
Un nouveau système pour
es harrseres douanières

C'est ce que M. Nixon veut proposer au Congrès
Le dollar a été dévalué pour met-

tre fin « à un grave déséquilibre
commercial qui aurait pu menacei
notre prospérité », a déclaré hier le
président Nixon dans une allocution
radiodiffusée.

S'adressant à la population améri-
caine à la veille de transmettre au
Sénat son message sur l'économie du
pays, le chef de l'Etat a souligné
que d'autres réformes fondamentales
devront accompagner la dévaluation
et, notamment , une réforme du sys-
tème monétaire mondial destinée à
le rendre plus souple. Il compte pro-
poser prochainement au Congrès un
texte législatif « qui devrait rendre
plus facile non seulement d' abaisser
les barrières douanières lorsque les
autres pays abaisseront les leurs,
mais également de les relever lors-
que ce sera nécessaire » .

Réduction de l'inflation
Le président a rappelé que sa po-

litiqu e économique a permis de créer
plus de deux millions d'emplois nou-

veaux l'an dernier, de réduire de
moitié le taux d'inflation par rap-
port à ce qu'il était quatre ans aupa-
ravant , et d' accroître le pouvoir
d'achat. « Nous avons de bonnes
chances cle réduire l'inflation à 2,5
pour cent ou même moins d'ici la
fin de l'année », a-t-il aj outé.

Le président a également indiqué
que les mesures prises pour limiter
la hausse des prix des denrées ali-
mentaires se feront sentir surtout
dans la deuxième moitié de l'année,
sans que les revenus des agricul-
teurs en souffrent .

(a?)

Boeing libyen abattu par les Israéliens
«C'est un véritable désastre», déclare un ministre de Tel-Aviv

Une photograp hie d'un Boeing-727 tel que celui qui a été abattu. (bélino AP)

Un Boeing - 727 des lignes libyen-
nes a été abattu à 13 h. 55 locales par
des appareils de l'armée de l'air is-
raélienne, à 20 kilomètres à l'est du
canal de Suez, a annoncé le porte-
parole des forces armées israéliennes.

Soixante-dix cadavres ont été reti-
rés des débris de l'avion de ligne.
Treize survivants ont été transportés
dans un hôpital par des hélicoptères
israéliens.

L'appareil libyen, a précisé le por-
te-parole de l'armée, survolait des
positions militaires et un aérodrome
militaire israélien à 80 kilomètres à
l'intérieur du Sinai.

La tour de contrôle de l'aérodrome
a essayé d'entrer en contact avec le
Boeing libyen pour lui ordonner
d'atterrir. Aucune réponse n'ayant
été reçue, des avions de l'armée de
l'air israélienne ont pris l'air et ont
voulu lui faire signe d'atterrir. L'ap-
pareil ' libyen ne répondant toujours
pas, les pilotes israéliens ont tiré des
coups de semonce. Ces tirs d'avertis-
sement n'ayant été suivis d'aucun
effet, a ajouté le porte-parole de
l'armée israélienne, les avions israé-
liens ont alors abattu l'appareil li-
byen qui s'est écrasé à 20 km. à l'est
du canal de Suez.

Equipage français
L'équipage du Bœing libyen était

français. Il était composé de 8 ou
9 personnes. Selon Air-France qui,
en vertu d'un accord , prête ses na-
vigants à la compagnie libyenne,
MM. Bourges, commandant de bord ,
Naudin, mécanicien, Daverio, steward
figurent pa'rmi les victimes de
cette grave affaire qui a amené M.
Schumann à convoquer l'ambassa-
deur d'Israël à Paris.

La plupart des passagers étaient
arabes et revenaient cle Tripoli
au Caire, via Benghazi.

Regrets israéliens
M. Israël Galili , ministre d'Etat

israélien a qualifié de « véritable dé-
sastre » l'incident aérien au cours du-
quel un Bœing des lignes aériennes
libyennes a été abattu au-dessus du
Sinai. M. Galili, qui parlait au cours
d'une réunion du Parti travailliste,
a ajouté :« Nous n'avons aucun inté-
rêt à abattre un avion de ligne quel
qu'il soit. Nous avons agi conformé-
ment à tous les règlements interna-
tionaux et il nous est absolument im-
possible de comprendre pourquoi le
pilote n'a répondu à aucune de nos
semonces » . La radio israélienne a
cependant laissé entendre que l'ordre
de tirer sur l'appareil est venu de
haut et qu'il était dicté par de très
sérieuses raisons.

La radio du Caire a donné la ver-
sion suivante de l'incident : A 13 h.

