attend le
cri : rien , il est couvert par les bruits
de la rue. Hitchcock réussit, même si
on le connaît presque trop bien, à nous
« avoir » de temps en temps. Mais la
surprise joue sur des détails, plus tel-
lement sur l'ensemble. D'où un man-
que d'impact : attitude personnelle fai-
te d'un peu de lassitude à l'égard de
ce cinéaste.

MYSOGINE ?
Hitchcock détesterait-il les femmes,

les personnages du mois et les actri-
ces ? Brenda (Barbara Leigh-Hunt) est
forte , sans donner l'impression que ce-
la vienne de la gourmandise. Babs
(Anna Massey) a un étrange profil :
il le filme constamment alors que le
visage de face est tout de même plai-
sant. La mère de Bob est une épaisse
matrone rousse. La secrétaire de Bren-
da est un repoussoir sentimental. La
femme de l'inspecteur provoque la nau-
sée — nous verrons comment. L'as-
sassin n 'est pas coupable de tuer des
femmes en détraqué sexuel : son vrai

crime, c est de faire accuser un inno-
cent d'abord antipathique puis sym-
pathique — autre truc qui fonctionne
bien chez Hitchcock .

DIGRESSIONS SUR LA «BOUFFEx
Enfin , Hitchcock qui commence peut-

être à faire ses films comme il dirige
les magazines qui portent son norr
— de loin — se livre à quelques di-
gressions bienvenues. Il y a dans
« Frenzie » une sorte de documentaire
sur la nourriture, dans le quartier mar-
chand de Londres où s'échangent fruits
et légumes (très important, dans le
film, la poussière de pomme-de-terre) .
Sur la table de l'inspecteur Oxford
(Alex MacGoven) on trouve une cuisine
anglaise à Scotland-Yard, à la française
chez lui , fournie par sa femme qui
s'inspire d'un livre de recettes — soupe
aux poissons, pouah — pied de porc
avec sauce pour tripes — repouah —
caille au raisins et ainsi de suite, plats
qui devraient être fins et qui devien-
nent écœurants. Il y a d'ailleurs beau-
coup d'humour et de gros plans sub-
jectifs dans ces scènes : cela au moins
est savoureux. Et la femme de l'ins-
pecteur , qui ne mange surtout pas sa
propre cuisine, sait la première — en-
fin , après le spectateur — que le faux
coupable est faux...

(F. L.)

«Cabaret» un divertissement enraciné dans le réel

Berlin 1931 : une chanteuse de beu-
glant (Liza Minelli) aux numéros
minables, ambigus et sensuels, avec or-
chestre de femmes et danseuses qui dé-
gagent une lourde sueur , un érotisme
collant , rencontre un jeune étudiant
fauché. C'est le grand amour, mais tout
se brise à la fin : le cabaret surgit dans
la vie quotidienne du couple , en flashs
plus ou moins longs. Liza Minelli
chante et danse à merveille, grimée
comme un clown de cirque triste , avec
agressifs ongles verts, mais c'est aussi
une prodigieuse comédienne qui vaut à
elle seule le déplacement.

Ce pourrait n'être qu'une histoire
d'amour , avec métier du personnage fé-
minin qui justifie les scènes dansées (la
chorégraphie est bonne, sans plus) et
quelques chants. Or le thème est
profondément enraciné dans la réalité
historique. « Cabaret » est un film de
divertissement, du reste fort bon , qui
montre que l'on peut aller plus loin
sans nuire au spectacle. Les rapports
entre les principaux personnages sont
justes , vrais , parfois émouvants. A Ber-
lin , en 1331, tout se mettait en place
pour qu 'Hitler arrive au pouvoir. De là
les juifs , même riches, avaient peur
(Natnalia , qui ressemble à Greta Gar-
bo) et un jeune Allemand « joli cœur »
(Fritz) cachait son origine, avant de
l'avouer par amour et de se marier
religieusement. Le baron (Max) séduit
la chanteuse qui finit par céder, et son
ami qui cède aussi , autrement — ce qui
provoquera une crise grave au sein du
couple. II croit pouvoir se servir des
nazis comme le croyait une partie de sa
caste. On devine que le contraire se
produira. Il y a aussi, au cabaret, dis-
crètement encore, un jeune nazi en uni-
forme expulsé à coup de pied au der-
rière, mais dans la rue débutent les
premières expéditions punitives, devant
une maison éclatent les cris « Juden »
et un chien est tué, dans le joli bistrot
de campagne un jeune homme blond
futur guerrier chante seul d'abord puis
suivi par la foule qui se lève et se met
au garde-à-vous bras dressé en avant

alors que seul un vieil ivrogne reste
assis, indifférent. Berlin , en 1931, c'est
un moment de l'histoire, une situation
politique précise, un crime qui se pré-
parait.

Le spectacle du cabaret , les chants,
l'histoire d'amour s'inscrivent devant
cette toile de fond peu envahissante
dans le film et prennent ainsi une gra-
vité inattendue , sans tuer le rire ni le
plaisir visuel. Le monteur y va même
de certains effets parallèles qui insis-
tent un peu lourdement sur les compa-
raisons : le ballet du mariage entre
l'animateur du cabaret et la guenon, la
phrase lancée en défi au public (« Alors
vous verrez qu'elle n'est pas juive du
tout ») annonce en effet l'autre mariage,
celui de la réalité. Mais le jeu entre
spectacle et réalité est souvent en bien
plus juste accord.

Autre jeu , que le doublage en
français restitue en partie : deux per-
sonnages parlent parfaitement la lan-
gue « officielle » du film , Sally et l'étu-
diant. Les autres l'apprennent : l'étu-
diant donne des leçons particulières.
Cela donne de savoureux échanges ver-
baux.

On peut toutefois se demander si le
langage franc et vert , comme l'attitude
nette de Sally, sont vraiment de 1931
ou si un personnage de 1970 sert, au
travers de souvenirs , de révélateur.

Enfin , Bob Fosse, chorégraphe et
metteur en scène, s'est aussi amusé,
avec l'aide de l'opérateur Unsworth et
du grimeur , à retrouver un climat vi-
suel qui rende hommage au cinéma ex-
pressionniste allemand, aux premiers
documents réalistes de Siodmak par
exemple (« Les hommes, le dimanche »
aux personnages de Fritz Lang et de
von Sternberg (hommage à Marlène
Dietrich rendu par Liza Minelli). Le ci-
néphile y prend plaisir.

Un peu plus de rigueur , et ce fort
bon film en devenait un grand.

(F.L.)

Pauvre France ! à La Chaux-de-Fonds

Annonce

Nouveau et plaisant spec-
tacle, mardi soir, au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds. Mu-
sica-Théâtre a en effet invi-
té les galas Karsenty à venir
présenter une pièce qui a
bien vite conquis le public
parisien et a tenu l'affiche
deux ans durant dans la ca-
pitale française. Jacques
Fabbri , toujours plein de
verve , truculent , ne tenant
pas en place, tient le rôle
principal dans ce «Pauvre
France » de la meilleure
cuvée.

Mise en scène par Michel
Roux, avec, dans les princi-
paux rôles Patrice Valota ,
Claudine Colas, Suzanne
Grey et Jean-Luc Tardieu,
cette comédie conte les més-
aventures de Victor , brave
teinturier de Limoges. Son
épouse a délaissé le tiroir
caisse pour une fugue en
Autriche, en compagnie de
Michel, son beau-frere. Vic-
tor accourt à Paris pour raconter ses
malheurs à son fils, «entre hommes ».
Il le trouve installé dans un apparte-
ment rose, en compagnie d'un jeune
homme qui sait tenir un ménage et ser-
vir le petit déjeuner avec une fleur.
Comment réparer le gâchis ? En élé-
phant dans un magasin de porcelaine ?
C'est ainsi que Jacques Fabbri arrange
les affaires de sa famille. Jean Cau ,
l'auteur , a écrit là une pièce qui ne

Jacques Fabbri , éberlué...

laisse pas un instant de répit, avec des
situations irrésistibles et des mots rapi-
des, directs. Jacques Fabbri y va
d'étonnements en colères, et fonce sur
tout ce qui dépasse son entendement...
Quand on connaît l'acteur et son éton-
nant registre, on ne peut que se réjouir
à l'avance des éclats qui sèmeront le
rire, bientôt , dans les rangs des specta-
teurs de notre région... (imp)

On a appris avec plaisir que l'en-
registrement des Six Quatuors de
Bartok par le Quatuor Végh, réali-
sé en la salle de Musique de La
Chaux-de-Fonds, en avril et juillet
1972, a reçu le Grand Prix du
Disque décerné par l'Académie
Charles Cros.

M. Michel Bernstein, éditeur du
disque, a tenu a Cive sa gratitude
aux responsables de Musica-Théâ-
tre et à les associer à cette distinc-
tion, puisque, leur a-t-il écrit : « La
qualité de votre salle et l'accueil
que nous avons trouvé dans votre
Cité sont des éléments de la réus-
site de notre production. » (sp)

Bravo,
Musica-Théâtre !

Soleure an huit: l'ambiance
Soleure, samedi après-midi 3 février :

projection du « Pays de mon corps » de
Claude Champion et Agnès Contât. Le
public est attentif , réceptif : Champion
est une « vedette » de Soleure dont les
films, les années précédentes, ont été
bien accueillis. Samedi soir, « La
Semaine de cinq jours » de Marcel
Schupbach. Le souvenir de la surprise
de « Murmure », « découvert » lors
d'une deuxième projection en 1972
alors qu 'il était passé un peu inaperçu à
la première, provoque aussi l'intérêt.
Le film est accueilli un peu froidement ,
sans quolibet : une légère déception
s'empare du public qui ne retrouve pas
dans ce film les qualités immédiates de
« Murmure ». Passe ensuite « Heute
Nacht oder nie » de Daniel Schmid : sa
présentation le samedi soir (celui du
« gala »), la sélection pour Venise sur
l'enthousiasme de Luchino Visconti , le
prix important glané à Mannheim, la
prime à la qualité substantielle obtenue
à Berne, tout concourt à provoquer
l'intérêt. L'accueil sera par la suite on
ne peut plus froid et la salle se met à
« bouger » — ce film, peut-être le meil-
leur présenté à Soleure cette année
avec « Les Arpenteurs », n'aura pas été
reçu comme il le méritait. Vendredi
après-midi, « Alfred R. » de Georg Ra-
danovitch : on n'a pas vu de films de
Rada ces dernières années. C'est un peu
le retour d'un « oublié » : on sent le pu-
blic peu réceptif et les qualités de ri-
gueur de cet attachant film ne sont pas
reconnues. On pourrait citer d'autres
exemples encore.

MANQUE D'ATTENTION

Que se passe-t-il ? Soleure risque pa-
radoxalement de perdre sa raison d'être
à cause de son succès. Le public, il y a
quelques années, était réceptif , attentif ,
généreux, soutenant souvent des pre-
mières œuvres maladroites mais
prometteuses, applaudissant à tout
rompre des films ambitieux et difficiles
mais réussis, rejetant assez sévèrement
des essais médiocres et prétentieux.
Lors des conférences de presse, les

questions reflétaient cette qualité d'at-
tention déjà offerte durant la projec-
tion. Quand aujourd'hui des centaines
de personnes s'accumulent devant
l'écran , des dizaines dans la salle des
conférences de presse, quand presque
tout se déroule en allemand avec des
traductions qui ralentissent le contact ,
quand les journalistes se taisent et que
des jeunes, politisés, ne parlent que po-
litique, sans s'interroger sur la démar-
che et les conditions de réalisation, le
dialogue meurt pour faire place à des
passes d'armes verbales, il est vrai par-
fois brillantes et souvent amusantes.

Soleure, c'était l'attention généreuse,
lucide. A Soleure, on semble mainte-
nant rechercher les confirmations. Tout
se passe comme si on attendait unique-
ment le dernier Tanner , le dernier Go-
retta , le dernier Koralnik — ils étaient
absents. L'exigence à l'égard de cinéas-
tes sûrs de leurs moyens se reporte sur
les autres, les débutants surtout qui
doivent apprendre à maîtriser ce lan-
gage difficile qu 'est le cinéma. Il y a
trois ans encore, les premiers ou deu-
xièmes films passés inaperçus ou froi-
dement accueillis cette année, auraient
été reçus généreusement, avec lucidité.
Ils ne le sont plus. Soleure risque de
mourir de cette forme inattendue d'in-
différence , de trop d'exigences fondées
à l'égard des « vedettes », injuste pour
les nouveaux.

L'existence des « journées » n'est pas
en cause, bien entendu. Mais il faudra
trouver des moyens qui permettront de
faire renaître cette indispensable atten-
tion. Un moyen existe, nécessaire, pas
suffisant : assurer au moins des traduc-
tions d'une langue dans l'autre, lors des
conférences de presse, mais aussi sur
l'écran, en faisant l'effort du sous-ti-
trage dans l'autre langue. Car pour être
attentif , il faut comprendre non pas le
vingt ou trente pour cent d'un com-
mentaire ou d'un dialogue, mais sa
presque totalité s'ils sont importants.
Soleure , sans l'attention généreuse,
mais sans complaisance, n'est plus So-
leure...

Freddy LANDRY

tas les cinémas
de la région
La Chaux-de-Fonds
© Le parrain

Corso. — 3e et dernière semaine. —
Le plus récent grand succès de Mar-
lon Brando dans le rôle d'un chef de
la Mafia.
© Les collines de la terreur

Eden. — Les talents réunis de Mi-
chaël Winner et de Charles Bronson
font de ce film un western de très
grande classe, plein de brutalités , cer-
tes, mais à l'histoire prenante et exal-
tante. Une implacable vengeance...
© Rapports intimes dans les collèges

de jeunes filles No 3
Eden. — En nocturne. — Dès 20 ans

révolus. — Nymphettes et mythoma-
nes dans une histoire dont on dit
qu'elle n'est pas l'œuvre d'un scéna-
riste. Serait-ce un coup de la caméra
invisible ?
•8* Frenzy

Plaza. — Un film de suspense , com-
me seul sait en faire et les réussir
Alfred Hitchcock, (voir critique dans
cette page) .
© Dracula

Plaza. — Guilde du film. — Same-
di et dimanche,, à 17 h. 30. — Boris
Karloff dans le « remake » d'un film
d'horreur et d'épouvante qui fait pas-
ser des frissons dans le dos...
© Cabaret

Scala. — Dès 16 ' ans. — Début à
20 h. 30 précises. — Liza Minnelli
— fille de Judy Garland — étourdis-
sante de vie et de gaieté (voir critique
dans cette page).

Le Locle
© La jouisseuse

Lux. — Les mésaventures et décep-
tions d'une jeune fille qui avait cru
trouver le bonheur à Las Vegas... tout
y est factice et la demoiselle en est
pour ses frais et ses illusions.
© Les aveux les plus doux

Casino. — 18 ans. — Philippe Noi-
ret et son sourire ambigu , Roger Ha-
nin et ses gros bras, Caroline Cellier
et ses risettes, dans une œuvres qui
prétend faire réfléchir sur les préten-
dues méthodes policières de notre épo-
que.
© La fabuleuse histoire de Mickey

Casino. — Matinées samedi et di-
manche. — Pour les enfants, la sou-
ris Mickey, avec ses copains Pluto et
Dingo, accumule les farces sur de jo-
yeuses mélodies. Un vrai spectacle de
famille.
© Le journal intime d'un manne-

quin
Casino. — En nocturne. — Dès 18

ans. — Il faut ajouter « erotique » dans
le titre, pour qu'il soit complet et dise
bien ce qu'il veut dire. Une jeune fille
« sage » devient « mannequin ». Mais il
y a mannequin et mannequin.

Neuchâtel
Voir mémento page neuchâteloise.

Couvet
© Le grand blond avec une chaus-

sure noire
Colisée. — Dès 16 ans. — Un film

tout nouveau, qui est sorti à Paris il y
a quelques semaines et y a d'emblée
remporté un énorme succès. Un jeune
homme blond est pris pour un espion
— ce qu'il n'est pas — et entraîné
dans une suite d'époustouflantes
aventures. C'est très drôle, très bien
enlevé par une équipe homogène,
formée de Pierre Richard , Bernard
Blier, Jean Rochefort et Mireille Darc.
A voir par tous ceux qui aiment le
bon comique.

Le Noirmont
© La Salamandre

Le film d'Alain Tanner , cinéaste suis-
se, qui a merveilleusement fait son
chemin à l'étranger et qui mérite d'être
applaudi aussi par le public helvé-
tique. Une réussite en son genre.

Pour une raison majeure, le Concert
Bach (Orchestre du Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds, direction Robert
Faller) annoncé pour aujourd'hui, a
dû être renvoyé au premier samedi
de mars, en fin d'après-midi à la Sal-
le de la Cité (et non plus à l'Aula du
Mail), (sp)

A Neuchâtel
Concert renvoyé



Dans l'arsenal de la contraception, un
procédé très discutable: la vasectomie

L'avortement fait couler beaucoup
d'encre comme l'a fait en son temps la
pilule et comme le fera sans doute
demain la vasectomie. Ce sont là des
problèmes sociaux graves que ceux
concernant le droit à la vie et la limita-
tion des naissances, des problèmes qui
prennent toute leur dimension quand
on sait qu'au rythme actuel de la
démographie, la population mondiale
devrait doubler d'ici un tiers de siècle
environ. Aussi est-il nécessaire dès
maintenant d'informer le plus large-
ment possible sur les moyens que le
monde devra, bon gé, mal gré, envisa-
ger d'utiliser pour ne pas dépasser le
seuil de ses ressources, même si, par-
fois , l'information relève d'une mode.

De la vasectomie, on ne parle que
peu actuellement en Europe. Pourtant ,
comme le rappelait dernièrement
M. Christophe Baroni au Club 44, il

s'agit d'une opération assez fréquem-
ment pratiquée dans quelques pays, no-
tamment en Grande-Bretagne et en
Suisse. La technique est assez simple.
Elle consiste à couper les canaux défé-
rents par où passent les spermatozoïdes
rendant ainsi l'homme incapable de
procréer. Il s'agit d'un des éléments
non négligeables de l'arsenal de la con-
traception qui , sur le plan de l'inter-
vention chirurgicale, ne présente
aucune difficulté.

C'est donc sur le plan psychologique
qu'il faut chercher les désavantages de
cette méthode qui soulève de très vives
oppositions. Le jeune psychologue très
« dans le vent » qu'est Christophe Baro-
ni a, sur lé sujet , des idées bien arrê-
tées. On peut les résumer aussi rapide-
ment qu 'il les a traitées : la vasectomie
ne présente sur le fond aucun danger et
les arguments avancés par ses détrac-
teurs ne sont pas valables. Elle ne mo-
difie en rien la virilité, ni la puissance
du désir sexuel. Bien sûr, elle n'est
concevable que lorsque certaines cond-
ditions sont remplies sur le plan fami-
lial par exemple, lorsque l'homme est
parfaitement disposé, psychologique-
ment prêt à accepter l'état de stérilité.
Car la vasectomie est quasiment irré-
versible, même si des travaux menés
aux Etats-Unis laissent espérer le con-
traire. A l'heure actuelle, le procédé
intéresse essentiellement les nations
qui sont victimes d'une démographie
galopante. En Inde, l'opération est gra-
tuite et des campagnes extrêmement
actives sont menées pour que les hom-
mes s'y prêtent. Pour encourager les
hésitants, le gouvernement va même
jusqu'à offrir un poste à transistors à la
clé ! Mais sur le Vieux Continent, elle
ne prend pas plus le caractère d'une
nécessité que les esprits n'y sont prépa-
rés. N'oublions pas qu'en France, la va-
sectomie est assimilée à la castration et
relève de la Cour d'assises. Cela ne dé-
courage pas Christophe Baroni dont les
supporters sont souvent enthousiastes.
Des femmes en général pour qui la
vasectomie représente dans bien des
cas un nouveau pas vers l'égalité des
sexes. Quant aux hommes qui auraient
l'esprit chatouilleux sur la question,
Baroni compte leur faire comprendre
qu'ils ne sont pas intouchables avec un
prochain livre intitulé : « Ce sexe que
l'on dit fort ». C'est ce que l'on appelle
éveiller les passions. (JAL)

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

Musée paysan ; Costumes et coutu-
mes, 14 à 17 h.

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

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

page 22.
Pharmacie d'office : Coop, rue Neuve

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

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

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

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

Samedi
Galerie du Club 44 : 14 h. à 20 h. 30,

exposition Luigi Crippa, peintures,
gravures.

Pavillon des Sports : 17 h., handball,
BSV Berne.

Théâtre : 20 h. 30, Les Hatzabarim,
troupe de ballets folkloriques

juifs et israéliens.
Théâtre abc : Cabaret-Théâtre : Fem-

mes... Femmes... Femmes... avec les
Tréteaux du Château (La Tour-de-
Peilz).

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).

UMEMENTO
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Enregistrements
à la Salle de musique

Depuis plusieurs années, les gran-
des maisons internationales d'édi-
tions de disques viennent enregis-
trer à la Salle de Musique de La
Chaux-de-Fonds, tant l'acoustique y
est parfai te , les installations excel-
lentes et l'accueil aussi agréable
qu'e f f i cace .  Ce sont d' ailleurs les
artistes et les éditeurs qui le disent.
Il n'y a pas jusqu 'au climat qui plait
aux visiteurs du Jura : air pur, si-
lence, tranquillité : « Ce sont pres-
que des vacances pour moi » disait
récemment le grand violoniste bel-
go-français Arthur Grumiaux. En
fai t , Philips pour sa part , les Edi-
tions françaises Bàrenreiter, occu-
pent cent jours au moins (désor-
mais) par an la Salle de Musique,
acceptant de démonter leurs impor-
tantes installations toutes les fois
qu'il y a concert (car ces locaux
sont avant tout destinés à l'exercice
public de la musique, c'est évident),
pour les remonter ensuite, tant ce
siège leur est précieux. Une des
maisons avait même projeté d'ache-
ter un piano de 50.000 francs et le
laisser ici pour l'avoir à disposition,
quand la Société de Musique, aler-
tée, a finalement accepté de louer
le sien.

Vingt-cinq ans de direction
La musique militaire, « Les Armes

Réunies » va avoir 145 ans. Majeure
au moment de la Révolution neu-
châteloise , qu'elle a préparée avec
soins, armes et bagages , « Les Ar-
mes Réunies » fêtera comme d'habi-
tude sa soirée annuelle du 1er Mars
à l'Ancien-Stand , le 28 février  pro-
chain. Il  est de coutume, à chaque
lustre, d'inviter les dames, ce qui
sera fai t .  Toujours sous l'égide du
président Georges Jaggi , qui fêtera
bientôt , lui, ses vingt-cinq ans de
direction. En 1978 , ce sera le 150e
anniversaire de cette musique de
prestige européen.

La République dans la rue
C'est donc bien décidé : l'archi -

tecte du cortège et corso f leuri  de
la Fête de la Montre , celui des en-
fants  le samedi 1er septembre, le se-
cond le dimanche 2, Roland Studer,
se consacre exclusivement à la Ré-
volution et établissement de la Ré-
publique de 1848 , sa préparation et
les 125 ans qui ont suivi. On passera
de l'incendie de 1794 aux Carma-
gnoles et plantations d'arbres de la
liberté de 1972, puis aux événe-
ments du 29 février - 1er mars, à
« Roulez, tambours » de 56, les
Bourbakis de 71, Chevrolet , Le Cor-
busier, etc.. etc.. On célébrera aus-
si les chevaux, avec la fan fare  de la
Remonte fédérale .  Avec le souhait
que pour une fo i s , le Conseil f édéra l
se fasse  représenter à cette grande
fê te  populaire de la ville du Mou-
vement révolutionnaire.

Les grandes Assises
du Doubs

Chaque dernier dimanche de f é -
vrier, qu'il pleuve ou qu'il vente,
les riverains du Doubs neuchâtelois,
francs-montagnards , francs-comtois ,
et d' ailleurs , se rencontrent à la
Roche-aux-Chevaux, sur la rive
française , f ace  à la Bou 'ége , pour
cueillir la première perce-neige ,
boire le verre de l' amitié et dégus-
ter les gros rôtis à la broche. Le
président central Jacques Benoît
fera  le point sur l' « Etat du Doubs » ,
parlera des projets , devant une as-
semblée de plus en plus vaste, où
les magistrats communaux et can-
tonaux se fon t  toujours plus nom-
breux. Ces « Etats généraux de la
libre république des riverains du
Doubs » se dérouleront donc le di-
manche 25 février.

i! COMMUNIQ UÉS :
i ; . ...

Lotos.
Ce soir dès 20 h., Café du Commer-

ce, loto organisé par la Colonie fran-
çaise.

Dimanche, dès 16 h., loto de
l'ACFA, Association des Clubs de
Football Amateurs, au Cercle catho-
lique.
L'Eoole des parents...

s'adresse aux jeune s parents avec
la conférence du Dr Kladny, lundi à
20 h. 30, à l'aula du Centre multila-
téral des Forges : «L'éducation sexuel-
le de l'enfant»

Installés en 1950, les feux au carre-
four du Casino ont près d'un quart de
siècle. A la suite d'une défectuosité
dans l'automatisme, ils ne fonctionnent
plus depuis le 3 février dernier. On
a procédé hier, à leur suppression.
Bientôt, dès que la ligne des trolleybus

à la rue de l'Ouest sera installée, la
nouvelle signalisation lumineuse entre-
ra en service. Jusque-là, la circulation
et la sécurité des piétons sont assurés
par les agents de police. (Photo Impar-
Bernard).

Ils ont vécu... un quart de siècle
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Un prévenu mis à nu...
Tribunal de police

Les audiences du Tribunal de police
ne nous permettent pas seulement de
découvrir les secrets des prévenus mais
aussi ceux de la répression. L'audience
de vendredi, présidée par M. Daniel
Blaser, suppléant, assisté de Mlle Clau-
dine Reichenbach, fonctionnant comme
greffier, a ammené ainsi un avocat de
la défense à soulever le problème des
conditions dans lesquelles s'opèrent les
arrestations ou les interrogatoires. La
police abuserait-elle aujourd'hui de
procédés humiliants à l'égard des pré-
venus ? C'est du moins ce que l'on
peut croire à entendre les déclarations
de certains de ses « clients », confir-
mées par un inspecteur de police, cité
comme témoin.

« Oui, M. le président, devait recon-
naître ce dernier, nous avons une salle
d'attente où nous faisons déshabiller
toutes les personnes qui viennent de
commettre un délit et qui vont être
interrogées. C'est pour éviter un ac-
cident. Une lame de rasoir est facile
à cacher par exemple. Voilà la rai-
son pour laquelle G. M. s'est trouvé
nu. »

Ce serait donc — version officielle —
pour des raisons de sécurité que l'on
forcerait ainsi les hôtes de la police
à perdre toute dignité. Le motif invo-
qué n'est pas spécialement convaincant
et ne saurait faire oublier le respect
que l'on doit à chaque individu si l'on
veut être soi-même respecté.

C'est une affaire de mœurs que de-
vait juger le tribunal, G. M. étant pré-
venu d'attentat à la pudeur des en-
fants. Le président pourrait admettre
le procédé de la police si les besoins
de la cause avaient nécessité une ex-
pertise des sous-vêtements de l'accusé.
Biais ce n'est pas le cas.

« Il n'en a pas été question, dit l'ins-
pecteur, c'est un usage qui devient
une coutume, à la suite d'un ordre
de service. »

— Un ordre de qui ? demande la
défense.

— De l'état-major.
— Les dames sont-elles aussi des-

habillées ?
— Non.
Il faut être logique. On voit mal ces

dames ou ces demoiselles se promener
avec une lame de rasoir accrocher à
la bretelle du soutien-gorge. Jusqu'à
preuve du contraire , le rasoir ne fi-
gure pas parmi les ustensiles du coffre
à beauté féminin portable.

Quant à G. M., il conteste les faits.
La défense comme le tribunal désirant
entendre la jeune fille qui est à la
base de l'affaire , l'audience est ren-
voyée.

r. d.

AUTRES CONDAMNATIONS

Par ailleurs, le Tribunal de police
a condamné : J. M. à 600 fr. d'amende
et à 190 fr. de frais, pour ivresse au
volant et infraction LCR et OCR; A. P.
à 30 fr. d'amende et 30 fr. de frais ,
pour infractions LCR et OCR ; J.-P. O.,
à 120 fr. d'amende et 40 fr. de frais,
pour infractions LCR et OCR ; R. G.-G.,
à 15 jours d'emprisonnement avec sur-
sis durant 3 ans, et à 180 fr. de frais,
pour escroquerie et tentative d'escro-
querie.

Parcage hivernal

Aujourd'hui
Deuxième degré

VENDREDI 16 FEVRIER
Naissances

Jeanneret Olivier Michel, fils de Mi-
chel André, agriculteur, et de Françoise
Lucie, née Robert-Nicoud. — Loup Co-
rinne, fille de Jean Michel , secrétaire
postal, et de Julia, née Schmid. —
Châtelain Olivier, fils de Emmanuel
André, horloger, et de Astrid, née
Egloff. — Diaz Gillermo Manuel, fils
de Ceferino Angel, mécanicien, et de
Antonia, née Chicon.

Promesses de mariage
Schaller Jean-François, employé de

bureau, et Mariettan Anne-Marie Flo-
rence. — Orsat Marcel Emile, employé
de banque, et Rohrbach Josiane Ma-
deleine.

Mariages
Cibrario-Nona Pierre Léon, médecin,

et Pauli Françoise Alice. — Perotto
Claude André, boîtier , et Buchnick Sa-
rah. — Buret Alfred Auguste, décolle-
teur, et Ruffieux Josette Elvire.

Décès

Amstutz Jean-Pierre, horloger, né le
12 octobre 1900, époux de Yvonne Ma-
thilde, domicilié à Paris. — Clément
Ulysse Ami , décolleteur, né le 20 sep-
tembre 1903, époux de Jeanne Gerda.
— L'Eplattenier, née Courvoisier, Bluet-
te Germaine, née le 19 avril 1909, épou-
se de André Edmond. —Proellochs, née
Pellaton, Marthe Hélène, née le 19 août
1890, veuve de Georges Ernest. —
Zaugg, née Meylan, Suzanne, née le 6
novembre 1908, épouse de Albert Ulys-
se. — Dubois, née Jordy, Louise Estelle,
née le 16 janvier 1897, veuve d'Armand.
— Reinhard, née Graber , Susanne Ma-
deleine, née le 5 février 1920, épouse
de Marcel Albert.

Etat civil

Les centenaires vont se succéder à La Chaux-de-Fonds
Celui de l'Ecole des arts appliqués se célébrera en juin et en septembre

Si c'est en 1870 que Numa Droz
conviait des notables horlogers à cons-
tituer une commission pour l'ouver-
ture de classes régulières de bijoutiers,
graveurs-ciseleurs, sertisseurs, l'Ecole
dite d'art appliqué ou des arts appli-
qués (à l'horlogerie naturellement) s'ou-
vrit officiellement en 1873. C'est donc
cette année que son centenaire sera
célébré, en toute simplicité certes, mais
par des expositions, cérémonies et con-
cours en esprit avec l'école, selon un
style et avec un soin dignes de sa
très riche histoire.

Nous reviendrons d'ailleurs sur celle-
ci puisque l'on ne saurait immédiate-
ment déceler le nombre de concours
locaux, nationaux ou internationaux
gagnés, dans tous les domaines de l'art
pur ou appliqué (voire industriel), par
des élèves ou d'anciens élèves des clas-
ses chaux-de-fonnières. D'autre part ,
l'importance accrue, pour nos villes
horlogères, que représente l'habille-
ment de la montre, notre chance sur le
marché puisque nous avons la plus
haute main d'oeuvre et les meilleures
imaginations qui existent, doit se mar-
quer particulièrement dans cette fête
de l'Invention et de la réalisation.

Un comité présidé par M. Raoul Boi-
chat , maître de gravure, est au travail
depuis plusieurs mois afin de mettre
sur pied des manifestations à la fois
riches et réalisables. Tout d'abord, un
grand concours pour la décoration des
bâtiments de la seconde étape du Cen-
tre professionnel de l'Abeille, dont la
construction va commencer ce prin-
temps, sera réservé aux élèves et an-
ciens élèves de l'école, comme il se doit.
Le cahier des charges en a déjà été
établi et viendra sous peu à la connais-
sance des intéressés. Le problème du
« bâtiment » abritant le fameux et futur
carillon émergeant du Musée d'horlo-
gerie, pour différent qu'il est, touche
de près aux arts : il est l'objet des
soucis attentifs d'un comité présidé par
Me Jacques Cornu. Les projets du pre-
mier concours seront exposés et jugés
durant les festivités du centenaire.

Les élèves des Ecoles primaires, de
la 1ère à la 5e année, participeront eux
à un vaste concours de dessins — il
est déjà lancé — qui seront présentés
fin juin au Centre scolaire de Bellevue.
On compte sur 1500-1600 feuilles et,

si l'on en juge par la qualité des des-
sins présentés naguère dans les expo-
sitions itinérantes de la Chambre suisse
de l'horlogerie, l'on est en droit de se
réjouir. Des prix récompenseront les
classes, le jury se composera de sept
élèves de l'Ecole d'art appliqué.

En septembre, l'école présentera une
exposition entièrement montée par el-
le : une restrospective complète des
travaux réalisés en son sein, qui s'ou-
vrira forcément au Centre profession-
nel de l'Abeille. Au Musée des beaux-
arts, on marquera d'une mention spé-
ciale les oeuvres des « anciens » soit
de l'école, soit des cours d'art, du fa-
meux « Cours supérieur » de Charles
l'Eplattenier (1904-1911), de la « Nou-
velle section » de Jeanneret-Gris, Léon
Perrin , Georges Aubert (peu avant la
guerre de 14). On s'apercevra du rôle im-
mense joué par l'institution au fait que
les quatre cinquièmes des peintures et
sculptures de nos collections procèdent
directement ou indirectement d'artis-
tes l'ayant fréquentée.

Une plaquette commémorative com-
prenant des articles historiques géné-
raux ou sur certains événements par-
ticuliers, une médaille frappée chez
Huguenin frères et reproduisant le si-
gle désormais permanent de l'école,
fruit d'un concours interne qui fut une
remarquable réussite, l'invitation à la
presse et à la Radio-télévision roman-
des et suisses, une cérémonie à la
Salle de musique, le « bal des retrou-
vailles », tout est en gestation, en ex-
ploration, en organisation. En juin et
septembre : les « Quat'z'arts » , et plus
encore, occuperont toute la ville.

J. M. N.

Le sic/le of f ic ie l  de l'Ecole des arts
appliqués.
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AU CINÉMA LUX - LE LOCLE I
SAMEDI à 20 h. 30 — Dimanche soir pas de cinéma

La vie d'une merveilleuse fille entre 19 et 22 ans
au paradis du jeu : LAS VEGAS

LA JOUISSEUSE
Un film de Jerry PARIS avec

JACQUELINE BISSET, JOSEPH COTTEN

En couleurs 18 ans

Location : tél. (039) 31 26 26

™**B,mMwmm ĝEi Feuille dAvis desMontagnes ¦g^u
OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

LE MERCREDI 7 MARS 1973 , à 14 h. 30,
au Restaurant du Parc, Bourg-Dessous 41, Les Brenets,

l'office soussigné vendra par voie d'enchères publiques l'im-
meuble sis aux Pargots No 17, dépendant de la masse en
faillite de SADI BOSQUET, exploitation d'une station service,
épicerie, souvenirs, etc., aux Brenets, savoir :

CADASTRE DES BRENETS
1. Article 1001, plan fol. 9, Nos 111 et 112 aux Champs Gra-

vons, bâtiment et place de 1970 mètres carrés.
2. Article 1087, plan fol. 9, No 114 aux Champs Gravons,

place à bâtir de 1996 mètres carrés.
Estimation cadastrale : Fr. 219.000.—
Estimation officielle : Fr. 155.000 —

L'immeuble sis sur l'art. 1001 est assuré contre l'incendie
pour Fr. 195.000.—.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se
réfère au Registre Foncier, dont un extrait est déposé à
l'office soussigné, ainsi qu'un rapport de l'expert.
Les conditions de vente, l'état des charges, l'extrait du Regis-
tre Foncier et le rapport de l'expert pourront être consultés à
l'Office des Faillites.
Le vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou.
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du Commerce. Les
intéressés sont rendus expressément attentifs sur l'arrêté
fédéral du 23.3.1961 / 30.9.1965 / 24.6.1970 instituant le régime
de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger. <
L'immeuble pourra être visité le jeudi 22 février 1973 et le
mercredi 28 février 1973, de 14 heures à 16 heures.

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE
Le préposé : Roland DUBOIS

OPEL • VAUXHALL . RANGER • CHEVROLET • BUICK ¦ OLDSMOBILE
PONT1AC • CADILLAC • BEDFORD . QM DIESEL • FRIGIDAIRE

eU n  
choix de voitures étonnant dont la

courbe de vente monte en flèche.
Désirez-vous participer à notre expan-
sion en tant que

collaborateur
de notre département de vente ?

Au sein d'une jeune équipe sympathique, vous serez
appelé à maintenir un contact étroit avec nos distri-
buteurs. Lieu de travail : Bienne.

Nous demandons : Formation commerciale, langue
maternelle française et de très bonnes connaissances
orales d'allemand. Des notions d'anglais seraient un
avantage.

Pour tous renseignements ou pour une demande
d'emploi, veuillez prendre contact avec nous : tél. 578,
M. Willen.

? 
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LES BRAN LEFER<

de Heinrich HENKEL AÛ

B^ Oeuvre réaliste sur la vie quotidienne dans le 
travail , ;

cette pièce, créée à Bâle en 70-71, a connu depuis j j &

? 

un immense succès. Création en langue française. ^H
Prix : Fr. 8.— ; apprentis , étudiants, AVS : Fr. 5.—. ^
Réduction de 50 °/o aux adhérents TPR. 'AÛ

? 

Location : Cité du Livre, Place du Marché 
^Tél. (039) 31 10 90 A

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

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

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

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

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

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

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

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

L'immeuble sis sur l'article 333 est à l'usage de maison fami-
liale et de station service.
L'immeuble sis sur l'article 1007 est à l'usage d'hôtel-café et
restaurant.
Les deux désignations ci-dessus seront vendues séparément.
Pour une désignation plus complète des immeubles, des ac-
cessoires immobiliers, on se réfère au Registre Foncier, dont
un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'un rapport
de l'expert.
Les conditions de vente, l'état des charges, l'extrait du Regis-
tre Foncier et le rapport de l'expert peuvent être consultés à
l'Office des Faillites.
Chaque vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait du registre du commerce. Les
intéressés sont rendus expressément attentifs sur l'arrêté fédé-
ral du 23.3. 1961 / 30. 9. 1965 / 24. 6. 1970 instituant le régime
de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger.
Les immeubles pourront être visités le mercredi 14 février
1973 et le jeudi 22 février 1973, de 14 h. à 16 heures.

OFFICE DES FAILLITES, LE LOCLE
Le préposé : Roland DUBOIS

MARDI 20 FÉVRIER 1973. à 20 h. 15
GRANDE SALLE DE LA F. O. M. H.

Crêt-Vaillant 21 (entrée rue du Marais) LE LOCLE
CONFÉRENCES PUBLIQUES

L'ACTION SOCIALISTE
AU GRAND CONSEIL

par Me RAYMOND SPIRA, député

L'AVENIR ÉCONOMIQUE DES
MONTAGNES

NEUCHÂTELOISES
par M. RENÉ MEYLAN, conseiller d'Etat, chef du Département

de l'Industrie.

Entrée libre PARTI SOCIALISTE LOCLOIS

L IMPARTTAI.
PJini M.I.Vi; I-UI'H.'IM-L'HTIJ-LHJSU/IUIIII

AVIS À NOS ABONNÉS
LES CHANGEMENTS D'ADRESSE en

Suisse sont effectués gratuitement (minimum 5 jours).
La demande doit nous parvenir, PAR ÉCRIT, deux
jours ouvrables à l'avance. Pour les changements
d'adresse à l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.
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Nous cherchons pour l'entretien d'un parc de machi-
nes et d'appareillage un

mécanicien-électricien
Eventuellement en possession de la concession « B ».
Occupation intéressante pour un homme de métier
débrouillard, aimant travailler dans un petit team.

! Pour toute information, veuillez vous adresser à notre
service du personnel.

Manufacture des MONTRES ROLEX S. A.,
Haute-Route 82, 2502 BIENNE — Tél. (032) 2 26 11.

Swiza
Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

employé qualifié
pour le bureau d'ordonnancement et de planifi-
cation.

.

Fonctions :

—¦ participer au développement de l'organisation
actuelle.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à :

LOUIS SCHWAB S.A. !