45, heure locale, le Bceing 727 se
trouvait dans le couloir aérien me-
nant au Caire. A 13 h. 50 , l'avion
a pris la direction de l'est au lieu
du nord-est et l'aéroport du Caire
a perdu le contact avec lui. A 14 h.
03, le contact a été rétabli et le
commandant de bord a annoncé qu'il
s'était égaré et qu'il était entouré
d'avions israéliens. Puis tout contact
avec l'avion a été perdu .

Réactions libyennes
Un porte-parole libyen a déclaré

que le gouvernement de Tripoli ne
fera pas de commentaire sur cette
affaire, la première dans laquelle un
avion libyen est impliqué depuis le
début du conflit du Proche-Orient.

La radio de Tripoli a déclaré de
son côté qu'il s'agissait d'une « atta-
que agressive de l'ennemi sioniste ».

(ap, ats, afp)

Des heurts entre
policiers et étudiants

A Athènes

Des heurts se sont produits hier
entre policiers et étudiants dans le
centre d'Athènes. Plusieurs centai-
nes d'étudiants s'étaient dirigés vers
la Faculté de droit pour manifester
leur sympathie à près de 3000 autres
étudiants qui s'y étaient barricadés
pour protester contre la décision prise
par le gouvernement de suspendre
le sursis d'une centaine de leurs con-
disciples accusés d'avoir incité leurs
camarades à boycotter les cours.

Les policiers tentèrent d'intercep-
ter et de disperser les sympathisants
qui bloquèrent une grande artère.
Plusieurs arrestations ont été opé-
rées.

(ap)

/( P̂ASSANT
On dit que les petits cadeaux en-

tretiennent l'amitié...
Mais il arrive qu'ils suscitent des

complications fâcheuses.
Ainsi parce que le chah d'Iran a

envoyé à la isolice de Genève, qui avait
assuré sa (rîsurité jour et nuit durant
son bref séjour dans la cité de Calvin,
de mins/cules carpettes et de non
moins m'îiiiscules médailles d'or, l'opi-
nion s'est émue. Et on a enregistré
dans la presse genevoise des commen-
taires bitter-amers...

— La police est payée pour accomplir
sa mission, estiment certains confrères.
Elle n'a pas de récompense spéciale
à recevoir. M. Schmitt a donc tort de
couvrir ses subordonnés...

Et un j ournaliste de conclure : « En
acceptant les médailles d'or et les car-
pettes du chah, les policiers genevois
et leurs officiers ont manqué de ri-
gueur. Ils s'en souviendront lors d'un
prochain rendez-vous agité, à la place
Neuve ou devant telle mission étran-
gère. »

J'estime que c'est faire beaucoup de
bruit pour rien. Et j e dirai même que
si l'on songe à la racaille qu'il y a
actuellement à Genève ct aux excès
auxquels elle se livre, il faudrait sou-
haiter que chaque gendarme reçoive
un tapis volant, et non une simple
carpette, afin de mieux accomplir sa
tâche et accroître la rapidité de ses
interventions. Si l'on songe, en effet,
aux récentes déprédations commises
par des manifestants, qui ne songeaient
qu'à casser et à détruire, on se dit
que la police a vraiment du mérite
et que les éternels rouspéteurs et cri-
tiques feraient mieux de lui prêter
main forte. Peut-être alors l'ordre ré-
gnerait-il dans la cité...

Quant aux très purs, qui jugent sé-
vèrement ce qui n'est qu'un simple
geste de courtoisie et une gentillesse
à l'égard de bons bougres qui ont fait
leur devoir, je ne me gêne pas pour
leur dire que ni la démocratie, ni la
vertu, ni la réputation hospitalière de
leur ville n'en souffriront. Ce n'est pas
parce qu'on trouve encore dans le mon-
de des gens qui tiennent à dire merci,
ïu 'il faut les pendre au premier ré-
verbère venu.

Et puis, à bon chah bon rat...
Et tant pis pour le poil des tapis

persans ! i
Le père Piquerei

Sept bases de feddayin attaquées
Des commandos de la marine is-

raélienne, appuyés par des unités
navales et aériennes, ont détruit sept
bases de feddayin, hier aux premiè-
res heures de la journée, dans le
nord du Liban : quatre situées près
de Nahr al Bared, et les trois autres
à proximité de Badawi, au nord du
port de Tripoli , à 180 kilomètres de
la frontière israélo - libanaise.

Au cours de cette attaque - surpri-
se destinée à détruire des centres
d'entraînement de feddayin opérant
à l'étranger, et à laquelle partici-
paient pour la première fois , des ve-
dettes lance - missiles qui seraient du
même type que celles qui, il y a trois
ans, quittèrent clandestinement le

Dans le nord du Liban

port de Cherbourg, les commandos
ont tué plus de 50 feddayin, fait un
prisonnier, un ressortissant turc
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Le général Shaked , qui a conduit une
partie des troupes engagées contre

les feddayin. (bélino AP)

«J'enverrai ma terreur devant toi»
Une tempête de sable, un avion de

ligne égaré, une armée sur le qui-
vive, terriblement efficace, et c'est le
drame.