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

La Communance 26

2800 DELÉMONT

Téléphone (066) 21 12 41

¦IsÉHnnnRsH '' -

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'HORLOGERIE SUISSE S. A. ASUAG

le groupe le plus important de l'industrie horlogère
suisse CHERCHE pour son département fiduciaire un

réviseur
porteur du diplôme de comptable, d'expert-comptable
ou désireux de se préparer à ces examens.

L'activité de ce futur collaborateur comprend tous
les domaines d'une société fiduciaire, soit révisions,
bouclements comptables, conseils fiscaux.

Nous assurons une mise au courant approfondie.

Les candidats de langue maternelle française ou alle-
mande avec de bonnes connaissances de la deuxième
langue sont priés de s'annoncer par écrit ou télépho-
niquement à la , ' ¦ ¦

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
DE L'HORLOGERIE SUISSE S. A. ASUAG
Rue de Nidau 15 — 2502 BIENNE
Tél. : ASUAG (032) 2 54 24
Tél. : Service Fiduciaire ASUAG (032) 6 86 66

PÂQUES 1973
Du Vendredi-Saint au lundi de

Pâques (4 jours)
ST-GOARSHAUSEN — RHIN —

ALLEMAGNE
Tout compris Fr. 240.—

EXCURSIONS STAUFFER
Le Locle — Tél. (039) 31 49 13

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois •

Nom et prénom : 

Domicile : i

No - Localité : !

Signature :

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

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

A retourner à « L'Impartial > - 2301 La Chaux-de-Fonds.

Couple cherche au
LOCLE,

appartement
2 pièces avec con-
fort pour octobre
ou date à convenir.
Quartier ouest.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 30281

L'annonce
reflet vivant du marché

IL N'Y A PAS
DÉ
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité I
bien faite ¦

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



Répartition fiscale franco-suisse au centre des préoccupations
M. Edgar Faure s'entretient avec les frontaliers, à Villers

Aveo ractive préparation des élec-
tions françaises se multiplient les con-
férences d'information, les commentai-
res et statistiques de presse présentant,
avec documents multiples à l'appui,
les programmes et les hommes oui fe-

ront le gouvernement de demain. La
campagne électorale est entrée dans
son ultime phase. C'est ainsi que M.
Edgar Faure, membre du gouverne-
ment et député-maire de Pontarlier,
était hier à Villers-le-Lac où il rencon-
tra successivement les commerçants,
industriels et autre groupement corpo-
ratifs de la municipalité.

Saisissant l'occasion du passage du
ministre, l'amicale des frontaliers que
préside M. R. Tochot, profita d'organi-
ser une assemblée publique, au cours
de laquelle des questions purent être
posées, concernant notamment divers
problèmes et options très actuels tels
que ceux de la fiscalité, des salaires ou
autre problèmes sociaux.

Dans le cadre d'un contexte écono-
mique mouvant, où les problèmes mo-
nétaires liés à une période d'inflation
galopante créent un certain climat
d'incertitude, la question des travail-
leurs frontaliers mérite, plus que ja-
mais, une attention soutenue de la
part de ses représentants, afin que
puissent être préservés les intérêts des
frontaliers eux-mêmes, ainsi que ceux
des corporations publiques concernées.

RÉPARTITION FISCALE

Questionné à propos de l'idée d'une
meilleure répartition fiscale entre pays
de résidence et celui de l'activité des
travailleurs fronaliers, M. Tochot s'ex-
prime ainsi : « Le prélèvement de l'im-
pôt doit être opéré par le pays de ré-
sidence qui a élevé, instruit, soigné et
logé des salariés qui arrivent ainsi, sans
avoir jamais rien coûté, dans un pays
pour y apporter leur travail, source
d'enrichissement et de participation à
l'expansion ».

Par contre, toujours selon M. Tochot ,
il est tout à fait logique et juste que
les frontaliers participent dans une cer-
taine mesure à l'entretien de leur lieu
de travail, et au développement des
biens sociaux de la collectivité dans la-
quelle ils vivent.

SYSTÈME GENEVOIS
INADMISSIBLE

Les frontaliers franc-comtois ne peu- compensation possible a une éventuel-
vent admettre le principe qui a été si- le suppression de la ligne de chemin de
gné dans le canton de Genève. Il leur fer.
apparaît comme un obstacle à une uni- A. R.

formisation du système fiscal des fron-
taliers qui , s'il devait s'étendre tout au
long de la frontière, amènerait ceux-ci
à être traités en parasite dans leur
propre pays. Comme nous l'avions rele-
vé dans un récent acticle, les commu-
nes françaises ne reçoivent, en effet ,
du système fiscal français centralisé
que des miettes très insuffisantes pour
supporter les charges écrasantes qu'im-
posent les frais d'une urbanisation mo-
derne. Les frontaliers insistent donc
pour que des solutions logiques et bien
adaptées à une juste répartition fiscale
soient trouvées.

Seul le moyen d'une rétrocession glo-
bale d'un certain pourcentage (20 pour
cent à l'avis des frontaliers) de leurs
rentrées fiscales paraît envisageable
sans trop de risques.

SÉCURITÉ SOCIALE

En ce qui concerne l'adhésion à la
Sécurité sociale, les frontaliers ne se
montrent pas contre a priori , mais esti-
ment que dans la plus grande majorité
des cas elle est au-dessus de leurs
moyens parce que trop chère, surtout
pour les célibataires à modestes reve-
nus.

Les frontaliers se sont défendus
d'être rattachés au système social des
travailleurs non salariés (système le
mieux adapté à leur cas puisque basé
sur la déclaration du revenu annuel).
Que faut-il envisager dès lors pour que
cette catégorie dé Français ne soient
pas à la charge de la collectivité ? M.
Tochot répond par une formule libéra-
le, comparable aux systèmes de garan-
tie appliquables au domaine de l'auto-
mobile : une couverture minimale et
obligatoire, calquée sur le système de
la Sécurité sociale française, sans pla-
fond ni limite de somme et de durée, le
choix des organismes étant laissé li-
bre.

D'autres problèmes restent à étudier
avec la plus grande attention, et no-
tamment celui d'un aboutissement rapi-
de des projets d'une liaison routière
Besançon - Neuchâtel (voir « LTmpar-
tial-FAM » du 12 février 1973), seule

On en parle
au Locle 

Depuis de nombreuses semaines,
les pessimistes ai;aie?i t ressorti leur
couplet pré féré .  Un hiver presque
sans neige, disaient-ils à tout ins-
tant, ce n'est pas un hiver. I ls  ac-
cusaient les hommes et leurs en-
gins spatiaux d' avoir bouleversé les
règles du temps. Avec tous ces lan-
cements de fusées , de sondes ou
autres satellites , c'était fa ta l , la cou-
che atmosphérique était toute re-
tournée. La neige tombait ailleurs
mais plus chez nous. Finis les hi-
vers d'autrefois , la terre en souf-
frirait, les hommes aussi probable-
ment, et les fai ts  étaient là qui
semblaient donner raison à ces sa-
vants commentateurs.

Et puis , voilà qu'en deux ou trois
reprises, l'hiver a mis k. o. toutes
ces arguties de salon. La neige est
tombée en abondance et les Loclois,
avec tous ceux du Haut , ont retrou-
vé les hivers d' autrefois. Février a
rétabli la situation de façon magis-
trale, obligeant les chasse-neige, les
f ra 'seuses à main, les pelles et les
racloirs à entrer en action. Il en
f u t  ainsi samedi toute la journée
et dimanche encore. Au bord des
routes, les talus sont imposants. Le
grand tapis blanc est posé bord à
bord et cousu main. Ça, c'est l'hi-
ver, le vrai !

Alors les pessimistes ont changé
de tactique. « Oui, disent-ils mainte-
nant, la neige est venue comme au
temps jadis.  Mais vous verrez, on
va l'avoir dans les jambes jusqu 'en
mai. C'est inévitable, avec tous ces
engins dans le ciel, les saisons sont
décalées , il n'y a plus de calendrier
possible ». Il  fau t  laisser dire et
faire semblant d'écouter, amis, car
les pessimistes veulent tout savoir
et toujours avoir raison. Pour l'ins-
tant, les gosses qui jouent autour
des maisons ont autant de neige à
leur disposition que nous en avions
à leur âge, en février .  La machine
à faire  le temps fonctionne donc
normalement, malgré l' usure des ans
et malgré les Spoutniks et autres
Mariner ou Apollo ! Et tant pis pour
les théoriciens du royaume des far -
fe lus  !

Ae

Match important ce week-end
HEUREUX ESPOIR CHEZ LES FILLES

Volleyball Le Locle

Dimanche matin vers 10 h., l'équipe
de volleyball du Locle recevra l'équipe
Pax de Genève qui rencontre elle-
même le club chaux - de - fonnier cet
après-midi à 16 h. 30.

Ce match revêtira une certaine im-
portance dans le cadre du champion-
nat de ligue B, puisque les équipes
locloise et genevoise, étaient à égalité
à l'issue du premier tour.

D'autre part , dans le cadre des cham-
pionnats régionaux, la deuxième équipe
du Locle (garçons) a récemment battu
la deuxième équipe du Val-de-Ruz par

3 a 0. Enfin relevons encore que l'equi-
pe des filles a remporté une brillante
victoire contre Vevey, au cours d'un
match qui s'est soldé par un score de
3 buts à 2 pour les Locloises. Celles-ci
sont dès lors fort bien placées pour
participer aux finales de promotion en
ligue nationale B. U faudrait pour cela
qu 'elles remportent leur prochain
match.

Comme on le voit les diverses équi-
pes locloises sont loin de rester pas-
sives, et les filles tout particulièrement
sont à même de créer d'heureuses sur-
prises, (r)

Les Brenets : vacances blanches

Mardi , le départ pour La Vue-des-Alpes. Malgré la tempête de neige , tous
les enfants  furent  ravis de leur journée de ski.

Les élèves des classes de 1ère, 2e
et 3e années primaires sont en congé
depuis lundi. La neige étant tombée
en abondance, ils peuvent profiter plei-
nement de cette semaine de détente
pour pratiquer les sports d'hiver. Deux
excursions ont été organisées. U s'agis-
sait tout d'abord d'une journée de ski
à la Vue-des-Alpes. Une quarantaine
d'enfants y ont pris part. Us ont pu
profiter pleinement de toutes les res-
sources sportives qu'on peut trouver

à cet endroit , malgré la tempête de
neige du matin.

Quant à la seconde, elle s'est dérou-
lée sous forme d'une ballade à pied
et en luge dans la région de la Ferme-
Modèle et a été le prétexte à un in-
téressant concours.

En ce qui concerne les élèves des
classes de 4e année primaire à 2e pré-
professionnelle, ils se rendront du 5 au
10 mars prochain , à Haute-Nendaz,
pour leur traditionnel camp de ski.

: COMMUNIQ UÉS

Parti socialiste loclois.
« L'action socialiste au Grand Con-

seil » par Me R. Spira, député, et
« L'avenir économique des Montagnes
neuchâteloises » par M. René Meylan ,
conseiller d'Etat, Chef du Département
de l'industrie, telles sont les deux con-
férences que vous pourrez entendre
mardi , à 20 h. 15, à la grande salle de
la FTMH.

Un conducteur tué sur le coup
Terrible choc au bas du Cerneux

La voiture de la victime, (photo Impar - ar)

Un terrible choc s'est produit hier
matin, vers 9 h. 25, peu après le
Bas du Cerneux, dans la courbe de
la « carrière », entre Le Cerneux-
Péquignot et La Brévine, causant
la mort subite d'un jeune homme
de 23 ans, M. Jacques-Roland Mat-
they, domicilié à La Châtagne près
de La Brévine.

Ce dernier circulait, au volant
d'un véhicule léger, en direction du
Locle. Il était accompagné de Mme
S., de La Brévine, qui profita du
déplacement du malheureux jeune
homme pour se rendre à La Chaux-
de-Fonds où elle devait faire quel-
ques commissions. Dans le dernier
virage précédant la ligne droite qui
aboutit au carrefour du Bas du Cer-
neux, la voiture de M. Matthey
se trouva face à face avec une voi-

ture conduite par M. J. A. de La
Chaux-de-Fonds, qui roulait nor-
malement à sa droite. La collision,
inévitable, fut terrible. L'état des
deux véhicules, et notamment celui
de M. Matthey, est évocateur des
conséquences dramatiques d'une
telle collision.

La passagère fut miraculeusement
épargnée du pire, et s'en tire avec
quelques blessures sans gravité.
Quant au chauffeur de l'autre voi-
ture, il semblait indemne.

La police du Locle, s'est immédia-
tement rendue sur les lieux, avertie
par M. J. A. Le capitaine Stoud-
mann, commandant de la gendar-
merie cantonale, s'est également dé-
placé ainsi que M. Pierre Wyss, ju-
ge d'instruction des Montagnes neu-
châteloises.

Grand concours de ski
pour la jeunesse

Aujourd'hui et demain , le Ski-Club
des Ponts-de-Martel organise un grand
concours de ski pour la jeunesse. Ces
joutes ont recueilli une large audience
parmi la population, puisque les orga-
nisateurs ont reçu près de 90 inscrip-
tions. C'est un record. Samedi a lieu le
slalom géant , et dimanche les jeunes
champions se mesureront dans deux
manches de slalom spécial, (ff)

LES PONTS-DE-MARTEL

La Société d' embellissement et de
développement de La Brévine s'est réu-
nie hier soir dans les locaux du nou-
veau collège , pour mettre la dernière
main à la préparation de la manifesta-
tion locale du Premier mars. Tout est
d' ores et déjà prêt pour assurer à cette
traditionnelle manifestation une réus-
site totale.

Jeudi à 11 heures, le coup d' envoi
de la journée patriotique sera donné.
Des lots ont été récoltés auprès de tou-
te la population , des représentants du
commerce et de l'industrie de la région ,
qui se sont montrés une fo is  encore
particulièrement généreux.

Une tombola sera en outre organisée
au cours de cette f ê t e  qui se déroulera
sous forme d'une joyeuse kermesse.(al)

La Brévine prépare
son 1er Mars

Vous aimez la « bonne table » ... mais
vous redoutez lourdeurs , aigreurs ,
brûlures d'estomac. Qu 'à cela ne
tienne ! Dès les premiers signes sucez
vite une ou deux pastilles Digestif
Rennie. Les pastilles Rennie neutra-
lisent immédiatement l'excès d'aci-
dité de l'estomac. Grâce à leur
action efficace, vous êtes rapidement
soulagé.

Dans leur emballage individuel très
pratique, les pastilles Rennie s'em-
portent facilement. Et elles se pren-
nent discrètement : pas besoin d'eau I

En pharmacies et drogueries.
p 12953

Estomac sensible

HW^— Feuille d Avis des Montagnes —BISEUM

Shmuel Ashkenasi et Luis Battle au Temple

La multiplicité des manifestations qui
se déroulaient jeudi soir au Locle a
fait apparaître une nouvelle fois, de
flagrante façon , que les soirées de mu-
sique n'ont pas la cote d'amour. A nou-
veau on peut regretter, comme le font
les organisateurs de la saison musi-
cale de l'ACL, le manque d'élan des
mélomanes loclois. Ce serait pourtant
faire tort aux Loclois d'en déduire

la densité de l'œuvre, la traduisant
avec précision et transparence à la
fois ; lui laissant tout son lyrisme, mais
en la mesurant à leur propre tempé-
rament. De très chaleureux applaudis-
sements saluèrent cette magistrale exé-
cution traduisant le plaisir qu'avaient
pris tous les auditeurs.

M. C.

qu 'ils n'aiment pas la musique, et c'est
bien pour cette raison que l'ACL pour-
suit son effort , espérant toujours les
voir accourir plus nombreux.

C'est dans cette optique qu'elle espère
faire temple comble le 15 mars pro-
chain lorsque viendra au Locle le re-
marquable Ensemble romand de musi-
que de cuivre de Roger Volet, fort de
trente-cinq musiciens.

Les deux artistes conviés par l'ACL,
Shmuel Ashkenasi, violoniste, et son
accompagnateur, le pianiste Luis Battle,
ont peut-être été un peu déçus de voir
un auditoire qu 'ils auraient eux-aussi
souhaité plus dense. La première exé-
cution , celle du Duo en la majeur cp
162 de Franz Schubert, semblait teintée
d'un peu de nervosité qui lui donna
un caractère un peu heurté que ressen-
tirent bon nombre d'auditeurs, pressen-
tant d'ailleurs le très grand talent des
deux musiciens.

Puis ce fut la sonate pour violon seul,
en sol mineur No 1 de Jean-Sébastien
Bach, avec l'Adagio initial, au mouve-
ment large et généreux. Dès ce mo-
ment eut lieu le déclic qui crée ce
climat privilégié des auditions directes
où l'artiste d'une part , et le public de
l'autre, vibrent en communion, l'un
transmettant à l'autre, par la puissan-
ce de son talent et de sa sensibilité,
le message des grands maîtres. Shmuel
Ashkenasi, par la vigueur de son in-
terprétation , l'ampleur qu 'il donna aux
quatre mouvements de la sonate de
Bach , se révélé; un constructeur, déga-
geant les lignes maîtresses de l'édifi-
ce musical, ordonnant les plans sono-
res tout en se jouant des difficultés
considérables de l'œuvre. Dans la re-
marquable salle de concert qu 'est le
Temple, Bach devenait immense, par le
pouvoir d'un artiste, d'un violon et
d'un archet.

Après cette audition , on attendait la
Sonate en ré mineur No 3 op 108 de
Johannes Brahms, avec la certitude
que ce serait un grand moment. Effec-
tivement dans une entente parfaite, les
deux musiciens créèrent à nouveau,
et avec une intensité croissante, une
image de vigueur sonore, puisant dans

Les mélomanes ont été conquis
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Naissances
Dubois Steeve, fils de Jean-Bernard,

mécanicien et de Lucia Palmira née
Spagnolo. — Triponez Charles Gérard,
fils de Gérard René Jules, ingénieur
ETS et de Yvette Berthe Marie née
Claude. — Wàlti Olivier, fils de Her-
mann Albert , mécanicien-électricien et
de Hildegard Fernande née Wirth.

Promesses de mariage
Donzé Henri Maurice, mécanicien et

Griessen Anne Marie. — Pénicaud Pa-
trice Michel René, chauffeur et Rothen
Sonia Bernadette.

Borcrce*Mcoc> >̂ax'KWK'?*?e<vwcttKocrc0aoflcecac«si

Etat civil

Ce week-end au Locle
Le Perroquet: Bar-dancing.
Patinoire : dimanche 9 h. à 12 h., 14 h.

30 à 16 h., Patinage artistique.
Cinéma Casino : 20 h. 30, Les aveux les

plus doux ; 23 h. 15, Le journal
intime et erotique d'un mannequin.

Cinéma Lux : samedi : 20 h. 30, La
jouisseuse, samedi , dimanche : 14 h.
30, La fabuleuse histoire de Mickey.

Pharmacie d'office : Breguet , samedi
jusqu 'à 21 h., dimanche de 10 à 12
h. et de 18 à 19 h. Ensuite té!. No 17
renseignera.

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.

M E M E N T O

En raison de la fête du 1er Mars et
des élections cantonales des 7 et 8
avril 1973, la prochaine séance du lé-
gislatif a été fixée au vendredi 30 mars
1973. à 19 h. 45.

Prochaine séance
du Conseil général



Caisse de compensation AVS
ayant ses bureaux à proximité de
la gare de Neuchâtel engagerait
pour date à convenir

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

pouvant travailler de manière in-
dépendante.

Horaire à la carte.

Faire offres manuscrites à la
Direction de CICICAM
2001 Neuchâtel, rue de la Serre 4.

Bureau d'architecture

et de construction cherche

secret aire-comptable
pour tous travaux de bureau, en
relation avec les responsables de
l'entreprise et la clientèle.

Possibilité de s'assurer une situa-
tion intéressante et variée.

Nous offrons : bon salaire, fonds
de prévoyance et tous les avanta-
ges d'une petite entreprise.

Faire offres écrites ou téléphoner
au (038) 41 38 21, Bureau d'archi-
tecture E. MAYE, 2013 Colombier.

CONSTRUCTEUR
HORLOGER
Formation exigée : ingénieur technicien ETS en horlogerie

ou microtechnique.
Expérience : quelques années de pratique dans la

construction horlogère.
Secteur : bureau technique horloger - études et

développement.

Nos conditions agréables de travail ainsi que les prestations
d'une grande entreprise devraient vous décider à présenter
vos offres à :

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
2052 Fontainemelon

Téléphone (038) 53 33 33

Nous vous garantissons une totale discrétion.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

employée
pour différents travaux de bureau

manœuvres
pour département de découpage

et

un manœuvre mécanicien
doué d'initiative et capable de travailler seul
pour travaux d'entretien d'outillage et de méca-
nique.

S'adresser à Universo S.A. No 14, rue Numa-
Droz 85, 2300 La Chaux-de-Fonds.

1̂ 7 USINE 
DE 

MÉCANIQUE

Lf^l lMNr™! Division des Fabriques

K&JKlwP A rto Iîalanciers Réunies S.A.
i77|j 2610 SAINT-IMIER

cherche pour entrée Immédiate ou à convenir :

ingénieur ETS en mécanique

dessinateur en machines ou

dessinatrice en machines
pour son bureau de constructions.

faiseur d'étampes
mécanicien

capable d'entreprendre seul

— la conception
— l'exécution
— l'entretien d'étampes d'horlogerie et d'appareillage.

La connaissance du travail sur la machine à profiler serait appréciée.

HORAIRE VARIABLE.

Les candidats intéressés sont invités à adresser leurs offres à la direc-
tion de la fabrique, 22, route de Mont-Soleil
2610 SAINT-IMIER — Téléphone (039) 41 45 22

Au bord du lac de Neuchâtel,
magnifique situation,

A VENDRE OU A LOUER
avec villa attenante

entreprise d'électroplastie
horlogère et Industrielle
très bien équipée en polissage, bains galvaniques
et vernissage.

Clientèle assurée, possibilités de développement.
Ecrire sous chiffre 22-150407-434, à Publicitas
S.A., 1401 Yverdon.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs

r \
Votre opticien

J^-__-̂  ̂entre  ̂ r
(J La Channe

et
La Fleur

Avenue Léopold-Robert 15 - Le Chaux-de-Fonds

Les services religieuxLa Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —

Dimanche de l'Eglise — Thème pro -
posé : «• L'éducation religieuse des

enfants »
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Lebet, sainte cène ; 9 h. 45,
école du dimanche à la Cure. Vendre-
di 23, à la Cure, assemblée de parois-
se ; 19 h., souper suivi à 20 h. 30 de
l'assemblée.

FAREL (Temple indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Armand Kurth, profes-
seur et les trois pasteurs ; garderie
d'enfants au Presbytère et à Charriè-
re 19 et vendredi, à 15 h. 45, au Pres-
bytère ; 11 h., culte de jeunesse au
Temple.

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

9 h. 45, culte avec sainte cène prési-
dée par un laïc, Me André Perret ,
président du Consistoire ; 11 h., école
du dimanche à Paix 124 ; 20 h., culte,
M. Clerc.

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

SAINT-JEAN : Pas de culte mati-
nal ; 9 h. 45, culte, M. Lienhard avec
un groupe de jeunes.

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

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin.

LES BULLES : 11 h., culte à la
Chapelle, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte pour la
famille réunie, une ancienne, un an-
cien, deux moniteurs, un diacre, le

pasteur ; culte de jeunesse et écoles
du dimanche participent au culte.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —¦
Kirchensonntag. 9.45 Uhr, Abend-
mahlsgottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntags-
schule. Mittwoch, 20.15 Uhr, Bibelar-
beit.

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

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

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

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

di , confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 3 h., messe ;
9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 16 h. 30,
messe en italien ; 18 h., messe.

Action biblique (90, rue Jardinière).
— Dimanche, 9 h. 45, culte, M. M.
Etienne. Mercredi , 14 h., Groupe Tou-
jours Joyeux ; 19 h. 45, Jeunesse Ac-
tion Biblique. Vendredi 20 h., nouvel-
les missionnaires et intercession. Sa-
medi, 20 h., Jeunesse Etude Biblique.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst und
Sonntagsschule. Mittwoch, 20.15 Uhr.
Jugendbund . Freitag, 20.15 Uhr, Bibel-
stunde und Chorsingen.

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

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.

45, culte et école du dimanche. Mercre-
di, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi, 20 h., conférence avec
projections lumineuses sur ce sujet !
Où va le monde ? par Radio Réveil.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle 46,
rue Combe-Grieurin). — Dimanche,
9 h. et 15 h., services divins.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). —¦ Dimanche, 14 h., culte et réu-
nion de prière.

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

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi, 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunions de louanges. Jeudi,
20 h. i5, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.
M. Charlet, présentation d'enfant.
Vendredi, 20 h., assemblée annuelle
d'Eglise.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Di-
manche, 9 h. 45, culte ; 20 h., réunion
d'évangélisation. Mardi , 19 h. 45, réu-
nion de prière. Jeudi, 20 h., répéti-
tion de fanfare.

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

nal ; 9 h. 45, culte, M. L'Eplattenier,
sainte cène ; 20 h., culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, sainte cène ; 10 h. 15, culte
de l'enfance.

SERVICES JEUNESSE : 8 h. 30, cul-
te de jeunesse (Temple) ; 9 h. 45, cul-
te de l'enfance (moyens : Maison de
paroisse) ; 9 h 45, culte de l'enfance
(petits : Cure).

VERGER et MONTS : 8 h. 30, cultes
de l'enfance.

LES BRENETS : Diimanche, 9 h. 45,
culte des familles (Journée d'Eglise).

LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h., cul-
te avec sainte cène ; 9 h., culte de
jeunesse ; 10 h., école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che 10 h., culte des familles.

LE CACHOT : 20 h. 15, culte (chez
M. Georges Maire).

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte des laïcs au Tem-
ple ; 11 h., culte de jeunesse au Tem-
ple ; culte de l'enfance à la salle de
paroisse, les petits à la Cure ; 20 h.,
culte à Martel-Dernier.

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

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

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

Deutschsprachige reformierte Kirch-
gemeinde. — Verkûrzter Abendgot-
tesdienst mit anschliessender Kirch-
gemeinde-versammlung um 20.00 Uhr.
Mittwoch : Junge Kirche um 20.15 Uhr
im Jugendraum, M.-A.-Calame 2.
Freitag : Ehepaarkreis im Pfarrhaus
um 20.15 Uhr,

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

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

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

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

Action biblique. — Dimanche, 9 h.
45, culte, M. J.-P. Golay. Mercredi, 13
h. 30, Club Toujours Joyeux. Jeudi, 19
h. 30, réunion de jeunesse. Vendredi 20
h., nouvelles missionnaires et prière.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 "n. 30, culte avec
sainte cène, école du dimanche ; 20 h.,
réunion de prière de l'Evangélisation
Commune. Jeudi, 19 h. 45, assemblée
générale ordinaire des membres de
l'Eglise.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 30, culte et école du di-
manche; 20 h., réunion publique. Mer-
credi , 14 h., Club : rencontre pour les
enfants.

Eglise Néo-Apostolique (Girardet
2 a). — Dimanche, 9 h. et 15 h., ser-
vices divins.

cherche un

mécanicien de précision
pour compléter son service Prototypes Micro-
moteurs.

Activités :
— Participer à la réalisation de nouveaux

types de moteurs et de réducteurs.
— Simplifier et améliorer les produits exis-

tants.
— Essais de nouveaux principes applicables

à la fabrication de série.

Profil désiré :
— CFC de mécanicien de précision ou titre

équivalent.
— Quelques années d'expérience dans la

fine mécanique.
Faire offres manuscrites, téléphoner ou se pré-
senter à PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300
La Chaux-de-Fonds. — Téléphone (039) 21 11 41,
M. R. Noverraz (interne 425).



Ce soir 17.février dès 20 heures - Au Café du Commerce, Ld-Robert 32 a BEAUX QUI NES
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B» LA NEUCHÂTELOISE
K . i Compagnies d'Assurances
h 7j | Rue du Bassin 16, 2001 NEUCHATEL

i Tél. (038) 21 11 71

ON DEMANDE

SCIEUR
et AIDE-SCIEUR

pour multiple moderne.

S'adresser : SCIERIE ZAHND NADYR
1411 Rueyres/Bercher — Tél. 021/S1 80 38

a '
Asam Informatique SA — 50, rue de la Gare

I i 2501 BIENNE — Tél. (032) 3 42 21

Société de service en informatique cherche

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

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

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

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

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

et^MKlSm la Direction d'Asam Informatique SA
— H 50, rue de la Gare — 2501 Bienne (Tél. 032 / 3 42 21)

!

HBHHBI. ^HB NOUS CHERCHONS un

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

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

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

traite)
— mise au courant complète
— grande liberté dans le travail

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

I - . . 

PAUL DUBOIS S.A.
FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES — SAINT-IMIER

engage POUR SA NOUVELLE USINE

MAGASINIER
pour réception, préparation, distribution et contrôle
du stock des matières.

Travail indépendant.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Les intéressés sont priés de se présenter au bureau de l'Usine ou de
téléphoner au (039) 41 27 82.

Dans L'Impartial vous assurez le succès de votre publicité

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
FABRIQUE A

engagent

une employée pour
bureau de fabrication
Une formation commerciale complète n'est pas indispensable, mais
la connaissance de la dactylographie facilite le travail varié et
intéressant de ce poste. Mise au courant facile et rapide.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à :
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES - FABRIQUE A,
2400 LE LOCLE, rue du Marais 21, téléphone (039) SI 11 93.

\ 

3PJN VILLE DE NEUCHATEL
X«*»F

Un poste de

| RÉVISEUR
est à repourvoir au Contrôle des
comptes de la ville.

flblM! - I
Diplôme de fin d'apprentissage ou "
titre équivalent, connaissances appro- j
fondies de la comptabilité, entregent,
initiative.

Traitement selon capacités et expé-
rience, travail indépendant.

Entrée en fonction immédiate ou à
convenir.

Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae et copies de
certificats doivent être adressées à la
Direction des Finances jus qu'au 25
février 1973.

GUY-ROB ERT - Montres Musette
63 , rue de la Serre
La Chaux-de-Fonds

cherche pour date à convenir :

EMPLOYÉE
pour facturation et travaux
comptables.

¦

AIDE de BUREAU
connaissant si possible la dac-
tylographie.

Places stables, horaire libre.

RU

Aide-comptable I
ayant l'habitude d'un travail précis E j

EST CHERCHÉ
pour horaire à mi-temps.

Ecrire sous chiffre AD 4032 au I i ;:
bureau de L'Impartial. ' i

JEUNE FILLE
est demandée comme

VENDEUSE
par boulangerie-pâtisserie. Bon salaire
assuré. — Ecrire sous chiffre VJ 3977 au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de la place,
engagerait pour travail à la de-
mi-journée

personne
consciencieuse

pour différents travaux de con-
trôle et d'emballage.

Ecrire sous chiffre AR 3856, au
bureau de L'Impartial.



Notre service informatique sera équipé d'un ordi-
nateur IBM/370-125 (128 K) sous DOS/VS fin 1973.
Pour compléter l'équipe actuelle, nous cherchons
un

opérateur/pupitreur
SUR ORDINATEUR

expérimenté, qui aura la possibilité, en cas de con- ] I
venance, d'accéder au poste de chef pupitreur sur I ." i
modèle IBM/370-125 sous DOS/VS. j
Agé idéal : de 25 à 30 ans, : j
et un ||

aide-operateur/
pupitreur
SUR ORDINATEUR

Ce poste conviendrait à jeune homme conscien- j
cieux, actif et dynamique. La formation de ce ;|
nouveau collaborateur sera assurée par des cours ]
internes. Horaire variable. j
Date d'entrée : immédiate ou à convenir. , j
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curri- ;':
culum vitae, de copies de certificats , d'une photo- j
graphie et de prétentions de salaire à : j
PORTESCAP, serv. du personnel, Numa-Droz 165, :
2300 La Chaux-de-Fonds. ; î

Votre avenir professionnel

ILA 

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Jeunes gens,
jeunes filles
qui, dans quelques mois terminerez votre
scolarité obligatoire (niveau secondaire,
sections classique, scientifique ou mo-
derne) nous pouvons vous aider à choisir
votre future carrière ; une place d'

apprenti (e)
d'assurances
auprès de notre Direction peut vous
ouvrir des perspectives intéressantes
pour votre avenir.1

/

Nous pouvons vous offrir
une formation commerciale de base et plus particulièrement en
assurances grâce à des stages dans nos différents services ; des
cours de perfectionnement et de formation internes et externes
sous la direction d'instructeurs spécialisés ; la possibilité de faire
vos devoirs scolaires en commun avec les autres apprentis ; le
remboursement de tous vos achats de matériel scolaire ; l'occa-
sion de parfaire vos connaissances linguistiques et profession-
nelles, dès la fin de l'apprentissage, dans nos agences en Suisse
alémanique, au Tessin ou à l'étranger.

Si un tel apprentissage vous intéresse, veuillez remplir le coupon
ci-dessous et nous le retourner afin que nous puissions prendre
contact avec vos parents.

A découper 

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances générales
Rue du Bassin 16 - 2001 Neuchâtel

Nom : Prénom :

Date de naissance : Téléphone :

Ecoles fréquentées :

Adresse des parents :

La Régie fédérale des alcools
cherche pour son siège central à Berne

jeune
collaborateur

de langue maternelle française et possédant quelques
connaissances de l'allemand. Ses tâches : remplaçant
du chef de groupe, classement de producteurs d'eau-
de-vie, travaux de correspondance, de contrôle et de
surveillance. Activité interne variée et intéressante.

La préférence sera donnée à un employé de commerce
ou d'administration (ou formation équivalente), ayant
de l'initiative et sachant s'adapter.

Prière d'adresser les offres à la
DIRECTION DE LA RÉGIE FÉDÉRALE
DES ALCOOLS, Liinggass-Strasse 31, 3000 BERNE 9

H Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "3W1
tff vous assure un service d'information constant *"WÏ

ed CUEN0D s.a.
ENTREPRISE DE BATIMENT

CHERCHE

PLÂTRIERS
PEINTRES
GICLEURS D'ENDUITS
AIDES-PEINTRES
Nous offrons :

places stables, travail assuré et conditions
intéressantes.

Se présenter chez Ed. Cuénod S. A., 8, rue des
Plantaporrêts , à Genève, ou téléphoner au numéro
(022) 24 93 24.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tuilerie 42 (près du Parc des Sports)

engage

1 mécanicien-outilleur
ou

1 mécanicien faiseur d'étampes
pour la fabrication de moules d'injection de haute
précision.

S'adresser ou écrire à Universo S.A., département
PLASTIQUE, Tuilerie 42, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 30 33.

WmaÊÊfÈSË&ÊaEaÈBmii'imlli mBÊBÊÊÊÊÊÊÊmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm

cherche pour son département production un j j

mécanicien-outilleur
ou

mécanicien de précision
pour le réglage de machines transferts servant à I \
l'usinage de petites pièces de haute précision ainsi i. :
que le réglage de machines semi-automatiques ! : j
de bobinage.

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

cien de précision ;
— une expérience pratique de quelques

années.
Faire offres manuscrites, téléphoner ou se pré-
senter à
PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 LA CHAUX-
DE-FONDS, M. Noverraz, tél. (039 21 11 41, in-
terne 425.

KELEK S A
FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

engage pour travaux en atelier exclusivement :

RÉGLEUSES
VIROLEUSES CENTREUSES
COMPTAGE PIT0NNAGE
METTEURS EN MARCHE

MONTEURS
MÉCANISME CHR0N0GRAPHE

DÉC0TTEURS
OUVRIÈRES

POUR DIFFÉRENTS TRAVAUX
DE MONTAGE

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

j La COMMUNE DE BEVAIX

! cherche pour l'administration communale

un (e) employé (e) de bureau
Il pour tous travaux de bureau.

Entrée en fonction :
au plus vite ou selon date à convenir.

Salaire :
selon échelle des traitements de l'Etat , classe à
déterminer en fonction de l'expérience et des
capacités.

Semaine de cinq jours.

Vacances légales.

Les offres de services doivent être envoyées au
Conseil communal, 2022 Bevaix, jusqu'au 28 fé-
vrier 1973 au plus tard.

LJé -" §«1 m m
cherche pour son département MOTEUR PAS !
A PAS un j

micromécanicien
Après plusieurs mois de formation, le candidat
assumera un poste à responsabilité, dans le dépar-
tement production.

Le candidat que nous cherchons doit être à même
de participer efficacement à l'évolution d'un pro-
duit de haute technicité.
Pendant son stage, il devra assimiler une technolo- j
gie nouvelle, pour ensuite en assurer l'application.
Nous considérons comme un avantage d'avoir le ;
sens des contrôles méthodiques et d'être à même
de suggérer des solutions. :

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
téléphoner ou se présenter à PORTESCAP, rue
Jardinière 157, 2300 LA CHAUX DE-FONDS.
Tél. (039) 211141, M. R. Noverraz (interne 425).
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Dans le Jura-Sud, sans Bienne, les
36 communes politiques sont regrou-
pées en cinq paroisses catholiques-ro-
maines : Saint-lmier, Tramelan, Ta-
vannes, Malleray et Moutier, plus le
rectorat de Corgémont. Sur une popu-
lation de 50.000 habitants, 17.000 sont
de confession catholique-romaine, dont
6500 de nationalité étrangère. C'est ce
qu 'il ressort d'un rapport élaboré par
les prêtres du Jura-Sud remis aux au-
torités paroissiales.

Ces paroissiens catholiques ont à leur
service dix prêtres, deux frères mariâ-
tes et six religieuses ainsi que deux
aumôniers italiens pour Saint-lmier et
Tramelan, et un pour Moutier.

Si l'on ajoute aux catholiques du Ju-
ra-Sud ceux de Bienne-Nidau et de
La Neuveville, on constate que ces ca-

tholiques représentent un peu moins du
50 pour cent des catholiques de l'en-
semble du Jura. Le seul décanat de
Saint-lmier, qui comprend Bienne,
compte 47.780 catholiques-romains et
28 prêtres. Le Jura-Nord compte 56.600
catholiques et cent prêtres. Les auteurs
du rapport relèvent que les catholi-
ques-romains du Jura-Sud sont en aug-
mentation par rapport au Jura-Nord ,
mais que les prêtres actuellement au
travail n 'ont pas augmenté proportion-
nellement. Ils indiquent en outre qu 'il
y a 25 ans , le Jura-Sud, sans Bienne,
groupait environ 6000 catholiques, ils
sont aujourd'hui 17.000.

Sur l'ensemble du Jura , d'ici cinq
ans, 38 paroisses seront dépourvues
de prêtres. Dans le Jura-Sud trvis au-
rront atteint la limite d'âge, (ats)

Les catholiques dans le iurtn-Siad.

Un ordre du jour de nouveau très chargé

C, L À VIE Jl) R AS SIEN N E • LA VI OU RAS S ï E~N N E "• L7k VÏE JU R A S SIEN N Ë" ~

Prochaine séance du Conseil de ville de Bienne

Le Conseil de ville est de nouveau
convoqué en séance le jeudi 22 février
et son ordre du jour — une fois de
plus — est extrêmement chargé puis-
qu 'il ne comprend pas moins de 17
points. Dans les objets habituels, il faut
citer la nomination de commissions,
l'élection d'enseignants, cinq admis-
sions à l'indigénat communal, un achat
tle terrain au Champ-de-Boujean pour
le montant de 666.900 francs, l'agran-
dissement de la zone de verdure et de
l'Ecole de sport de Macolin par l'ac-
quisition d'un terrain de plus de 40.000
mètres carrés pour le prix de 380.400
francs, un échange de terrain avec une
maison commerciale de la ville (coût ,
218.000 francs), construction d'un pa-
villon scolaire de deux classes près de
l'école du Sonnenfeld (192.000 francs),
ainsi que divers travaux d'aménage-
ment. Sera également décidée la révi-
sion du règlement du Musée Schwab,
et examiné le projet de règlement sur
les contributions des propriétaires fon-
ciers aux frais de construction des
routes communales.

UN GARAGE SOUTERRAIN
Une coopérative de construction pro-

jette d'agrandir ses immeubles sis à la
route d'Aegerten par la construction
d'un garage souterrain. Les 70 appar-

Cercle électoral
biennois ?

M. Arthur Villard (soc.) a déposé
la motion suivante : « l'idée d'un
cercle électoral jurassien a progres-
sé et semble approcher le stade
des décisions. La procédure de con-
sultation touche à sa f in.

L'examen de cette question et
de ses répercussions sur la vie poli-
tique biennoise nous paraît être as-
sez urgent.

» Nous demandons au Conseil mu-
nicipal de s'en préoccuper sans tar-
der et d'intervenir en faveur  de la
création d' irn cercle électoral de
Bienne ou — si possible — de la
région biennoise , en mettant tout en
œuvre pour que notre région bilin-
gue ne soit pas prétéritée ».

Le Conseil municipal en propose
l'acceptation sous forme de postulat.

point de places de parc. Une entente
tements existants ne disposent en effet
ayant pu intervenir avec la commune
de Brugg, il est prévu de construire un
garage souterrain de deux étages com-
prenant 127 places de parc sur le toit
duquel seraient aménagées des places
de jeux. Ainsi, cette rue, qui est assez
étroite et très fréquentée, de même que
les artères voisines, seraient dégagées
des voitures en stationnement qui les
encombrent. Le coût de cette réalisa-
tion est devisé à 1,75 million. La muni-
cipalité est sollicitée à soutenir ce pro-
jet par une aide de 783.000 francs sous
forme de deuxième hypothèque (44,75
pour cent). Le remboursement de ce
prêt commencerait cinq ans après l'ou-
verture de ce garage.

RÉGULATION DU TRAFIC
Cette semaine même, nous avons si-

gnalé qu'une délégation biennoise
s'était rendue à Berne pour visiter les
installations de coordination du trafic
urbain. Une première demande de cré-
dit de 1.162.700 francs sera examinée
par le Conseil de ville. La situation
géographique de la ville, les conditions
actuelles de circulation , l'absence de
routes de transit exige la mise en pla-
ce de nouvelles installations de régula-
tion. La densité du trafic est devenue
telle qu 'il est vain désormais de vou-
loir régler le trafic sans un système de
régulation synchronisé. Ceci d'autant

plus qu'un Biennois sur trois sera bien-
tôt possesseur d'un véhicule à moteur.

Un programme d'urgence a été établi
qui s'échelonne, en quatre étapes jus-
qu'en 1976. Pour cette année, il est en-
visagé l'achat de la commande centrale
de coordination de toutes les installa-
tions lumineuses (1,2 million) et la réa-
lisation de l'onde verte pont du Moulin-
rue du Canal (650.000 francs).

En 1974 est prévu le raccordement de
la place de la Croix , puis celui de la
place Veresius (1975) et ceux de Mâche-
Centre et du Marais de Boujean (1976),
point terminal de Bienne-Est et place
d'Orpond. Coût total : 5,95 millions, (fx)

Saint-lmier : réconfortant bilan de «Bel Automne»
Les membres de « Bel Automne » ont

tenu récemment leur assemblée géné-
rale annuelle, dans la grande salle
Coop.

Près de deux cents personnes ont
pris place pour assister à ces assises
présidées par Mme Marguerite Boillat-
Breguet. Mme Boillat , après les sou-
haits de bienvenue, dans un rapport
très complet rappela de façon sympa-
thique les faits essentiels de l'activité
de « Bel Automne » en 1972, année qui
a fait bien des vides dans les rangs du
« troisième âge ».

Les manifestations furent nombreu-
ses et, d'une façon générale, fort bien
fréquentées, qu 'il s'agisse de la course
à Chiètres, de la conférence concernant
la circulation routière, le Noël des per-
sonnes âgées, le match au loto privé,
d'autres encore.

Parmi les innovations signalons l'in-
troduction du « jass » chaque quinzaine.

Une torrée-saucisses portée au pro-
gramme a dû être supprimée en raison
de l'été pluvieux, alors que la commis-
sion des « récréations » avait déjà tout
préparé dans la région des Savagnières.

Mme Marguerite Boillat souligna les
bonnes volontés, les concours bénévoles
sans lesquels « Bel Automne » ne pour-
rait réaliser un programme aussi at-
trayant et varié.

Avec un effectif de 586 membres
« Bel Automne intéresse donc de très
nombreuses personnes, qui ont beau-
coup de plaisir à se retrouver. Pour

mener à bien la tâche qui lui, a été con-
fiée , le comité a tenu dix séances, la
commission du match au loto trois, sans
compter sa part si déterminante lors du
match.

Le rapport présidentiel a reçu
l'approbation de l'assemblée reconnais-
sante, dont le curé Froidevaux se fit
l'interprète écouté.

M. Jean Defrancesco donna ensuite
lecture du procès-verbal rédigé avec
autant de facilité que d'aisance de l'as-
semblée précédente, verbal lui aussi ac-
cepté et son auteur remercié chaleureu-
sement.

M. Germain Juillet a rendu service à
« Bel Automne » en tenant les comptes
de façon parfaite. U a eu le plaisir de
présenter une situation favorable.

Après lecture du rapport des vérifi-
cateurs des comptes, Mlle Germaine
Eberhardt et M. Arthur Ebi , les comp-
tes furent approuvés et M. Juillet
remercié comme il convenait.

U s'agissait, aussi , pour l'assemblée,
de procéder à la nomination du comité;
l'équipe en charge a été confirmée. Un
changement pourtant : M. Germain
Juillet , ayant demandé à être remplacé,
l'a été par M. Marcel Diacon. Prési-

dente : Mme Marguerite Boillat ; vice-
présidents : MM. le curé Justin Froide-
vaux et Edouard Niffeler ; secrétaire :
M. Jean Defrancesco ; caissier : M.
Marcel Diacon ; membres-adjoints :
Mlles Yvonne Calame et Albertine Ni-
colet ; M. Fritz Gutknecht , Willy Jean-
net , Maurice Chapatte. Vérificateurs
des comptes : Mlle Germaine Eberhardt
et M. Arthur Ebi.

Le programme d'activité 1973 sera
encore plus complet que le précédent
avec deux courses d'une demi-journée
chacune ; par ailleurs le « jass » ne sera
plus seul au tableau des jeux. En effet ,
les joueurs d'échecs, les philatélistes,
etc., pourront « renforcer les rangs des
jasseurs » dans la salle du Cercle de
l'Union, tous les mardis après-midi.

La partie officielle prit fin par im
solo de musique à bouche de M. Ami
Monnin , que l'on écouta avec plaisir ;
puis Mlle Yvonne Calame présenta le
film des deux principales courses de
« Bel Automne » en 1971 et 1972.

Une modeste collation servie par les
jeunes filles de l'Ecole ménagère « Le
Printemps », sous l'oeil attentif de leur
directrice, agrémenta encore ce bel
après-midi, (ni)

Une nouvelle piste au téléski Tramelan

Au départ du téléski

L'une des principales stations de sport
du Jura vient de créer une nouvelle
piste (la 7e) qui complète ainsi les 6 dé-
jà existantes.

U est devenu une tradition qu 'à cha-
que début de saison , les responsables
du téléski annoncent soit une nouveau-
té, soit un nouvel achat ou encore
différentes améliorations devant ser-
vir en premier lieu au bon fonctionne-
ment de leurs installations.

C'est ainsi que depuis 1962,, date
de l'inauguration, on vit la naissance
d'un second téléski en 1970 qui permit

dès lors un débit de 1600 personnes
à l'heure pour les deux installations.
De plus, le parc prévu au départ pour
300 places fut agrandi et peut conte-
nir maintenant plus de 850 véhicules,
Si l'on sait encore que l'accès y est
des plus aisés, l'on comprend pourquoi
le parc y est presque toujours plein.
U y a également deux ans environ ,
la buvette était également agrandie et
rénovée ce qui permet à plus de 22C
personnes de se restaurer.

Une surveillance très stricte est as-
surée par une douzaine de pistards qui

se sont taillés une -vfeçès bonne réputa-
tion \ pour .leur -rapides .-. interventions;
Il est également bon de signaler qu'en
semaine l'on y trouve le même plaisir
à skier que le 'Week-end car le service
des pistes fonctionne sans restriction.
Avec une renommée qu'il n'est plus
à prouver, il était nécessaire d'ouvrir
une nouvelle piste et aujourd'hui c'est
chose faite. Les 15 km. de .pente ré-
partis entre les 7 pistes sont prévus
pour les skieurs allant du débutant au
plus chevronné.

C'est pour sa grande diversité que
l'on s'y rend en famille et c'est égale-
ment parce que l'on s'y sent à l'aise
que l'on trouve toujours du plaisir à
skier à Tramelan. (texte et photo vu)

Quelle solidarité !
Comme on a pu le lire dans ces co-

lonnes, le HC Tramelan jouait hier soir
une carte très importante contre le
HC Lyss (voir également notre compte-
rendu du match en page sportive). La
population de Tramelan n 'a pas ménagé
ses encouragements, et c'est en masse
qu 'elle s'est rendue à Lyss. Relevons
qu'elle y était invitée par de nombreu-
ses affiches posées dans tout le village,
et confectionnées par de jeunes éco-
liers. Ce geste mérite d'être signalé
et témoigne combien la population de
Tramelan sait apporter son aide et son
soutien lorsqu'un de ses clubs traverse
certaines difficultés, (vu)
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Jura
Tramelan. — Samedi et dimanche ,

championnat romand de ski des
Amis de la nature.

Courtelary : Ce soir, à 20 h. 30, à la
Halle de gymnastique, grande
soirée théâtrale et dansante orga-
nisée par le Club athlétique.

Centre social protestant : Service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale , sur rendez-vous, tél. (032)
93 32 21.

Urgences médico-dentaires : Associa-
tion du Jura des médecins-dentis-
tes, dimanches et jours fériés: tél.
(06G) 66 34 34.

Les élèves des écoles de la ville, pour
qu'ils puissent profiter des excellentes
conditions d'enneigement actuelles, bé-
néficieront d'un week-end prolongé.
Ils auront en effet congé lundi, (fx)

Centrale d'achats
La Société des hôteliers et restaura-

teurs de Bienne et environs a créé une
coopérative dont le but est de centrali-
ser les achats de ses membres, afin
que ceux-ci bénéficient des prix les
plus favorables. La création de la coo-
pérative « Dynma » devrait leur per-
mettre de lutter , dans une certaine me-
sure du moins, contre le renchérisse-
ment, (fx)

Week-end prolongé
pour les écoles

Assemblée communale
L'assemblée communale s'est dé-

roulée jeudi soir, sous la présidence
de M. Lâchât, maire.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée a été lu par la nouvelle se-
crétaire, Mme Borer. Quarante-six ci-
toyens et citoyennes étaient présents.

L'assemblée a notamment décidé
l'adhésion au système de l'encaisse-
ment des impôts par tranches, groupe
I, commune entièrement intégrée. La
quotité d'impôt a été fixée à 2,2, la
taxe immobilière à un pour mille.
Le budget 1973. qui boucle avec un
léger actif , a été accepté. Le prix du
mètre cube d'eau a été fixé à 50 cen-
times, (kr)

BELPRAHON
Plainte rejetée

Lors de la dernière assemblée com-
munale, le traitement du maire avait
été augmenté, passant de 200 à 500 fr.
Dès citoyens du parti adverse avaient
alors porté plainte, sous prétexte que
le chiffre de. l'augmentation ne figu-
rait pas à l'ordre du jour. Hier, la pré-
fecture, lors d'une séance de concilia-
tion , a liquidé l'affaire. Elle a reconnu
l'objet de la plainte infondé puisque
l'ordre du jour prévoyait qu'il fallait
statuer sur ce salaire. Le « syndic » de
Roche d'Or — M. Louis Guedat , se fait
appeler ainsi, mais les autorités supé-
rieures lui ont interdit de signer de
la sorte — peut donc administrer vala-
blement ; en effet , depuis cette plainte,
il s'était retiré au profit du vice-mai-
re, (fx)

ROCHE D'OR

Camp de ski réussi
Pour la première f o i s , l'Ecole secon-

daire a organisé cette semaine un camp
de ski dont M.  Jean-Michel Boillat a
assuré l'organisation et la direction
avec compétence. Placés sous la con-
duite de leur maître et moniteur, les
quelque septante élèves se sont exercés
sur les pentes de la Babylone. Chaque
jour des automobilistes bénévoles assu-
raient le transport. Les repas de midi
étaient servis au chalet du ski-club.
Le cours a été visité par M. Francis
Boder , inspecteur de ski de l 'Of f ice
jeunesse et sport , qui s'est déclaré très
satisfait. Jeudi , deux concours ont été
organisés dont voici les principaux ré-
sultats :

Slalom : 1. Bernard Donzé ; 2. Domi-
nique Sémon ; 3. Jacques Donzé.

Gymkhana : 1. Véronique Theurillat ;.
2. Mathieu Roy ; 3. Hervé Boillat.

Le but que les responsables visaient ,
à savoir semaine de détente, améliora-
tion de la technique du ski et appren-
tissage de la vie communautaire , a été
pleinement atteint. Maîtres et élèves
sont prêts à récidiver l'année prochai-
ne, ( p f )

LES BREULEUX

Les femmes
pourront voter

Introduction du vote des femmes et
perception des impôts par tranches, tel-
les sont les innovations du nouveau
règlement communal présenté en as-
semblée communale par le maire, M.
von Bergen. A la même assemblée, il y
a également eu présentation des statuts
modifiés du Syndicat d'épuration des
eaux usées. Ces modifications sont dues
à l'entrée de la commune de Court
dans le syndicat, et au transfert de la
station d'épuration de l'aval de Sorvi-
lier à la sortie est de Court.

A noter : alors qu'on discutait de mo-
difications d'articles du règlement com-
munal , modifications rendues nécessai-
res par le vote des femmes, le procès-
verbal était tenu par une femme, Mlle
Bluette Mercerat, secrétaire municipale
depuis peu. (cg)

CHAMPOZ

Vers la création
d'un Conseil scolaire î

Soixante-six personnes ont participé
à l'assemblée communale qui était réu-
nie sous la présidence de M. Marcel
Brongué, nouveau maire. L'Assemblée
communale a notamment accepté le
budget 1973 qui se présente de façon
équilibrée, avec aux dépenses et aux
recettes le montant de 1,2 million de
francs. La quotité reste fixée à 2,1. En
revanche, les citoyens ont accepté
d'augmenter le prix du mètre cube
d'eau de 30 à 40 centimes. Dans les
divers, un citoyen a proposé au Conseil
municipal d'étudier la possibilité de
créer un Conseil scolaire chargé de
nommer les enseignants de la commu-
ne, (r)

ALLE

Nouvelle enseigante
Réunie sous la présidence de M.

Louis Berdat , l'assemblée municipale
a procédé à la nomination d'une ins-
titutrice afin de remplacer Mlle Clai-
re Couchepin , démissionnaire. A cette
occasion , les participants à ces déli-
bérations ont élu Mlle Dominique
Fleury, qui enseigne actuellement à
Corban. (rs)

COURROUX

La statistique fait apparaître que
473 accidents de circulation se sont
produits dans le canton de Berne en
janvier 1973, faisant 297 blessés dont
22 morts.

Pendant le mois correspondant de
l'année précédente, le nombre des ac-
cidents avait été de 504, ils avaient
fait 277 blessés dont 9 morts.

Les accidents de j anvier
dans le canton

Nomination
Présidé par M. Serge Jallon, le Con-

seil scolaire a pourvu au remplace-
ment de M. Jean Hoffmeyer , qui a
récemment été désigné pour diriger-
une classe au foyer jurassien d'éduca-
tion à Delémont. Pour pallier cette
défection , l'organisme précité a nom-
mé M. Erwin Am, de Glovelier , qui
termine actuellement ses études à l'E-
cole normale de Porrentruy. (rs)

COURFAIVRE
Une candidature

Une candidature est parvenue aux
autorités pour le poste de suppléant
à l'Office d'état civil de Tavannes.
On sait qu'une première mise au con-
cours était restée sans suite. S'il n 'y
a qu'une seule candidature pour ce
poste, l'élection se fera vraisemblable-
ment tacitement, sans recours aux ur-
nes, (cg)

TAVANNES

Nombreux bourgeois
Un récent recensement du service de

l'état civil démontre que Court possède
280 familles ressortissantes dans le
monde, alors que Sorvilier en a 348.
L'addition de ces deux ch i f f r e s  est
exactement l 'inverse des habitants de
ces deux localités, ( f x )

COURT

Cette importante compétition se dé-
roule aujourd'hui et demain , et réuni-
ra plus de 150 concurrents. Le samedi
sera réservé au slalom spécial, tandis
que le dimanche une course de fond
et un slalom géant seront disputés, (vu)

Championnats romands
de ski des Amis

de la nature

Une première série d'inscriptions
a eu lieu mercredi à l'Ecole commer-
ciale et professionnelle. Ce sont déjà
51 élèves qui remplaceront la volée
sortante du mois d'avril. La réparti-
tion s'établit comme suit : huit ven-
deuses, un horloger, vingt-six com-
merçants, sept forestiers, neuf méca-
niciens. Ces chiffres ne sont pas dé-
finitifs, et d'ici la rentrée scolaire, ils
augmenteront encore, (vu)

Carnet de deuil
On apprend le décès subit de Mme

Hélène Rossel-Houriet, dans sa 53e
année. Mme Rossel avait épousé M.
Jean-Louis Rossel et était veuve depuis
1965. Elle demeurait rue Virgile-Rossel.

(vu)

Inscriptions
à l'Ecole commerciale

et prof essionnelle
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engage

dame ou
demoiselle
désirant acquérir une bonne for-
mation sur divers travaux pro-
pres et soignés.
Horaire variable, service de bus,
cantine.

Ecrire, téléphoner ou se présen-
ter : Jean Singer & Cie S. A.,
Crêtets 32, tél. (039) 23 42 06, in- ;
terne 273.

rallvLLv Hi
CHERCHE

pour tout de suite ou date à convenir

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

Formation, mise au courant par nos
soins.

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

OMEGA engagerait pour sa Division SERVICE MONDIAL

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

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

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

lui+ cie
cadrans soignés

engageraient pour tout de suite ou date à conve-
nir

facefteurs (euses)
qualifiés (es).

Personnes consciencieuses pourraient être for-
mées.

Prière de faire offres ou de se présenter après
préavis téléphonique.

Rue du Doubs 163 - 2301 La Chaux-de-Fonds,
téléphone (039) 23 19 78.