Bien fol qui se risquerait à affir-
mer quoi que ce soit quelques heures
après l'événement, dans l'affaire de
l'avion de ligne libyen tombé hier
dans le Sinai, à quelques minutes de
vol de son lieu de destination , quel-
ques minutes en dehors du couloir
aérien qui devait le mener au Caire.

C'est un accident. Un effroyable ac-
cident puisqu'à la base il y a une
décision humaine.

Israël est en guerre avec tous les
pays arabes qui l'entourent, même si
sur le front jordanien, Hussein fait
patte de velours. Dans une situation
de guerre, les décisions doivent être
prises avec une rapidité qui ne s'ac-
commode pas de critères civils.

Les derniers blessés, les derniers
cadavres n'étaient pas retirés de l'ap-
pareil que déjà commençait l'escalade
des mots. L'inutile verbiage.

La journée avait commencé bien
avant l'aube par une opération cle
commandos de l'armée israélienne
contre des camps de réfugiés au Li-
ban, où les services secrets de Tel-
Aviv savaient trouver des terroristes.
Opération surprise qui fit aussi des
morts dans les rangs des femmes et
des enfants. Cela était inscrit dans
les risques possibles, calculés, inévi-

tables dans une opération qui sur
prend un camp dans son sommeil
mal gardé.

Gil BAILLOD
SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Ruée sur Tor
La crise du dollar s'est trans-

formée en une ruée sur l'or qui
risque d' exercer une nouvelle
pression sur la monnaie améri-
caine dévaluée. Le prix du métal
jaune a augmenté de trois dol-
lars dans la journée d'hier sur les
places européennes, et a atteint
des records proches de 80 dollars
l' once. Et rien n'indique que les
spéculateurs soient sur le point
de vendre pour réaliser le béné-
f ice  de plus de 11 dollars l'once
qui s'est accumulé depuis la dé-
valuation du dollar la semaine
dernière, (ap)

— Par L. UCHITELLE —

Moins de trois semaines avant les
éj ections générales , fixées au 11 man
en Argentine, il apparaît — selon det
sondages d' opinion — que les péronis-
tes peuvent l' emporter, si toutefois les
chefs militaires ne décident pas , in
extremis, d' annuler la consultation ou
de leur barrer la route.

Une faction minoritaire
Le général Lanusse, 53 ans, président

de la junte militaire, après avoir déci-
dé, lorsqu'il prit le pouvoir en 1971,
que des élections seraient organisées
en 1973 et, par la suite, avoir légalisé
la participation des partisans de Peron,
allant même jusqu 'à inviter l'ex-dicta-
teur à rentrer d' exil , semble avoir
changé d'idée à la lumière des événe-
ments qui marquèrent le séjour de 28
jours que ce dernier fit récemment en
Argentine.

Il serait à la tête d' une faction mino-
ritaire des chefs militaires , décidée à
ajourner ou annuler les élections , plu-
tôt que de permettre la victoire du Dr
Campora , le candidat des péronistes ,
qui fu t  le représentant personnel de
leur idole en Argentine, l'an passé.
Dissolution du parti péroniste

A la. demande du président Lanusse ,
la junte militaire a décrété au début
du mois que Peron ne pourra pas e f -
fectuer « un second retour en Argenti-
ne » avant que le gouvernement élu
soit entré en fonctions , le 25 mai. En
outre , sur instruction du ministère de
la justice , le Parquet a entamé une
procédure visant à la dissolution du
Parti justicialistc péroniste , et des dix
autres mouvements politiq ues qui for-
ment avec lui un front commun pour
les élections.

Toutefois , la majorité des chefs mi-
litaires parait déterminée à ce qu'elles
se déroulent à la date indiquée, bien

que dans les sondages , le Dr Campora
vienne en tête avec 35 à 45 pour ce?it
des voix des personnes consultées , de-
vant le candidat de l'Union civique
radicale , qui en obtient 30 pour cent.

L'armée aurait
un rôle de surveillance

Péronistes et radicaux sont parti-
sans d'une extension du contrôle de
l'Etat sur l'économie du pays , et de res-
trictions plus rigoureuses sur les inves-
tissements étrangers et les firmes com-
merciales étrangères opérant en Argen-
tine.