KarI Wieland ^T 

~~~ 
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Je me présente: Herbert Krenzinger, Maître Brasseur à
la brasserie Beauregard.

Il y a quelques années, lors d'une réunion avec des collègues
provenant de quatre autres brasseries suisses parmi les plus
réputées, nous avons lancé le pari de créer une bière qui plaise
à chaque Suisse. Une expérience cumulée équivalant à 700 ans
de tradition était le meilleur gage de réussite.

Ça y est!
Dorénavant, on va vous servir la bière que vous aimez

aussi bien dans votre café habituel qu'à Genève, àBeme ou à
Zurich.

Pourtant, si nous étions unanimes au suj et du houblon, du
malt et des méthodes de brassage, nous étions, en revanche,
divisés quant au nom à choisir.

,,„. j Chacun des Maîtres Brasseurs souhaitait baptiser la nou-
velle bière du nom de sa brasserie. Selon les vieilles coutumes
des brasseurs, une seule méthode pouvait nous tirer d'affaire:
jouer le nom au ja ss.

Alors, chers amis de Beauregard:
Si, au cours des prochains jours, vous remarquez la marque

Cardinal dans votre restaurant, ne vous en étonnez pas:
Mon collègue Petzolt, de Cardinal, avait le bour!

Cardinal brassée par Beauregard.
La bière des Suisses qui aiment la bière.

CARDîîMUL I

: 1

MONTRES ' CONSUL S.'À. "
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate:

d'atelier , connaissant les fourni-
tures.

i

Téléphoner au (039) 22 10 32.

Nous cherchons

chauffeurs
de camions
Faire offres à
Entreprise BRECHBUHLEE, Collège 50
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 67 40.

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

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.

JE CHERCHE un

apprenti
de commerce

dans les transports internationaux,
de personnes et de marchandises.

UN BEAU MÉTIER
INTÉRESSANT ET -VARIÉ.

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Faire offres détaillées sous chiffre
AC 1118 au bureau de L'Impartial.
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La Suisse a beaucoup contribué
à l'accord entre Cuba et les USA

Piraterie aérienne

La signature de l'accord sur la
répression des détournements d'aéro-
nefs et de navires, survenue jeudi ,
entre Cuba et les Etats-Unis d'Amé-
rique, a marqué l'achèvement de
pourparlers qui ont duré plus de 2
mois et demi et ont été menés par
l'intermédiaire des ambassades de
Suisse à La Havane et à Washing-
ton. Notre pays représente les inté-

rêts des Etats-Unis a La Havane
depuis le 6 janvier 1961. Washing-
ton désirait depuis plusieurs années
la conclusion d'un accord sur la pira-
terie aérienne avec Cuba. A la fin
du mois d'octobre 1972, le gouver-
nement cubain proposa aux Etats-
Unis l'ouverture de pourparlers ex-
ploratoires à mener par le truche-
ment de l'ambassadeur de Suisse à
La Havane, M. Silvio Masnata. Les
Américains ont accepté cette propo-
sition.

RELATIONS ÉTROITES
LA HAVANE - WASHINGTON

Des relations étroites furent alors
nouées par l'intermédiaire de l'am-
bassade de Suisse à La Havane entre
le Ministère cubain des Affaires
étrangères et le Département d'Etat
à Washington. Propositions et prises
de position furent échangées. Dans
la capitale cubaine, l'ambassadeur
Masnata et ses collaborateurs ren-
contrèrent les personnalités cubai-
nes compétentes, tandis qu'à Was-
hington avaient lieu des entretiens
entre l'ambassadeur de Suisse aux
Etats-Unis, M. Félix Schnyd'er, et

les autorités américaines. M. Masnata
fut amené à rencontrer à la fin du
mois de novembre 1972 le ministre
cubain des Affaires étrangères, M.
Roa, avant de se rendre à Washing-
ton où il s'entretint notamment avec
le secrétaire d'Etat, M. Rogers. A
ce moment-là déjà , les chances de
conclure un accord apparaissaient
comme bonnes.

La Suisse a déjà servi d'intermé-
diaire entre les deux pays pour la
mise au point d'un accord sur les
autorisations de sorties de citoyens
cubains désirant se rendre aux Etats-
Unis. A Cuba , Berne représente les
intérêts de 9 pays, à savoir l'Argen-
tine (depuis 1962) le Guatemala
(1962), le Honduras (1963), le Brésil
(1964), l'Equateur (1964), le Venezue-
la (1964), la Colombie (1964) et Haï-
ti (1964). Ailleurs la Suisse représente
encore les intérêts de 11 états : à sa-
voir ceux des Philippines en Bulga-
rie, d'Iran en Israël , et en Irak, du
Portugal au Sénégal, de Grande-Bre-
tagne au Guatemala et en Syrie, des
Etats-Unis en Algérie, d'Israël en
Hongrie et à Ceylan, du Pakistan en
Inde et d'Inde au Pakistan, (ats)

Patrick Juvet représentera notre pays au
Concours eurovision de la chanson 1973

C'est un Romand qui représentera la
Suisse au Concours Eurovision de la
chanson 1973. Le public, la presse et le
jury d'experts ont, en effet , choisi
Patrick Juvet pour défendre les cou-
leurs suisses le 7 avril prochain à
Luxembourg. La désignation de « Je
vais me marier, Marie » , texte de Pier-
re Delanoé , musique de Patrick Juvet,
a eu lieu hier à Berne, sous la prési-
dence de M. Franck Tappolet , chef ,du
département des programmes de la di-
rection de la SSR, qui a ouvert les
enveloppes contenant les votes des
trois jurys. Il faut remarquer que plus

de 40.000 auditeurs et téléspectateurs
ont participé à- la désignation da la
chanson.

Sur les neuf chansons présentées (5
de Suisse romande, 2 de Suisse aléma-
nique, et une de Suisse italienne), le
deuxième rang est revenu à Britt
Tobler (« Las de Jugend Ihre Liebe »),
et le troisième rang à Peter Sue et
Marc (« Es kommt ein Tag »).

Patrick Juvet, de La Tour-de-Peilz,
est apparu l'année dernière sur la scè-
ne du disque, avec un «tube » de l'été :
« La Musica ».

Création d'une troisième transversale alpine
Le Conseil fédéral fait le point sur l'état des discussions avec l'Allemagne et l'Italie

Le Conseil fédéral a été amené,
dans sa réponse à une « petite ques-
tion » hier, à exposer à quoi en sont
les discussions avec l'Allemagne et
l'Italie au sujet du projet de création
d'une troisième transversale alpine.
Si ces discussions ont permis d'abou-
tir à certains résultats en ce qui con-
cerne notre voisine du nord, en re-
vanche, elles paraissent encore em-
bryonnaires avec celle du sud.

Déjà au cours des travaux de la
Commission des tunnels ferroviai-
res à travers les Alpes, précise le
gouvernement, le Département fédé-
ral des transports et communications
et de l'énergie a demandé, à plu-
sieurs reprises, aux ministères des
transports de la République fédérale
d'Allemagne et de l'Italie de se pro-
noncer sur la question de l'aménage-
ment des voies ferrées transalpines
en Suisse.

L'OPTIQUE ALLEMANDE
En août 1971, le Conseil fédéral

a invité les deux gouvernements à
définir leur attitude à l'égard de la
conception d'aménagement en dis-
cussion. Dans sa réponse, M. Leber,
alors ministre des transports, défen-
dit au nom du gouvernement alle-
mand , la thèse selon laquelle le tra-
fic ferroviaire de transit devrait ,
pour des raisons d'exploitation ra-
tionnelle, se concentrer sur un petit
nombre de lignes aussi bien aména-
gées que possible. Dans l'optique al-

lemande, c'est la ligne le long du
Rhin jusqu 'à Bâle et son prolonge-
ment par le Saint-Gothard qui est
au premier plan pour le trafic avec
l'Italie. Si la nécessité d'une nouvel-
le traversée alpine devait se confir-
mer, la Deutsche Bundesbahn serait
prête à adapter en conséquence le
programme d'aménagement de son
réseau.

MUTISME ITALIEN
Quant à l'Italie, elle n'a pas, jus-

qu 'ici, fait connaître sa manière de
voir. En de précédentes occasions, le
ministère des transports avait fait
valoir qu'il y a suffisamment de pos-
sibilités de continuer à aménager les
lignes et les installations existantes
pour faire face au développement fu-
tur du trafic.

En juillet dernier, une entrevue a
eu lieu à Munich entre le ministre
des transports Leber, alors en fonc-
tion , et le chef du Département fédé-
ral des transports et communications
et de l'énergie. Une nouvelle fois,
l'interlocuteur allemand a insisté
pour que la priorité soit donnée à la
mise en chantier immédiate d'une
ligne de base Saint-Gothard.

La construction ultérieure d'un
chemin de fer des Alpes orientales a
également été considérée favorable-
ment et l'opinion fut avancée qu'une
telle liaison devrait être conçue com-
me chemin de fer rapide à potentiel
élevé. Depuis quelque temps, nous

cherchons a établir des contacts avec
le ministère italien des transports en
vue d'une discussion analogue.

GROUPE DE CONTACT
Une autre mesure envisagée sur le

plan international, c'est la formation
d'un groupe de contact qui s'occupe-
rait du problème de nouvelles voies
transalpines (tracé, technologie).
Dans ce groupe seraient représentés
les gouvernements et les chemins de
fer d'Etat de l'Allemagne, de l'Italie,
le cas échéant de l'Autriche.

Les projets de détail seront éta-
blis lorsque les caractéristiques de la
ligne auront été définies, (ats) Des communes soustraites à l'interdiction

de démolir ou de construire
Le préposé à la stabilisation du

marché de la construction a transmis
aux cantons, il y a quelques jours,
une liste des communes qui pour-
raient être libérées — à son avis —
de l'assujettissement aux mesures
prises en vertu de l'arrêté urgent.
Les gouvernements cantonaux au-
ront à prendre position jusqu'à la fin
du mois de février à l'égard des pro-
positions de libération. Le Départe-

ment fédéral de l'économie publique
désignera ensuite les régions à sous-
traire à l'interdiction provisoire de
démolir et de construire. Le critère
utilisé pour déterminer ces régions
est le fait qu'aucune augmentation
importante du volume des construc-
tions n'y aura été enregistrée ou
qu'il ne faut s'attendre à aucun désé-
quilibre entre l'offre et la demande
sur le marché de la construction.
Comme on a pu l'apprendre au Dé-

[ partement de l'économie publique,
aucun centre de tourisme ne figure
parmi les communes proposées pour

1 être libérées des interdictions pré-
vues par l'arrêté urgent, (ats)Imprudence

Soldat blessé en Engadine

Comme nous l'avons annoncé hier,
un soldat a été blessé dans l'abdo-
men par un coup de revolver jeudi
après-midi près de Samedan en En-
gadine. On a pu apprendre vendredi
au Département militaire fédéral que
quelques officiers, qui se rendaient
à un exercice de tir au pistolet , ont
manipulé avec imprudence leurs ar-
mes et qu 'un coup est parti. Les rai-
sons pour lesquelles les pistolets
étaient chargés ne sont pas encore
connues. Le soldat blessé a été im-
médiatement conduit à l'hôpital où il
a été opéré. Son état est satisfaisant.

L'accident sera soumis au Tribu-
nal de division, (ats)

Message circonspect pour l'achat de 30 Hunter
On aurait pensé que le Conseil fédéral saute sur l'occasion pour expliquer
clairement ses intentions au sujet de notre flotte militaire en publiant le
message d'acquisition de 30 Hunter révisés. Il n'en est rien. Le Conseil fédé-
ral se borne à rappeler les faits connus, et sans lever le voile sur ses inten-
tions précises quant aux travaux d'aménagement des Hunter et au futur
avion de haute performance, il insiste simplement sur la nécessité de bien
distinguer entre l'achat de 30 nouveaux avions Hunter d'occasion et l'ac-
quisition d'un nouvel avion de combat qui sera partie d'un projet nettement

distinct.

RÉTICENCES
Le message sur l'achat de trente

avions militaires Hunter ne comporte
que quatre pages. C'est dire qu'il s'en
tient à un minimum et que l'on y cher-
cherait en vain des indications préci-
ses quant à l'effort futur pour doter
notre armée aérienne d'un avion de
combat véritablement moderne et à
haute performance.

L'achat constitue — et le Conseil fé-
déral le souligne expressément — une
solution transitoire et ne préjuge en
rien le choix futur, car les 30 Hunter
révisés ne sauraient prétendre au titre
d'avions modernes. Chasseurs-bombar-
diers, ils ont de meilleures aptitudes de
vol et une puissance de feu supérieure
aux vénérables Venom, qui ont vail-
lamment fait leur temps. Mais on ne
saurait parler ni d'un renforcement
autre que numérique , ni d'une moder-
nisation de notre aviation militaire.

Aux dires du Conseil fédéral , l'opé-
ration proposée n'est pas davantage
qu'un palliatif. Il faudra revenir sous
peu avec des propositions concrètes en
vue de renforcer la valeur tactique de

notre aviation militaire, et de la mo-
derniser vraiment. Mais dans quelle di-
rection voit-on le salut au DMF ? Le
message indique que des recherches
étendues sont en cours et menées ac-
tivement. C'est tout. C'est peu. C'est
trop peu...

136 MILLIONS
Pourquoi, en demandant aux Cham-

bres fédérales de lui accorder des cré-
dits de 136 millions de francs pour la
livraison, en 1974 et 1975, de trente
avions Hunter, le Conseil fédéral ne
s'explique-t-il pas d'une manière plus
claire et plus complète sur ses in-
tentions à l'égard de cette flotte de
quelque 160 appareils Hunter robus-
tes certes, et d'un maniement aisé mê-
me pour des pilotes de milice, mais
tout de même quelque peu démodés ?

Au cours de l'hiver, le Conseil fédé-
ral a laissé sous-entendre qu 'il allait
faire apporter des modifications aux
Hunter pour les doter d'éléments de
visée électroniques. Or, à ce sujet, pas
un mot dans le message, aucune pré-
cision , rien !

Ce n'est pas en rationnant l'informa-
tion que le gouvernement facilite l'in-
dispensable discussion publique au su-
jet de l'armée, qu 'elle soit de terre ou
de l'air. Message des occasions perdues.
Dommage !

Hugues FAESI

Pas d'effet
suspensif

Recours contre l'impôt
sur la richesse

Le Chancellerie de Bâle-Campagne
a confirmé que le Tribunal fédéral
a refusé d'accorder l'effet suspensif
aux différents recours déposés con-
tre l'impôt sur la richesse adopté
par le peuple le 3 décembre dernier.

Dès lors, la disposition du Tribu-
nal fédéral en vertu de laquelle tou-
tes les mesures d'exécution en rap-
port avec l'impôt sur la richesse de-
vaient être suspendues devient cadu-
que à partir de fin janv ier, (ats)

Selon les relevés effectués par
l'Office fédéral de l'économie hy-
draulique, l'année 1972 se range,
tout comme 1971, dans les années
sèches, annonce un communiqué
du Département fédéral des
transports et communications et
de l'énergie.

A l'exception des bassins du
Tessin et de l'Inn, la sécheresse
qui a débuté en décembre 1971
déjà , a affecté avec une égale
intensité tous les bassins fluviaux.

(ats)

Une année très sèche

Près de Berthoud

Le directeur d'une entreprise qui
s'occupe notamment de la distribu-
tion d'essence, à Oberbourg, près de
Berthoud , a été arrêté sur ordre du
juge d'instruction. Une enquête est
actuellement en cours contre l'entre-
prise. Les autorités se sont refusées
pour l'instant à préciser la cause de
cette enquête.

Il a été cependant confirmé hier
qu'une plainte ayait été déposée con-
tre l'entreprise en question , qui a
vendu une essence frelatée." (ats)

Essence frelatée

Dans une revue japonaise

La revue japonaise de numismati-
que « Taisei » , qui paraît tous les
mois, a consacré son numéro de jan-
vier exclusivement aux monnaies et
aux timbres suisses. Dans une préfa-
ce en anglais et en japonais, l'am-
bassadeur de Suisse au Japon, M.
Bûcher, exprime sa satisfaction au
sujet de l'intérêt pour la Suisse mar-
qué par le périodique nippon et qua-
lifie le numéro en question de sym-
bole d'amitié entre les deux pays.

(ats)

MONNAIES ET TIMBRES
HELVÉTIQUES

En quelques lignes...
LAUSANNE. — Le Conseil des Eco-

les polytechniques fédérales a approuvé
la suppression des taxes pour les exa-
mens de doctorat aux EPF et levé
l'obligation d'imprimer les disserta-
tions.

BERNE. — L'Automobile-Club de
Suisse (ACS) a mis en service cette
semaine un véhicule de contrôles vi-
suels itinérants Au cours de sa tournée
suisse, ce véhicule visitera , sur deman-
de, un grand nombre d'entreprises et
d' administratons dont il examinera les
employés.

ZURICH. — Trois professeurs de
l'Université de Zurich ont annoncé
qu'ils allaient se retirer le 15 avril
prochain. Il s'agit de MM. Bickel , pro-
fesseur de statistique, Hugo Krayen-
buhl, professeur de neurochirurgie et
directeur de la Clinique de neurochi-
rurgie ainsi que Hans Staub, profes-
seur de physique.

FRIBOURG. — L'agriculture suisse
a produit en janvier dernier 2.031.000
quintaux de lait, soit 40.000 quintaux
ou 2 pour cent de plus qu'en 1972. Par
rapport à janvier 1971, l'augmentation

est de 9,3 pour cent. Jusqu'icr la lrmite
des 2 millions de quintaux n'avait ja-
mais été franchie en janvier.

SIERRE. — Dans un communiqué of-
ficiel, le comité directeur du parti radi-
cal-démocratique valaisan fait savoir
que le président de Chippis et député
M. Edgar Zufferey est exclu du parti.
Le comité relève simplement que l'in-
téressé a présenté en vue des prochai-
nes élections de mars au Grand Conseil
sa candidature sur une liste dissidente.

KLOTEN. — Un groupe de 47 Tibé-
tains est arrivé à Zurich - Kloten ve-
nant de Bombay. Un second groupe de
40 personnes est attendu ces prochains
jours. Il s'agit de 21 familles ayant 38
enfants et adolescents qui viennent de
la grande colonie tibétaine de Dharam-
sala (nord de l'Inde) où vit également
le dalar lama. La plupart des hommes
travaillaient là-bas à la construction
des routes.

Le Conseil fédéral a nomme le
ministre Hans Miesch, actuellement
directeur suppléant à la direction
politique et chef du service politi-
que et du Département politique fé-
déral, en qualité d'ambassadeur de
Suisse en République démocratique
allemande. Cette nomination fait sui-
te à la décision du Conseil fédéral
du 20 décembre 1972 d'établir des
relations diplomatiques avec la Ré-
publique démocratique allemande.

(ats)

Le premier ambassadeur
helvétique en RDA

Une des prochaines études que se
propose de faire la Fondation pour la
collaboration confédérale, est l'avenir
du fédéralisme suisse. Dix consulta-
tions publiques permettront de recueil-
lir des informations relatives à la si-
tuation du fédéralisme. Chacune de ces
consultations fera l'objet d'une publi-
cation. Ces dix volumes donneront des
problèmes du fédéralisme suisse un
aperçu que l'on ne trouve nulle part
ailleurs. Ils serviront de base à la Fon-
dation , pour l'élaboration de proposi-
tions. Les consultations qui ont été or-
ganisées jusqu'à présent ont été cou-
ronnées de succès, déclare le rapport
annuel 1972 de la Fondation.

Etude du fédéralisme

L'IMPARTIAL
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il 
ff"^VENTES un CREATEUR

personne ayant fréquenté une école d'arts et ayant une formation de bijoutier
ou de graveur
ou
personne ayant une grande expérience du cadran très soigné, du goût
et intéressée à la création et à l'élaboration de nouveaux modèles ainsi
qu'à la vente.

Faire offres manuscrites ou se
présenter sur rendez-vous chez MERUSA SA, rue des Pianos 55, 2503 BIENNE
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m fW LA CHAUX-DE-FONDS V !3&

m Nous cherchons : W? ¦
m pour notre supermarché W.

W UNE CHARCUTIÈRE auxiliaire B|
W Uf^ E CASSSSÈRE auxiliaire H
i UN BOUCHER H

pour notre restaurant
§ DEUX SOMMELIÈRES W
I auxiliaires (extra) ¦

1 UN BOULANGER- 1
1 PÂTISSIER f
n (pas de travail de nuit)  M

f f iÀ  pour notre dépôt Mf

m UNE ÉTBQUETEUSE f
a a plein temps * ¦

A Nous offrons à nos collaborateurs un travail agréable et tv'-x
¦ ta de nombreux avantages sociaux (horaire régulier, semaine fe7-f
H fflk de 5 jours, rabais sur les achats, 13e salaire en 3 ans, etc.) yl!i7?f

Vs ï%» N'hésitez pas, téléphonez-nous pour fixer un ,m^' B
V £& rendez-vous au (039) 23 26 12, interne 27 ou 31 M ¦

ijk ou adressez vos offres à COOP CITY, rue du ^B B
V A Commerce 96, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS. M W

Pour notre laboratoire moderne nous aimerions engager un

INGÉNIEUR ETS
ainsi qu'un

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

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

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

¦

cherche pour son département
CONSTRUCTION

ingénieur-technicien ETS
en microtechnique

avec quelques années de pratique dans la construction et
fabrication d'ébauches. Les intéressés sont priés de téléphoner
(interne 239) ou d'adresser les offres à la direction de

B8
Mécanique de précision '

Oscar APPIÂNI 1
f-,* , 'jjj

2022 BEVAIX

cherche pour sa nouvelle usine m
1 mécanicien de précision I

ayant quelques années de pratique

1 mécanicien de précision I
pour travaux sur machine à meuler par coordon- ,
nées (formation éventuelle).

Avantages sociaux, salaires élevés, ambiance !
agréable. Semaine de 5 jours.
Travail intéressant et varié.

Faire offres par écrit ou téléphoner au (038) '
46 18 18 pour prendre rendez-vous.

I Prêts 1
| express 1

de Fr. 500. - à Fr. 20 000. - j I

• Pas de caution:
Votre signature suffit I j

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- 1 ;
ment à la première !

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

&k. ék ouvert08.00-12.15 et13.45-18.00

l̂â |y Nous vous recevons

i ttP'f ¦̂jre ¦ NOUVEAU Service express .1 !

I Nom [B I
1 Rue Il
I Endroit 'I !

SEITZ S.A., pierres d'horlogerie, LES BRENETS ;
cherche

mécanicien autos qualifié
pouvant assumer la responsabilité du service
d'entretien du parc de véhicules de l'entreprise.

Connaissance des moteurs Diesel et permis A et C
indispensables.

Appartement à disposition.

Horaire à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres avec curriculum vitae à la direction
de l'entreprise.

Importante fabrique d'horlogerie offre situation in-
téressante à

horloger
complet

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

EDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
Droits réservés, Opéra Mundi

— Parfait ! fit-elle en se relevant et en se
tournant vers Boubi les yeux brillant d'une
inquiétante excitation. Et pour commencer...

Ouvrant le sac de plage, elle en sortit les
passeports, les serviettes de toilette qu'elle posa
sur le sol, à côté d'elle. Puis, d'un geste rapide,
elle vida dans cette sorte de puits ce que con-
tenait encore le sac. Shaker et verres firent
entendre un tintement assourdi, tant le puits
était profond. Lydia , y plongeant son regard ,
se rendit compte qu'ils avaient disparu dans
les entrailles mêmes de la colline et la peur lui
tordit le ventre.

— Ni vu , ni connu... fit Boubi.
Un léger sourire aux lèvres, Annie remit

passeports et serviettes dans le sac qu'elle sus-
pendit à son épaule. Puis, prenant de nouveau
Lydia par le bras, elle l'entraîna vers la cha-
pelle. La porte en était ouverte et l'intérieur,
fort obscur.

Brusquement Lydia planta fermement ses
pieds sur le sol et rentra la tête dans les
épaules.

— Pas de ça ! fit Annie, exaspérée , en cher-
chant à l'entraîner et à lui saisir l'autre bras.

Lydia se mit à se débattre comme un beau
diable , à ruer, à mordre, à hurler... cherchant
désespérément à échapper à Annie, à attirer
l' attention et à gagner du temps...

Annie, prise par surprise, recula de quelques
pas en se protégeant le visage de ses deux
mains. Déjà Lydia s'élançait sur elle, mais

Boubi , plus rapide et plus fort qu'il n'y parais-
sait, la devança. Il lui assena sur la tête un
formidable coup de poing et, la saisissant par
les coudes, les lui ramena brutalement dans le
dos, à la faire crier de douleur. Puis, lui en
faisant franchir le seuil, il la poussa dans la
chapelle obscure et humide.

— Fais attention, dit froidement Annie qui
avait retrouvé tout son calme. N'abîme pas ses
vêtements. Et dépêche-toi... Elle va arriver
d'une minute à l'autre.

Boubi entraîna Lydia dans le coin le plus
sombre de la chapelle et, continuant à lui tor-
dre les bras, la força à s'agenouiller, la mainte-
nant d'une poigne de fer. Le moindre mouve-
ment que faisait Lydia pour tenter de se libérer
lui causait de telles souffrances qu'elle cessa
de se débattre. Décidément, ils avaient tout
prévu. Ils mettraient le trésor dans le sac de
plage ; Mary-Lou enfilerait le pantalon orange
et le chemisier blanc, se coifferait du grand
chapeau orange puis, en compagnie de Boubi et
d'Annie, redescendrait la colline et remonterait
le plus tranquillement du monde dans le yacht,
au vu et au su — comme à leur arrivée — des
habitants de Lindos... et de la police. Quant à
Lydia, elle resterait sur l'acropole en compa-
gnie du shaker, du drap de bain et autres
objets contenus dans le sac de plage, tout au
fond du sinistre puits qui s'ouvrait dans les
entrailles de la colline.

Lydia se sentit défaillir et attendit avec fata-
lisme le coup que Boubi allait inévitablement
lui assener. Elle ne demandait qu 'une chose,
en finir au plus vite.

— Boubi, amène-toi ! cria d'un ton péremp-
toire Annie restée sur le seuil de la chapelle.

Le premier mouvement de Lydia fut de re-
gretter ce sursis, mais comme Boubi la lâ-
chait et se dirigeait vers la porte elle sentit
un faible espoir renaître en elle. Elle resta un
moment prostrée, immobile, sentant une odeur
de poussière lui monter aux narines. Mais peu
à peu, comme aucun bruit ne lui parvenait
du dehors, la curiosité reprit chez elle le des-

sus. Tremblante elle se releva et se dirigea
vers la porte en se retenant aux murs. A quel-
ques mètres d'elle, Annie et Boubi, côte à côte,
avaient les yeux fixés sur le portique intérieur.
Suivant la direction de leurs regards Lydia
vit sans surprise apparaître Mary-Lou qui se
frayait un chemin entre les roches affleurant
le sol de l'esplanade. Vêtue de la plus mini des
mini-robes de cotonnade rose, elle portait à la
main un immense cabas de paille multicolore
comme on en trouve en Grèce dans tous les
magasins d'articles pour touristes. Cela, c'était
prévu.

Mais ce qui ne l'était pas,.. Mary-Lou n'était
pas seule.

Quelques mètres derrière elle, choisissant
avec soin l'endroit où elle posait le pied, mais
n'en avançant pas moins régulièrement et ré-
solument, avec comme toujours à la main un
guide et son inévitable et immense sac de cuir,
venait Mrs. Erskine.

— Bon Dieu de bon Dieu ! jura Annie entre
ses dents, tandis que Mary-Lou leur faisait de
la main de gracieux signes de revoir et adres-
sait à Boubi son plus ravissant sourire.

Lydia resta clouée sur place. Si Mrs. Erskine
savait que Mary-Lou avait rendez-vous à Lin-
dos avec Boubi, Marius et la police le savaient
aussi... Mais si Mrs. Erskine savait maintenant
qui étaient en réalité Annie et Boubi, comment
se faisait-il qu 'elle s'approchait d'eux avec un
tel calme ?

Mary-Lou, chaussée d'espadrilles, avançait
sans bruit alors que les chaussures à semelles
crêpe de Mrs. Erskine faisaient sur le roc
un bruit de succion. Il faut absolument que je
la prévienne, se dit Lydia, affolée. Elle ne
comprend pas... Mais à cet instant Mrs. Erskine,
levant la tête, aperçut Lydia se dressant sur le
seuil de la chapelle et une expression d'intense
soulagement se lut sur son visage. Elle avait
donc tout compris.

Boubi et Annie sortirent enfin de leur état
cataleptique. Boubi s'élança vers Mary-Lou,
prêt à s'emparer du cabas. Annie, qui avait

reculé d'un pas, cria : « Halte ! Que plus person-
ne ne bouge ! » et Lydia vit qu 'elle pointait le
revolver sur Mrs. Erskine. Mais Boubi lui aussi
avait obéi à son ordre, et il restait là, les
mains tendues.

— Je suppose que vos amis vous suivent ?
fit Annie s'adressant à Mrs. Erskine qui s'était
arrêtée.

— Mes amis ? Non, fit Mrs. Erskine d'un
ton aimablement surpris. Je suis venue seule.

— Bon Dieu ! fit Boubi comprenant brus-
quement tout ce qu'impliquait la question
d'Annie. Il n'y a en effet qu'une issue à
cette foutue citadelle ! — et au regard affolé
qu'il jeta autour de lui Lydia comprit qu'il
évoquait les terribles à-pics qui les cernaient
de partout.

— Exactement !... fit Annie désignant Mary-
Lou d'un geste impatient.

Boubi s'élança, s'empara du cabas qu'elle
lui abandonna sans protester, les yeux fixés
avec un visible plaisir sur le revolver que
brandissait Annie.

— Quand est-ce qu'on commence ? deman-
da-t-elle, tout excitée. Où sont les caméras ?
Est-ce que je tournerai, aujourd'hui ? Pourquoi
est-ce qu'on ne ?...

Boubi, qui tâtait anxieusement les flancs du
cabas, ne répondit pas, mais Annie dit, entre
ses dents : « Ta gueule ! » et Mary-Lou, dé-
concertée, cilla et se tut.

— Pose-le là, fit Annie, indiquant le sol
à ses pieds. Quant à vous, — et du menton
elle désigna Mrs. Erskine, — allez vous asseoir
là-bas, contre le mur.

Pivotant lentement sur place pour suivre
du canon de son arme Mrs. Erskine qui avan-
çait sans se presser, Annie vit Lydia toujours
debout sur le seuil de la chapelle. Son visage
se durcit.

— Vous aussi ? Placez-vous contre le mur.
Pas si près d'elle. Et asseyez-vous... Et toi , viens
ici ! — Elle tira à elle Mary-Lou, la jeta
brutalement sur le sol et dit entre ses dents,
mais assez haut pour que ses paroles portent :
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Nous cherchons pour notre service des installations
à Neuchâtel
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«L'IMPARTIAL» est lu Dartout et Dar tous

i NOUS CHERCHONS

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

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

i ou se présenter à OMEGA, Département du personnel commercial et
j administratif , 2500 BIENNE, tél. (032) 41 09 11, interne 2502.
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ON CHERCHE

BONNE SOMMELIERE
' Café des Moulins, 2000 Neuchâtel, tél.

(038) 25 13 38 ou 24 49 85 aux heures de3
repas.

I 

cherche pour son département de production un

mécanicien
électricien
pour assurer l'entretien de la partie électrique de
divers types de machines de production et cons-
truire les commandes électriques nécessaires à la
réalisation de nouvelles machines.

Profil désiré :
— CFC de mécanicien électricien ou

monteur en appareils électroni-
ques et télécommunication,

— quelques années de pratique.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présen- !
ter à : PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 LA
CHAUX-DE-FONDS.

: j Tél. (039) 21 11 41, M. R. Noverraz (interne 425)

ÉBÉNISTE
OU MANOEUVRE

est demandé tout de suite.

Ebénisterie André HUMAIR, Collège 96,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 32 57.

cherche pour son département de production
division horlogère

personnel —

féminin qualifié
pour mise d'équilibre de grands balanciers
sur machine Jema.
Travail en usine ou à domicile.
Faire offres manuscrites, téléphoner ou se
présenter à : PORTESCAP, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de Fonds. — Tél. (039) 21 1141,
M. Noverraz (interne) 425).

JE CHERCHE

SOMMELIERE
pour tout de suite ou date à convenir,
8 heures par jour. — Congé samedi et
dimanche. — RESTAURANT TICINO
Parc 83, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 80 98

Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir

menuisiers
Logement à disposition.
Faire offres à la Menuiserie Wehrle
S.A., 2520 La Neuveville, tél. (038)
51 29 18.



— Qu'est-ce qui t'a pris de l'amener ici ? Que
s'est-il passé ?

— Il ne s'est rien passé du tout , fit Mary-
Lou d'une voix plaintive. Elle était là-bas... à
l'aéroport. A Athènes.

— Et qu'est-ce que tu lui a raconté ?
— Mais rien... D'ailleurs elle m'a rien de-

mandé.
— Tu as dû parler à...
— Vous ont-ils maltraitée, ma petite fille ?

demanda dans un souffle Mrs. Erskine.
— Non , fit Lydia sans quitter Annie des

yeux. Non , ça aurait pu être pire.
— ...à personne, je vous le jure, répéta

Mary-Lou.
— Tu mens, petite roulure !... J'en jurerais !
— La police a-t-elle interprété mon messa-

ge... au sujet de Rhodes ? chuchota Lydia.
— De mille manières, fit Mrs. Erskine, l'air

amusé. Ils sont allés partout où il ne fallait
pas. En ce moment ils sont au port.

— Marius ?
— Oui, il est avec eux. Ils ne sauraient tar-

der, maintenant. Je leur ai envoyé un message
de l'aéroport.

— Mais comment avez-vous ?...
— Marius m'a appris qu'Annie avait trouvé

le trésor et qu'il se mettait à leur poursuite.
Là-dessus Mary-Lou s'est mise à agir de façon
bizarre, réglant sa note d'hôtel, s'occupant de
ses bagages... alors que jusque-là elle ne levait
pas le petit doigt.

— Je ne sais pas, gémit Mary-Lou qui sem-
blait au bord des larmes. Non , je ne sais pas
comment elle y est arrivée, mais elle était
là. Y avait plus un taxi de libre...

— La police ne semblait pas s'intéresser
à elle, alors moi je l'ai suivie, chuchota encore
Mrs. Erskine.

— ...et elle m'a proposé de m'emmener,
comme je vous l'ai dit. Et quand on est arri-
vées là, en bas, je ne pouvais tout de même
pas l'empêcher de grimper jusqu 'ici avec moi,
pas vrai ? Et puis qu'est-ce que ça peut bien
faire ?

— Ouais, je vois... fit Annie dont le regard ,
se détournant de Mary-Lou, se posa, méditatif ,
sur Mrs. Erskine. Nous n'avons plus un instant
à perdre. Peut-être est-il déj à trop tard.

Comme pour lui donner raison , deux
silhouettes d'hommes se profilèrent sur le seuil
du portique intérieur. Ils étaient trop loin
encore pour qu'on pût distinguer les détails,
mais Lydia trouva à leur apparence quelque
chose de familier. Des chauffeurs ? se deman-
da-t-elle comme ils gravissaient le chemin,
tenant ostensiblement leurs guides à la main.
Pourquoi ai-je pensé à des chauffeurs ? Et
brusquement elle en comprit la raison. Même
en civils ils avaient la même allure militaire
que Callos... Des policiers.

Des policiers ! Annie était arrivée à la même
conclusion , car, sans hésiter, elle braqua son
revolver sur le portique et tira par deux fois.
La détonation fut assourdissante. Mais tandis
que Lydia se collait contre le mur et que les
deux silhouettes disparaissaient à leur vue, il
lui apparut qu'Annie n'avait pas cherché à
atteindre les deux hommes. Elle avait simple-
ment tiré deux coups de semonce. Comme
l'écho allait s'affaiblissant , Lydia comprit
qu 'Annie avait en toute hâte élaboré un plan,
sinon jamais elle n'aurait accompli un geste
aussi insensé. Regardant autour d'elle, elle
constata que Mrs. Erskine et Boubi avaient
eu la même pensée. Tous deux observaient
Annie avec une extrême attention.

Quant à Annie, elle jouissait pleinement de
cet instant. S'asseyant sur une roche plate,
ce fut d'une voix très douce et le sourire
aux lèvres qu 'elle dit :

— A toi de jouer , Boubi. J'ai une petite
mission à te confier. (Il est terrifié ! se dit
Lydia devant l'expression hagarde de Boubi.)
Tu te souviens, nous avons déjà tenté quelque
chose de ce genre. Mais, cette fois, il faut que
tu réussisses.

— Non ! Annie. Non !
— Oh, mais oui, fit Annie avec une inquié-

tante douceur. Tu vas descendre et trouver les

responsables des opérations. Dis-leur que ]e
vais descendre, moi aussi, et que je tiens à
rembarquer sur le yacht. Dis-leur que j' emmè-
nerai une de ces deux femmes, fit-elle en
montrant Lydia et Mrs.Erskine toujours collées
contre le mur, ou peut-être même les deux.
Et dis-leur bien qu'au moindre geste... Et
Boubi — et cette fois, ce fut sur lui qu'elle
braqua son arme — ne manque pas de revenir.
Dis à tes amis, là en bas, que s'ils essaient de
te retenir, que si tu n'es pas remonté d'ici
une demi-heure, je leur ferai sauter le caisson,
à toutes les deux. — et de nouveau elle
indiqua Lydia et Mrs. Erskine.

— Ecoutez , Annie, fit Boubi qui paraissait
de plus en plus ridicule dans ses vêtements
bariolés, pourquoi on descendrait pas tous
les deux. Vous en prenez une, et moi, l'autre.
Ça vaudrait bien mieux. Ils ignorent que nous
n'avons qu'un revolver à nous deux... et une
fois embarqués sur le yacht... — Il laissa mourir
sa voix, et comme Annie gardait le silence :
— Je connais un raccourci...

— Boubi , quel imbécile tu fais ! s'exclama
Annie, renversant la tête en arrière et éclatant
d'un rire dément.

— Ecoutez-moi...
— Tu files, oui ou non ? fit Annie qui cette

fois ne souriait plus.
Bien à contrecœur, Boubi se disposa à des-

cendre la colline, les yeux toujours fixés sur
Annie, puis faisant une dernière tentative :

— Si je m'amène seul, ils me descendront.
— Ils n'en feront rien. Et maintenant, pars.
— Voyons, Annie, fit Boubi faisant appel à

la camaraderie qui les liait. Vous ne devriez
pas vous énerver comme ça... — et déjà il se di-
rigeait vers elle.

— Stop ! fit Annie, nullement ébranlée. Et
maintenant, demi-tour et file !

Renonçant à discuter davantage, Boubi tour-
na sur ses talons et se mit à descendre la col-
line.

— Eh bien , mesdames, dit d'un ton enjoué
Annie en regardant les trois femmes immobiles,

et en appuyant ostensiblement le revolver sur
son genou , nous voilà en petit comité.

Mary-Lou, qui avait vu partir Boubi avec
exaspération , se laissa tomber sur une dalle, le
dos tourné à Annie, et dit en soupirant avec
bruit :

— Vous ne pouvez jamais foutre la paix aux
gens, hein ? C'est tout juste si vous leur per-
mettez d'exister.

Annie la regarda d'un air amusé, mais ne ré-
pondit pas. Mary-Lou haussa les épaules et se
mit à gratter, d'un de ses ongles vernis, une mi-
nuscule tache sur sa robe, tout en poussant de
temps à autre un bruyant soupir. En bas de la
pente, Boubi lança par-dessus son épaule un
dernier regard, puis disparut derrière le por-
tique.

Un long silence plana. Annie, qui, au début ,
gardait les yeux fixés sur le portique où avait
disparu Boubi , tourna maintenant avec un plai-
sir évident son attention sur le cabas de paille
posé à côté d'elle. Elle le souleva, le tâta, le fit
pivoter, le soupesa, tout cela de la main gauche,
sa main droite tenant toujours le revolver
appuyé sur son genou. Au bout d'un instant elle
posa le cabas sur le sol et le contempla d'un air
pensif.

Lydia elle aussi se surprit à le contempler. Il
semblait énorme sous le soleil , gonflé comme
un immense ballon multicolore, un ballon cap-
tif , le nœud du problème... le fameux trésor ,
raison et justification de tout... Lydia ferma un
instant les yeux et s'efforça de se concentrer.
Elle devrait agir au lieu de rester là plongée
dans une espèce de torpeur. Chercher à fuir , ou
encore ?... Comme cela lui était arrivé plusieurs
fois depuis le début de ce cauchemar, elle
éprouvait la sensation que tous, à l'exception
d'elle-même, savaient ce qui se passait, ce qui
allait se passer et dans ce « tous » elle incluait
maintenant Mrs. Erskine qui respirait paisi-
blement à côté d'elle. Mais pourquoi Mrs. Ers-
kine s'était-elle jetée ainsi dans la gueule du
loup ? Que savait-elle au juste ?

(A suivre)

Département
de l'instruction publique

Mesure d'assouplissement pour l'entrée en scolarité obligatoire
L'arrêté du Conseil d'Etat du 19 février 1971 a fixé un certain

' nombre de mesures d'assouplissement pour l'entrée en scola-
rité obligatoire. Elles peuvent se résumer comme suit :

a) admission anticipée en scolarité
obligatoire
Les enfants nés entre le 1er septembre et le 31 octobre 1967
peuvent être admis en lre année primaire dès le 20 août
1973 si leur niveau de développement le permet. Dans cette
perspective, les parents présentent pour leur enfant une
demande écrite d'admission anticipée à la Commission sco-
laire, le cas échéant, à la direction d'école, mais avant le 30
avril 1973.

Pour leur part , les Commissions scolaires, respectivement les
directions d'écoles transmettent ces demandes en même
temps que leurs préavis au Service d'orientation scolaire et
professionnelle, Ecluse 57, 2000 Neuchâtel , mais au plus tard
le 4 mai 1973. Passé ce délai , plus aucune demande ne pourra
être prise en considération. Ledit Service statuera sur les
demandes après qu'un examen psychologique aura été soumis
aux enfants que ces mesures concernent.
Enfin , il est rappelé que la demande des parents devra être
accompagnée d'un certificat médical attestant qu'une admis-
sion anticipée à l'école obligatoire ne risque pas de porter
préjudice à l'état de santé de l'enfant.

b) admission retardée en scolarité
obligatoire
Les enfants nés entre le 1er juillet et le 31 août 1967 et dont
le niveau de développement le justifie peuvent être retardés
d'un an pour l'entrée en scolarité obligatoire. Dans cette
perspective, les parents présentent pour leur enfant une
demande écrite qu 'ils adressent à la Commission scolaire ou,
le cas échéant, à la direction d'école, au plus tard le 30 avril
1973.
La Commission scolaire, respectivement la direction d'école
sont compétentes en matière de décision. Les décisions ne
seront toutefois prises qu'après consultation des parents, de
l'inspecteur d'arrondissement , le cas échéant , de la jardinière
d'enfants.

Mesures relatives à la libération anticipée
d'élèves fréquentant leur dernière année
de scolarité obligatoire
Les dispositions concernant la libération anticipée d'élèves
fréquentant leur dernière année de scolarité obligatoire sont
précisées dans un arrêté du Conseil d'Etat du 19 février 1971. '
Nous rappelons ici qu'une libération anticipée portant effet [
au 1er mai 1973 ne peut s'appliquer qu'aux élèves fréquen-
tant leur dernière année de scolarité obligatoire et qui dési- j
rent entreprendre un apprentissage dont les cours profession-
nels, centralisés dans un autre canton débuteront au
printemps 1973. U en va de même des élèves qui seraient
inscrits dans une école dont le début de l'année scolaire
commence au printemps 1973.
Pour être mis au bénéfice d'une libération anticipée, les
parents des élèves que cette mesure concerne adressent une
demande écrite à la commission scolaire ou à la direction
d'école compétente avant le 30 mars 1973. A cette demande
sera joint un contrat d'apprentissage signé entre les parties
intéressées ou une attestation d'engagement d'une école. Les
Commissions scolaires ou les directions d'écoles transmettent
ensuite ces documents avec leurs préavis au Service d'orien-
tation scolaire et professionnelle, Ecluse 57, 2000 Neuchâtel,
mais au plus tard le 4 avril 1973.
Neuchâtel , le 10 février 1973.

Service d'orientation scolaire
et professionnelle

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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L'industrie graphique ne promet pas la lune à ses apprentis. Mais elle offre
•effectivement ce que d'autres ne peuvent que promettre. Le plus important sans
¦doute: chez nous, le travail peut être réellement passionnant. Et le dialogue
est toujours ouvert. Même, et surtout, lorsque les avis divergent.
A quoi s'ajoutent bien d'autres avantages. Les programmes d'apprentissage 

^
A

sont concrets. Les moniteurs et les cadres qualifiés. Les équipements modernes .̂ sf̂ Éet les entreprises à la pointe du progrès. En fin d'apprentissage, les possibilités \AmmWde spécialisation sont multiples. Et les salaires élevés. Avec des chances jAlpzi \
constantes de perfectionnement, de promotion ou de conversion à une autre $̂'
spécialisation. Autant de bonnes raisons pour voir les choses de plus près. ^£0-^
Demandez tous renseignements et adresses dé stage-test au: ^̂ 0-
Secrétariat de la Société Suisse des Maîtres Imprimeurs -rftfîîât
St-Honoré 1, 2000 Neuchâtel A*m\\W '
Tél. (038) 25 31 03 _^̂  ̂' ¦'
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A louer , dès la fin du mois

appartement
de 3 pièces, tout confort , situé à la
rue de la Croix-Fédérale 24. Prix du
loyer : Fr. 338.—, toutes charges com-
prises. - S'adresser à l'Etude André
Nardin, tél. (039) 22 48 73.

Mariages
QUE VOUS PROPOSE VOTRE CŒUR?
De venir chez nous pour découvrir ce qui lui fait
défaut : un autre cœur fait à son image.
DISCRÉTION — SÉLECTION —¦ CHOIX — 10 ANS
D'EXPÉRIENCE.
Renseignements par téléphone et consultation gratuite
sans engagement, sur rendez-vous.
LA CHAUX-DE-FONDS, case 47171, tél. (039) 23 79 19
Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Lausanne, Lugano, Sion

ir Un abonnement à « L'Impartial » ^r
¦k vous assure un service d'informations constant -&¦

Atelier de réglages
entreprendrait séries tous calibres, tra-
vail soigné. Ose. 18000, 21600, 28800 ainsi
que virolages et centrages soignés.
Ecrire sous chiffre VR 4162 au bureau
de L'Impartial.

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 2213 13
PROMENADE 7 Léon Droz

imum à BâTIR
pour locatif et industrie , est cherché
à acheter. Faire offres sous chiffre TE
3516 au bureau de L'Impartial.

MARIAGE .
Dame désire rencontrer Monsieur, 56 - 58
ans, bon et affectueux , distingué, bonne
présentation , pour union heureuse. Dis-
crétion assurée. — Ecrire sous chiffre TJN
4206 au bureau de L'Impartial.

M E S S I EU R S
non mariés (dès 45 ans) de bonne con-
dition sociale, recevront sur demande
propositions séduisantes de partenaires
en vue de mariage. Ecrire en donnant
tous renseignements utiles et en joign ant
photo à Case 9, 8027 Zurich. 

A VENDRE

chambre à coucher
Louis XV, gris Versailles , lit capitonné
double , soie verte, 2 chevets , 1 coiffeuse
avec banc, 2 chaises. Etat de neuf ; 1 pe-
tit bureau Louis XV. Tél. (039) 23 72 32.

MlltiiiMîlli)iîltes

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche place pour le 1er mars 1973 ou
date à convenir. — Faire offres sous
chiffre EB 3993 au bureau de L'Impar-
tial.

MEUBLÉE à jeune homme. Possibilité de'
prendre pension. Rue du Stand 8.
MEUBLÉE, indépendante, au centre.
Tout de suite. Tél. (039) 22 23 85.

RÉGULATEUR à poids , en état de mar-
che. Tél. (039) 22 38 74.

POUSSETTE, pousse-pousse, chaise à
dos, parc en bois, barrière, baby-sitter,
baignoire avec support, 2 sièges auto Ba-
by-Hopp. S'adresser : R. Guyot, Cléma-
tites 12.

MAQUETTE DE TRAIN électrique 9 mm,
marque Rapido, avec 6 locomotives et
une centaine de wagons. Prix : fr. 300.—.
Tél. (039) 22 30 66.



FRIDA BOCCARA
POPULAIRE ET TALENTUEUSE :

Frida Boccara fait partie des grands
noms de la chanson. Sa renommée qui
dépasse largement les frontières de
l'Europe fait penser un peu à celle
d'une autre (grande) chanteuse, Nana
Mouskouri, également formée par le
classique, avant d'avoir été envoûtée
par le répertoire coloré de la variété.
Cette année encore, Frida Boccara fera
parler d'elle. Des galas, des tournées,
et aussi d'autres disques, qui se ven-
dront , comme les précédents, à des
millions d'exemplaires. Mais derrière
cette notoriété, se cache la personnalité
captivante d'une femme sensible, d'une
femme de soleil, dont la voix est com-
parable aux eaux d'un fleuve profond
et limpide.

PRÉDISPOSÉE POUR LA MUSIQUE
Un nom d'origine afghane, un pré-

nom italien, une naissance marocaine,
voilà en quelques mots la fiche d'état
civil de Frida Boccara , lorsqu'elle voit
le jour à Casablanca le 29 octobre 1940.
Dans la famille, l'art tient une place
prépondérante, et la petite fille ne va
pas échapper à cette règle générale.
Enfant, elle chante du matin au soir
(« fenêtre fermée pour ne pas déran-

ger les voisins ») et la voila propulsée
dans les études. Elle obtient sa licence
de lettres (grec et latin) et suit parallè-
lement des cours de chant classique.
Tout prédestine cette jeune fille talen-
tueuse à une carrière de soprano ly-
rique, et pourtant le hasard va bien
faire les choses :

« Je garde de mon expérience classi-
que, confesse Frida , de nombreux sou-
venirs agréables. Tout ce que je sais
faire aujourd'hui je le dois à mon pro-
fesseur, un mezzo soprano d'origine
russe.

« Je chantais , à l'époque les Opéras de
Gluck et Wagner, et j'assistais .en mê-
me temps aux leçons de piafio données
à mon frère et à ma sœur. Au cours
de ces leçons, il était rare que l'on
touche au piano, les partitions étaient
enseignées par concentration. Et au-
jourd'hui , lorsque je voyage, je répète
mon tour de chant, en silence, dans
ma tête, comme si je l'interprétais vrai-
ment ».

Elle avait douze ans, lorsqu'elle chan-
tait déjà « La Palais des Chimères »,
et déjà son interprétation surprenait.
Une petite fille toute simple chantait
l'amour comme une femme d'âge mûr.
Les amis et les parents de Frida s'in-
quiétèrent de cette « précocité », mais
la réponse de l'intéressée fut simple :
« Que voulez-vous dit-elle, la musique
de cette chanson est si belle qu'elle
me porte à comprendre les mots ! ».

Aujourd'hui encore, cette affirmation
résume parfaitement le répertoire de
Frida Boccara , et souligne davantage
son talent. Elle ne chante pas, elle
vit ses chansons, et c'est peut-être pour
cela qu 'elle fut conquise par le monde
des variétés.

DES PLATTERS A LA RUSSIE
Comme Nana Mouskouri, Frida va

faire des infidélités au chant classique.
A Casablanca, elle chante le soir dans
une boîte de nuit en vogue : « La ba-
raque ». Elle forme alors avec son frère
et sa soeur, un trio choc, très appré-
cié par l'assistance des fidèles. Un soir,
dans la salle, Burk Ram, le manager
des Platters est au premier rang. Il
écoute Frida chanter « Sœur Anne », et
lui propose aussitôt d'envoyer un en-
registrement sur bande magnétique de
sa chanson à Paris. Aussi chimérique
que cela puisse paraître, Frida s'exé-
cute, et quelques jours plus tard, elle
reçoit une lettre de Buck Ram :

« Prenez l'avion pour la France, lui
écrit-il, nous vous attendons ».

La carrière de Frida commence, et
bientôt , sa voix (elle ne le sait pas
encore) fera le tour du monde.

La meilleure illustration de cette
renommée est vraisemblablement le
succès que Frida a remporté en Union
soviétique. En 1966 en effet , elle ter-
minait au Music-Hall de Moscou, le
fameux spectacle des « Cent et un jours
de Paris ». Les Soviétiques lui deman-
dèrent de rester un mois de plus. Une
série de récitals, un 45 tours, un 30 cm.,
deux disques d'or , voilà le cadeau que
Frida recevra. Elle aura également
l'insigne honneur de chanteur dans la
ville secrète de Kouibechev, sur les
bords de la Volga , lieu de formation
de tous les cosmonautes soviétiques et
quelques mois plus tard , au Festival de
Sofia , elle recevra une balaïka, signée
par Léonov, l'« Homme qui marcha
clans l'espace ».

Chantant en treize langues, parlant
couramment l'anglais/ l'espagnol, l'ara-
be, le russe et le français, Frida Bocca-
ra n'a pas fini de nous étonner. La lec-
ture de son palmarès se passe d'ailleurs
de tout commentaire. Frida Boccara ,
la populaire est vraiment ce fleuve
profond et limpide où nous rêvons de
baignades et de soleil, avec bien sûr
beaucoup de poésie et d'amour.

(A. P. P.-M. Lornet)

Cherchez et...

C'était assez facile de trouver ce que
représentait notre dernière photo-de-
vinette. Nous avons reçu à nouveau de
très nombreuses réponses. Il y en avait
tout de même des fausses : un tronc
d'arbre, la partie arrière d'un bonnet
d'enfant en laine avec partie du cor-
don de la floche et attache pour lu-
nettes, une pomme de céleri, derrière
et queue d'un rhinocéros, une trompe
d'éléphant.

Ce dernier concurrent s'était, si l'on
peut dire, trompé de... bout. Car il
s'agissait bel et bien, ainsi que beau-
coup de nos correspondants l'ont trou-
vé, du postérieur et de la queue d'un
éléphant. L'un d'eux apporte même cet-
te précision (à laquelle, à vrai dire
nous n'avions pas pensé) : «Cela re-

présente le derrière d'un éléphant avec
sa queue. C'est sûrement celui qui s'est
assis sur l'auto de la sœur de Fernand
Raynaud, car il a la courroie du ven-
tilateur à la hauteur du derrière » !
(voir petite photo ci-contre).

Le tirage au sort a désigné comme
gagnante de cette semaine Mlle Co-
lette Brahier, à Courchavon, qui rece-
vra sous peu son prix.

Et maintenant, une nouvelle énigme
(ci-dessus). Adressez vos réponses jus-
qu'à mercredi à midi au plus tard à la
rédaction de l'Impartial, case postale,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Mots croisés

DE J. LE VAILLANT: No 1273

HORIZONTALEMENT. — 1. Res-
semblance. 2. Eclairciras. 3. Com-
préhensible. Garda. 4. Petites ondes.
Département français. 5. Ville d'Alle-
magne. Possessif. D'un auxiliaire. 6.
Possessif. Roi du théâtre anglais. 7.
Préposition. Tel est celui qui fait
preuve d'outrecuidance ou montre avec
excès une rare insolence. Prénom fé-
minin. 8. Première édition. Partis du
monde. 9. Ecoutasse. 10. Américain. H
fait le bon mot. D'un auxiliaire.

VERTICALEMENT. — 1. Qui est te-
nue cachée. D'un auxiliaire. 2. Eclairant
d'une vive lumière. 3. Changeasse. Fond
de marmite. 4. C'est le tout petit mot
qui désigne l'endroit que , bien souvent
aussi, l'on vous montre du doigt. Partie
du jour chez les Romains. 5. Prendras
connaissance. Direction. 6. Une des
abréviations du dictionnaire. A appren-
dre par cœur. Préposition. 7. Bout du
biberon . Il permet de faire le point. 8.
Personnage biblique. Petites bières. 9.
Qu 'il vaut mieux éviter. 10. Appelles
en justice. Divinités.

Solution du problème paru
samedi 10 février

HORIZONTALEMENT. — 1. Préve-
nante. 2. Rapineries. 3. Idie ; pavât.
4. Nos ; pêne. 5. Tussor ; les. 6. Abées ;
Macé. 7. Ne ; itou ; ré. 8. Ironisera. 9.
Eau ; estant. 10. Rif ; ras ; se.

VERTICALEMENT. — 1. Printanier.
2. Radouberai. 3. Episse ; ouf. 4. Vie ;
sein. 5. En ; postier. 6. Neper ; Ossa.
7. Aran ; muets. 8. Nivela ; Râ. 9. Tea :
écrans. 10. Est ; Sée ; te.

y
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Au matin, un Anglais très digne pé-
nètre dams la chambre de sa femme.

— Ma chère amie, dit-il, je viens
m'excuiser humbleimeot pour nia reanbrée
tardive. Vous savez, l'autre nuit... Ce-
pendant vous n'ignorez pas que je suis
obligé, par mes fonctions, d'assister à
ces soirées dru jeudi.

— Je le sais, mon cher, mais qu'avez-
vous fait depuis cette sortie du jeud i
de la semaine dennière ?

Où est-il passé ?

Si vous êtes né le

17. Quelques déceptions d'ordre financier sont à prévoir. Comptez avant
tout sur vos efforts personnels.

18. D'heureuses modifications interviendront dans vos conditions d'exis-
tence.

19. Ne négligez pas les possibilités de vous mettre en valeur. Succès dans
votre vie sentimentale.

20. De nouvelles relations devraient vous faciliter la réussite de certaines
de vos aspirations.

21. Des succès sont possibles en divers domaines. Un changement inté-
ressant se produira probablement.

22. Vos activités professionnelles et domestiques seront favorisées. Mais
faites intervenir la prudence !

23. Allez de l'avant dans le domaine professionnel et dans la conduite
de vos affaires privées. La chance est avec vous.

ŜKSRjv 
21 janvier - 

19 
février

«KgSSB' Vous recevrez une in-
"**̂ "*"'̂  vitation qui vous

causera une grande
joie. Faites confiance à la person-
ne aimée et exprimez vos senti-
ments avec effusion. Vous n 'aurez
rien à regretter.

¦fftSSâS v̂ 20 février - 20 mars
wCg[gjj*pp Certains de vos amis
^È**s*li*̂  vous prendront une

partie de votre temps,
mais vous n'aurez pas lieu de le
regretter. Des occasions se présen -
teront pour faire apprécier vos
capacités professionnelles. Vous
pourrez améliorer votre situation
actuelle.

j t gS I Q &k .  21 mars " 20 avril
tfcfff^F Bonne entente dans
^^¦P  ̂ le domaine sentimen-

tal. On vous estime
et on vous aime. Vous devrez ter-
miner rapidement une affaire qui
exigera beaucoup de savoir-faire
et d'habileté. Tentez votre chance et
vous pourrez accroître vos gains.

srf ZôyjP i*. 21 avril - 21 mai

*̂ W"w Une vétule Prov°-
^•â̂ SâS**̂  quera un climat de

nervosité assez vif.
Dans le domaine professionnel , vous
arrangerez au mieux une affaire qui
vous aura obligé à modifier votre
empoi du temps.

>!jgjgfSgîfc. 22 mai - 21 juin

v&S'.̂ Fy? Vous traversez une
B̂pLP  ̂ période faste. Une

grande joie sentimen-
tale vous est promise vers la fin de
la semaine. Ne négligez pas vos obli-
gations professionnelles.

j^SJTftk 22 Juin - 23 Juillet
B̂¥V|v3W Vous aurez la 

possi-
^UmwB  ̂ bilité d'édifier votre

avenir sur des bases
solides avec un partenaire digne de
votre amour. Une amélioration
assez sensible de votre situation
est possible.

j rf l S S È Bb .  2* Juillet - 23 août

v$»lwflr Cette semaine vous
^«aES*̂  offrira les plus belles

promesses de bon-
heur. Mais l'intervention de votre
famille peut en limiter la portée.
Ne vous laissez pas influencer, sui-
vez la voix de votre cœur.

ĵ fjSJfc. 24 août - 23 septemb.
w^^^^Êf Les circonstances
^*—^  ̂ vous obligeront à

différer la réalisation
d'un de vos désirs. Ne vous en dé-
solez pas, les choses s'arrangeront
rapidement.

.«dHUPL'A, 24 septemb. - 23 oct.

wgstKy Laissez évoluer les
^^i^P^ sentiments et sachez

que tout ce qui se
fera lentement est appelé à durer
longtemps. N'acceptez pas une invi-
tation trop tentante, on peut vous
tendre un piège.

ĴspSSte. 
24 octobre - 

22 
nov.

^J^^fit.̂ ' 
Prouve/, 

à la person-
Ê̂SSsB"̂  ne aimée votre atta-

chement en vous
montrant confiant , empressé et ten-
dre. Vous aurez l'occasion d'effec-
tuer un achat profitable si vous
n 'êtes pas hésitant ou trop poin-
tilleux.

®2 3  
novembre - 22 déc.

Vous serez appelé à
donner votre arbitra-
ge dans le règlement

d'un conflit ou d'une question dé-
licate. Exprimez franchement vo-
tre avis, mais ne prenez pas de
responsabilités.

«nf ĝ^ v̂ 23 déc. - 20 janvier
WBmS/tijf Èm Dans le domaine pro-

m̂lBit»^ fessionnel, ne vous
laissez pas aller à

des accès de colère qui ne feraient
que compliquer vos difficultés ;
modérez vos élans.

Copyright by Cosmopress
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Les loyers ne sont plus a la
pointe du renchérissement

Le niveau moyen des loyers, qui est
un des éléments pris en considération
pour le calcul de l'indice suisse des prix
à la consommation, fait l'objet de rele-
vés semestriels. Le dernier en date, qui
portait sur la période mai-novembre
1972, à révélé un renchérissement des
loyers de 2,9 pour cent. Il s'agit là de la
plus faible hausse semestrielle enregis-
trée depuis longtemps. En effet, la pro-
gression avait atteint 4,3 pour cent au
cours de la même période de l'année
précédente et 3,7 pour cent de mai à
novembre 1970. La hausse des loyers
s'est donc très sensiblement ralentie.
Cette tendance s'était, d'ailleurs, déjà
manifestée au cours du semestre précé-
dent puisque le taux de renchérisse-
ment des loyers était tombé de 4,9 pour
cent en mai 1971 à 3,8 pour cent en mai
1972. Le ralentissement est aussi très
nettement perceptible si l'on considère
l'évolution sur une année entière : de
novembre 1971 à novembre 1972, le ni-
veau moyen des loyers a progressé de
6,8 pour cent alors que l'augmentation
avait atteint 9,5 pour cent au cours de
la même période 1970-71.

La première remarque qu'impose
cette évolution est que, grâce à l'affai-
blissement intervenu dans leur hausse,
les loyers ne constituent plus le facteur
de renchérissement le plus important
dans le cadre de l'indice suisse des prix
à la consommation, comme cela avait été
le cas pendant de nombreuses années.
On doit s'en réjouir même si l'on ne
peut, naturellement, être certain que le
déplaisant label de « locomotive des
prix » qui leur était depuis longtemps
accolé ne sera jamais plus d'actualité.

Une deuxième remarque concerne
l'opinion, émise notamment par
l'OFIAMT, selon laquelle le ralentisse-
ment de la hausse des loyers est, entre
autres, un effet des mesures contre les
abus dans le secteur locatif adoptées à
fin juin de l'année dernière par les
Chambres fédérales. En fait, il semble
que, lors du dernier relevé, ces mesures
étaient en vigueur depuis encore trop
peu de temps pour qu'elles aient pu
exercer un effet extrêmement sensible.

De surcroît, le ralentissement avait
déjà , comme on l'a dit, commencé à se
manifester à une date antérieure à la
décision du Parlement. D'autres fac-
teurs en sont donc également responsa-
bles, au tout premier rang desquels il
faut citer la stabilisation intervenue sur
le marché hypothécaire.

En effet, contrairement aux années
précédentes, et en liaison avec la liqui-
dité accrue du marché de l'argent qui a
entraîné une détente générale des taux
d'intérêt, le taux moyen pour les an-
ciennes hypothèques en premier rang
ne s'est que très légèrement accru
en 1972. Pour ce qui est des nouvelles
hypothèques pour la construction de lo-
gements , le taux moyen a même été
l'année dernière inférieur à son niveau
de 1971. Malgré la persistance de ten-
sions sur le marché du logement, cette
stabilisation des taux hypothécaires a
donc exercé une influence modératrice
sur l'évolution des loyers. On peut en
conclure, d'une manière générale, que
celle-ci est très largement influencée
par l'évolution des coûts, (eps)

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : La dévaluation du dollar a

été accueillie avec satisfaction dans les
milieux financiers de notre pays. La
crise monétaire aurait eu des répercus-
sions plus graves pour l'économie
suisse si les Etats-Unis avaient refusé
de prendre une telle décision , ce qui
aurait provoqué une réévaluation
inévitable du mark et du franc suisse.

Dès que les derniers ajustements au-
ront été effectués, la situation devrait
s'apaiser pendant un certain temps. On
espère que ce répit sera mis à profit
pour accélérer la réforme du système
monétaire. A long terme rien n'a été
réglé et le danger d'une nouvelle crise
n'est pas écarté.

La dévaluation du dollar se répercu-
tera de manière différente sur les di-
verses entreprises suisses. Les sociétés
les plus touchées étant évidemment cel-
les qui , bien qu'appartenant à des
groupes multinationaux, exportent la
majeure partie de leurs produits sur le
marché du dollar et celles qui y perçoi-
vent des droits de licence. CIBA-GEI-
GY et SANDOZ se trouvent dans cette
situation , pour HOFFMANN-LA RO-
CHE la situation est différente, la so-
ciété exporte très peu aux Etats-Unis,
la production étant assurée sur place
par sa filiale SAPAC, NESTLÉ est sem-
ble-t-il à l'abri de conséquences fâ-
cheuses, la société ayant pris des mesu-
res pour parer à une telle éventualité.
Pour BBC, la situation est plus grave,
la plupart des contrats de l'industrie
lourde des machines étant conclus en
dollars.

En début de semaine, la tendance
était soutenue sur nos marchés, les af-
faires se sont principalement concen-
trées sur les titres américains traités en
Suisse, ces derniers étant cotés forte-
ment au-dessus de leur parité. Mercre-
di, les investisseurs ont commencé de
réagir à la dévaluation du dollar et la
bourse s'est effritée pour s'inscrire,
jeudi , franchement en baisse.

FRANCFORT : A l'ouverture hebdo-
madaire, le marché allemand s'orientait
à la hausse dans des échanges animés.
SIEMENS et les chimiques enregis-
traient de fortes avances. Dès mercredi ,

la bourse faisait preuve de nervosité et
s'inscrivait en baisse.

TOKYO : Lundi , la bourse japonaise
s'est mise en évidence par une vive
hausse, permettant ainsi à l'indice de
regagner la zone des 5000 pour la pre-
mière fois depuis le début du mois de
février. La nouvelle de la dévaluation
du dollar et du flottement du yen a été
suivie d'un vif mouvement de recul
provoqué par la crainte que la rééva-
luation du yen, qui résultera du flotte-
ment de la monnaie, soit trop forte
pour l'industrie d'exportation. Ce sont
naturellement les titres orientés vers
l'exportation qui ont payé le plus lourd
tribu aux derniers développements de
la crise monétaire.

AMSTERDAM : Les industries tra-
vaillant essentiellement pour l'exporta-
tion, ainsi que celles dont les activités
ont un caractère largement multinatio-
nal, ont reculé devant l'affaiblissement
des perspectives de ventes à l'étranger
et les craintes d'une détérioration de la
position concurrentielle des Pays-Bas.

NEW YORK : La bourse américaine a
poursuivi lundi la reprise technique,
amorcée à la fin de la semaine der-
nière, dans les perspectives d'une amé-
lioration de la situation monétaire.
Mardi , la dévaluation du dollar était
très bien accueillie. Après deux heures
de bourse, l'indice Dow Jones des in-
dustrielles affichait une hausse de dix-
huit points et le nombre des valeurs
échangées dépassait les neuf millions.
Dès la mi-séance, des prises de bénéfi-
ces commençaient de peser sur le mar-
ché et la cote clôturait seulement avec
une fraction de l'avance enregistrée en
début de séance. Le Dow Jones termi-
nait sur une hausse de 5,19 points à
996,76 après avoir atteint 1019,94, avec
un volume de transactions de 25,32 mil-
lions de titres. Dans l'ensemble les ana-
lystes et les économistes américains in-
terprètent les dernières décisions en
matière monétaire comme une victoire
pour le dollar qui permettra aux pro-
duits américains d'être plus compétitifs
sur les marchés extérieurs. Quant à
l'amélioration de la balance des paie-
ments par la dévaluation du dollar,
nous ne suivons pas l'avis de certains

financiers, il est prouvé qu 'historique-
ment les dévaluations n'ont jamais
constitué un remède aux déficits des
balances commerciales.

Les blue-chips et les glamours ont
été parmi les valeurs les mieux dispo-
sées. Du côté de la baisse on remar-
quait POLAROID qui s'effritait à la
suite de la publication de résultats en
baisse.

Mercredi , Wall Street s'est nettement
orientée à la baisse provoquant un fort
recul des blue-chips. Cette correction
de la cote a été attribuée à des prises
de bénéfices. De plus, les investisseurs
ont examiné d'une manière plus réflé-
chie les conséquences probables de la
dévaluation du dollar et beaucoup d'en-
tre eux constatent qu'il s'agit d'une so-
lution temporaire et que la crise moné-
taire n'en sera pas pour tout autant
réglée.

Les aurifères évoluaient à rencontre
de la tendance générale et se mon-
traient très fermes. Les cours records
de l'or sur le marché libre atteignant à
New York 71 à 72,50 dollars l'once ont
été à l'origine de la bonne tenue des
mines.

Jeudi, malgré une baisse de 6,76
points à l'indice, le marché semblait
quelque peu se stabiliser. U n'est pas
exclu que l'on enregistre dès la semaine
prochaine une nouvelle hausse des
cours ensuite des perspectives très fa-
vorables des entreprises américaines.

Lors d'une conférence de presse à
Genève, le chef des économistes de la
maison de courtage Blyth Eastman Dil-
lon, qui commentait la dévaluation du
dollar a relevé que « le taux appliqué a
été trop élevé et devra certainement
être revisé dans les deux ou trois ans à
venir. Il a fondé son jugement sur le
fait que le dollar s'est raffermi (sur une
base fondamentalement économique) et
continuera de le faire, en raison du
taux d'inflation américain qui est de
deux à trois fois inférieur aux taux
européens ».

U est évident que les gouvernements
européens devront prendre des mesures
draconiennes pour lutter contre l'infla-
tion. Ces mesures risquent de ralentir
fortement l'expansion en Europe au
profit de l'économie américaine.

G. JEANBOURQUIN

Revue économique et financière
GALENICA : Le chiffre d'affaires^én

progression de 13,1 pour cent, atteint
260 ,5 millions (230,2). Nous en avons
parlé en détail dans notre édition de
vendredi 16 février.

THYSSEN : Le premier groupe sidé-
rurgique européen, August Thyssen
Huette Duisbourg, désire prendre une
participation à la nouvelle aciérie Sol-
mer à Fosse-sur-mer. Thyssen songe
dans un premier temps, à prendre une
participation de cinq pour cent à la
Solmer, ce qui représente un capital
propre de l'ordre de 80 millions de DM
(environ 130 millions de francs). Cette
participation doit passer progressive-
ment à 25 pour cent , ce qui entraînera
une réduction des parts de Usinor et de
Wendel à 37,5 pour cent pour chacun
des deux partenaires français.

Thyssen viendrait ainsi épauler deux
sociétés françaises associées à égalité
dans Solmer : Wendel-Sidelor, société
lorraine qui est à l'origine du projet et
Usinor dont l'association à Fos date du
mois d'octobre dernier.

Il est apparu très rapidement aux
spécialistes que Wendel-Sidelor, en

:; : ¦» ,. *" R-. ...
butte aux difficultés de reconversion et
d'àméliofatiori de ses installations lor-
raines qui lui coûtent 400 millions de
francs par an, ne pourrait mener à
bien, seule, le financement du complexe
de Fos, évalué à huit milliards de
francs, dont un tiers à la charge du
groupe lorrain. Son principal concur-
rent français, Usinor, pressenti pour
épauler Wendel-Sidelor, accepterait
après de nombreuses hésitations de
prendre une participation de 50 pour
cent dans la Solmer, chargée de la
construction et l'exploitation de l'usine
de Fos.

JUVENA HOLDING : La Juvena
Holding a décidé de reprendre la majo-
rité du capital (57,5 pour cent) de la so-
ciété de fabrication de produits cosmé-
tiques French Parfumery International
Ltd., Sydney, et d'offrir aux actionnai-
res libres de cette entreprise 2,50 dol-
lars australiens par action. Toutefois,
cette opération financière doit encore
être approuvée par le Gouvernement
australien. Cette reprise a pour but de
renforcer la position de Juvena Hol-
ding sur les marchés de l'Asie du Sud-
Est.
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Jones arriva avant lady Bellaston
qui avait été retardée. Suivant ses
ordres, on le conduisit au salon.
A peine y était-il depuis quelques
minutes que la porte s'ouvrit , et
il vit entrer... Sophie elle-même...
Elle avait quitté la comédie à la
fin du premier acte. On y donnait
une pièce nouvelle, et deux fortes
cabales s'opiniâtraient, l'une à la
siffler, l'autre à l'applaudir. Notre
héroïne effrayée du tumulte, s'é-
tait estimée heureuse de pouvoir
sortir de la salle et regagner sa
chaise, sous la protection d'un jeu-
ne homme qui lui avait offert son
bras.

Sophie entra d un pas précipite
dans le salon , croyant n'y trouver
personne, et alla droit à une glace
placée presque en face d'elle, sans
regarder du côté opposé, où Jones
était immobile. Ce fut  dans cette
glace qu'après avoir contemplé sa
charmante figure, elle aperçut
pour la première fois celle de
son amant. Elle se retourna aussi-
tôt, jeta un cri perçant , et elle
allait s'évanouir , quand Jones sor-
tant de l'extase, courut à elle et
la soutint dans ses bras. Incapa-
bles d'exprimer les vives sensa-
tions qu 'ils éprouvaient, nos deux
amants restèrent muets.

Au bout de quelques moments, Jo-
nes hasarda ces mots d'une voix
tremblante : « O ma Sophie ! si
vous saviez ce que j' ai souffert
dans ma longue et infructueuse
recherche ! » « Dans quelle recher-
che ? » dit Sophie un peu remise
de son trouble, et prenant un air
réservé. « Ai-je besoin de vous
dire, cruelle, que c'est vous seule
que je cherchais ? » « Moi ? Quelle
affaire importante M. Jones a-t-il
à me communiquer ? » « Ceci , dit-
il en lui remettant le portefeuille.
J'espère, mademoiselle, que vous
le retrouverez tel qu 'il était , quand
vous l'avez perdu. »

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

A = Cours du 15 février

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 800 d 815 T T T ,o
La Neuchâtel. 370 d 375 „ . j, ' „ .
Cortaillod 3550 3500 Crédit Suisse
Dubied 1425 d 1450 2 ,,Bally

Electrowatt
LAUSANNE Holderbk port.
_ „ , „, Holderbk nom.Bque Cant. Vd.1385 1380 Interfood «A,
Cdit Fonc. Vd.1040 1030 Interiood <<B »
Cossonay 2375 d 2300 Juvena holcL
Chaux & Cim. 730 d 730 Motor Colomb.
Innovation 470 465 Itai0-Suisse
La Suisse 3525 3500 Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.

Grand Passage 610 d 615 j ^ch «J*

PH
ViUe 

t ^52 
Uâl BrÔwn Bov «A»Physique port. 375 380 £:,.—_

Fin. Parisbas 149 148 sSportMontedison 265 2.55 £™ P°£
Olivetti priv. 9— 9.— î f y
Zyma 2600 2550 ^era

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.
étions suisses) Nestlé port.

Swissair port. 662 635 Alusuisse port.
Swissair nom. 600 605 Alusuisse nom.

B = Cours du 16 février

A B ZURICH A B

4490 4445 Sulzer nom. 3410 3395
3980 3970 Sulzer b. part 430 430
2285 2270 Schindler port. 2650 2400
1240 — Schindler nom. 470 d
3300 3250

522 515
482 475 d
1175 d — ZURICH
6250 6300
2460 2420 (Actions étrangères)
1550 1510

269 268 Akzo 88'A 87V«
2865 2800 Ang.-Am. S.-Af. 29!l/.i 30
1810 1740 Machine Bull 50Vs 50V2
1170 1140 Cia Argent. El. 51 50Vs
8105 8000 De Bears 32 33
850 840 d Imp. Chemical 24»/J 23

' 995 980 Pechiney 99 98'/a
1880 1820 Philips 6274 64'/=
1010 1010 Royal Dutch 134,2 134
195 195 Unilever 170 172 1/»

1490 1500 A.E.G. 161 164
5100 5050 Bad. Anilin 183 187
1600 1560 Farb. Bayer 149 150Va
1970 1970 Farb. Hoechst 179 18272
4325 4250 d Mannesmann 239 240 d
4270 4260 Siemens 344 346
2490 2470 Thyssen-Hûtte 89 87l/s
2110 2120 V.W. 175 173

925 930 Ang.Am.Goldl. 92 94»/s

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche ice "1500 193000
Roche 1/10 19175 19225
S.B.S. 3875 3840
Ciba-Geigy p. 2420 2365
Ciba-Geigy n. 1440 1415
Ciba-Geigy b. p. 2210 2070
Girard-Perreg. 750 750
Portland 3510 d 3500
Sandoz port. 6700 6600
Sandoz nom. 3775 3710
Sandoz b. p. 5750 d 5700
Von Roll 1440 1405
(Actions étrangères)
Alcan 87 Vs 86V2
A.T.T. 176 173
Burroughs 792 d 788
Canad. Pac. 6OV2 59aA
Chrysler 127 127Vae
Contr. Data 166 165
Dow Chemical 359 353
Du Pont 604 594
Eastman Kodak 492 479
Ford 237V2 233
Gen. Electric 236 237Vs
Gen. Motors 251 251 Vs
Goodyear 94 92 l /s
I.B.M. 1508 1495
Intern. Nickel 113Vs 116
Intern. Paper 137 d 134
Int. Tel. & Tel. 184 183
Kennecott 89'/s 90
Litton 36Va 36»/J
Marcor 83 83
Mobil Oil 225 d 222 d
Nat. Cash Reg. 99 B8Vs
Nat. Distillers 52'Ai 527i
Per n Central 10 9'/sd
Stand. Oil N.J. 299'/ 2 297
Union Carbide 181»/» 158'/s
U.S. Steel 10572 103

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.25 3.60
Livres sterling ¦ 8.10 8.75
Marks allem. 112.— 119 —
Francs français 70.— 74.50
Francs belges 8.— 8.60
Lires italiennes —.54 —.59
Florins holland. 111.— 118.—
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 973,14 979 ,23
Transports 202 ,99 203,30
Services publics 113,33 113,15
Vol. (milliers) 13.950 13.330

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 7830.- 8040.-
Vreneli 76.— 80.50
Napoléon 63.— 69.—
Souverain 91.— 98.—
Double Eagle 420.— 460.—

/ ĵgN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESV c J '>v5i/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. ».
AMCA 59.— 60 —
BOND-INVEST 92.50 94.75
CANAC 155.— 158.—
DENAC 103.50 105.50
ESPAC 261.— 263.—
EURIT 156.— 158.—
FONSA 119.— 121.—
FRANCIT 106.— 108 —
GERMAC 124 — 126.50
GLOBINVEST 94.50 95.50
HELVETINVEST 103.20 103.70
ITAC 188.— 192.—
PACIFIC-INVEST 115.— 117.—
ROMETAC-INVEST 477.— 483 —
SAFIT 255.— 261.—
SIMA 161.— 164.—

V7\"~' Dem- 0ffre
X—/ nr.

mU
RrN

éS VALCA 97.50\f par la BCN IFCA 16Q0 _ _

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. OttN
JAPAN PORTOFOLI O 496.— 501.— SWISSVALOR 275.75 277.75
CANASEC 903.— 920.— UNIV. BOND SEL. 101.— 102.50
ENERGIE VALOR 107.— 109.— UNIV. FUND 125.50 127.50
SWISSIM. 1961 1150.— 1160.— USSEC 986.— 1006.—

IVl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER
Dem. Offre Dem. Offre ., . ..

Automation Cours Pharma cours , , ,o~7' 77
Eurac. non Siat non industrie 43o,2 432,6

Intermobil repris Siat 63 repris '"a"ce 
? 
«s' ^4,8 341,2

Poly-Bond. Indice général 401,6 398,6

• The International Nickel Company
of Canada, Limited, a annoncé que
l'estimation préalable à l'examen des
vérificateurs-comptables fait ressortir
pour 1972 des bénéfices nets de 109 mil-
lions 900.000 dollars (tous les chiffres
sont exprimés en dollars US), soit 1,47
dollar par action , contre 94.200.000 dol-
lars, soit 1,26 dollar par action , pour
l'année précédente, ce qui représente
une augmentation de 17 pour cent.

Q Les exportations françaises bien
qu'elles se développent de manière bril-
lante restent fragiles. Elles sont trop
concentrées sur l'Europe des Six (49
pour cent) et bientôt des Neuf (56 pour
cent) et ne comportent pas encore assez
de produits finis (50 pour cent). Les
partenaires de la France font plus d'ex-
portations lointaines, hors du Marché
commun (55 pour cent pour l'Italie,
60 pour cent pour l'Allemagne et 77
pour cent pour la Grande-Bretagne).

Télégrammes



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

Chefs-d'œuvre maudits
îïïîS. les ®po*u?.s. on* c?™u ,des fï33* à i

,antTe e* ?°us Ie n°«veau Trois raisons de vous passionnerartistes dont on a dit qu'ils étaient en titre de Buste d' un philosophe cynique. w ^
avance sur leur temps. L'expression Corot déjà avait été contraint de peindre AiShlffigJBS: L'HISTOIRE DE L'ART- Une luxueuse collection
n'est pas fausse puisque la nature deux types de paysages; le premier, une nouvelle production alpha - est L'HISTOIRE DE L'ART -une produc-
même de l'artiste, plus sensible, plus selon son cœur, présentait des paysages d'abordunevastecollection de documents tion alpha - 160 fascicules qui vous en-
authentique que celle du public, voire pour eux-mêmes, où la nature se suffisait en couleurs. Quatre mille illustrations traîneront, au rythme des semaines, à
des représentants de l'art «officiel », à elle-même; dans le second, conçu pour s'expriment dans le langage le plus travers l'histoire ' des beaux-arts dan3
lui fait percevoir d'emblée la vanité les Salons, le paysage servait seulement actuel qui soit, celui de la forme et de la tous les pays et dans tous les temps, mais
des modes et la futilité des préjugés de cadre à une scène antique ou mytho- couleur. En 160 fascicules, voici le fabu- aussi un ouvrage de référence que vous
auxquels ses contemporains accor- logique conforme aux canons de l'art leux héritage visuel du passé. aurez plaisir à conserver, sous dix
dent encore du crédit. Il n'est donc « officiel» . d8S faîtS: parallèlement, quatre mille lé- „ TjP rfAV„_pr s„r vhp rhp »pas étonnant que certaines œuvres gendes apportent à propos de chaque par Edouird Manet (1832-1883),
soient d abord violemment décriées «Les grandes baigneuses », • œUvre, une multitude d'anecdotes, de fut  refusé au Salon de 1863puis
pendant une période plus ou moins j mr-Paul Cézanne (.i8^

97\9?6)- traits de caractère, de notations pleines exposé au Salon des Refusés.
longue. Musée d Art, Philadelphie. 

 ̂  ̂  ̂^^ ̂  ^  ̂
gupplé_ Mus ée du Jeu de Paime Paris 

vait non sans amertume: «On vient f ''¦' (JeS SlléSS: enfin , un texte concis et pré- EjEf
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LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons

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

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

Entreprise de l'industrie du bâtiment
cherche à engager pour entrée à
convenir :

employé de bureau
possédant une solide formation com-
merciale, de l'initiative, et si possible
quelques années d'expérience pour

.. collaborer étroitement avec la direc-
tion.

.
Nous offrons place d'avenir et bien
rémunérée pour personne capable.

Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres par écrit , en joignant les
pièces habituelles, sous chiffre LN
3980 au bureau de L'Impartial.

IVÛGRÔS
Cervelas 

^
fabriqués selon les normes de qua-
lité Migros.

1 sachet de 2 cervelas,
200 g 1.20
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Restaurants et snacks Migros

Des petits budgets, de la hâte et du confort
Quelle aubaine c'était alors pour un

budget modeste : 1 fr. 50 pour un de-
mi poulet accompagné d'une montagne
de pommes frites et d'une salade de
saison ! Il est vrai que ces « occasions »
appartiennent désormais au passé.
Pourtant il existe aujourd'hui encore
des restaurants agréables et plaisants,
où l'on peut s'asseoir et manger à son
aise un demi poulet avec pommes fri-
tes et salade pour 3 fr. 50, service com-
pris, et ceci en libre-service, comme
le veut la tendance actuelle (en effet ,
même des restaurants luxueux se ral-
lient aujourd'hui à la méthode du li-
bre-service).

Le secteur de l'hôtellerie et de la
restauration a fortement augmenté ses
prix durant les derniers mois ; il a
même recommandé une hausse géné-
rale de 9 pour cent, ce qui lui valu
d'être cité à Berne par le service fédé-
ral pour le contrôle des prix. Dans
les milieux compétents, on décida alors
de ne plus accepter à l'avenir de telles
recommandations, mais on décida éga-
lement que les augmentations déclen-
chées jusqu'à présent n'avaient pas à
être supprimées !

Les restaurants et les snacks Migros
pratiquent des prix jusqu'à 50 pour
cent au-dessous de la moyenne, grâce
au subtil système du libre-service. Les
méthodes modernes de gestion requiè-
rent des investissements supérieurs à
ceux des entreprises traditionnelles,
somme qui se révèlent par la suite ju-
dicieusement investies : en effet , ce sys-
tème du libre service et des marges

réduites permettent d'offrir des repas
complets à des prix se situant entre
3 fr. 20 et 4 fr. 50. Par sa politique
et sa conception, le M Restaurant répond
ainsi aux besoins des personnes qui
ont un peu de peine à joindre les deux
bouts et aux besoins des gens pressés.

Certains établissements conservent
encore ce caractère de snacks, dans
lesquels on avale un casse-croûte à la
hâte. Mais dans ses nouveaux restau-
rants, Migros recherche une atmosphè-
re plaisante et voue un soin particu-
lier au confort et à la détente, cons-
ciente du fait qu'un repas de bonne
qualité doit constituer une interruption
agréable et pourquoi pas, une petite
fête quotidienne !

r Les restaurants Migros ne sont tou-
tefois pas à l'abri des hausses de prix.
D'autre part nos gérants-restaurateurs
achètent la viande pratiquement au
même prix que le client du magasin
et les augmentations des prix dans les
boucheries se répercutent immédiate-
ment sur les restaurants et les snacks
Migros. D'autre part , les frais de sa-
laires constituent une part importante
des prix de la restauration et le man-
que de bras dans ce secteur conduit
à une surenchère qui se répercute di-

rectement sur les prix à la consom-
mation. Malgré ces circonstances défa-
vorables, une très nombreuse clientè-
le nous a permis de maintenir les prix
dans des limites raisonnables.

Dans le but de lutter contre le ren-
chérissement, les restaurants et snacks
Migros ne modifieront pas leurs prix
jusqu'au début du mois de mars, mais
il ne sera ensuite plus possible d'évi-
ter une adaptation du prix de certains
menus, tout en ménageant le plus pos-
sible les budgets modestes.

la maison blessée
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—¦ C'est bon. J'ai compris ! coupa l'autre.
Inutile de vous fatiguer plus longtemps.

Il vida son verre, le posa avec rudesse sur
le comptoir et sortit sans ajouter un mot.