Cela va à l' encontre des tendances
conservatrices des militaires ; mais un
document récemment sign é de la plu-
part des GO généraux de l'armée, leur
assure du moins de jouer un rôle de
surveillance au sein du nouveau gou-
vernement civil.
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Argentine: le généra! Lanusse voudrait annuler les élections

A Bévilard

Un homme
tué par
le train
Lire en page 9



La rédaction du Téléjournal romand maintenue en Suisse alémanique
Nous avons publié hier, en chronique

suisse, une information concernant le
Téléjournal suisse, qui dès le 1er mars,
sera diffusé en couleurs.

D'autres précisions ont été fournies
au sujet de ce nouveau journal télévisé.
En voici l'essentiel :

La conception de l 'information ne
sera cependant pas essentiellement mo-
difiée a déclaré encore M. Ribaud , ré-
dacteur en chef : « Nous envisageons
de développer davantage les thèmes
principaux de l'actualité dans la
deuxième édition et nous aimerions
surtout revaloriser la dernière édition
du téléjournal qui, pour le Tessin et
la Suisse romande, clôt le programme
de la soirée, en développant au moins
un événement de la journée ». Mais ,
la tendance actuelle cie l'information
télévisée est de diminuer le nombre
des informations pour pouvoir mieux
développer celles qui sont présentées.

Cependant des modifications inter-
viendront également quant au f o n d .  En
e f f e t , le Téléjournal suisse n'exclut pas
la différenciation des émissions : « Il
faut  tenir compte des intérêts spéci-
f iques et de la sensibilité des régions » .
C'est pourquoi , si les mêmes sujets doi-
vent en principe passer dans les trois
régions, il sera possible de les allonger
et de les raccourcir en fonction du
public auquel ils sont destinés. Ces
adaptations seront possibles grâce aux
installations techniques qui permettront
i chaque rédaction linguistique de choi-
sir ses images.

NOUVEAUX STUDIOS
C'est le 29 août 1953 que le téléjour-

nal a vu le jour avec quelques mi-
nutes d'émission comprenant exclusi-
vement des sujets filmés mais ne con-

cernant que le programme alémanique.
Ce n'est qu'en octobre 1966 que le
téléjournal (diffusé en Suisse romande
depuis 1955 et en Suisse italienne en
1958) a commencé à s'installer dans
son studio « provisoire » de Zurich.

Ce « pi'ouisoire » devait durer jus-
qu'à la décision du comité central de
la SSR , le 3 mars dernier, de main-
tenir le journal télévisé dans les trois
langues au même endroit , à Zurich.
Rappelons à ce sujet que certains au-
raient souhaité une décentralisation ,
c'est-à-dire un rapatriement des ser-
vices du téléjournal en langue fran-
çaise et italienne en Suisse romande
et au Tessin. La décision prise par
le. comité a cependant entraîné deux
améliorations : une restructuration ré-
dactionnelle et le déménagement du
téléjournal dans les nouveaux studios

de Leutschenbach, à Oerlïkon. C'est de
là que partiront les nouvelles émissions
couleur.

Le téléjournal présenté dans les trois
langues nationales au total 600 heures
d'émissions télévisées représentant 8
pour cent de l'ensemble du programme.
Il diffuse par région et par jour en-
viron 30 minutes d'émission. Le télé-
journal échange de nombreuses actua-
lités filmées avec l'Eurovision , l'Inter-
vision (pays de l'Est) et les grandes
agences de films anglo-américaines. En
1971, le téléjournal avait ainsi puisé
2500 sujets et avait mis à la disposition
de ces organisations 250 actualités suis-
ses, ce qui , en Europe , place notre
pays parmi les plus grands acheteurs
et fournisseurs après les Britanniques,
les Italiens, les Français et les Alle-
mands cle l'Ouest, (ats)

Joseph Szigeti, on îles grands virtuoses rie l'archet
Comme nous l'avons annoncé briè-

vement hier , le violoniste Joseph Szi-
geti , connu comme l'un des grands
virtuoses de l'archet , est mort dans
la nuit de lundi à mardi dans une
clinique de Lucerne, quelques mois
après avoir fêté ses 80 ans. Il était
domicilié à Baugy-Clarens (Montreux).

D'origine hongroise, né à Budapest
le 5 septembre 1892, Joseph Szigeti
avait donné son premier concert à l'âge
de 13 ans. Très jeune, il participa à
des tournées en Europe et en Améri-
que avec les plus grands orchestres.
II joua pour la première fois en Suisse
en 1908, à Neuchâtel. Professeur au
Conservatoire de Genève de 1917 à
1924, il resta en Suisse jusqu 'en 1939 ,
année où il partit pour les Etats-Unis.
Il passa vingt ans en Californie et, dès
1946 , joua de nouveau comme soliste
dans les plus grands festivals de mu-
sique du monde. C'est en 1960 qu'il se
retira définitivement à Montreux.

Après son premier enregistrement en
1908, le grand violoniste se fit con-
naître par ses créations d'oeuvres con-
temporaines, en particulier de Bêla
Bartok (son ami), Debussy, Ravel , Pro-
kofiev, Strawinski, Ernest Bloch, Da-
rius Milhaud. Il interpréta aussi de
façon magistrale des sonates de Bach
et de Beethoven, de nombreux concer-
tos, des œuvres de Brahms et d'au-

tres compositeurs. Il participa aux dé-
buts de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, avec Ernest Ansermet. Le Fes-
tival international de musique de Mon-
treux-Vevey, auquel il était très atta-
ché, lui décerna le Prix mondial du
disque en 1972 , à l'occasion de son
80e anniversaire, (ats)

Robert CharSebois à Neuchâtel
Annoncé

Aubaine pour les admirateurs du
chanteur Robert Charlebois. Il sera ,
mardi soir, au Théâtre de Neuchâtel.
Ce Québécois au nez un peu écrasé,
aux pommettes mongoles, aux cheveux
fins et crépus, a gravi les échelons
de la renommée grâce à des chansons
comme « Lindbergh », « Conception »,
« Ordinaire ». Mais il en est d'autres,
qui apportent aussi le souffle des
grands espaces canadiens. On peut dire
de Charlebois ¦—¦ et maints critiques
ne s'en font pas faute — que tout
comme Gilles Vigneault ou Félix Le-
clerc, Canadiens eux aussi, il renou-
velle le genre et insuffle une nouvelle
vie à la chanson de langue française.

U a 27 ans,, et a fait un peu de tout :
théâtre, cinéma, ethnologie... et canu-
lars. Certaines de ses chansons en sont
certainement aussi. Il jongle avec les
mots, embeiiificotte les phrases, et
chante tour à tour, et avec un égal
talent , le jazz , le folklore, les airs
canadiens et le classique. Son réper-
toire est vaste, son lyrisme certain.

Il vient de faire une tournée en
France avec Léo Ferré, et a remporté
tout au long du chemin un énorme
succès. Comme il en remporte un aussi
à la radio chaque fois que le chemin
des ondes lui est ouvert. Mais le voir
sur scène, scruter les expressions de
son curieux visage, l'entendre débiter
ses formules à l'emporte-pièce, c'est
bien autre chose encore. Un régal ! Et
une fort agréable découverte pour ceux
qui ne connaissent pas encore ce jeune
artiste ! (imp)

Ruth Slenczynska, pianiste
Société de musique

La science de Ruth Slenczyhska, in-
vitée pour lé neuvième concert de
l'abonnement, est incontestable et se
manifeste dans tous les aspects de sa
technique pianistique, quel que soit
l'angle sous lequel on la considère.
En ce sens, pour qui ose encore tracer
son propre sillon dans le champ si
labouré de l'œuvre de Chopin, qui
néanmoins restera une des pierres de
touche essentielle du jeu pianistique, il
convient de posséder à la fois une tech-
nique irréprochable ainsi qu'une solide
et minutieuse lucidité. Dès l'audition
des premières mesures de l'Etude op.
25 No 16, du Scherzo op. 31 No 2 et de
l'étude op. 25 No 6 on est immédiatement
saisi par la volonté de ne pas être miè-
vre, de ne pas être sentimental, de ne pas
être à l'image d'un Chopin fade. Ruth
Slenczynska écarte tout folklore, toute
anectode. Reste l'émotion pure, avec
une force de concentration extaordi-
naire. On m'objectera « mais il y a
Rubinstein, et Rubinstein, n'a pas tort »
sans doute n'a-t-il pas tort et son in-
terprétation demeure un modèle ini-
mitable. Le cas est particulier et ne
peut servir de dénominateur commun ,
Rubinstein , c'est l'exception qui ne con-
firmé aucune règle. Ruth Slenczynska
quant à elle donne à cette musique una
élégance, une tension mélodique, une
pression rythmique, une densité har-
monique que ne cesse de mettre en
valeur la virtuosité de la plus haute
école. Une des meilleures manières
d'aborder Chopin aujourd'hui.

Frank Martin en début de program-
me, Haydn, Samuel Barber , Liszt en
bis. A ce propos , nous nous permet-
tons de relever — la pianiste l'a-t-elle

mal compris — que les applaudisse-
ments... retardés du public, après le
très beau Nocturne de Samuel Bar-
ber , ne signifiaient aucune désappro-
bation concernant ce compositeur amé-
ricain ; il s'agissait simplement d'une
sorte de dépaysement à l'égard d'une
œuvre sortant du répertoire tradition-
nel en Europe.