Le regard de la grosse femme suivit Hubert
dans la rue. Lorsque le garçon eut disparu,
Céleste se renversa en arrière avec une douceur
frileuse des mouvements. Tel un gros chat qui
s'étire. Et les yeux devenus étroits, comme
des fentes, elle s'abandonna au sentiment d'i-
vresse ensoleillant son esprit.

— A chacun son tour, Hubert Jorand ! Tu
as fait le fin bec quand on t'offrait l'occasion
d'épouser notre Albertine. Une fille de com-
merçants honorables, bien dotée, et tout. Mo-
tif ? Notre Albertine avait eu une amourette
avec le secrétaire de mairie. Je vous demande
un peu ! Une amourette de rien du tout. Et

il était de chez nous, le garçon. Tandis que
Jean-Claude Jorand n'a même pas cette excuse.
Ça va s'accrocher aux jupes d'une traînée,
venue d'on ne sait quel pays. Et qui a un
propre-à-rien de frère à sa charge par-dessus
le marché. Un beau mariage en perspective.
Et du joli monde pour s'installer à la ferme
de l'oncle Tavernier. Le pauvre homme est
capable de se retourner dans sa tombe. Mais
voilà... C'est la justice du ciel, mon petit Hu-
bert Jorand. A chacun son tour...

Elle se répétait « à chacun son tour » avec
délices. C'était frais à l'égal d'un tonique. Et
dans la face jaune de la femme les pommettes
s'embrasèrent comme le stop d'un carrefour.

Pendant ce temps, Hubert forçait l'allure
sur la route enneigée. Le maire de Marsan :
un camarade d'école. C'était chez lui qu'on
obtiendrait tous les renseignements relatifs aux
locataires de la Maison du lac.

Après, l'on aviserait. Et si les insinuations
de la grosse Céleste se révélaient fondées...

* * *

Hubert s'arrêta. Il existait là une sorte de
replat , bien protégé par un rideau serré de
jeunes sapins. De cet endroit la vue s'étendait
sans obstacle sur le bois Chevalier et tout le
champ de neige qui en longeait la lisière. Poste
d'observation idéal.

L'homme s'agenouilla, décrocha les jumelles

pendues à sa ceinture, les régla , et attendit.
Sa patience ne fut pas mise à longue épreuve.

Au bout d'un court moment, il vit apparaître
deux personnages clans l'objectif. Aucune con-
fusion possible. Il s'agissait bien de Jean-Clau-
de et de Hilda. Cette dernière portait des
fuseaux et un pull de couleur sombre. De sorte
que sa silhouette se détachait avec une nette-
té particulière sur le fond blanc aux reflets
bleutés de la forêt.

Les jeunes gens, à peine sortis du couvert,
s'élancèrent avec une rapidité que favorisait
la déclivité du terrain.

Ils fonçaient. Lui, en avant. Elle, un peu
en arrière. Ils avaient la même souplesse de
mouvements, la même sûreté de course. On
eût dit un couple d'oiseaux se poursuivant en
vol rapide au ras du sol, avant de s'élever
à la verticale, d'un brusque coup d'aile.

Au bas de la pente, court dérapage du gar-
çon. Stop en beauté. Dans une gloire de pous-
sière immaculée. Jean-Claude leva les bras :

— Yo... ho... ohi... oh !
Le jodel tyrolien sortit de sa gorge, réper-

cuté par l'écho. Et la minute d'après Hilda
arrivait à son tour. Mais son dérapage fut
cependant plus long que celui de son com-
pagnon.

Aussitôt arrêtée, elle avait lâché ses bâtons.
Et Jean-Claude s'était saisi de ses mains pour
l'attirer vers lui.

Il allait l'embrasser, bien sûr ?... Parbleu !

Voyez-moi comme il la tient par les épaules,
comme il la serre, comme il lui prend la
tête dans ses mains... Et l'autre qui ferme les
yeux, avance la bouche, avec l'air d'attendre
un morceau de tarte tombé du ciel.

Un baiser. Un autre. Encore d'autres. Nom
d'un chien ça n'est plus de l'embrassade, ça !
Mais une friction de joues à croire qu'on est
à la télé, avec des amuseurs payés pour ce
genre de travail ! Si ces deux-là en avaient
déjà le feu aux quatre veines ? Mille tonnerres !
La question ne se posait plus ! C'était clair
telle eau de source.

Et voilà qu'ils recommençaient leurs sima-
grées. Et voilà que ce zozo de Jean-Claude
fourrait les doigts dans les cheveux de la
fille, comme s'il voulait les compter, ou les
friser, un par un...

— Ça va ! gronda Hubert. Je n'ai plus de
temps à perdre ici. J'en ai assez.

Il remit ses jumelles à la ceinture.
Et tandis qu'il s'éloignait dans le chemin

forestier, le souvenir d'une phrase remontait
en lui, avec une acuité douloureuse : « Ce sont
les filles les plus dévergondées qui prennent
nos imbéciles de garçons dans leurs filets. »

Une vipère, cette grosse Céleste. Mais pour
une fois, par Dieu ! elle n'aurait pas lâché
inutilement son venin...

(A suivre)
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Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN

Pourquoi du fluor actif
dans la pâte dentifrice de Migros ?

Depuis la découverte des qualités
prophylactiques du fluor contre la ca-
rie dentaire (pourriture de la dent),
les discussions sur l'efficacité de la
pâte dentifrice au fluor vont bon train.

L'enquête menée dans une clinique
scolaire suisse de médecine dentaire
par le service biologique d'un institut
scientifique réputé •— selon des métho-
des strictement scientifiques et statis-
tiques — démontre d'une manière évi-
dente l'efficacité de notre pâte dentifri-
ce au fluor actif : pendant trois ans 699
écoliers ont été régulièrement exami-
nés ; 354 d'entre eux soignèrent leurs

dents avec la pâte dentifrice au fluor
Candida de Migros, 345 avec la même
pâte dentifrice, mais sans adjonction
de fluor, (les tubes ne portant naturel-
lement aucune étiquette). De plus, tous
les enfants reçurent une nouvelle bros-
se à dents tous les 6 mois, le même mo-
dèle pour chacun, et les parents s'é-
taient au préalable engagés à partici-
per à l'expérience en surveillant atten-
tivement le nettoyage quotidien des
dents de leurs enfants.

Avant le début de l'expérience, cer-
taines formes de caries s'étaient déjà
manifestées chez quelques-uns des en-

fants, c'est pourquoi le but de cette
expérience était également de vérifier
dans quelle mesure la pâte dentifrice
au fluor empêcherait la propagation de
la carie.

Les résultats se sont révélés extraor-
dinairement clairs. Durant les trois an-
nées que durèrent l'expérience, la for-
mation ou la propagation des caries
dans la catégories des enfants qui
avaient soigné leurs dents avec le Can-
dida fluor actif était de 37 à 46 pour
cent inférieure aux résultats obtenus
dans l'autre catégorie d'enfants. Les
experts en la matière n'ont pas non
plus été surpris de constater que c'est
pendant la troisième année d'essai que
l'effet anti-carie s'est révélé le plus
puissant (49 pour cent — 54 pour cent),
signe évident que la pâte dentifrice
Candida au fluor actif protège d'autant
mieux qu'elle est employée plus long-
temps.

Rappelons peut-être une fois encore :
une bonne hygiène dentaire comprend
un nettoyage scrupuleux des dents au
minimum deux fois par jour, dans la
mesure du possible après les repas ,
bien entendu, avec Candida fluor ac-
tif , car , à notre connaissance, c'est la
seule pâte dentifrice pour laquelle un
tel degré d'efficacité a été démontré de
façon scientifique. L'institut qui a con-
duit cette recherche déclare lui-mê-
me : « L'effet anti-caries est statistique-
ment assuré ».

Fruit Cocktail
« Del Monte »
Un cocktail de pêches, d'ananas, de
poires, de raisins et de cerises.

% de boîte 248 g —.95
2 boîtes

/ \. maintenant | CA
/ BBGBOS \ au lieu de 1.90 Io3U

yj WÎ^Wa Achetez 2 boîtes , éco-
^̂  JjÈ?' nomisez 40 cts,

achetez 3 boîtes, éco-
nomisez 60 cts, etc.

La recette de la semaine

Mélanger 100 g. de séré avec 2-3
cuillerées à soupe de lait et assaison-
ner de sel. Râper une tête de céleri
moyenne et 2 à 3 pommes acides di-
rectement dans la sauce au séré. Bien
remuer afin que la salade reste blan-
che. Relever avec du jus de citron.
Garnir de morceaux de noix et ser-
vir.
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Genève Servette demeurera en ligue supérieure
Lugano et Berne devant une tâche très difficile

FAUX PAS DU CHAMPION FACE À KLOTEN EN LIGUE NATIONALE A

A deux journées de la fin du championnat suisse de ligue nationale A, si
l'on connaît le champion, rien n'est encore décidé en ce qui concerne la
relégation. Certes, Genève - Servette est sauvé, malgré sa défaite aux Ver-
nets devant Ambri-Piotta ; mais toutes les autres formations sont encore
relégables.
Hier soir, les clubs menacés ont livré de rudes batailles dans la course aux
points. C'est ainsi que les champions suisses se sont inclinés — au cours
d'un match dont on lira ci-dessous le récit — face à Kloten, et que Genève-
Servette a lui aussi concédé les deux points sur sa patinoire, devant un
Ambri-Piotta jouant sa place en ligue A. Sierre, jouant « à la régulière » ,
a battu Berne en Valais, ce qui place les joueurs de la Ville fédérale — celle
qui compte pourtant le plus de fervents du hockey — dans une position
critique. Enfin, à Coire, Lugano a lui-aussi fait une très mauvaise affaire
en succombant devant Langnau. A la suite de ces résultats, Berne et Lu-
gano occupent tous deux la dernière place du classement, avec un total de
21 points ; puis Kloten totalise 23 points, et enfin Ambri-Piotta et Lang-

nau semblent à l'abri, avec 24 points. Il est probable que le relégué aura
nom Berne ou Lugano.
Voici le programme des derniers matchs des clubs encore menacés : LANG-
NAU reçoit Kloten et se rend à Genève ; AMBRI-PIOTTA reçoit Lugano (!)
et se rend à Berne ; KLOTEN se rend à Langnau et reçoit Sierre ; BERNE
se rend à La Chaux-de-Fonds et reçoit Ambri-Piotta ; et enfin LUGANO
se rend à Ambri-Piotta et reçoit La Chaux-de-Fonds. C'est incontestable-
ment la formation de Lugano qui a la tâche la plus difficile, avec Berne.
Dans le tour de promotion en ligue nationale B, l'événement de la soirée
a été la très belle victoire de Fleurier, à Bâle. Les Neuchâtelois ont récolté
ainsi leur premier succès. Bienne a lui aussi fait merveille, et il a pris le
meilleur sur Villars, par le score inhabituel de 8-6. Dans le tour de relé-
gation, Neuchâtel, en battant Kusnacht, a fait un très grand pas vers son
sauvetage définitif. L'équipe du chef-lieu ne saurait en effet perdre ses
deux derniers matchs, et Sion ou Uzwil signer deux succès. C'est du moins
là notre souhait.

Des fleurs pour les champions... et cinq buts en onze minutes !

Patinoire des Mélèzes, 2500 spectateurs. — KLOTEN : Fehr ; Frei, J. Lotf ;
McDowald, Wettenschwyler ; H., P. et H. Luthi ; Weber, U. Lott, Rufer ;
Grosjean, Nussbaumer, Wildholz. — LA CHAUX-DE-FONDS : Nagel ; Fur-
rer, Cuenat ; Huguenin, Divernois ; Dubois, Turler (blessé, il quittera la
glace à la fin du 3e tiers-temps), Berra ; Martel, Pelletier, Henrioud (dès
le 2e tiers-temps, Schneider) ; Neininger, Wittwer, Willimann. — ARBITRES :
MM. Spring (Uzwil) et Vuillemin (Neuchâtel), bien mal inspirés. — BUTS :
2' U. Lott (sur renvoi), 0-1 ; 5' H. Luthi (P. Luthi), 0-2 ; 5' U. Lott (Weber),
0-3 ; 6. H. Luthi (P. Luthi), 0-4 ; 11 ' Wildholz (H. Luthi), 0-5. Deuxième tiers-
femps : 47" H. Luthi (renvoi), 0-1 ; T Wittwer (renvoi), 1-1. Troisième tiers-
temps : V Huguenin (Martel), 1-0 ; 3' Rufer (U. Lott), 1-1 ; 6' Schneider (Pel-
letier), 2-1 ; 14' Rufer (Weber), 2-2 ; 17' Rufer (Weber), 2-3. Résultat final :

3-9 (0-5, 1-1, 2-3).

Cadeaux prévus
et imprévus !

Les joueurs de Kloten étaient ve-
nus à La Chaux-de-Fonds avec des
f leurs  pour les nouveaux champions,
ce qui était normal ; mais qui aurait
cru que ce bouquet serait accompa-

gné de cinq buts en onze minutes ?
Que s'est-il passé ? Les Chaux-de-
Fonniers — sans doute trop émo-
ti f s  —¦ ont été incapables de se re-
mettre du premier cadeau. Dès l' en-
gagement, Kloten avait annoncé la
couleur sur une intervention man-
quée de Turler : U. Lott manquait la

Les Luthi (maillot sombre) sèment la panique dans le camp chaux-de-fonnier
Ce sera le cinquième but. (photos Schneider)

cible après quelques secondes de
jeu... Ce fa i t  n'allait pas rendre plus
attentifs les Chaux-de-Fonniers qui,
en cinq minutes encaissaient trois
buts, pu is deux nouveaux en six mi-

nutes. Tout était dit , ceci d'autant
plus que Turler manquait la cible
alors que l' on s'attendait à l' ouver-
ture du score par les champions.

Ça va mieux, mais...
S i f f l e s  par leurs spectateurs — ver-

satiles — les Chaux-de-Fonniers re-
trouvaient une partie de leurs
moyens dès l'attaque du deuxième
tiers-temps ; mais auparavant, H.
Luthy avait porté l'écart à 6-0 ! Klo-
ten, qui entrevoyait la possibilité de
conquérir deux points précieux, ne
prenait aucun risque, et il se canton-
nait dans une stricte défense.  Malgré
ce fa i t , les champions suisses parve-
naient (enf in)  à trouver le « trou »
par Wittwer, à la septième minute.
Encouragés par ceux qui quelques
instants auparavant s i f f la ient , les
Chaux-de-Fonniers tentaient de ré-
duire l'écart. Hélas, les réflexes et
les automatismes manquaient, et la
f i n  de cette deuxième reprise surve-
nait sur le résultat de 1-1, soit au
total 1-6.

Un seul problème...
ne pas perdre

Il était dès lors évident que Kloten
avait la victoire à sa portée. Pas sur-
prenant donc si, au cours de la der-

nière reprise, les « Aviateurs » n'a-
vaient qu'un souci : dégager leur
camp par tous les moyens. C'est ainsi
que l' on enregistrait un nombre im-
pressionnant de dégagements inter-
dits. Malgré cette tactique compré-
hensible de la part d'un club menacé
de relégation, l' espoir renaissait dans
le camp des supporters chaux-de-
fonniers lorsque Huguenin, d'un tir
entre une « forê t  de jambes » rédui-
sait l'écart à 2-6. Mais un nouveau
but de Kloten sur une rupture « cou-

pait » l'élan des champions, et même
si Schneider devait encore bat-
tre Fehr, les Suisses alémaniques
parvenaient à inscrire deux nou-
veaux buts avant la f i n  de ce match
dont le niveau f u t  moyen.

Si, sportivement parlant, on peut
être satisfait de la victoire de la sym-
pathique formation de Kloten, il faut
bien admettre que les « Aviateurs »
n'ont trouvé sur leur route que
l' « ombre » de l'équipe championne.
Une formation qui a peut -être subi
hier soir les conséquences des efforts
déployés face  à Langnau. On en aura
la preuve mardi soir, lors de la ve-
nue de Berne, la Coupe de cham-
pion suisse étant remise à cette occa-
sion ; il est évident que les hommes
de Pelletier ne sauraient se permet-
tre un nouveau faux -pas...

André WILLENER

La Chaux-de-Fonds-Kloten 3 à 9

Neuchâtel bat Kusnacht 3 à 2
Dramatique fin de match à Monruz

ARBITRES : MM. Kratzer (Kloten) et Zimmermann (Genève), 1000 specta-
teurs. — BUTS : T Chevalley, 1-0. Deuxième tiers : 6' Hans Wittwer, 2-0 ;
11' Barze, 2-1 ; 17' Monga, 2-2. Troisième tiers : 20' Hans Wittwer, 3-2. —
NEUCHATEL - SPORT : Desvoignes ; Huggler, Bonjour ; Herren, Brendli ;
Schmied, Bourcier, Hans Wittwer ; Zgraggen, Paroz, Zingg ; Weidmann,
Chevalley, Gérard Wittwer. — KUSNACHT : Braunschweiler ; Spôrry, Karps;
Dândluker, Lips ; Pfister, Barze, Baumgartner ; Meyer, Monga, Wettstein ;

Polla, Padutr, Birrer.

Quel suspense !
Dans cette rude lutte pour éviter la

chute en première ligue, les Neuchâ-
telois se devaient de gagner à tout
prix. Aucune concession n'était possi-
ble pour les Neuchâtelois et ils ont
rempli leur mission mais d'extrême
justesse, car lorsque Hans Wittwer,
d'un tir fantastique de la ligne bleue
donna l'avantage à son équipe il ne
restait que huit secondes à jouer. C'est
au terme d'une bataille et le mot est
peut-être faible que les Neuchâtelois
ont réussi au cours de cette partie à
s'imposer. Mais que de souffrances
pour les 1000 chauvins qui assistaient
à cette partie. Si les Neuchâtelois ont
dominé durant la première moitié du
match, ils furent étouffés durant la fin
de la partie. Même durant le dernier

tiers, ce n'est que rarement qu'ils quit-
tèrent leur zone de défense sinon pour
dégager le puck ce qui donna une
multitude de dégagements interdits
pour le plus grand mécontentement des
spectateurs neuchâtelois qui récla-
maient à corps et à cris une victoire.
Il fallu , à une demi-minute de la fin ,
que Kusnacht écopa d'une pénalité de
2 minutes pour que les Neuchâtelois
trouvent le chemin des buts et réussis-
sent à remporter 2 points qui risquent
de peser lourds dans la (bonne) balan-
ce.

E. N.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

Encore 500 fr. qui partent en fumée
Nouvelles sanctions envers le HC La Chaux-de-Fonds

La Commission de discipline de
la Ligue suisse de hockey sur
glace a pris diverses sanctions à
la suite d'incidents qui ont mar-
qué certains matchs de cham-
pionnat. Ces sanctions sont les
suivantes :

— 300 francs d'amende contre
le HC La Chaux-de-Fonds, pour
attitude antisportive du public
lors du match La Chaux-de-
Fonds - Ambri - Piotta du 6 jan-
vier dernier, et 500 francs pour
inobservation du règlement qui
interdit aux spectateurs de fumer

dans une patinoire couverte (cas
de récidive) ;

— 300 francs d'amende pour
attitude antisportive du public au
HC Bienne à l'occasion du match
Bienne - Davos du 9 janvier 1973,
et 300 francs d'amende également
au CP Kusnacht (match Kus-
nacht - Uzwil du 23 janvier 1973);

— 800 francs d'amende au HC
Ascona pour attitude antisportive
des spectateurs dont l'un d'eux
s'était fait l'auteur d'une agres-
sion sur l'arbitre après la fin du
match Ascona - Dubendorf du 11
novembre 1972.

Résultats
de la soirée

Voici les autres résultats enregis-
trés hier soir en championnat suis-
se :

Ligue nationale il
Genève-Servette -
Ambri-Piotta 3-7

(0-2, 1-4, 2-1)

Patinoire des Vernets, 3500 spec-
tateurs. — Arbitres : MM. Weid-
mann et Fatton (Zurich et Sava-
gnier). — Buts : 8' Cvach 0-1, 14'
Cvach 0-2, 21' Butti 0-3, 31' Cvach
0-4, 32' Cusson 1-4, 35' Butti 1-5,
37' Cvach 1-6, 50' Cusson 2-6, 51'
Cenci 2-7, 54' Cusson 3-7. Les Ge-
nevois se rappelleront longtemps de
Cvach. Le Tchécoslovaque, en mar-
quant quatre des sept buts tessinois
a montré la voie à suivre à son
équipe qui s'est battue courageuse-
ment et qui a affiché une discipline
stricte en défense. Marqués de près,
les Genevois furent souvent emprun-
tés pour inquiéter un Jaggi excel-
lent mais aussi assisté à plusieurs
reprises par la chance. Dans les
deux camps, les entraîneurs se mon-
trèrent les meilleurs, évoluant mê-
me assez en-dessus du lot.

Sierre - Berne 4-2
(0-0, 0-2, 4-0)

Patinoire de Sierre, 3750 specta-
teurs. — Arbitres : MM. Haury et
Mathis (Genève et Bâle). — Buts :
24' Wyss 0-1, 31' Dellsperger 0-2,
44' Brière, 49' Debons 2-2, 51' Im-
hof 3-2, 56' Dayer (penalty) 4-2.
Deux pénalités dictées contre Dol-
der lors de la dernière période ont
enlevé toutes leurs illusions aux
Bernois. Les Haut-Valaisans revin-
rent ainsi à 1-2 avant de prendre
l'avantage (3-2). Ils devaient s'im-
poser définitivement grâce à un pe-
nalty transformé par Dayer pour
une faute de Baumgartner sur Eme-
ry. Les Sierrois néanmoins peuvent
s'estimer heureux de ce coup du
sort. Un match nul aurait mieux
correspondu à la physionomie de la
rencontre.

Lugano - Langnau 3-6
(2-1, 0-3, 1-2)

Patinoire de Coire, 3000 specta-
teurs. — Arbitres :MM. Berchten et
Haegi (Kloten et Zurich). — Buts :
4' Guidici 1-0, 10' A. Lehmann 1-1,
12' Cole 2-1, 26' J. Lehmann 2-2,
30' Tschiemer 2-3, 36' F. Lehmann
2-4, 46' Lengweiler 2-5, 56' Agustoni
3-5, 60' J. Lehmann 3-6. La signifi-
cation de cette rencontre n'échap-
pait à aucun Luganais. Les Tessinois
entamèrent le jeu de façon très
nerveuse, cependant que les Ber-
nois spéculèrent sur une tactique
de contre-attaques avec tirs de la
ligne bleue. Cela leur réussit pleine-
ment puisqu'ils parvinrent à distan-
cer petit à petit des Tessinois en
petite forme.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-F. 26 18 2 6 145- 78 38
2. Sierre 26 15 2 9 116-104 32
3. Gen.-Ser. 26 10 5 11 104-104 25
4. Ambri-P. 26 12 0 14 86-103 24
5. Langnau 26 10 4 12 106-127 24
6. Kloten 26 9 5 12 108-102 23
7. Berne 26 9 3 14 84-100 21
8. Lugano 26 9 3 14 86-115 21

Ligue nationale 6
Tour de p romotion

Bienne - Villars-Champéry 8-6
(3-2, 3-2, 2-2) ; Davos - Fribourg
8-6 (3-0, 4-3, 1-3) ; Bâle - Fleurier
5-6 (0-4, 2-2, 3-0). - Classement :

J G N P Buts Pt

1. Zurich 12 10 0 2 65-26 20
2. Bienne 12 7 1 4 62-46 15
3. Davos 12 7 1 4 63-48 15
4. Lausanne 12 7 1 4 58-49 15
5. Fribourg 12 6 1 5 50-54 12
6. Bâle 12 4 1 7 44-61 9
7. Villars-Ch. 11 3 0 8 38-57 6
8. Fleurier 11 1 0 10 34-71 2

Tour de relégation
Olten - Sion 8-3 (2-1, 4-0, 2-2) ;

Thoune - Viège 4-4 (2-1, 1-2, 1-1) ;
Forward Morges - Uzwil 6-2 (0-0,
2-1, 4-1). - Classement :

J G N P Buts Pt

1. Olten 12 8 1 3 65-46 17
2. Viège 12 6 4 2 65-47 16
3. Thoune 12 5 2 5 47-46 12
4. Kusnacht 12 6 0 6 42-47 12
5. Neuchâtel 12 6 0 6 42-57 12
6. Forward M. 12 4 2 6 50-57 10
7. Uzwil 12 4 1 7 51-48 9
8. Sion 12 3 2 7 39-53 8
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Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au . ,
vendredi 23 février, à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Prochains matchs
Championnat suisse de LNA :

Langnau - Kloten (20 février)
Sierre - Genève-Servette (20)
Ambri-Piotta - Lugano (20)
La Chaux-de-Fonds - Berne (20)
Kloten - Sierre (24 février)
Berne - Ambri-Piotta (24)
Lugano - LaChaux-de-Fonds (24)
Genève-Servette - Langnau (24)
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Délais pour la remise des annonces : I
Edition du 2 mars 1973: 27 février, à 9 h. H
Editions des 3 et 5 mars 1973: 28 février, à 9 h.

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans autre
avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires:
Prière de mentionner clairement et lisiblement

sur les envois
AVIS MORTUAIRE URGENT

et les adresser à notre rédaction
jusqu'à 22 heures
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A LOUER pour le 1er mal ou date à convenir, quelques LOCAUX
COMMERCIAUX situés dans les quartiers suivants :

David-Pierre-Bourquin 1
magasin, arrière-magasinn et cave d'une suface de 80 m2. environ.

Paix 70
magasin, arrière-magasin et cave d'une surface totale de 300 m2 environ.
Ces locaux sont équipés de 2 frigos laiterie-boucherie et d'un grand
local pouvant servir de laboratoire.

Numa-Droz 2
magasin, arrière-magasin et cave d'une surface totale de 165 m2 environ.

Pour tout renseignement, s'adresser à COOP, La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 23 26 12, interne 15

I 
ECOLE CLUB MIGROS I
— COURS DU SOIR —

LANGUES
ESPAGNOL

111 (moyen) — mardi de 20 h. 30 à 22 h.
cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. \h : Fr. 4,50

perfectionnement — mardi de 19 h. à 20 h. 30
| cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. VJ : Fr. 4,50

H COURS COMMERCIAUX B
\ DACTYLOGRAPHIE

(débutant) — mercredi de 20 h. 30 à 22 h.
cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. '/-¦ : Fr. 6.—

| COMPTABILITÉ
(débutant) — jeudi de 20 h. à 22 h. !
prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 8.—, matériel compris.

GESTION FINANCIÈRE
4 leçons de 1 h. V2 : Fr. 24.—

Bulletin d'inscription à retourner à : . j

ECOLE CLUB MIGROS I
23, av. L.-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 69 44 j

Nom : Prénom : f

Kg s'inscrit au cours de : vM

A LOUER
TOUT DE SUITE :

Grenier 30 bis : 1 garage chauffé
Fr. 70 —

Av. Léopold-Robert 21
1 appartement 3 pièces, calorifère
à mazout Fr. 108.—
1 appartement 4 pièces, chauffage
fourneaux Fr. 160.—
1 appartement 4 pièces, chauffage
fourneaux Fr. 120.50
1 atelier, 3 locaux et 1 grande cave,
chauffage général Fr. 355.—

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

Fr. 50.—
WILLY MOSER

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

Exposition LE1CÂ
(libre entrée) .

La représentation suisse LEITZ vous invite à
exposition de ses célèbres appareils

LEICA - LEÎCAFLEX - LEICINA
PRAD0VIT - TRIN0VID - F0C0MAT

De plus, la dernière nouveauté pour la
projection des dias sera démontrée : un dispo-
sitif électronique pour des FONDUS enchaînés,
destiné aux amateurs et professionnels.

Venez donc nous rendre visite et prenez en
main les appareils qui vous intéressent,

MARDI 20 FÉVRIER 1973
de 10 à 21 heures

AU RESTAURANT BEAU RIVAGE, NEUCHATEL

Des spécialistes seront à votre disposition
pour vous donner tous les renseignements que
vous désirez recevoir.

®

PETRAGLIO + CIE SA, 2501 BIENNE
Rue d'Argent 4, tél. (032) 3 06 07

ENTREPRISE de COUVERTURES

ANDRÉ BARRAS

DOMBRESSON

se charge d'enlèvement de neige
sur toitures

AVEC PERSONNEL QUALIFIÉ

Tél. (038) 53 22 43

A VENDRE

VIN BLANC
Chasselas - Perle des Coteaux

Fr. 4.50 le litre, et divers

SPIRITUEUX
Ecrire sous chiffre BS 4000 au bureau
de L'Impartial.

j£a sans caution
n de Fr. 500.—à 10,000.—
H|jn - Formoll!i5o ainipIN
P̂ Sg \t&*Jtetoi£§iTi f"So *- R"Pic|itt.
IgijgSS 5|l2ïP55S55i Diicrêtion
pairiaw JjSBJSp̂ RSI* absolue.

Envoy«c-mol documentation «ans •na.aginwnt
Nom

RM

Localité 13
\s»H»BHaHMaMM^M^nMSMM«r

A VENDRE

pour cause de dé-
part :
MACHINE à laver

Miele W 429
automatic, conte-
nance 5 kg., état de
neuf.

fourneau
à mazout

fourneau à gaz
Tél. (039) 41 10 32,
heures des repas.

7 A

MM
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

FABRIQUE B

cherchent

une employée
de bureau qualifiée

pour s'occuper de la réception et du secrétariat.

Connaissance de l'allemand souhaitée.

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

}

A CHACUN

<Q (S)
SA LUNETTE

^oôj rboj

Av. Léon.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.
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Nouveaux procédés pour les élections
L'Association suisse de football en pleine réorganisation

En pleine réorganisation, l'Association suisse de football (ASF) a publié un com-
muniqué dans lequel elle rappelle les décisions prises le 27 janvier dernier à
Zurich, lors de l'assemblée extraordinaire des délégués et dévoile en même temps
quelques points figurant à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire des

délégués, qui se tiendra à Berne le 24 mars prochain.

Le communiqué
« L'élection des autorités supérieu-

res de l'ASF aura lieu , selon une rota-
tion , lors de l'assemblée ordinaire des
délégués fixée au 24 mars prochain à
Berne. Avec les nouveaux status adop-
tés par l'assemblée extraordinaire du
27 janvier dernier, le système de nomi-
nation en vigueur jusqu 'ici s'est vu
complètement modifié ».

« Plusieurs commissions n'ont plus le
rang d' « organe » et leurs membres ne
seront donc plus élus par l'assemblée
des délégués. Il s'agit de la Commis-
sion des arbitres , de la Commission pé-
nale et de contrôle ainsi que de la
Commission de la caisse de secours. Une
cour de cassation et une Commission
centrale de recours ont par contre été
créées avec rang d'« organe ».

« Autre innovation importante : le
Conseil de l'association , une sorte de
petit Parlement qui comprendra la
réunion de l'actuel comité central élar-
gi et de l'assemblée du comité des sec-
tions. Le nombre des membres du comi-
té central a été réduit de onze à neuf
dans le but de répondre à une direc-
tion moderne ».

« Les trois sections de l'association
(ligue nationale, 1ère ligue et ZUS) ont
été invitées à présenter , jusqu 'au 1er
mars 1973, leurs candidats qui devront
être élus par l'assemblée des délégués,
et ceux qui seront nommés par le comi-
té central. L'assemblée des délégués
devra élire : le président central , le tré-
sorier central , les autres membres du

comité central et trois membres sup-
pléants , la Cour de cassation composée
de trois à cinq membres, le Tribunal
sportif de l'association (neuf juges et
quatre à six suppléants), la Commis-
sion centrale de recours (trois juges et
trois suppléants), la Commission des
finances (trois membres et trois sup-
pléants) ».

« Jusqu'à ce jour , Monsieur le Dr
Louis Ernacher , membre du comité
central , et M. Albert Brundler , chef du
ressort « instruction » du Département
technique, ont présenté leur démission.
En ce qui concerne la présidence cen-
trale, M. Victor de Werra , président
central , répondant à une question qui

lui fut posée lors d'une réunion des
trois sections à Zurich, a déclaré de
manière claire et précise qu'il se re-
mettrait à la disposition en tant que
président central. Il a motivé sa déci-
sion par le fait qu'il désirait , à la suite
de la situation nouvellement créée, me-
ner à chef l'œuvre de réorganisation de
l'ASF qu'il avait commencée »

Le Suisse Roesti esi tête
de la Coupe d'Europe 1973

Succès autrichien en géant, à Innsbruck

Confirmant son succès de Zwiesel, l'Autrichien Josef Pechtl a poursuivi sa
série victorieuse en Coupe d'Europe en triomphant, cette fois, à Innsbruck.
Le skieur de Lermoos (24 ans), qui s'affirme toujours plus comme un excel-
lent spécialiste de géant, a barré une nouvelle fois la route à un Suisse.
Mais, contrairement à mardi, il ne s'agit pas, ce coup-ci, de Werner Matile,
le médaillé de bronze de Sapporo. C'est Adolf Roesti qui s'est montré son

rival le plus dangereux, quoique battu de 52 centièmes.

Roesti le plus régulier
Grâce à sa performance, ajoutée à

sa régularité tout au long de la saison ,
le Bernois (26 ans) est ainsi devenu
le nouveau leader de la Coupe d'Eu-
rope détrônant l'Italien Gustavo Thoe-
ni qui aspire à une consécration bien
plus importante (troisième victoire en
Coupe du monde). Roesti a aussi dé-
montré que le slalom géant était bien
sa discipline de prédilection consoli-
dant par la même occasion sa première
place en tète du classement de cette
spécialité avec 13 points d'avance sur le
double vainqueur de la semaine.

Classement
1. Josef Pechtl (Aut) 3'00"07 (l'27"64

et l'32"43) ; 2. Adolf Roesti (S) 3'00"59
(l'28"86 et l'31"73) ; 3. Thomas Hauser
(Aut) 3'00"61 (l'28"56 et l'32"05) ; 4.
Johann Kniewasser (Aut) 3'00"66 ; 5.
Heini Hemmi (S) 3'00"G8 (l'28"44 et
l'32"24) ; 6. Hans Hinterseer (Aut)
3'00"73 ; 7. Fausto Radici (It) 3'01"11 ;
8. Helmut Schmalzl (It) 3'0I"36 ; 9.
Sepp Loidl (Aut) 3'01"47 ; 10. Tino Pie-
trogiovanna (It) 3'02"22. — Puis : 13.
Josef Odermatt (S) 3'02"77 ; 14. Max
Rieger (All.-O) 3'02"84 ; 15. "Werner
Bleiner (Aut) 3'02"86.

Suisses et Italiens outsiders
Les Allemands vers le titre mondial en bob à quatre

L'équipage suisse f igu re parmi les outsiders, (bélino AP ',

Les Allemands de l'Ouest, vainqueurs
de l'épreuve à deux le week-end der-
nier, sont les grands favoris du cham-
pionnat du monde de bob à quatre, ce
week-end à Lake Piacid , où le redoux
fait-craindre des difficultés d'aménage-
ment de la piste du Mont Van Moeven-
berg. "Wolfgang Zimmerer, le « boulan-
ger ' volant », brillant champion du
monde à deux avec Peter Utzschneider,
paraît en effet fort bien placé pour
réussir la passe de deux, exploit qui
n'a plus été réussi depuis le triomphe
de l'Italien Eugenio Monti dans les
deux spécialités, en 1968.

Parmi une trentaine de bobs repré-
sentant douze nations qui se sont en-

traînés depuis le début de la semaine,
les Allemands, non seulement Zimme-
rer, mais aussi l'engin conduit par
Horst Floth , ont été les seuls à appro-
cher le record absolu de la piste, déte-
nu en l'04"62 par l'Italien Gianfranco
Gasperi depuis les championnats du
monde de 1969. Les Suisses et les Ita-
liens seront les équipages les plus dan-
gereux pour Zimmerer et Floth. Les
deux bobs suisses — l'un aux mains
de René Stalder et l'autre piloté par
Hans Candrian — ainsi que l'équipage
italien emmené par Nevio de Zordo,
ont en effet fait belle impression à
l'entraînement.

Stage d'études 1973-1975, à Macolin
pour l'obtention du diplôme de maître ou maîtresse
de sport à l'Ecole fédérale de gymnastique et desport

L'Ecole fédérale de gymnastique
et de sport organise, dès octobre
1973, un nouveau stage d'études en
vue de l'obtention du diplôme de
maître ou maîtresse de sport. Au
cours des deux années de durée du
stage, les élèves bénéficient d'une
formation théorique, pratique et mé-
thodologique qui leur permet d'exer-
cer ensuite la profession de maître
de sport.

Les conditions de participation
aux examens d'admission sont les
suivantes :

— Age minimum 18 ans au début
du stage (âge souhaité : 20 ans et,
pour les messieurs, ER accomplie),

¦— Certificat de bonnes mœurs.
— Etat de santé général satisfai-

sant.
— Formation générale suffisante.
— Maîtrise des langues française

et allemande, permettant de suivre
avec profit l'enseignement, dispensé
dans ces deux langues.

— Aptitudes suffisantes pour la
gymnastique fondamentale, la gym-
nastique aux agrès, l'athlétisme, la
natation , les jeux.

— Aptitudes particulières pour
une discipline sportive au choix du
candidat.

Le délai d'inscription expire le 30
avril 1973. Examen d'admission : du

24 au 28 juin 1973 (avec éventuelle-
ment 2e partie en octobre 1973). Les
intéressés peuvent obtenir auprès de
l'Ecole fédérale de gymnastique et
de sport , 2532 Macolin, la docu-
mentation complète concernant le
stage d'étude.

Hockey sur glaci

PREMIÈRE LIGUE - GROUPE III

Lyss - Tramelan 7-2
Buts pour Tramelan : 44e minute

Houriet , 47e Vuilleumier Raoul. Total
des expulsions 75 minutes ! Patinoire
de Lyss, 800 spectateurs dont une gran-
de partie de Jurassiens.

C'est dans une ambiance extraordi-
naire que débute la partie et Lyss qui
s'offre le luxe de pouvoir disputer un
match de barrage le doit bien à sa
chance durant le premier tiers. La deu-
xième période verra Tramelan un peu
plus nerveux et Lyss en profitera pour
marquer cinq buts dans cette période.
L'ultime période est très acharnée mais
il aura fallu que les arbitres se met-
tent à siffler « pour tout et pour rien »
ce qui eut l'effet d'énerver les joueurs.
Tramelan sera enfin récompensé de
ses efforts mais il sera trop tard. Tra-
melan conserve encore une chance de
se tirer d'affaire en disputant un match
d' appui, (vu)

Cyclisme \

Pirateras vainqueur
du Tour d'Andalousie

La saison 1973 semble s'annoncer
particulièrement faste pour les routiers
belges. Après le succès de Verbeeck
à Beausoleil , Géo Pintens (26 ans) a
remporté le Tour d'Andalousie dont la
6e et dernière étape, disputée sur 132
kilomètres entre la Linea et Malaga ,
est revenue à son compatriote Rik Van
Linden qui a signé ainsi son troisième
succès depuis le départ.

SKI ET HANDBALL, CE WEEK-END
Deux manifestations de ski retiendront l'attention d'es fervents de ce
sport, tandis que les adeptes du handball suivront le dernier match
de la saison, à La Chaux-de-Fonds.

Le Ski d'or, à Tête-de-Ran
C'est samedi (OJ, écoliers et juniors) que débuteront ces épreuves or-
ganisées par l'Ecole de ski nordique de Tête-de-Ran. Le premier départ
sera donné à 14 h. 30, la distribution des prix étant attendue pour
17 heures, à l'Hôtel de Tête-de-Ran. Le dimanche, les représentants
de toutes les autres catégories et les « populaires » seront aux prises,
le départ étant donné à 9 h. 30. Distribution des prix à l'Hôtel de
Tête-de-Ran, vers 16 heures. Précisons à l'intention des spectateurs
que l'on attend nombreux, que c'est le départ en ligne qui est le plus
spectaculaire. Cette modalité permet en outre de suivre la course
avec plus de facilité. Le Ski d'or 1973 est à nouveau placé sous le
patronage de « L'Impartial-FAM ». Pour la catégorie « populaire »
les inscriptions sont encore acceptées jusqu 'à ce soir à 18 heures aux
Nos de tél. suivants : MM. Maurice Villemin, (038) 53 19 45 et F. Stei-
ner, (038) 53 31 26.

Concours de ski jeunesse, au Locle
C'est à La Jaluse que se dérouleront les épreuves organisées par le
Ski-Club du Locle à l'intention des jeunes. Les concurrents n'auront
que l'embarras du choix entre le slalom, le fond et le saut. Ces courses
patronnées par « L'Impartial-FAM » se dérouleront dimanche. Souhai-
tons aux organisateurs du Ski-Club du Locle un plein succès et surtout
un nombreux public.

Handbqll, au Pavillon des Sports

Désormais ..assurés de se maintenir en première ligue, les Chaux-de-
Fonniers cie l'enlraîneur-joueur, Rolf Ficher, aborderont leur dernier
match du championnat face à BSV Berne avec la ferme intention de
signer un bel exploit. Il y aura donc du beau sport cet après-midi, à
17 heures, au Pavillon des Sports.

Le match retour comptant pour les
quarts de finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions, qui opposera le
21 mars au Stade olympique de Mu-
nich, Bayern Munich et Ajax Amster-
dam sera retransmis en direct en Eu-
rovision.

Ajax Amsterdam -
Bayern Munich
en Eurovision

Finale des championnats
suisses de gymnastique

DATES COMMUES
La finale du championnat suis-v

se aux; engins aura lieu les 10 et
11 novembre, à Lugano. Voici Je
calendrier de ce championnat :
27 et 28 octobre, quarts de finale ;,
3 et .4 novembre, demi-finales ; 10
et 11 novembre, finale à LuganOS

Là où s'étaient déroulés il y a trois
ans les championnats du monde nor-
diques , à Strbske Pleso, le Tchécoslo-
vaque Julius Luptak a remporté la pre-
mière épreuve du trophée des « Tatra »
disputée sur 30 kilomètres. Il s'est im-
posé un peu à la surprise générale de-
vant l'inattendu Polonaix Wawriniec
Gasienica qu 'il a finalement distancé
d'environ deux minutes.

Les grands battus ont été les Alle-
mands de l'Est Axel Lcsser et Gerhard
Grimmer ainsi que les Suisses dont on
était habitué à mieux. Seuls Werner
Geeser , cinquième à 3'25, et le Valai-
san Edi Hauser , sixième à 4'05, ont pu
tirer leur épingle du jeu alors que
les Russes et les Scandinaves n 'ont ja-
mais été dans le coup. Résultats :

1. Julius Luptak (Tch) 1 h. 53'29"76 ;
2. Wawriniec Gasienica (Pol) 1 h.
95'21"79 ; 3. Axel Lesser (All.-E) 1 h.
55'35"51 ; 4. Gerhard Grimmer (All.-E)
1 h. 56'28"51 ; 5. Werner Geeser (S)
1 h. 56'54"86 ; 6. Edi Hauser (S) 1 h.
57'34". — Puis : 11. Heinz Gaehler (S)
2 h. 00'14 ; 12. Alfred Kaelin (S) 2 h.
00'23.

Débuts moyens
des nordiques
helvétiques en

Tchécoslovaquie



T̂ Choisissez ^̂
^f vos vacances ^̂ff vacances balnéaires %

SB ... sur les plages de sable fin , à l' ombre c'.e ravissants para- BjL
jEjr sols et. où règne la vraie atmosphère de vacances , de dé ten te  jR
f f lg  et de repos. Les bagages n'occasionnent aucun tracas car ils B

son déposés directement devant l'hôtel, à : Wt

H 10 jours Prix forfaitaire depuis Fr. 365.—¦ ] \

B POKTOROZ et ROVINJ M
B 11 jours Prix forfaitaire depuis Fr. 435.— B
¦ Ischia, Ile de rêve
jjy 12 jours Prix forfaitaire depuis Fr. 685.— fia
M Rosas-Costa Brava j l
B 11 jours Prix forfaitaire depuis Fr. 425.— B
B Vacances balnéaires à Royan

: plage de sable fin au bord* de l'Atlantique |&
fl 12 jours Prix forfaitaire depuis Fr. 1050.— W

Renseignements, programmes, inscriptions ( {
B auprès de votre agence de voyages ou chez : |§s

B\̂ ^ fKMT^iff Ej SJBr ~ |̂r?|Vy •' : JS^^*"***®!
^̂ ^^S^̂ ĵgSSmr Voyages et Transports S.A. B̂  S '̂j fÊAw 1»
1 ̂ trjtr''

:
'? j( r Avenue Léopold-Robert 84 ^^®Ê t̂i)?$§2» I '

X Ŝ^Mf 
2300 

La Chaux-de-Fonds ffiBMB&PF' l̂i
2^W^_ Tel. 039 23 27 03 —— '̂ î SS
^̂ g M./ Mme 7 M Ile Adresse: HS"»!

i \
VOS VACANCES EN VALAIS

Devenez propriétaire
pour Fr. 19 000.— déjà !

d'un appartement de vacances entièrement meu-
blé, dans une station en plein essor, selon la for-
mule nouvelle de la multipropriété, avec inscrip-
tion au Registre foncier pour la période acquise.
Appartements de 1 et 2 pièces. Places de parc cou-
vertes, salle de jeux, jardin d'enfants dans le
même immeuble.
Pour tous renseignements :
Résidence BELLAVISTA, M. William-Charles

i Zuber, promoteur-constructeur, rue Saint-Roch 40
1004 LAUSANNE, tél. (021) 35 73 77-78

| Bureau de vente à Morgins :
j MORGINS IMMOBILIÈRE S. A.

Immeuble Bellevue, 1875 Morgins,
téléphone (025) 8 39 39

[

Agents régionaux à :
Genève, Neuchâtel, Bienne-Nidau, Delémont,
Berne,_Bâle, ^urich_et _Winterthur.
Coupon réponse :
Veuillez m'envoyer la documentation sur :
1 studio ? 1 appartement ?
Nom : . Prénom :
Adresse :
No post. : Localité :
Tél. : Signature :

¦ ¦ §

MUSÉE
D'ART ET D'HISTOIRE

NEUCHATEL

200 gravures

Ouvert
I de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Dernier week-end

MONTRES TERIAM S.A.
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23 51 55

engageraient tout de suite

personnel féminin
horlogers-
oecotteurs
Prière de prendre rendez-vous j
par téléphone, interne 32. .

suisse
De fascinants buts de vacances

dans les autres continents
à des prix particulièrement avantageux dans le nouveau programme airtour
suisse. Un choix spécial préparé à votre intention:

Afrique orientale
9 jours vacances balnéaires départ de Zurich, dès Fr. 990.-

nombreuses variantes, (safaris etc.)

Rio de Janeiro/Brésil
9 jours vacances balnéaires départ de Zurich, dès Fr. 1590.-

nombreuses variantes

Bangkok
10 jours, départ de Zurich, dès Fr. 1495.-
nombreuses variantes

Ceylan
9 jours, départ de Zurich, dès Fr. 1395.-

et autres possibilités

Afrique du Sud
17 jours, départ de Zurich, dès Fr. 2016.-
nombreuses variantes

Demandez dès aujourd'hui à votre agence de voyages airtour suisse notre
programme gratuit richement illustré où vous trouverez des centaines de pro-
positions intéressantes et avantageuses.

La Chaux-de-Fonds : TCS-Voyages, Goth & Co SA, ACS-Voyages SA,
Voyages et Transports SA, Natural SA.