Schumann encore, Etudes symphoni-
ques. Tout s'y trouve d'un goût parfait ,
guidé par la sensibilité la plus fine,
malgré le peu d'effets dont la pianiste
pare son jeu , par une intuition poéti-
que qui puise en la richesse d'une pro-
fonde intériorité les secrets les moins
définissables du monde de Schumann.
Ruth Slenczynska, une pianiste très
attachante que l'on ne compare pas.

D. de C.

Un nouveau ballet

La première d'un nouveau ballet
a eu lieu récemment au Théâtre
royal de Copenhague : « Félix Lu-
na » de Flemming Flint, sur une
musique de Ole Buck. Voici la dan-
seuse Vivi Flindt en «Madone d'or »
dans une des figures de ce specta-
cle grandiose, (asl)

Saison nouvelle
en Autriche

Les nouveaux costumes folklori-
ques pour le printemps ont été pré-
sentés à Vienne. Il est fort probable
que maintes élégantes abandonne-
ront la mini-jupe pour passer ces
beaux vêtements... (asl)

Déjà le printemps !

Au Danemark, le printemps mon-
tre déjà le bout de son nez, comme
le prouve cette fillette étendue au
soleil, parmi les fleurs, en compa-
gnie de son meilleur ami. (asl)

Carnaval sur glace

Le Carnaval des enfants s'est dé-
roulé à la patinoire de Montchoisi.
à Lausanne. Voici un délicieux petit
couple : le ramoneur et son porte-
bonheur, (asl)

V»4e V*

L,a reprise de la saison lyrique
sur la scène de La Chaux-de-Fonds
s'est faite malgré l'exiguïté de la
fosse d'orchestre avec un succès re-
tentissant : le « Kigoletto » de Verdi ,
interprété par la Société d'orchestre
et les solistes de Bienne. Plusieurs
institutions intéressées, Musica-
Théâtre, Société de musique, Socié-
tés chorales, Art social, Amis du
théâtre du Locle et de La Chaux-
de-Fonds, Coop-loisirs, s'étaient mi-
ses ensemble pour tenter un essai :
on eût pu facilement organiser
deux spectacles, près de quatre
cents spectateurs n 'ayant pu trouver
de place. U n 'y a pas de déficit , sauf
celui représenté par des installa-
tions spéciales pour l'orchestre, qui
restent acquises.

Cet indéniable succès encourage
les initiateurs à récidiver, ce qu 'ils
feront en tout cas lors de la saison
73-74 , avec les acteurs de Bienne,
l'Opéra de chambre de Prague (qua-
rante exécutants) pour « L'enlève-
ment au Sérail » et « Cosi fan tutte »
de Mozart (deux soirs), un spectacle
monté par le Conservatoire du Jura
neuchâtelois, dir. Robert Faller.
Mais il est vraisemblable que l'Opé-
ra de Bienne viendra présenter son
« Barbier de Séville » en mai pro-
chain , de G. Rossini - Beaumar-
chais.

Pour une saison lyrique
dans le Jura neuchâtelois

Verra-t-on dans l'Antarctique le
premier parc mondial , dont la gestion
serait assurée par les Nations Unies ?
Plus de 400 délégués venus de 75 pays
en ont recommandé à l'unanimité la
création au cours de la 2e Conférence
mondiale sur les parcs nationaux, or-
ganisée en septembre dernier à Grand
Teton, Wyoming (Etats-Unis), par
l'Union internationale pour la conser-
vation de la nature et de ses ressour-
ces. (IU)

L'Antarctique: premier parc
naturel mondial ?

uans tous tes pays exposes a un
soleil trop ardent, l'ombre revêt une
importance vitale pour l'homme, l'ani-
mal et les plantes.

Jusqu'ici, on groupait les cultures
à l'ombre des arbres, ce qui ne donnait
que de médiocres résultats du fai t  des
besoins accrus en eau.

L'emploi de matières plastiques sous
forme de panneaux ou de tissus per-
forés  commence à se répandre dans
certaines régions ; toutefois, les zones
d'ombre ainsi produites sont trop res-
treintes pour de grandes cultures.

Pour cultiver de plus vastes super-
ficies, le professeur Otto Frei a mis
à l'étude avec une fabrique de produits
chimiques allemande à Warmbronn des
équipements techniques permettant de
réaliser des « dispensateurs d'ombre »
de grande surface, facilement modi-
fiables , en fi lets  de matières plastiques
de haute résistance. La largeur des
mailles et la nature du revêtement
utilisé devrait permettre de modifier
la densité de l'ombre produite selon la
nature des cultures et la saison, (ic^

Un précieux cadeau:
de l'ombre dans le désert

Du 16 au 25 octobre 1973, aura lieu
le 3e Festival international des jeu -
nes organistes.

Poursuivant la décentralisation an-
noncée en 1972, les organisateurs bien-
nois n'ont prévu que 2 à 3 concerts
à Bienne, les autres ayant lieu dans
des sanctuaires de la région.