300 agences de voyages sont à votre disposition en
Suisse, portant la marque airtour suisse.

ANCIEN STAND
Samedi 17 février 1973 jj

dès 20 h. 30

grand bal
AVE C LIGHT-SHOW

Pyranha-Odyssey
formation anglo-suisse

1 1er mars avec Migros i
| 125e ANNIVERSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE NEUCHATELOISE

IBÂLE I
1 Visite du Port de Huningue j

| Repas au Restaurant de la Foire d'Echantillons

Après-midi libre

Voyage en autocar :

au départ du Val-de-Travers, des Montagnes neuchâteloises j
et de Neuchâtel.

I Tout compris : Fr. 30.- I
Billets en vente dans les magasins Migros du canton de Neu- •

! châtel et dans les Ecoles-Clubs, jusqu'au 22 février dernier
i délai. j

NOMBRE DE PLACES STRICTEMENT LIMITÉ

VOYAGE-CLUB MIGROS NEUCHATEL

MAGASIN DE RADIO
ET TÉLÉVISION

à remettre à GENÈVE, après
37 ans d'activité, dans beau
quartier en expansion. Condi-
tions intéressantes.

Tél. (022) 35 22 91, Genève.

Appartement
\ LOUER , centre ville, rez-de-chaussée,
3 pièces, chauffage central. Loyer men-
suel Fr. 170.—. Ecrire sous chiffre AR
5519 au bureau de L'Impartial.

Q BSRffH5WBJITBHE?i! Sam., dim . à 15 h., et 20 h. 30
Wt̂ AmCÙmMIamlatSMàM 3e et dernière semaine

MARLON BRANDO — AL PACINO
¦ LE PARRAIN
m Le plus grand succès du cinéma

et le candidat aux Oscars 1973.

HJ »1 JJdK&rSKW'&n&S Sam., dim. 15 h. et 20 h. 30
B WTi i n i â tAaaUamKààM 16 ans
H Charles Bronson — Jack Palance — Richard Basehart
g dans un superwestern de Michaël Winner

LES COLLINES DE LA TERREUR
B Un récit d'une intensité extraordinaire — Technicolor
B EDEN SAMEDI 23 h. 15
B Dès 20 ans révolus
•n Un succès énorme qui se passe de tout commentaire !

RAPPORTS INTIMES DANS LES COLLÈGES¦ DE JEUNES FILLES No 3
B Un sujet explosif , nouveau , vrai , incroyable ! 

B H J W. VV',filffl18ï5̂ ^3 Sam" dim' à 15 h' et 20 h ' 30
ffl m i i ¦ i ̂ HlAi'y ,..ffJ JE. .J ig ans

D'Alfred HITCHCOCK le virtuose du mystère

F R E N Z Y
™ Un film « choc » absolument parfait.¦ 

PLAZA Sam., dim. à 17 h. 30¦ Guilde du film
¦ Boris KARLOFF — Colin CLIVE
B D R A C U L A
¦ Réédition d'un film d'épouvante classique.

H HcToJ.l f È^S^ WĴ f \H Sam" dim ' 15h-' 17h-3° . 20h.30
B Bh iti^al iUÊtBmi T 

f l  ta I Q ans Faveurs suspendues

B Un spectacle puissant et fascinant dominé par la
prodigieuse LIZA MINNELLI — En couleurs

B C A B A R E T
B avec Michael York, Helmut Griem, Joël Grey.

? 
-̂̂ KflBWBBPP»*»̂  Deux manifestations à la 1

^^W¥:ffrer.JP^. Petite Salle du TPR A
m ̂ u5£lVlavf 2#JI Promenade 10 a 4g

Ŵ  I*V^ B̂TI T̂I*J JEUDI 22 FÉVRIER

? ̂ ^QSD  ̂
JAZZ 

AU T.P.R. 
^avec ARIEL CUCHE, DANIEL BOURQUIN, 4M

Dk MICHEL GLADIEUX, JERRY CHARDONNENS ^
Vf Un quartette en pleine recherche entre le jazz et les A
w courants contemporains. 

^m- VENDREDI 23 FÉVRIER, 20 h. 30

LIEUTENANT K-LAY ^^T par un groupe théâtral d'amateurs du CCN A
i Texte de Gilbert PINGEON 

^
|̂ 

Mise en scène : Anne-Marie JAN (TPR)
f r  Plutôt qu'une pièce de théâtre, un essai de « cabaret- Â,

? 

guérilla » sur l'affaire Calley. 
^Prix : Fr. 5.—, apprentis, étudiants, AVS : Fr. 3.—.

Réduction de 50 %> aux adhérents TPR. 
^Location : TPR , av. Ld-Robert 83, tél. (039) 23 74 43 
^

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

Syâ» ¦m™.™.».™™ 15KS
Sffirg VENDREDI 23 et SAMEDI 21 février, 20 h. SOIgOïK
IraO Andrès BOSSHARD et Bernie SCHURCH dansj KsK
iiV'ii Sl̂ W

m JEU DE FOU ET DE MASQUES M
Bg| UN SPECTACLE UNIQUE EN SON GENRE ! ̂ Sr

U5I3KP l.-robert 35,gffi

ya>W /**Ém. SUIS LA MOUETTE... découvre les bois
*̂ 35 *̂ » de pins de la « COTE VERTE de

1*ATLANTIQUE » et nos 10 centres de va-
cances. - Bungalows, petites villas, résidences et hôtels confor-
tables. ACTIONS SPÉCIALES « VACANCES FAMILLE 73 »
1 semaine de vacances + 1 semaine gratis — week-end gratis
vacances gratis pour enfants. — Demandez notre catalogue
illustré en couleurs avec toutes combinaisons : CENTRE DE
. . VACANCES (Serv. V) Case postale 410, 48100
Plfl p̂S Ravenna (Italie) . Tél. 0544 33 106. Télex 55 075
BigMM*aJ ou auprès rie voire agence de voyages.

CATTOLICA HOTEL ESPERIA (Adria)
Maison confort, à 70 m. de la plage. Cui-
sine soignée, chambres avec balcon, dou-
che, WC, garage. Juin et Septembre 265C
lires, dès juillet et août 3750 lires, tout
compris. Prosp. et inscript. Luciano Biz-
zotto, 6965 Cadro TI - Tél. (091). 7 80 67
dès le 25 mai 91 10 67.

RIVEERA
DES FLEURS

près d'Alassio, à
.vendre des studios
dans résidence
suisse, dès 27.000
francs, près plage
et magasins, climat
idéal.
Visites sur place
organisées.
INTER SERVICE,
15, Cité, Genève.
Tél. (022) 21 56 44.

9
L'annonce
reflet vivant
du marché

COMMISSION SCOLAIRE
de La Chaux-de-Fonds

CENTRE D'ÉDUCATION
OUVRIÈRE

MARDI 20 FÉVRIER 1973
à 20 h. 15

à l'Aula de l'Ecole professionnelle
commerciale (S. S. E. C.) Serre 62

La bataille du temps
(le chronométrage sportif)

par M. René PETERMANN
de Longines S. A.

Tntritn+irvn pnrrîinlfi

• f9p»MB98w« ^
ur nouveUe plage à

^«PP^-s, ^»̂ ^CB^^;'''*" !?̂ ^Ŝ J un 
hôtel 

merveilleux,
rJĉ P^^2^^^^ "̂j ^ 'râ!^  ̂ au bord de l'Adriatique
^^L^^^Jr-̂ ï-^y^^^^ yH j Ssrfï^r CLUB-HOTEL

Nsçâ^̂ ^^^̂ S^v
' 

Bffl Lido Adriano (Rav.)
^=ai3s*. ifls jyuu^SK .̂v/ *»̂  TéL 0544/43 40 33 - 34
Situation tranquille sur plage privée. Night-club. Air condi-
tionné, 2 piscines, 2 tennis, 2 jeux de boules. Sauna/coiffeur.
Solarium, jardin d'enfants. Spéc. gastro. à la carte. Sport , mon-
danités, ambiance, auto-box. Pens. compl., chambre/douche,
WC, balcon, vue mer, tél., B.S. Lit. 5500, M.S. 6500, H.S.7700,
t. c. Ouv. 10 avril. Propr./dir. Ing. Berardi. - Même dir. HOTEL
ROSELLA, Milano-Marittima, 1er ordre. Lit. 4500/5500, t. c.



Samedi soir
Sur la deuxième chaîne française,

à chaque lin de semaine, veillée au
coin du feu (c'est du moins ce que
laisse croire le générique) en com-
pagnie de Philippe Bouvard, rond
et rose, un rien caustique, et de
ses invités. La formule a changé
depuis quelques semaines. Il y a
maintenant un public, sur le pla-
teau, placé en rang d'oignons, un
public de « personnalités » dont par-
fois certaines ont l'air de se de-
mander ce qu'elles font là.

Quant au?c invités mis sur la sc-
lette par le maître des lieux, ce
sont « les hommes ou les femmes
qui méritent d'être inscrits au ta-
bleau d'honneur de la semaine ».
Non pas nécessairement ceux qui
ont accompli une bonne action, ceux
qui ont rendu un service à la com-
munauté, ceux qui ont réussi, d'u-
ne façon ou d'une autre, à faire par-
ler d'eux. Et il en faut , actuelle-
ment , si peu pour faire parler de
soi !

Au cours de ces dernières se-
maines, on vit ainsi porter au pi-
nacle de la célébrité (éphémère ou
non) un ancien bagnard qui a su
admirablement exploiter ses dons
de conteur , et que des dames en
grande toilette et des messieurs au
col empesé, (bref , de ces gens de la
société qu'il tourne en dérision) ap-
plaudirent à tout rompre ! Il y eut
une autre fois, un « artiste » ultra-
moderne, voire futuriste qui pré-
senta ses œuvres : des extraits de
poubelles (vieux mégots, déchets de
légumes, bouts de plastique, bribes
de papier, enfin... tout ce que l'on
envoie aux gadoues) mis en bocal.
Bocal signé par « l'auteur » ! Et tout
le monde de s'extasier sur cette
forme enfin nouvelle du grand art
mis à la portée de tous. Philippe
Bouvard présenta aussi un coutu-
rier astucieux : il ne confectionne
plus de vêtements. Il les dessine
sur la peau même de ses « clients ».
Un trait au crayon gras pour indi-
quer le contour du col de la che-
mise, quelques pastilles autocollan-
tes et colorées, placées à même la
chair... pour faire une chemise à
pois ! Ce soir-là, on ne descendit
pas au-dessous de la ceinture. Mais
patience, on y arrivera !

Il y eut encore cette grosse dame
ruisselante et ,.peinturlurée , qufc; fut
l'égérie de truandls notoires et de
dangereux gangsters, qui connut le
tout Paris , confia ses souvenirs à
un grand écrivain , publia ainsi un
livre... et qui se met maintenant
à « chanter »... Murmures approba-
teurs et sourires satisfaits des hô-
tes et du public de Samedi-soir.
On a vu également un brave petit
gars, pâtre de son état , qui susure
des chansons et dont on aurait vou-
lu , peut-être faire une vedette...

Par ci, par là, cependant, quelque-
fois, mais trop rarement, des person-
nages qui ont à dire des choses in-
telligentes ou qui en ont fait. Mais
c'est l'exception, hélas.

Samedi soir ne semblant pas être
une émission vouée aux canulards,
on est en droit de se demander si
les mots, eux aussi, se dévaluent,
Car parler de tableau « d'hon-
neur »... Hum !

Jean ECUYER

Point de vue

Sélection de samedi
20.55 - 22.05 Samedi-variétés.

Spectacle enregistré en pu-
blic.

Les téléspectateurs retrouveront,
fidèles au poste, Jeanie Bennett et
Guy Marchand pour les présenta-
tions de ce « Samedi-variétés » qui
accueillera , en vedette, Charles Tre-
net et ses musiciens.

Si la poésie est l'art de savoir bien
dire les choses, il faut reconnaître
que Charles Trenet est un grand
poète.

La première partie de ce « Samedi-
variétés » permettra d'entendre, en-
tre autres, Leny Kuhr, qui porte un
nom que l'on a beaucoup entendu
lors du Grand Prix Eurovision de la
Chanson en 1969 à Madrid , puis-
qu'elle était l'une des quatre pre-
mières ex aequo de ce concours.
Rappelons qu'elle représentait les
Pays-Bas — dont elle est originaire
— avec la chanson « Les Trouba-
dours ».

Guy Mardel a, lui aussi, participé
au Grand Prix Eurovision de la
Chanson en 1965 à Naples, avec
« N'avoue jamais ».

Quant à Henri Dès, sa chanson
« Retour » lui a valu une quatrième
place au même concours Eurovision
en 1970 à Amsterdam.

Ces trois lauréats peuvent repré-
senter un bon présage pour Joël
Prévost , nouveau venu dans le
monde de la chanson. Né à Nar-
bonne, il fonde très vite un petit
orchestre qui l'accompagne dans le
Nord de la France, en Belgique et
aux Pays-Bas. En tant que chan-
teur, il remporte pendant plusieurs
semaines le premier prix d'un con-
cours sur la première chaîne de

A la Télévision romande, à 22 h. 05, Les oiseaux de nuit. Une émission
rie Bernard Pichon, qui vous convie, avec Lise Lachenal , à terminer la

soirée en compagnie de ses invités dont Juliette Grêco.
(Photo D. Rufener - TV suisse?

Télévision française. En 1970 et
pendant un an, il est l'un des inter-
prètes de la comédie musicale
« Hair ». Il vient d'enregistrer son
premier disque.

Enfin, Jeff Biddeau, originaire
de Trinidad , et sa partenaire Do-
rothy Shipman, venant tout droit
des Etats-Unis, feront faire une
brève incursion dans le domaine
de la danse moderne.

rvp i
20.30 - 22.00 Hommage à Molière.

La Troupe du Roy.

La Comédie-Française propose
un hommage à Molière que réa-
lise Claude Barura.

Il s'agit d'une présentation des
extraits des plus importantes pièces
du grand auteur dramatique, qui
seront précédés d'une évocation de
Molière, qu'interprétera Paul-Emile
Deiber.

IVF II

21.35 - 22.25 L'Homme de Fer.
En service commandé.

Au moment où Robert T. Ironside,
Mark Sanger et Eve Whitfield quit-
tent le cinéma où ils avaient passé
la soirée, la sirène d'alarme d'une
bijouteri e retentit et deux hommes
en fuite frôlent le groupe.

Eve, qui se trouve être la plus
proche des deux voleurs et n'écou-
tant que son réflexe de policier,
s'élance à leur poursuite.

Cette enquête sera semée d'em-
bûches aussi bien pour la jeune
femme que pour l'Homme de fer qui
devra intervenir à plusieurs reprises.

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25 Com-
muniqués. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.50 Carnet de
route. 13.00 Demain dimanche. 14.05
Musique sans frontières. 15.05 Samedi-
loisirs. 16.05 Titres et sous-titres. 16.30
L'heure musicale. 18.00 Le journal du
soir. 18.05 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 73.
20.00 Pour le 500e anniversaire de la
naissance de l'astronome polonais Nico-
las Copernic : Le Secret de l'Univers ou
les Arcanes d'un Chanoine. 20.20 Micro
sur scène. 21.10 Le tour du monde de la
pièce radiophonique : Oscar. 21.50
Chanson à la une. 22.40 Entrez dans la

danse. 23.55 Miroir-derniere. 24.00 Dan-
cing non-stop. 1.00 Hymne national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanol.
17.00 Rendez-vous avec le jazz. 18.00 Le
magazine du spectacle. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Optique de la chanson. 20.00
Informations. 20.05 Les beaux-arts.
20.29 Loterie suisse à numéros. 20.30
Encyclopédie lyrique : La Walkyrie (3).
21.20 Nocturnes et fantaisies. 22 .00
Sport , musique, information. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 12.40 Spot et musique :
Magazine récréatif de fin de semaine.
14.00 Politique intérieure. 14.30 Les
nouveautés du jazz. 15.05 Chœur
d'hommes de Soleure et U. Jaeggi, pia-
no. 15.30 Mélodies populaires, par Karl
Grossmann et ses musiciens. 16.05 Petit
abécédaire du rock. 17.00 Hit-parades
anglais et américain. 18.20 Actualités
sportives et musique légère. 19.00 Clo-
ches. Communiqués. 19.15 Actualités.
19.45 Politique intérieure et revue mon-
diale. 20.00 Théâtre. 21.20 Orchestre ré-
créatif de Beromunster. 21.45 Harry
Belafonte - live ! 22.25 Pop-time. 23.15
Résultats de hockey sur glace. 23.30-
1.00 Bal du samedi soir.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
22.15 env. —¦ 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Intermède musi-
cal. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre
Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Problè-
mes de travail. 16.35 Intermède. 16.40
Pour les travailleurs italiens. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Mazurkas. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45 Chroni-
que de la Suisse italienne. 19.00 Ensem-
bles légers. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 New
York aujourd'hui. 20.30 Chansons. 21.00
Quatrième Bureau. 21.30 Reportage
sportif. 22.45 Rythmes. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Musique douce.

Voici le résultat de l'enquête No 7
de la Radio romande.

1. Le prix des allumettes (Stone-
Eric Charden) ; 2. Si on chantait (Ju-
lien Clerc) ; 3. Au même endroit à la
même heure (Patrick Juvet) ; 4. Cra-
zy Horses (The Osmonds) ; 5. Un peu
d'amour et d'amitié (Gilbert Bécaud) ;
6. Signorina concertina (Shuki and
Aviva) ; 7. Mexico (Humphries Sin-
gers) ; 8. La complainte de l'heure de
pointe (Joe Dassin) ; 9. Le surveillant
général - La chanson d'adieu (Michel
Sardou) ; 10. Clai r (Gilbert O'SuIli-
van) ; 11. Fais comme l'oiseau (Mi-
chel Fugain) ; 12. Crocodile rock (El-
ton John) ; 13. Nocturne pour un
amour (Alain Morisod) ; 14. Block
Buster (The Sweet "') ; 15. It never
rains in Southern California (Albert
Hammond) ; 16. Le lac Majeur (Mort
Shuman) ; 17.' Sais-tu ces grands
voyages (Gérard Palaprat) ; 18. Jolie
fille (Polaris) ; 19. Laisse-moi vivre
ma vie (Frédéric François) ; 20. You 're
a Lady (Peter Skellern-Hugues Au-
fray).

Nouveau venu *.

HIT PARADE

SUISSE ROMANDE
13.30 Un'ora per voi
14.45 (c) Bon dimanche, Monsieur X
15.45 Les adultes font école
16.05 (c) Portrait d'artiste

Jean-François Comment, peintre.
16.35 (c) Collections
16.55 (c) Le petit train
17.10 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.
17.30 (c) Pop hot

Avec Léon Rxissell.
18.00 Téléj ournal
18.05 (c) Samedi-jeunesse

Cap sur l'aventure: Expédition Okeanos. (Traversée
de l'Atlantique à la voile).

19.00 Deux minutes...
avec le pasteur Henri Kunzler.

19.05 Affaires publiques
Petit commerce: Innover ou disparaître.

19.40 Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.35 (c) Rendez-vous

Les éléphants.
20.55 (c) Samedi-variétés

En vedette: Charles Trenet.
2)2.05 (c) Les oiseaux de nuit
23.40 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.00 Cours de formation
pour adultes

14.00 Cours de formation
pour adultes

16.00 (c) Culture africaine
16.45 TV-junior
17.30 Lassie
17.55 Magazine féminin
18.40 (c) Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Dessins animés
19.30 (c\ Le Royaume

c^e Lusignan
19.40 (c) Message dominical
19.55 (c) Tirage de la

loterie
20.00 Téléjournal
20.15 (c) De huit en huit
22.00 Téléjournal
22.10 La Mèche
23.25 Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

18.35 (c) Le monde
où nous vivons
Série documentaire.

19.05 Téléjournal
19.15 (cl Vingt minutes

avec-
Simon Luca et Dino.

19.40 (c) Tirage de la lote-
rie suisse à numéros

19.45 L'Evangile de demain
Méditation.

20.00 (c) Dessins animés
20.20 Téléjournal
20.40 (c) La Tentation

de Monsieur Smith
Version italienne d'un
film de B. Edwards.

22.10 Samedi-sports
23.00 Téléjournal
23.10 Annonce

des programmes

Sous réserve de modifications

FRANCE I
9.00 RTS promotion

12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 13 heures magazine

Voir et entendre.
14.00 RTS promotion
15.00 Loisirs... loisirs
18.20 La Porteuse de Pain (2)

¦ Feuilleton. | ........ '-¦¦»
18.50 Les Aventures de l'Ours Colargol

Les voici.
19.00 Actualités régionales
19.25 Les rois de l'accordéon
19.45 24 heures sur la I
20.15 Le calendrier de l'Histoire

d'André Castelot.
20.30 Hommage à Molière

La Troupe du Roi.
22.00 Night Club

Une émission de la BBC.
22.55 24 heures dernière

FRANCE II
13.33 (c) Magazines régionaux

Les pompiers plongeurs.
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame

Evocation: Humphrey Bogart.
15.15 (c) Le Saint

3. Intermède à Venise. Feuilleton.
17.55 (c) Jazz à Châteauvallon

C.T.I. Summer Jazz.
18.30 (c) Place au théâtre
19.00 (c) Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Passe-passe.
19.30 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu , avec «Le compte est bon» et «Le mot le plus
long» .

20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Devine qui est derrière la porte

Avec Sacha Distel.
21.35 (c) L'Homme de Fer

7. En service commandé. Feuilleton.
22.25 (c) Samedi soir

Variétés.
23.25 (c) I.N.F.' 2

ALLEMAGNE I
14.30 Les programmes

du week-end
14.35 (c) Téléjournal
14.45 (c\ Pour les enfants

Maxifant et Minifant.
15.15 (c) Magazine

touristique
15.45 (c) Connaissez-vous

le cinéma ?
Jeu animé par H.
Lange.

16.45 (c) Le refuge
Problèmes actuels dé"'
la circulation,

17.15 (c) Eglise et société
17.45 (c) Télésports
18.30 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c\ Téléjournal
20.15 (c) De huit en huit

Jeu international
22.00 (c) Tirage du loto
22.05 (c) Téléjournal
22.20 La Dernière Balle

Version allemande du
film « Day~ of the
Badman ».

23.40 Téléjournal

ALLEMAGNE II
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 Pour les Yougoslaves
14.58 (c) Informations
15.00 (c) Pour les jeunes
15.30 (ci Techniques

de transports par
terre et mer

16.00 (c) Dessin animé
16.20 (c) Suggestions

de vacances
par Karin Emde.

17.05 (c) Téléjournal
17.15 (c) Miroir du pays
17.45 (c) Daktari

Série aveo Marshall
Thompson, etc.

18.45 (c) Hit-parade
19.45 (c\ Téléjournal
20.15 Plaza Fortuna

Téléfilm de Franz
Geiger , d'après le ro-
man de Gudrun Pau-
sewang.

21.40 (c) Télésports
22.55 (c) Téléjournal
23.00 Le Faux Coupable

Film.

Constipation?
Surveillez votre foie:

Il en est peut-être responsable. Faites une cure
de petites pilules Carters pour le foie. Elles
entraînent doucement le l'oie à sécréter cet
afflux de bile indisp ensable à une bonne diges-
tion et à la régularité des foncti ons intestinales.
En pharmacies et drogueries I-'r. 2.70/5.95
Les Petites f*ADTCDC P°ur

Pilules Ufti l 8 ŒO la Foin



Radio
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55. — 7.00 Bonjo ur à tous !
Miroir-première. 7.10 Sonnez les
matines. 8.00 Le j ournal du matin. 8.15
Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protes-
tant. 11.05 Concert dominical. 11.45
Terre romande. 12.00 Le jo urnal de
midi. 12.25 Communiqués. Météo. 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Le disque préféré de l'auditeur. 14.05
Disco-portrait. 15.00 Et vous monsieur...
16.05 Auditeurs, à vos marques ! 18.00
Le journal du soir. 18.05 L'Eglise aujour-
d'hui. 18.20 Dimanche soir. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Magazine 73. 20.00
Fête... comme chez vous. 21.15 Ce soir à
l'Opéra-Comique : Le Barbier de Sé-
ville. 22.00 Le comédien vous répondra.
Madeleine Robinson (2). 22.40 Poésie du
passé. 23.30 La musique contemporaine
en Suisse. Le compositeur Eric Gaudi-
bert. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne
national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Le feuilleton relié :
La Reine Christine (7). 15.00 La joie de
jouer et de chanter. 15.30 Couleur des
mots. 16.15 Echos et rencontres. 16.35
Compositeurs suisses. 17.30 Perspecti-
ves. 18.30 Les secrets du clavier. 19.00
A la gloire de l'orgue. 19.30 Jeunes ar-
tistes. 20.00 Informations. 20.05 Le sep-
tième soir. Les chemins de l'Opéra. La
Fiancée vendue. Acte III. 21.00 Visages
de la musique. 21.30 Les beaux enregis-
trements. 22.30 A l'écoute du temps
présent. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.00, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Auto-
guidage, mémento touristique et musi-
que variée. 7.55 Méditation. 8.05 Con-
certos pour orgue Nos 4 et 5, Haendel.
8.35 Missa romana , Pergolèse. 9.15 Pré-
dication catholique. 9.40 L'Eglise
aujourd'hui. 9.55 Prédication protes-
tante. 10.20 Pages de Bach , F. Martin et
Schubert. 11.30 Débat. 12.05 Partita
pour deux pianos, Honegger. 12.45
Musique de concert et d'opéra. 14.00
Divertissement populaire. 14.45 Société
de musique de Leissigen. 15.00 Récits.
15.30 Sports et musique. 17.30 Musique
à la chaîne. 19.00 Sports. 19.25 Concert
du dimanche soir. 20.30 Subversion, ex-
traits d'un débat public à Bienne. 21.30
Orchestre récréatif de Beromunster.
22.20-1.00 Entre le jour et le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, ;10.25,
14.00, 18.25, 22.00. — 7.10 Sports. Arts
et lettres. Musique variée. 8.30 Maga-
zine agricole. 9.00 Musique champêtre.
9.10 Méditation protestante. 10.15 Inter-
mède. 10.30 Musique sans frontières.
11.30 Orchestres variés. 11.45 Médita-
tion. 12.00 La Bible en musique. 12.30
Actualités. Sports. 13.00 Chansons. 13.15
Minestrone à la tessinoise. 14.05 Thè-
mes modernes. 14.15 Case postale 230.
14.45 Disques demandés. 15.15 Longue-
vue. 15.45 Sheila White , Rita Pavone et
Les Chariots. 16.45 La légende de Stan
Kenton. 17.15 Chansons. 17.30 Le di-
manche populaire. 18.15 Dixieland.
18.30 La journée sportive. 19.00 Ocari-
na. 19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le monde du spectacle.
20.15 Théâtre. 22.05 Panorama musical.
22.30 Orchestre Radiosa. 23.30-24.00
Nocturne musical.

LUNDI
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonj our à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 A votre service !
10.05 Eve au rendez-vous. 11.05 Cres-
cendo. 12.00 Le journal de midi. Midi-
mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 La puce à l'oreille. 9.00
Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. Centre
d'intérêt du mois : La neige. 10.45 Bilan
provisoire. 11.00 Communauté radio-
phonique des programmes de langue
française : Le monde asilaire. 11.30 La
vie musicale. 12.00 à 14.00 et 16.00 à
18.00 Programme musical interrégional.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Musi-
que récréative pour jeunes et vieux.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Entre la Volga et le Don , mélodies rus-
ses. 9.15 Récit de Tchékhov. 9.20 Con-
certo pour piano No 2, Rachmaninov.
10.05 Country Joe McDonald. 10.20 Ra-
dioscolaire. 10.50 John and Yoko -
Plastic Ono Band. 11.05 Orchestre ré-
créatif et de danse de Beromunster.
12.00 Sextette D. Reith et A. Paul,
piano.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.05 Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Concerto pour cor et orches-
tre, Mozart. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

Sélection de dimancheTVR
11.30 - 12.45 Table ouverte. Les

conditions de détention.
Jeudi dernier, « Temps pré-

sent » a présenté un reportage
sur un détenu libéré et ses pre-
mières prises de contact avec la
vie quotidienne, une fois sa peine
purgée.

En rapport avec cette émission,
« Table ouverte » propose, ce di-
manche, un débat sur les pro-
blèmes des conditions de déten-
tion dans les établissements péni-
tentiaires romands.

Il est évident que la réinser-
tion du détenu dans la société
est liée, en partie du moins, aux
conditions qu 'il a pu connaître
pendant son temps d'incarcéra-
tion. Dès lors, la question se pose
de savoir si notre système péni-
tentiaire est à même de préparer
l'homme jugé et condamné à re-
nouer avec une vie honorable. La
question se pose, aussi, de savoir
si tous les efforts d'ordre social
et psychologique sont faits dans
les lieux de détention pour aider
les détenus à retrouver une exis-
tence équilibrée.

Pour débattre d'un problème à
la fois aigu et douloureux, Jean
Dumur a invité Henri Auberson,
chef du Service pénitentiaire du
canton de Vaud ; Joseph-Daniel
Piller , procureur général du can-
ton de Fribourg ; Christian Ro-
bert, avocat , Genève ; Bernard
Borcard , « Le Républicain », Es-
tavayer-le-Lac.
20.25 - 23.05 Le Tour du Monde

en 80 Jours. Un film de
Michael Anderson.

Auteur de plusieurs longs mé-
trages remarquables, tels que «Les
Briseurs de Barrages », l'un des
films de guerre britanniqiies les
mieux réussis, le réalisateur Mi-
chael Anderson a réussi, avec « Le
Tour du Monde en 80 Jours », un
ouvrage plein de charme et de
dépaysement. L'enchantement de
l'œuvre de Jules Verne est bien
restitué par la magie des cou-
leurs, d'une part , et également
grâce à une distribution éclatante

A la Télévision romande, a 20 h. 25, Le Tour du Monde en quatre-vingts
Jours. Un f i lm de Michael Anderson d' après l'œuvre de Jules Verne
interprété par David Niven, Cantinflas , Robert Newton et Shirley McLaïne.

(Photo TV suisse)

dans laquelle on retrouve une lis-
te impressionnante de « têtes d'af-
fiche » . Dans peu de film, en ef-
fet , on peut voir le nom de Fer-
nandel côtoyant celui de Marlène
Dietrich , ou celui de Martine Ca-
rol au côté de Frank Sinatra !

Le rôle principal , celui de Phi-
léas Fogg, est assumé par l'excel-
lent acteur anglais David Niven.

Si vous avez manqué le début :
Le gentlemann Phileas Fogg, à la
suite d'une discussion survenue
à son club, a tenu le pari de réa-
liser le tour du monde en 80 jours.
Accompagné de son domestique
Passepartout, il se met en route
le jour même, non sans être suivi
par l'inspecteur Fix : un vol a été
commis à la Banque d'Angleter-
re la veille de son départ , et la
police interprète ce voyage com-
me une fuite.

TVF I

17.00 - 18.35 Le Cœur sur la Main.
Un film d'André Bertho-
mieux.

Bourvil est devenu bedeau dans
une petite église des environs
d'Yvetot. Le soir, il joue de l'ac-
cordéon dans un bal. Le curé fer-
me les yeux, mais les vieilles dé-
votes se récrient... si bien que le
bedeau, ayant accompagné une
chanteuse en tournée, sera ren-
voyé.

Il vient à Paris, où il réussit ra-
pidement et brillament.

Il a retrouvé dans la capitale
la chanteuse Marie Pinson et s'en
est épris. La candeur de Bourvil
permet à cette jeune femme de
l'exploiter au profit de son amant
Alex.

Mais Bourvil s'aperçoit enfin

qu'on se moque de lui , et qu'il
a tout perdu.

On le retrouve errant dans la
rue, puis engagé par un directeur
de cirque. On prévoit alors pour
lui une nouvelle fortune comme
clown...

TVF n

20.30 - 21.20 Modigliani. Docu-
mentaire d'Art.

Amedeo Modigliani naît à Li-
vourne en 1884 et meurt à Paris
en 1920. 36 ans, quelque 250 ta-
bleaux. Une vie brève et intense,
celle d'une « étoile » filante qui
marqua profondément de son em-
preinte l'histoire de l'art moderne
et ses contemporains qui , de près
ou de loin, l'ont connu . Tout , dans
la vie de Modigliani , concourt à
la légende, à la mythologie de
l'étoile. Depuis l'arrivée à Paris
du j eune et bel Italien , « Modi » ,
bientôt le prince de Montparnas-
se, hanté par la poésie et l'Italie,
miné par la tuberculose, rongé
par l'alcool et ruiné par la faim
et la pauvreté, jusqu 'à sa mort
prématurée suivie du suicide de
Jeanne Hébuterne, enceinte de
neuf mois...

Mais l'artiste a dominé l'hom-
me, la passion de l'art et de l'a-
mour a vaincu les souffrances et
les contraintes d'une vie margi-
nale, celle de « l'artiste maudit » .

Michel Chapuis évoque le pitto-
resque de cette vie mouvementée,
mais consacre essentiellement son
film à l'œuvre même de Modi-
gliani, dont bien des aspects sont
méconnus. Les désirs de l'artiste
qui , venu à Paris à une époque
d'intense remise en cause de la
tradition picturale, a contribué à
cette rupture tout en refusant les
courants à la mode, tel le cubisme.
Les obsessions d'un peintre, per-
pétuel insatisfait, qui s'est achar-
né à faire une œuvre de sculp-
teur... Les conflits d'un peintre,
pris entre la France et l'Italie,
pris entre l'ordre du tableau de
chevalet et celui de la fresque.

Sons réserve de modifications

FRANCE I
9.10 Télématin
9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Le luron du dimanche
13.00 24 heures sur la I
13.45 Monsieur Cinéma

Le dernier des cinq.
14.30 Le sport en fête

Sports et variétés.
17.00 Le Cœur sur la Main

Un film d'André Berthomieu.
18.35 La France défigurée
19.10 Le Jeune Fabre

3. A la recherche de Daniel Fabre. Feuilleton.
19.45 24 heures sur la I
20.10 Sports dimanche
20.40 Le Cardinal

Un film d'Otto Preminger.
23.30 24 heures dernière

FRANCE II
9.30 RTS promotion

12.30 (c) On en parle
13.00 (c) I.N.F. 2 dimanche

La nouvelle route de l'opium.
14.10 (c) Orchestre national de l'ORTF
14.25 (c) Les Fils des Mousquetaires

Un film de Lewis Allen.
15.45 (c) Les gens d'ici

L'Ardenne.
17.00 (c) On ne peut pas tout savoir

Jeux.
18.00 (c) Télésports
19.30 (c) Les animaux du monde

Magazine.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.30 (c) Modigliani

Documentaire d'art.
21.20 (c) La vie ensemble

Les quinze de La Voulte.
22.20 (c) I.N.F. 2
22.30 Ciné-Club - Cycle André Delvaux

(c) L'Homme au Crâne rasé
Un film d'André Delvaux.

ALLEMAGNE I
10.15 (c) Les programmes

de la semaine
10.45 (c) Le conseiller

technique de TARD
11.30 (c) Pour les enfants
12.00 (c) Tribune interna-

tionale des j ournalis-
tes

12.45 (c) Miroir de la
semaine

13.15 (c\ Magazine régional
14.50 (c) Pour les enfants
15.20 (c) La Femme, le Ma-

ri et la Mort
Adaptation alleman-
de d'une pièce d'An-
dré Roussin.

16.40 (c) Nicolas Copernio
17.25 La Dynastie des

Forsyte
18.15 (c) Télésports
19.30 (c) Miroir du monde
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c), Harald et Monica
21.55 (c) Entraînement

pour l'aviron au lac
Silvretta

22.40 (c) Téléjournal
22.45 (c) Martha Argerich,

piano

ALLEMAGNE II
10.00 (c) Les programmes

de la semaine
10.30 (c) Télé-hebdo
11.00 (c) Tribune juridique
11.30 (c\ Paradis

d'animaux
12.00 (c) Concert

du dimanche
13.00 (c) Plaque tournante
13.35 (c) Nouveaux

problèmes
14.05 (c) Rivière indienne
14.30 (c) La médecine
15.00 (c) Téléjournal
15.05 (c) Les enfants,

préoccupation secon-
daire des Allemands

15.35 The Young Doctors
- Film de Phil Karlson.

17.15 (c) Télésports
18.10 (c) Téléjournal
18.15 (c) Le Virginien

Série.
19.15 (c) La génération

de Chartres
Emission religieuse.

19.45 (c) Téléjournal
19.55 (cJ Perspective

de Bonn
20.15 (c) Pompidou et la

France
21.00 (c) Die Zeit setzt sich

ins Bild
22.10 (c) Téléjournal
22.15 (c) Gisela May

.1 ' -
SUISSE ROMANDE

10.00 Messe
transmise de l'église paroissiale de Chàtel-Saint-
Denis.

11.00 Amendes à la carte
et leurs nombreuses applications.

11.30 Table ouverte
12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-hebdo
13.15 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
13.20 Le francophonissime
13.45 (c) Rendez-vous folklorique de Villars
14.00 Le Petit Garçon perdu

Un film de George Seaton.
15.30 (c) Compte à rebours

Un film de la série «Daktari» .
16.20 (c) Tous les pays du monde

Les Galapagos.
17.30 (c) Connaissance de la peinture

12. Sur le chemin d'un art universel.
18.00 Téléjournal
18.05 (c) L'instinct de la chasse

Un film de la série «Disneyland».
18.55 L'action catholique ouvrière

Réalité mondiale.
19.15 Horizons

Le tourisme en milieu rural.
19.40 Téléjournal
19.55 (c) Les actualités sportives
20.25 (c) Le Tour du Monde en Quatre-Vingts

Jours
23.05 Téléjournal
23.15 Méditation

par le Père Etienne Dousse.

SUISSE
ALÉMANIQUE

11.00 Cours de formation
pour adultes

12.00 Informations
12.05 Un'ora per vôi
13.20 Pause
13.30 Panorama
14.00 (c\ Impressions

siciliennes
14.30 (c) Tony donne

l'Alarme
15.30 Put Lenina
16.15 (c) Patinage

artistique
17.50 Informations
17.55 Résultats sportifs
18.00 (c) Faits et opinions
18.55 (c) Fin de journée
19.00 (c) Télésports
20.00 Téléj ournal
20.15 (c) Can-Can
22.05 Téléjournal
22.15 Fureur à deux

pianos
23.10 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

10.00 Messe
10.45 (c) Il Balcun tort
13.30 Téléjournal
13.35 Télérama
14.00 Amicalement
15.15 (c) Musique des

peuples
15.40 (c) Le sixième

continent
Documentaire.

17.10 La ville du cirque
17.55 Téléjournal. Sports
18.05 (c) U.F.O.

Série de science-fic-
tion.

18.55 Jeunes interprètes
19.40 Méditation

protestante
19.50 Sept jours
20.20 Téléj ournal
20.35 La Suisse et la guerre
21.30 I got Rhythm
22.15 Sports-cHmanche
23.15 Téléjournal
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Mettez la Renault 4 à l'épreuve.
Pour découvrir

sa véritable personnalité.
845 cm3, 30 ch, 115 km/h. 5 portes,

4 places. Coffre variable jusqu'à 1185 litres.
Renault 4. Economique et vaste. Cela, vous
le savez.

Mais il vous reste à éprouver sa tenue de
route stupéfiante et son confort sur toutes les
routes.

A quand, cet essai sans engagement? i

. RENAULT̂
A ^̂ ^^TK^. -̂-f-^~*—~\N Raisonetplaisici

j Garage P. Ruckstuhl SA, 54, rue F.-Courvolsier, 2300 La
Chaux-de-Fonds. tél. (039) 23 52 22.

Cuenot Gérard, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 12 30 —
Montandon & Cie, 2316 Les Ponts-de-Martel, tél. (039)
37 11 23 — Grosclaude Fernand, 2610 Saint-lmier, tél. (039
41 21 25.

[ BHBH 1 - 1

Machines neu-
ves avec légè-
Garantie
res rayures.
à neuf !
machines à laver
Bauknecht,
Miele, AEG,
Schulthess,
Hôtel, Hoover,
Indesit, Novo-
matic, Philco
réductions
jusqu 'à | '.
Fr. 500.-
lave-vaisselle
Miele, Siemens,
Bauknecht,
Indesit , Neff ,
AEG, Vaissella,
Adora.
réductions
jusqu'à
Fr. 400.-
conplateurs
300 litres ,

dès Fr. 500.— 1
400 litres ,

dès Fr. 690.— I
500 litres

dès Fr. 950.—
aspirateurs
Electrolux,
Volta, Miele,
Rotel , Hoover
Prix fortement
réduits !
- conseils

; neutres
- livraison

à domicile
- service
- samedi ouvert

jusqu 'à 16 h.
La plus grande
maison spéciali-
sée en Suisse.
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B B r TRANSMETTEZ-NOUS à temps vos
S*Bî »î lMïl^€ changements d'adresse - minimum 5
«ni#VlllIWs9 j ours. Pour la Suisse, ils sont effectués
gratuitement. Pour l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir

MAÇONS
QUALIFIÉS

Faire offres par écrit ou prendre rendez-vous
par téléphone à l'Entreprise Pietro Castioni, rue
de l'Hôtel-de-Ville 57, 2300 La Chaux-de-Fonds,

j tél. (039) 23 14 25.
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Nous cherchons pour notre département administra-
tion vente

employé (e) de bureau
connaissant l'allemand et la dactylographie, poste

{ éventuellement à temps partiel.

un (e) aide de bureau
pour divers travaux.

horloger
pour atelier de décottage spécialisé et bien organisé,
ou

décotteur
à domicile.

poseurs (euses)
= de cadrans en atelier.

remonteuses
calendriers en atelier,
une mise au courant est envisagée.

Faire offres ou téléphoner à :
Fabrique de Montres ROTARY S. A.

) Rue des Crêtets 138
; Téléphone :
i pendant les heures de bureau : (039) 26 84 84

après les heures de bureau : (039) 23 13 87 ou 23 89 83

i

CORCELLES (Neuchâtel)

1 !| à louer, éventuellement à vendre

BÂTIMENT
INDUSTRIEL

de 3600 m3. Construction récente.

Ecrire sous chiffre 87 - 500061 Aux
Annonces Suisses SA (ASSA) 2 fbg
du Lac — 2001 Neuchâtel.

A LOUER
Au Tronchet ,
A GORGIER ,

tout de suite ou
pour date à convenir

garage
S'adresser à :
COMINA NOBILE
SA, 2024 St-Aubin,
tél. (038) 55 27 27.

Lisez l'Impartial

Machines à laver
Marques suisses,
100 %> automati-
ques, neuves, légè-
rement griffées ou
défraîchies, avec
DU sans fixations,
A CÉDER A TRES

BAS PRIX,
plus deux machi-
nes 6 kg., pour lo-
catifs, avec garan-
tie d'usine. Pose,
installation et ser-
vice après-vente,
assuré par nos
monteurs. FABACO,
ch. Bel-Orme 14,
1008 Lausanne-Pril-
ly, tél. (021) 27 63 47

CHENILLETTE
A NEIGE

Ski-Doo, 2 bandes
de roulement , peu
roulé. Fr. 3.900.—
Garage B. BUSSY,

Tir-Fédéral 104
1024 Ecublens , tél.
(021) 35 68 25 - 17

ou (021) 34 13 36.

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

A VENDRE

FRAISEUSE
A NEIGE

7 CV, en parfait
état.

1 MOTEUR
SCOTT 4 CV
pour bateau.

Tél. (039) 41 32 41

SONVILIER
A louer pour le 1er
mai 1973, apparte-
ment de 2 pièces,
au rez-de-chaussée.
Loyer mensuel :
120 fr., chauffage
compris. ,
Tél. (031) 67 51 56,
heures de bureau ou
tél. (031) 25 30 47 ,
heures des repas.

URGENT
Particulier vend

Ford
Capri

1600 GT
30.000 km.

Tél. (038) 57 11 42

MONSIEUR cons-
ciencieux , cherche
nettoyages ou autre
chez privé. Ecrire
sous chiffre MR
4161 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER pour le
1er juin 1973, pi-
gnon 3 pièces, WC
intérieurs , chauffa-
ge général. Quartier
Balance. Tél. (039)
22 19 89.

L IMPARTIALm mmmBmmmœmittmimÊmmam

CHANGEMENT D'ADRESSE :
Nom ; Prénom : 

Ancienne adresse : Fact. No :

Nouvelle adresse :

No post. 

du au

• Définitif
• Biffer ce qui ne convient pas

La Fédération laitière
neuchâteloise

cherche pour entrée à convenir, \
mais au plus tard le 1er mai ¦
1973

un (e) employé (e)
de laboratoire

pour le service d'inspection et
de consultation en matière
d'économie laitière.
Formation assurée par l'entre-
prise, semaine de 5 jours, avan-
tages sociaux. !

i Faire offres à la direction de la
Fédération laitière neuchâteloi-
se, Chasselas 11, 2006 Neuchâ-
tel , tél. (038) 24 20 02.

L'Institut romand de recherches et de
documentation pédagogiques (IRDP)

à Neuchâtel

(institution officielle dépendant des
départements de l'instruction publique

de la Suisse romande)

cherche, à la suite de la démission de
la titulaire, une

secrétaire-comptable
Entrée en fonction, si possible, le 1er
mai 1973 ou date à convenir.

Traitement : selon formation et expé-
rience, en conformité avec les barèmes
du personnel de l'Etat de Neuchâtel.
Faire offres de services (lettre ma-
nuscrite) accompagnées d'un curricu-
lum vitae, à la direction de l'IRDP,
43, fg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel. i

HORLOGER
28 ans, marié,

CHERCHE PLACE
pour l'étranger. 1 Vs année de pra-
tique aux USA. S'adresser à :
Michel SCHALLER Grand-Rue 6

2900 PORRENTRUY.

On cherche

monteur
électricien
(Appartement à disposition.)

S'adresser à : J.-L. VAUCHER,

entreprise générale - électricité
et téléphone, 2000 Neuchâtel,

tél. (038) 31 12 17. ;

ACTIVITÉ
LARGEMENT
INDÉPENDANTE
au service externe.
Fixe, frais, commission et tous
les avantages sociaux d'une im-
portante entreprise suisse.
Si vous êtes dynamique, persé-
vérant et désireux de vous créer
une situation stable, nous vous !
invitons à vous mettre en rap-
port avec nous.
Age idéal : 25 à 40 ans.
Discrétion absolue.

Ecrire sous chiffre GA 4158, au
bureau de L'Impartial.

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE gelon  ̂ pays
1 an Fr. 73.—
6 mois » 37.50 Se renseigner à
3 mois » 19.25 notre adminis-
1 mois » 6.50 tration.

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.39 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A

Suisse —.49 le mm.
Réclames 1.67 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

Buffet de la Gare H
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour tout de suite ou LJ
date à convenir :

sommeliers S
sommelières 1

garçon ou fille i
de comptoir B

pour le Buffet 2e classe. y :j
Bons gages.

Se présenter ou téléphoner au feJ
(039) 23 12 21 U

6—I'~IH Beau gsaw~aaBHi~î aa m

LA CHANNE VALAISANNE
Av. Léopold-Robert 17
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 10 64

cherche pour le 1er mars ou
date à convenir

GARÇON de COMPTOIR
SOMMELIERE

connaissant les deux services.

Se présenter ou téléphoner.

PHARMACIE LIECHTI
SAINT-IMIER

cherche pour le printemps 1973

1 apprentie
aide en pharmacie
Pour tous renseignements, télé-
phoner au (039) 41 21 94.

Importante maison de la place

cherche

EMPLOYÉE-
TÉLÉPHONISTE

capable, ayant si possible de
bonnes notions d'allemand et
d'anglais et pouvant assumer
certains travaux de bureau in-
téressants. Salaire en rapport
avec les capacités.

Faire offres sous chiffre JL 4180
au bureau de L'Impartial.



BUREAU DE « L'IMPARTIAL »
Neuchâtel et Vignoble

Mme Ruth Widmer-Sydler
Grise-Pierre 5

Case postale 1109
2001 NEUCHATEL

Téléphone (038) 25 41 85
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA SCIERIE DEBROT
A SAINT-MARTIN

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gustave FALLET
collaborateur durant 67 ans, duquel ils garderont le meilleur souvenir.

L'ensevelissement aura lieu lundi 19 février, à 13 h. 30.

! SAINT-MARTIN
! Dieu est amour.

Madame Gustave Fallet-Evard ;
Mademoiselle Geneviève Fallet ;
Les descendants de Emile Fallet ;
Les descendants de David-Louis Evard ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Gustave FALLET
leur cher et regretté époux, papa , oncle, grand-oncle, parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui, après une courte maladie, dans sa 91e année.

.
2055 SAINT-MARTIN, le 15 février 1973.

(La Perce-Neige)
Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son Fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éter-
nelle. Jean 3, v. 16.

L'ensevelissement aura lieu lundi 19 février.
Culte au temple, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Landeyeux.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de

Landeyeux, CCP 20 - 334.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa.

Madame Edouard Michel - Froidevaux ;

Madame et Monsieur Aloïs Jauch-Michel et leur petite Nathalie, à
Reinach ; . ,

Madame André Froidevaux ;

Madame et Monsieur André Gentil,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Edouard MICHEL
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa
66e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 16 février 1973.

L'inhumation et le culte auront lieu lundi 19 février, à 9 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
i - & in ¦ - 1

Domicile de la famille : 151, rue du Doubs.

! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La production de la viande
Ecole d'agriculture à Cernier

Hier s'est tenue dans la grande salle
de l'Ecole cantonale d'agriculture, à
Cernier, une séance d'information or-
ganisée par la Société des anciens élè-
ves. Le thème était : « La production
de la viande ».

Après les souhaits de bienvenue
adressés aux quelque cent participants
par le président, M. Francis Chiffelle,
de Boudevilliers, M. Wuthrich, délégué
de la C. B. V., a entretenu l'assistance
de l'organisation de la production de
viande et des possibilités de croissance
du cheptel pour 1980 et l'an 2000, alors
que l'effectif accuse actuellement une
courbe descendante due au manque de
fourrage. Il releva également le gros
problème que représente le manque de
veaux. M. Locher, du domaine agricole
des Mangettes, parla ensuite des pro-
blèmes d'alimentation, notamment de
ce qui concerne l'engraissement des
veaux et des expériences faites dans
le domaine de l'affouragement. Après

le repas pris en commun a l'hôtel de la
Paix, M. Magnoley, du S. R. V. A., a fait
un exposé sur les aspects économiques
de l'engraissement du bétail de bou-
cherie et ses répercussions.

Puis, ce fut au tour de M. F. Matthey,
de la S. N. V. A., de parler des possibi-
lités d'avancement des boeufs de mon-
tagne, et de la vente aux engraisseurs
de plaine. La journée s'est terminée
par une discussion générale, (mo)

Pour une nouvelle Initiative
fiscale

Le bureau cantonal du POP a pris la
décision de proposer au Comité canto-
nal du parti, qui se réunira le 28 fé-
vrier prochain , le lancement d'une nou-
velle initiative fiscale dans notre can-
ton.

Assemblée générale de I Emulation

F DANS LE VAL-DE-TRAVERS 7
Les loisirs a Couvet

Une quarantaine de personnes ont
assisté jeudi soir à l'assemblée géné-
rale de l'Emulation à Couvet, sous la
présidence de M. Gilbert Bourquin.

Dans son rapport , le président a re-
mercié le pasteur Gustave Tissot de sa
longue collaboration. Il a relevé que
durant la saison 1971 - 1972, dix mani-
festations ont été organisées, deux
spectacles de variétés, deux concerts,
quatre conférences, une représentation
théâtrale et une visite d'exposition. Le
« Dindon » de Feydeau a attiré 540 per-
sonnes, et fut le seul spectacle bénéfi-
ciaire, alors qu'une conférence avait
réuni dix-huit fidèles. Il y eut neuf dé-
ficits, le plus fort proche de 2000 fr.,
et un bénéfice de 53 francs, soit le
spectacle Feydeau.

A l'avenir, l'Emulation pense porter
ses efforts dans les directions suivan-
tes : a) développement des déplace-
ments collectifs ; b) collaboration avec
des groupements (pas forcément cultu-
rels) ; c) réductions et autres avantages
offerts aux membres ; d) extension de
l'exposition A. R. C. avec, en 1973, in-
vitation à des potiers sur étain d'Huy,
en Belgique, des sculpteurs sur bois de
S. Piaget , de La Côte-aux-Fées.

La collaboration avec le « pool » cul-
turel sera étroite, et diverses manifes-

tations seront organisées avec le grou-
pe Alambic.

Le comité a été réélu : M. Gilbert
Bourquin reste président ; MM. J. C.
Landry, B. Jeanneret, C. Emery, F.
Vaucher, L. Flury, J. P. Linder et E. A.
Klauser sont membres du comité.

A l'issue de l'assemblée, deux films
de M. Georges W. Piaget, de Neuchâ-
tel, ont été projetés. Le second surtout,
«Papilio-Machaon», a obtenu beaucoup
de succès.

Les prochaines manifestations sont :
Le 23 février, projection avec les

clubs de ski de « Dix médailles à Sap-
poro », d'un cinéaste anonyme ;

Le 2 mars, concert de jazz, avec les
« Amis du iazz » traditionnel :

Le 8 mars, projection d'un film sur
la descente du Nil, avec l'explorateur
Jean Laporte ;

Le 1er avril, concert à la Chapelle
de Couvet, avec Hubert Fauquex, haut-
boïste, et A. F. F. Bricola , pianiste ;

Le 6 avril , déplacement à Lausanne
pour « Le Pays du Sourire », de Franz
Lehar ;

Fin mai , en l'église de Môtiers, con-
cert de l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne, sous la direction de Daniel
Blum ;

Début juin , déplacement à Lausanne,
pour le London - Festival Ballet ;

En octobre, dans la première quin-
zaine, A. R. C. (mlb)

Vol d'une voiture
Dans la nuit de jeudi à vendredi, une

voiture Peugeot 404, beige-clair, pla-
ques françaises 853 JG 25, a été volée
à Couvet.

BW i su m»«mini s»

M E M E N T O

Ce week-end à Neuchâtel
Galerie Ditesheim: Estampes originales

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

dimanche : 14 h. à 18 h. : art ciné-
tique, Christian Megert.

Musée d'art et d'histoire : de 10 h.
à 12 h., 14 h. à 17 h., Picasso,
gravures 1946-1972.

Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,
Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Cité de la

violence ; 17 h. 30, A travers l'Au-
triche.

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, On s'fait la
valise docteur ? 17 h. 30, Hiber-
natus.

Bio : samedi : 14 h., 20 h. 45, Paulina
1880, 16 h., 18 h., Quanto costa
morire ; 23 h., Vacances erotiques.
Dimanche : 14 h., 20 h. 45, Paulina
1880 ; 16 h., 18 h., film italien.

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

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Entraîne-
toi pour le plus ancien des sports.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Pas folle la
guêpe ; 17 h. 30, film italien.

L'ENSEIGNEMENT RELIGIEUX
Propos du samedi

Demain est journée d'Eglise consacrée
aux recherches actuelles sur l'enseigne-
ment religieux. Les fidèles qui se ren-
dront au culte seront orientés sur la
pédagogie religieuse de demain. Doute-
riez-vous que ce problème soit urgent ?
Il n'est que d'écouter les adolescents.
Voici quelques impressions recueillies
il y a quelque temps auprès des élèves
des écoles secondaires supérieures de
Genève :

« L'école du dimanche : c'était des
petites histoires pour nous faire plaisir.
A un gamin on fait gober n'importe
quoi. C'était plutôt une garderie d'en-
fants. »

« Quand j'étais gamin, un curé, parce
qu'on est arrivé en retard , nous a en-
gueulé en pleine messe, et ça, ça m'a
fait détester l'Eglise. »

« De l'enseignement religieux, le seul
souvenir qu 'il me reste : un copain
m'avait donné une voiture en plastique
dont j'étais très fier. Je jouais avec
pendant la leçon et le pasteur l'a cassée
en deux. C'est depuis là que j' ai été
jouer aux billes ; ça , ça fait mal. Il
aurait dû me la confisquer et me la
rendre après, mais pas la casser en
deux. C'est des faits comme cela qui

sont marquants pour un gamin et pas,
les histoires que l'on raconte... »

« Enfant, j'ai eu peur que Jésus-
Christ me demande de devenir quelque
chose qui m'empêche de jouir de la
vie. »

« L'instruction religieuse est fonda-
mentalement fausse... C'étaient unique-
ment des fables, des contes de fées, on
n'a jamais pu nous présenter la religion
de façon concrète ; on ne l'a pas voulu
parce qu'on aurait immédiatement vu
le paradoxe qui existe entre la théorie
et la réalité. »

« Ce qui m'énerve, c'est les textes de
la Bible : il y a machin qui s'appelait
Josué ; ils ont fait ci, ils ont fait ça ,
ils ont eu des enfants ; quelque chose
de très précis. Us ont fait un miracle ...
toute une histoire qui se tient comme si
c'était une histoire nationale et tout ça
pour aboutir à quelque chose de com-
plètement abstrait. »

Les impressions de ces adolescents
pourraient toutes se résumer dans cette
remarque, faite par quelqu'un en 1971 :
Nous avons appris les réponses, toutes
les réponses , c'est la question que nous
ne connaissons pas.

Jean-Louis JACOT

Séanœ solennelle du Grand Conseil
Le Grand Conseil neuchâtelois se

réunira en session extraordinaire mardi
27 février à 14 h. 30 au Château de
Neuchâtel. A l'ordre du jour :
— Rapport relatif à la votation canto-

nale des 2 et 3 décembre 1972 sur le
décret allouant une subvention de
7.850.000 francs à la commune de La
Chaux-de-Fonds pour la construc-
tion et l'équipement de la deuxième
étape du Centre professionnel de
L'Abeille.

— Rapport à l'appui d'un projet de loi
sur le notariat.

— Rapport à l'appui d'un projet de loi
portant revision de la loi sur l'orga-
nisation judiciaire.

— Rapport à l'appui d'un projet de loi
portant revision de la loi sur la juri-
diction des prud'hommes.

— Rapport à l'appui d'un projet de loi
portant revision de la loi concernant
l'introduction du Code civil suisse.

— Rapport à l'appui d'un projet de dé-
cret concernant la création d'une
Fondation des établissements canto-
naux pour personnes âgées.

— Rapport à l'appui d'un projet de loi
sur l'éducation physique et les
sports.

La séance du mercredi débutera à
8 h. 30. Elle se terminera à 10 h. 30 pré-
cises et sera suivie de la séance solen-
nelle organisée à l'occasion du 125e
anniversaire de la proclamation de la
République neuchâteloise. Le déjeuner
officiel se déroulera ensuite à la salle
Dixi au Locle tandis qu 'un concert sera
offert dans l'après-midi à la Salle de
musique de La Chaux-de-Fonds.

Fas d'améliorations
dans la traversée

du village, cette année ?
On sait que le Département cantonal

des travaux publics était prêt à amé-
liorer la traversée du village sur la
route T10, en construisant des trot-
toirs, et en élargissant la chaussée qui
en a bien besoin. La commune des
Verrières devait mettre à disposition
les terrains. Quelques centaines de
mètres carrés sont en cause. Le prix
proposé semble correct : 10 francs le
mètre carré.

Jusqu'ici, sept propriétaires ont ac-
cepté les propositions de la commune,
un n'a pas encore donné son accord
définitif. Par contre, et ceci pour 31
mètres carrés, un propriétaire s'oppose
à la vente dans ces conditions.

Il semble que l'Etat soit décidé à en-
treprendre les travaux quand toutes
les questions de terrains utiles à l'amé-
lioration seront réglées. Ainsi, le dos-
sier est actuellement bloqué. Ceci pour-
rait avoir comme regrettable consé-
quence le renvoi des travaux pour une
année. La traversée du village restera
donc dangereuse plusieurs mois encore.
C'est fort dommage, (mlb)

LES VERRIERES

Le 23 février , les conseillers géné-
raux d'Auvernier seront appelés à se
prononcer sur neuf points de l'ordre
du jour d'une assemblée.

Comme pour toutes les communes du
canton, l'argent occupe la première
place.

On constate en effet qu'une deman-
de de crédit de 28.000 francs est faite
pour l'acquisition d'une parcelle de ter-
rain à Malévaux ; que 155.000 francs
sont nécessaires pour la construction
d'une station électrique de 16 kV., à La
Pacotte ; et que le comité directeur de
CESCOLE demande la ratification d'un
arrêté lui accordant un crédit complé-

mentaire de 1.400.000 francs pour la
construction de la deuxième halle de
gymnastique avec bassin de natation
du Collège intercommunal de Colom-
bier.

Le Conseil communal demande éga-
lement de pouvoir augmenter le décou-
vert du compte-courant auprès de la
Banque cantonale neuchâteloise, et de
contracter un crédit de construction de
300.000 francs.

Les conseillers auront encore à se
prononcer sur la ratification d'un arrê-
té accordant au comité directeur de la
STEP un crédit de 297.000 francs pour
des installations diverses à la station
d'épuration.

Le Conseil générai d'Auvernier
parlera beaucoup d'argent
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de l'exercice 1972
Le compte ordinaire des recettes et

des dépenses de l'Etat de Neuchâtel
présente pour l'exercice 1972 :

aux recettes 217.469.694 fr. 40
aux dépenses 220.783.491 fr. 84

soit un excédent de
dépenses de 3.313.797 fr. 44

L'excédent de dépenses prévu au
budget s'élevait à 3.873.355 francs.

Quant aux dépenses d'investissement
apparaissant au COMPTE EXTRA-
ORDINAIRE, elles s'élèvent à :

dépenses 50.182.80 0 fr. 85
recettes 11.575.739 fr. 85

38.607.061 fr.
Amortissements 18.823.530 fr. 50

montant à reporter
au bilan, aux comp-
tes à amortir 19.783.530 fr. 50

Le budget prévoyait un montant à
reporter au bilan de 23.932.800 francs.

Les commentaires seront donnés,
comme d'habitude, dans le rapport du
Conseil d'Etat au Grand Conseil, à l'ap-
pui des comptes et dans les rapports
de gestion.

ETAT DE NEUCHATEL
Résultats

133.000 francs pour un trottoir
Un trottoir doit être construit à la

rue du Temple, au Landeron. Long de
150 mètres, large de 1 m. 50, cet ouvra-
ge est devisé à 133.800 francs. La som-
me peut paraître élevée, mais il faut
tenir compte que l'emprise exige la re-
construction des limites. Le mur en
moellons près du temple devra être
rétabli et, d'autre part , l'ENSA deman-
de un mur du type réalisé par la RN 5
dans tout le quartier.

La demande de crédit sera portée à
l'ordre du jour de l'assemblée du Con-
seil général du 23 février, assemblée
qui devra également se prononcer sur
deux demandes de crédits de 58.000 fr.
et de 65.000 fr., pour des collecteurs
d'égouts aux Collonges et aux Fla-
mands.

LE LANDERON



Ce week-end
au Val-de-Travers

Médecin de service : du samedi à 12 h.
au dimanche à 22 h., Dr Schmidt,
Les Verrières.

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

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

Cinéma
Couvet — Colisée : samedi , diman-

che, lundi, mardi , 20 h. 30, diman-
che, 14 h. 30, Le grand blond avec
une chaussure noire.

DE LA SOCIÉTÉ DE CHANT ' i
«LA PENSÉE »

a le pénible devoir d'informer
ses membres et amis du décès

i de
Monsieur

Edouard MICHEL
Membre honoraire , vétéran fé-

'¦ déral.
Rendez-vous des membres au , \

cimetière, lundi à 9 h. 15.
m-———w——-———mmma

I L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1907
a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de leur : j

j cher ami, j j

Monsieur

Edouard MICHEL S
: de qui elle gardera un beau y
\ souvenir. ' j

. < Pour les obsèques prière de j ;
se référer à l'avis de la famille. , j

¦——— —I
L'AMICALE i |

DE LA CP FR CAR 11/224 i j
a le douloureux devoir d'an- ; '
noncer à ses membres le décès H

Monsieur |
Georges FREITAG 1

' survenu le jeudi 15 février 1973. : j
L'incinération a lieu aujour- H

d'hui, samedi, à 14 heures. Il
Le Comité |j

LE GROUPEMENT M
DES CONTEMPORAINS 1896

a le pénible devoir de faire part .;
-.-à ses membres du décès de

Monsieur

Georges FREITAG
son dévoué membre et ami.

j Pour les obsèques prière de
consulter l'avis de la famille. I

LA CAISSE i j
DE CRÉDIT MUTUEL \

LES BRENETS

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

, Albert SANTSCHI
mère de Monsieur Albert Sant-
schi, président du Conseil de
surveillance.

- Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

Le Comité

\\ POMPES FUNÈBRES I
j Tél. 311043 SJ ĉ^ns i

» André BOILLOD - Le Locle [

j COMM UNIQ UÉS :
Boudry.

Ce soir, 20 h. 30, Salle de specta-
cles, grand bal organisé par les Rou-
tiers suisses, section Neuchâtel et Ju-
ra bernois.

I L A  

SOCIÉTÉ CANINE DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Georges FREITAG
membre d'honneur et fondateur

Rendez-vous des membres au crématoire le 17 février, à 14 heures.________________
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I ; Dieu est amour.

M Que ton repos soit doux,
i comme ton coeur fut bon.

j j Madame Hélène Freitag-Jacob ;
! Monsieur Maurice Freitag, à Berne :
I J Monsieur et Madame Roland Freitag-Steimer et famille, à Kloten ;
| Mademoiselle Alice Jacob ;

pi Madame et Monsieur Willy Bandelier-Jacob, à Meyrin :
| j Madame et Monsieur Raymond Musy-Bandelier et leurs fils, j

Madame et Monsieur Jean-Frédy Spring-Bandelier, à Saint-lmier ;
; j Madame et Monsieur Jean-Jacques Soguel-Walchli et leur fils, I

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
| faire part du décès de

Monsieur

Georges FREITAG
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi, à l'âge de 77 ans,
après quelques semaines de maladie.,:

I L A  

CHAUX-DE-FONDS, le 15 février 1973.

L'incinération aura lieu samedi 17 février.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 20, rue de Bel-Air.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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S i LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
j i DU CENTRE PÉDAGOGIQUE DE DOMBRESSON

i. ; ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

I Marcel REINHARD
i maman et belle-maman de leurs collaborateurs et amis, Michel et

! | Raymonde Jaques-Reinhard.
I j Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille. j ;

T I
t Repose en paix cher époux et papa.

Madame Paul Fleury-Billieux : i j
Madame et Monsieur Ferdinand Kohler-Fleury, leurs enfants !

Nadine et Pascal, à Péry, i
Madame et Monsieur Frédy Girardin-Fleury, à Epalinges, i

| Mademoiselle Francine Fleury ; | j
Monsieur et Madame Abel Fleury, leurs enfants et petits-enfants, à ; !

Courgenay ; j
j Madame et Monsieur Paul Mamie-Fleury et leurs enfants, à Aile ;

Madame et Monsieur Antoine Gita-Fleury, à Aile ; ;
Monsieur et Madame Ernest Billieux, leurs enfants et petits-enfants, à !

y  . „ AIle : . , . , .  h t t : ,  .- . y- . ! j
Madame Adrienne Antony-Billieux, à Aile, i

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de I
faire part du décès de I

Monsieur

Paul FLEURY1 I

I

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui , vendredi, dans sa 63e année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 février 1973.

Une messe de sépulture aura Heu en l'Eglise de Notre-Dame de la
Paix, lundi 19 février, à 9 heures.

L'inhumation et le culte auront lieu lundi 19 février, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 2, rue des Gentianes.
Prière de ne pas faire de visite. i J
Au Heu de fleurs, veuillez penser aux « Perce - Neige », La Chaux- !

de-Fonds, cep. 23 - 5418. ;

H ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en !
tenant lieu. j
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LE CERNEUX-GODAT t
Madame Hortense Stoll-Godat, Le Cerneux-Godat, Les Bois ;
Monsieur et Madame Martin Stoll-Jeanbourquin, }

leurs enfants et petits-enfants, Le Cerneux-Godat, Les Bois, ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Jean STOLL I

S

ieur cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que !.' i
Dieu a rappelé à Lui, jeudi dans sa 73e année, après une courte maladie !"
supportée avec courage, réconforté par le sacrements de l'Eglise. ; j

LE CERNEUX-GODAT, le 15 février 1973.
Priez pour lui.

L'enterrement aura lieu aux Bois lundi 19 février à 15 heures.
Le corps repose à l'hôpital à Saignelégier.
Domicile de la famille : Le Cerneux-Godat.
Selon le désir du défunt, n'offrez ni fleurs ni couronnes mais pensez

aux Oeuvres Séraphiques de Soleure.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Epouse et maman chérie si tes yeux
sont clos, ton âme veille sur nous.

Ta vie ne fut qu'amour et dévoue-
ment.

Monsieur Marcel Reinhard,
Madame et Monsieur Pierre Wasser-Reinhard et leur fils Alain,

à Bussigny,
i Monsieur et Madame Francis Reinhard-Cavalli,

Madame et Monsieur Michel Jaques-Reinhard, leurs enfants Sandra
et Sylvain, à Dombresson ;

; Madame Lina Graber-Roggli,
Madame et Monsieur Jean Voumard-Grabcr, à Neuchâtel, et leurs

enfants,
Madame Marguerite Reinhard-Grandjean,

| Madame Edith Forget-Reinhard,
j j Madame et Monsieur Henri Tripet-Reinhard, leurs enfants et

petits-enfants,
Madame Emma Barrale et famille,

] Madame Rosa Nussbaumer,
Il Mademoiselle Venise Reinhard,
M Mademoiselle Blanche Eberhard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

I Marcel REINHARD
née Madeleine GRABER

I | leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
! I fille, sœur, belle-fille, belle-sœur, nièce, tante, cousine, parente et amie,

j enlevée à leur tendre affection, jeudi, à l'âge de 53 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 février 1973.

L'Incinération aura lieu samedi 17 février.

| Culte au crématoire à 10 heures.

; j Le corps repose au pavillon du cimetière.

i l  Domicile de la famille : 29, rue Philippe-Henri-Mathey.

M Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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CHATAGNE i j
Mon cœur est frappé et se dessè-
che comme l'herbe. Dieu a brisé
ma force dans la route. Il a abrégé
mes jours.

Psaume 102, v. 5-24.

Monsieur et Madame Marcel Matthey-Yersin :
Madame et Monsieur Jean-Jacques Vermot-Matthey et leur fils M

Christophe, au Gardot ; : I
Monsieur Marcel Matthey et sa fiancée, |

Mademoiselle Anne-Marie Waeber, à Petit-Martel ; j
Monsieur Maurice Matthey ; j
Madame Madeleine Matthey, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Ernest Matthey-Yersin et leurs enfants, au Maix- . i

' Rochat ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire ' J
part du décès de j

Jacques-Roland MATTHEY S

I

leur très cher et bien-aimé fils , frère, petit-fils, beau-frère, parrain, j
neveu, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 23 ans, i
des suites d'un tragique accident.

LA CHATAGNE, le 16 février 1973.

L'inhumation aura lieu lundi 19 février, au cimetière de La Brévine.
Culte au temple, à 14 heures.
Veuillez penser à la lutte contre le cancer, CCP 20 - 6717. ¦

Domicile mortuaire :
2101 LA CHATAGNE 27.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j
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Un audacieux coup de force de
«Septembre noir» déjoué à Amman

Selon le journal indépendant libanais «An Nahar»

Selon le journal libanais indépendant « An Nahar », les forces de sécurité
jordaniennes ont fait échouer un complot de l'organisation palestinienne
« Septembre noir », qui visait à s'emparer du contrôle d'Amman pendant
le voyage du roi Hussein aux Etats-Unis. C'est, déclare le journal, « l'opé-
ration palestinienne la plus audacieuse qui ait jamais été envisagée dans

une capitale arabe ».

On sait que le roi Hussein, qui se
reposait avec sa femme à Palm
Beach (Floride), a annoncé qu'il an-
nulait un voyage à Londres pour
rentrer directement dans son pays.

Prise d'otages
Les conjurés , d' après le journal

libanais, proj etaient d'attaquer des
édifices publics et des positions stra-
tégiques dont la présidence du Con-
seil, samedi, au cours d'une réunion
des ministres. La station de radio et
de télévision devait être occupée et
M. Ahmed Lozi, le premier ministre,
et tous les membres de son gouver-

nement pris comme otages jusqu a
la libération des feddayin incarcérés
en Jordanie.

Les feddayin envisageaient aussi,
apparemment, de réclamer la libéra-
tion du commandant Rafi Hindawi
et de deux banquiers jordaniens, ar-
rêtés en décembre sur accusation
d'avoir voulu renverser le roi Hus-
sein et proclamer la Jordanie Répu-
blique palestinienne.

Plusieurs arrestations
Selon la presse, 16 arrestations au

moins ont été opérées au cours
d'opérations de police déclenchées
dans les heures qui précédaient
l'heure « H » de déclenchement du
complot et des recherches sont acti-
vement poursuivies pour retrouver
d'autres personnes compromises.

Jeudi, le gouvernement jordanien
a annoncé l'arrestation d'un certain
nombre de « saboteurs », qui avaient
franchi la frontière syrienne et qui,
selon un communiqué « portaient
des armes et des documents en vue

d une action subversive projetée en
Jordanie ». Le communiqué ne don-
nait pas de détails.

Déguisés en touristes
Selon « An Nahar », bon nombre

des membres de « Septembre noir »
qui devaient prendre part à l'opéra-
tion étaient entrés en Jordanie com-
me touristes, venant d'émirats du
golfe Persique. D'autres étaient ar-
rivés par avion de capitales euro-
péennes.

Les soupçons des autorités jorda-
niennes furent éveillés par la décou-
verte d'armes, de cartes et de docu-
ments divers dans une voiture à un
poste frontière, (ap)

La mafia du beurre a frustré
la CEE de plusieurs millions

La Commission de la CEE enquête
actuellement sur la « mafia du beur-
re » et les « rois du steak » d'Italie, a
annoncé un magazine agricole fran-
çais. Selon ces informations, la « ma-
fia du beurre » aurait frustré le Mar-
ché commun de quelque 4.300.000 ff.,
en important du beurre sous l'appel-
lation de « détergent » ou de « pro-
duit diététique ».

Le magazine précise que la « ma-
fia » disposait d'une flotte de petits
cargos qui allaient de Gênes à un
autre port italien dont le nom n'est
pas précisé.

Le cargo prenait un chargement
de détergent à Gênes, mais une fois
en mer, il jetait sa cargaison par
dessus bord et se rendait ensuite dans
un port d'un pays extérieur au Mar-
ché commun. Là, il chargeait du
beurre qui provenait du Marché com-
mun et sur lequel avait été versée
une subvention à l'exportation.

Le beurre était ramené en Italie —
sous l'étiquette « détergent » — et
vendu au prix normal.

Cette information a été portée à
l'attention de la Commission execu-

tive par M. Vredeling, néerlandais,
membre socialiste du Parlement eu-
ropéen.

LES ROIS DU STEAK
M. Vredeling a également cité une

accusation selon laquelle le marché
italien de la viande est dominé par
cinq « clans » d'importateurs. Ces
vingt « rois du steak » ont, selon le
magazine, fait des bénéfices d'envi-
ron 14 millions de ff., en raison du
monopole.

Vague de grèves
En Grande-Bretagne

Les conducteurs de trains ont an-
noncé hier, une grève de 24 heures,
le 28 février, ce qui laisse présager
une confrontation entre le gouver-
nement et les syndicats dans un pays
où depuis trois jours les gaziers sont
en grève. Tous protestent contre le
blocage des salaires, (ap)

SUITE DE LA 1ère PAGE
se, l'avortement doit être exécuté par
un médecin assermenté. Pendant les
trois mois suivants la mère est tenue
de se conformer aux exigences médi-
cales particulières de chaque Etat .C'est
à-dire que l'avortement pourra parfois
être exécuté dans le cabinet du gyné-
cologue , parfois dans un hôpital. Au
cours des trois derniers mois de gros-
sesse enfin, la mère devra se plier à
la décision du corps médical qui, bien
sûr, tiendra compte de l'âge de la
mère et des facteurs physiques , psycho-
logiques, émotifs et matériels de cha-
que cas particulier.

Surprise
La décision de la Cour suprême sur-

prit d'autant plus qu'elle taillait dans
le v i f .  Aucun sujet n'a été discuté aussi
passionnément ces dernières années
aux Etats-Unis que celui-ci, à l' excep-
tion du Vietnam. L'Etat de New 'york
avait adopté une législation très libé-
rale en matière d'avortement , mais
l'Assemblée législative de l'Etat , épe-
ronnée par les catholiques et les grou-
pes ju i f s  conservateurs , vota son an-
nulation. Le gouverneur Rockefeller
descendit dans l'arène et usa de son
droit de veto pour maintenir la légis-
lation libérale qui avait été votée. Par
contre les juges du Texas et de Géorgie ,

encore tout récemment , statuèrent que
l' avortement est un crime sérieux puni
par la loi.

La décision de la Cour suprême est
d'autant plus audacieuse que l'opinion
publique américaine reste assez parta-
gée : selon Gallup 46 pour cent des
Américains sont contre et 45 pour cent
seraient favorables à l' avortement li-
bre. Selon Harris , le rapport de for-
ces serait 55 pour cent X 45 pour cent.

Eloigné de l'élite
Toutefois , il est indéniable que les

attitudes ont évolué depuis vingt ans
dans ce domaine et que si M. Nixon
lit en général correctement l'humeur
de la majorité silencieuse , il s'est trom-
pé sur l'état d' esprit d'une certaine
élite aux Etats-Unis , non pas celle des
professeurs et des écrivains ,̂ bien sûr,
mais celle des directeurs d' entreprises,
des banquiers, des cadres supérieurs,
des juges et des avocats qui se retrou-
vent samedi sur le terrain de golf et
dimanche à l'église. Ce ne sont pas
des adhérents de la « contre-culture »,
des adeptes de la drogue , des cham-
pions de la promiscuité.Mais des hom-
mes modernes et dont les conceptions
éthiques et sociales se sont tout de
même libéralisées en une génération
et se sont démarquées par rapport aux
idées essentiellement provinciales et

réactionnaires de M. Richard Nixon,
un avocat de petite ville de province
qui, malgré son ascension politique , ne
fraya  jamais socialement avec l'élite
précitée et dont il fu t  souvent, sur le
plan politique , le représentant.

Incidences
La décision de la Cour suprême au-

ra certainement des incidences sur di-
vers aspects de la vie nationale. A en
croire le Dr Norman Ryder , sociologue
à Princeton University, elle contribuera
à stabiliser le niveau de la population.
Le Dr Tietze, directeur du Conseil
pour la population , rappelle que le
taux des naissances baissa de 25 pour
cent dans l'Etat de New York après
l' adoption de la loi autorisant l' avor-
tement. Selon lui, le nombre des avor-
tements annuels passera aux Etats-Unis
de 6000.000 à 1.200.000.

D'autre part, le nombre des naissan-
ces illégitimes sera réduit de beaucoup .
Le rôle de la femme dans la société
sera af fec té  d'une manière générale.
On verra beaucoup moins de jeunes
filles abandonner leurs études, renon-
cer à une carrière parce qu'elles atten-
dent un bébé dont elles ne veulent pas.
L'avortement sera démocratisé , c'est-à-
dire qu'il cessera d'être l'apanage des
riches. Son coût moyen, à en croire
le « Wall Street Journal », passera de
1000 à 150 dollars. L. W.

Légalisation de l'avortement aux Etats-Unis
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UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Passionnantes, drôles, épiques , les
confrontations qui opposent , sur les
divers postes de radio et de télévi-
sion français , les hommes politiques
de tendances différentes.

Par delà les options diverses, par
delà les questions de principe fon-
damentales, il y a pourtant une
unanimité qui frappe : la volonté
d'effacer le mythe ou, peut-être,
simplement l'oubli du mythe de
Gaulle et des mythes que le général
avait voulu ressusciter , celui de
Jeanne d'Arc, celui de la grandeur.

Elle est étrange cette démarche
de l'humanité qui , par alternance et
dans toute espèce de domaines, dé-
truit et revivifie les mythes. Tantôt
elle paraît procéder de la crainte de
l'homme face au silence éternel des
espaces intersidéraux ou de son im-
mense solitude devant une nature
monstrueuse et absurde , tantôt elle
semble surgir d'un irrépressible
penchant vers une libération totale.

Mais de la préhistoire à notre
époque, c'est toujours la même si-
nusoïde constante.

Aux Etats-Unis, par exemple, on
remarque actuellement le même
phénomène qu'en France.

John F. Kennedy, avant de deve-
nir lui-même un mythe après l'as-
sassinat de Dallas, avait voulu re-
créer le mythe de la mission mes-
sianique des Etats-Unis : « Mainte-
nant la trompette nous appelle de
nouveau contre les ennemis com-
muns de l'homme : la tyrannie, la
pauvreté, la maladie et la guerre
elle-même ».

Or, soudain , on fait feu de tout
bois pour brûler l'effigie un instant
sacrée et pour anéantir son messa-
ge tonitruant.

Les folliculaires entassent les ra-
gots sur sa vie intime. Les intellec-
tuels démontent le mécanisme de
ce qu 'ils considèrent comme une
vaste supercherie. Pour Henry Fair-
lie, l'exaltation de la puissance de
l'Etat, que prônait J. F. Kennedy en
politique étrangère, conduisait , fois
après fois , la nation au bord de l'a-
bîme pour ne la sauver qu'au der-
nier moment. Quant à sa politique
intérieure, M. Fairlie estime qu'elle
fut conventionnelle et ratée.

L'historienne Nancy Gager-Clinch
n'est pas plus tendre. Pour elle, le
président Kennedy ne fut pas seu-
lement une faillite en tant que pré-
sident, mais il fut encore « un hom-
me dangereux, et dangereusement
malade tout aussi bien ». Dans un
livre intitulé « La névrose Kenne-
dy », elle affirme que cette maladie
consistait en « une impulsion vers
le pouvoir et la domination des au-
tres plutôt qu'en une impulsion vers
l'égalité, l'amour et le partage ». Le
fameux « détachement ironique » de
J. F. Kennedy ne servait , selon elle,
« qu'à masquer son indifférence et
son hostilité fondamentale envers le
peuple »...

Créateurs de mythes, démolisseurs
de mythes, qui a raison , qui a tort ?

Peut-être que, dans chaque cas, il
faut trouver un certain équilibre
entre l'être et le néant.

Willy BRANDT

L'HOMME
I-T-IL BESOIN
DE MYTHES ?Demande de saisie

d'une affiche dis
parti communiste

En France

Un agriculteur breton a deman-
dé, hier, la saisie de toute une sé-
rie d'affiches du parti communiste
le représentant avec son fils Gé-
rard et sa fille Marie-Annick pour
illustrer le bonheur d'une famille
française en cas de victoire de
l'Union de la gauche.

Assisté de Me Lecheux, M. Jo-
seph Dauphas, cultivateur à Ma-
lansac (Morbihan), assigne donc
M. Marchais, secrétaire général du
parti communiste, pour réclamer
la saisie de ces affiches, en ordon-
ner le retrait et le décollage, en
rechercher le nombre, tout ceci
sous astreinte de 10.000 ff. par
jour de retard.

Ce procès sera plaidé lundi de-
vant un tribunal de Paris, (ap)

La couche de stratus en plaine per-
sistera ou se reformera cette nuit.

Au-dessus de 1000 à 1200 mètres,
le temps sera en partie ensoleillé,

N iveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 428,79.

Prévisions météorologiques
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cer l'économie, de régénérer l'appareil ,
de lutter contre la corruption et de ren-
forcer l'influence du parti au sein de la
société soviétique ».

Seuls les militants dont la conduite
sera considérée comme conforme aux
normes requises seront reconnus com-
me étant « les représentants les meil-
leurs et les plus dignes de la popula-
tion soviétique ».

Les membres du parti dirigent vir-
tuellement tous les aspects de la vie
politique, militaire et économique du
pays. Bien qu'ils représentent moins de
dix pour cent de la population, ils pos-
sèdent 95 pour cent du pouvoir.

Les principales victimes
Selon les observateurs, les principa-

les victimes de la purge seront les
membres du parti responsable des di-
verses insuffisances économiques.

En déclenchant cette opération , le
Kremlin espérait manifestement faire
sortir de leur torpeur les militants qui
vivaient sur leurs acquis, demeuraient
indifférents à la gestion inefficace dans
les usines et fermes, toléraient la cor-
ruption et dissimulaient les déficits.

Les membres du bureau politique, les
chefs militaires et l'élite soviétique
n'auront pas à se soumettre aux com-
missions d'enquête.

La sixième
La purge actuelle, qui a commencé

l'automne dernier, est la sixième de
l'histoire soviétique. La première avait
eu lieu en 1919, deux ans après la ré-
volution bolchevique. Un livret de 33
pages résumant les activités politiques
du titulaire fut remis à chaque mili-
tant.

Le livret fut transformé en carte
rouge par Staline en 1926. Tous les ren-
seignements concernant les activités de
chacun des membres avaient alors été
mis en archives.

Le renouvellement des cartes a éga-
lement pour objectif de limiter le nom-
bre des militants. Celui-ci s'est accru
de 110 pour cent depuis la mort de
Staline en 1953. (ap)
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Purge ou sein c5u PC russe

Près de Turin

Le mécanicien d'un train régional ,
près de Turin, avait aperçu un mys-
térieux paquet blanc sur la voie. Il
stoppa immédiatement le convoi.
Quatre hommes masqués et armés en
profitèrent pour sauter dans le wa-
gon postal, où ils s'emparèrent de
15 sacs de courrier avant de prendre
la fuite dans une voiture qui les
attendait à proximité, (ap)

Train attaqué

Près de la frontière
franco-suisse

Plus de trois millions de francs sai-
sis dans la roue de secours d'un taxi,
telle est la prise importante des doua-
niers des postes frontières de Pierre-
à-Bochet (Haute-Savoie) dans la ré-
gion d'Annemasse. (ap)

Plus de trois millions
de francs saisis

Barcelone. — Toutes les facultés de
l'Université de Barcelone ont été fer-
mées vendredi, pour une durée indé-
terminée.

Paris. — Le dollar a connu sa meil-
leure journée de la semaine sur les
marchés mondiaux , où il a générale-
ment consolidé sa position.

Washington. — M. Nixon a reçu à la
Maison-Blanche Sir Christopher Soa-
mes, vice-président de la Commission
des Communautés européennes chargé
des relations extérieures.

Londres. — Au cours d'une réunion
des syndicats britanniques et français
des personnels travaillant à l'avion
Concorde, M. Jenkins, secrétaire géné-
ral de l'Association des travailleurs bri-
tanniques, a accusé les compagnies
d'aviation américaines de payer des
« agents » pour saboter le programme
Concorde par une « propagande hos-
tile ».

Le Caire. — Les professeurs de l'Uni-
versité du Caire ont demandé au pro-
cureur général égyptien de clore rapi-
dement les enquêtes ouvertes sur une
centaine d'étudiants égyptiens détenus.

Paris. — Une soixantaine de mani-
festants, candidats ou suppléants aux
élections législatives des partis « Lutte
ouvrière » et « Ligue communiste » (ex-
trême-gauche), ont occupé le bureau de
Mme de Hautecloque, présidente du
Conseil de Paris, à l'Hôtel de Ville.

Athènes. — Douze personnes ont
trouvé la mort, hier soir, et 25 au-
tres ont été blessées dans le déraille-
ment d'un train de voyageurs survenu
à 42 km. au sud d'Athènes.

New York. — M. William Rogers a
affirmé que le stationnement des trou-
pes américaines en Europe n'est pas
lié aux problèmes monétaires et com-
merciaux.

San-Francisco. — D'après des ex-
perts américains, l'URSS a expérimen-
té huit missiles intercontinentaux en
deux semaines.

Marseille. — Deux cambrioleurs sur-
pris dans un magasin de Vitrolles, ont
été abattus par un gardien de nuit.

Moscou. — Dans la « Gazette litté-
raire », le psychologue Alemaskine re-
commande aux parents d'avoir plus
d'un enfant, car l'enfant unique devient
trop souvent gâté, paresseux, égoïste,
despotique et même délinquant.

Caltanisetta (Sicile). —¦ Le procureur
Cardacci a inculpé 116 médecins d'a-
bandon collectif de poste.

Tel-Aviv. — Le général Dayan a re-
commandé une accélération de l'im-
plantation de colonies juives dans les
territoires arabes occupés, où les immi-
grés russes pourraient faire oeuvre de
pionniers.

Goeteborg. — La Cour d'appel de
Goeteborg, dans le sud de la Suède, a
condamné le banquier genevois Jac-
ques Hentsch à quatre mois de prison,
pour tentative d'exportation illégale de
capitaux.

Rome. — Dans un document approu-
vé à l'issue de ses travaux, le comité
central du Parti socialiste italien a re-
nouvelé ses critiques contre le gouver-
nement Andreotti , et s'est déclaré prêt
à appuyer un gouvernement « monoco-
lore ou tripartite », rompant nettement
avec la droite.

Au Vietnam
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Tous les Hongrois et les Polonais
étaient là. Ils ont eu quelques pro-
blèmes (avec la police sud-vietna-
mienne), mais finalement ils ont pu
entrer. Quatre Canadiens ont été in-
terceptés à un kilomètre de là ; les
Indonésiens n'ont pu venir non plus.

» Nous avions du fromage hollan-
dais, des biscuits français, du Cham-
pagne et de la bière de Hanoi. C'était
très agréable ».

L'affaire de la réception a été évo-
quée vendredi à la réunion de la
Commission militaire mixte quadri-
partite. Les délégations communistes
ont accusé la police militaire sud-
vietnamienne d'avoir brutalisé des
journalistes.

Par ailleurs, le commandement
sud - vietnamien a annoncé que 151
nouvelles violations du cessez - le -
feu ont été dénombrées au cours des
dernières vingt-quatre heures, (ap)

La guerre des nerfs