D'ores et déjà , plusieurs jeunes vir-
tuoses européens sont annoncés, de mê-
me qu'un artiste en provenance du
Canada.

Comme de coutume plusieurs con-
certs seront enregistrés par les radios
suisse romande et suisse alémanique.

Ainsi donc, la carrière de ce Festi-
val se poursuit de manière réjouis-
sante.

Troisième édition du Festival
international des j eunes

organistes à Bienne
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L'Association littéraire et artistique
« Poésie vivante en Wallonie » a décerné
le Grand Prix de prose Octave Pirmez
1972 à la Suissesse Françoise-Charlotte
Gehri , de Chernex/Montreux, pour sa
nouvelle « Débutante acceptée », qui
sera publiée ce printemps par les soins
de l'association.

Françoise-Charlotte Gehri est lau-
réate 1970 de la Société des poètes et
artistes de France. Ses nouvelles ont été
couronnées par l'Académie internatio-
nale de Lutèce et par l'Académie des
arts et des lettres du Périgord. Elle a
obtenu en 1972 le Prix Regain de l'Ile
des Poètes, pour « Le Tombeau de
Bécassine ». La 6e Biennale littéraire
de l'Association internationale des Pal-
mes académiques a inscrit l'une de ses
œuvres à son palmarès, (ats)

Le Grand Prix Octave Pirmez
à une Sidssesse

Conseiller auprès de la Mission des
Etats-Unis à Genève de 1968 à 1972 et
responsable, pendant ces quatre ans, de
l'information et des relations avec la
presse, M. George G. Wynne, qui se
trouve actuellement à Washington, a
écrit un livre intitulé « Why Geneva »
dont la traduction française est sortie
de presse sous le titre « Pourquoi Ge-
nève internationale ? ».

Cet ouvrage, préfacé par M. George-
Henri Martin , rédacteur en chef de la
« Tribune de Genève», rappelle, notam-
ment, les grands traits de l'histoire ge-
nevoise, décrit les activités des grandes
institutions internationales établies à
Genève et évoque les relations entre la
ville internationale et la cité tradition-
nelle. Une vingtaine de caricatures et
dessins humoristiques, dont certains
datent du temps de la SDN, illustrent
cet ouvrage, (ats)

Un diplomate américain
publie un livre sur Genève

La Perle
Commentaire , dans un quotidien

lausannois, sur  « l ' a f f a i r e » de la
radio : « Comment a-t-on pu laisser
la situation se dégrader à ce point ?
C'est tout une histoire. »

« Tout » , ici , n'a nullement le sens
de «tout à fa i t  ». Il fau t  écrire :
c'est toute une histoire.

Le Plongeur
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Parcage hivernal
Aujourd'hui

Premier degré

Un Chaux-de-Fonnier et un Loclois en finale
La science appelle les jeunes

La manifestation finale du septième
concours « la science appelle les jeu -
nes », se tiendra à Genève au Musée
d'histoire naturelle, route de Malagnou ,
les 3 et 4 mars prochains, en présence
de Mme Lise Girardin , maire de la
ville de Genève et de M. A. Chavanne,
chef du Département de l'instruction
publique. Au terme des délibérations
du jury, huit travaux seront présentés
à cet ultime concours pour la Suisse
romande tandis que 19 autres réalisés

Jacques Péter. (Photo Impar-Bernard)

par des Suisses alémaniques seront op-
posés ce week-end à Bâle. Parmi les
huit finalistes romands figurent deux
j eunes garçons habitant les Montagnes
neuchâteloises qui voient ainsi leurs
recherches, leurs œuvres autodidactes ,
d'ores et déjà honorées.

Pour la Chaux-de-Fonds, il s'agit
de Jacques Péter, 16 ans, qui présen-
tera une étude de la salamandre ta-
chetée, un amphibien en voie de dis-
parition et protégé en Suisse qui a
particulièrement attiré son attention :
« Ce travail est le fruit d'observations
personnelles que j' ai eu la chance de
pourvoir faire chez moi. Mes trois sa-
lamandres sont propriété de la sec-
tion scientifique de l'Ecole secondaire
où j'étudie ; elles ont vécu près de
deux mois dans le vivarium que j' ai
confectionné et où ont été recréées les
conditions naturelles avec le plus grand
souci d'exactitude possible. Quatorze

larves de salamandres tachetées sont
nées dans ce vivarium : une est morte,
n'étant pas arrivée à terme, treize vi-
vent dans un aquarium approprié,
nourries au moyen de tubifex frais
et se métamorphosent ».

Au Locle, Jean Lonchampt, 20 ans,
autre finaliste, présente une étude sur
l'utilisation de matières plastiques en
micromécanique :« Dans mon exposé,
explique l'élève du Technicum, je don-
ne quelques renseignements généraux
sur le grand ensemble des matières
plastiques. Dans un second temps, je
parle des moyens d'usinage, et dans un
troisième, je concrétise le tout dans un
exemple actuel de leur utilisation. Les
plastiques se divisent en deux gran-
des familles : les thermoplastiques que
l'on peut mouler , chauffer , sans que
la matière change de structure ; les
thermodurcissables que l'on peut mou-
ler en une seule et unique fois. En mi-
cromécanique, on préfère généralement
utiliser la famille des thermoplastiques
dans laquelle on comprend le polyami-
de et le polyacetal. Pour les usiner, il
faut un outillage assez complexe. J'ai
essayé de montrer chaque type de ma-
chine, chaque méthode ou procédé de
fabrication aussi bien de la pièce que
du moule. J'ai concrétisé mes commen-
taires en montrant comment certaines
firmes avaient pu remplacer — non
sans mal toutefois — un réservoir en
tôle emboutie par un réservoir en ma-
tière plastique. Dans un proche ave-
nir , je vais essayer de me rapprocher
de mon futur métier en étudiant l'uti-
lisation de ces matières plastiques en
horlogerie ».

On saura très bientôt si l'un de ces
candidats sera retenu pour représen-
ter la Suisse au concours européen
d'Heindoven , en Hollande, ce qui se-
rait , bien sûr, la plus belle consécra-
tion. (L)

Jean Lonchampt (Photo Impar-ar)

Pour le moment, on encaisse
Conseil général : augmentation de tarifs des SI et renvoi d'une dépense « circulatoire >

Pour le moment, on encaisse : c'est le mot d'ordre que s'est semble-t-il
donné le Conseil général hier soir. Au cours d'une séance d'un niveau plutôt
relevé (lui aussi...), 11 a en effet accepté les deux rapports de l'exécutif portant
augmentation des tarifs de gaz et d'électricité. A contre-coeur, bien entendu,
dirent la majo rité des orateurs, en cette période d'inflation. Mais l'équilibre du
budget des SI était à ce prix, et la chose pressait. Il s'est en revanche, toujours
au nom de la lutte contre l'inflation, montré fort réticent à l'égard du rapport
suggérant une dépense de près d'un demi-million de francs pour l'aménagement
de la place du Bois-du-Petit-Château : bon projet sans doute, mais qui peut
attendre.

Pour le moment, on encaisse : c'est aussi la tactique qu 'a fait sienne le Con-
seil communal. Ayant pu saluer l'acceptation du proj et qui lui garantissait 2,2
millions de francs de recettes indirectes nouvelles, il défendit d'abord , par la voix
des directeurs de police et des TP, l'aménagement de la place, mais sentant la
« température » plutôt basse du législatif , le président de l'exécutif intervint en
dernière minute pour esquiver un refus : il annonça le retrait du rapport !

Séance bénéficiaire, donc, pour les finances communales... mais pas pour
le portemonnaie du citoyen-consommateur ! Du moins celui-ci pourra-t-il essayer
de se consoler en se disant que ses autorités se soucient d'économiser les deniers
supplémentaires qu'elles lui demandent de fournir...

En ouvrant cette séance, le président
Brandt adresse au Hockey-Club, pour
son sixième titre national , les félicita-
tions du Conseil général . Celui-ci ap-
plaudit, ce qui fait constater au prési-
dent : « Le Conseil général est plus
sportif que certains spectateurs... ». Il
rappelle aussi que la population est
conviée à s'associer à la réception des
champions, dimanche en fin d'après-
midi.

UN XÉNOPHOBE MALADE ?
Une liste de sept interpellations et

motions est communiquée par le pré-
sident. Nous publierons ultérieurement
la teneur de ces interventions annon-
cées, qui , s'ajoutant à celles figurant
déjà à l'ordre du jour , nécessiteront
une séance de relevée.

Une modification de l'ordre du jour ,
proposée par M. Sidler (pop.) qui dési-
re placer les recettes avant les dépen-
ses, est acceptée : les rapports « gaz »
et « électricité » précéderont donc le
rapport « Place du Bois du Petit-Châ-
teau » dans la discussion.

M. Ulrich (ppn) retire quant à lui
son interpellation au sujet des affaires
Gestronic SA et Scesa SA.

Le premier point de l'ordre du jour
conduit à l'élection, sans discussion, de
quatre nouveaux membres de la Com-
mission économique (12 au lieu de 8) :

Mme Hunziker (soc), MM. Favre (rad.),
Jaggi (ppn) et Chollet (lib.). Viennent
ensuite les agrégations et naturalisa-
tions. Après le préavis favorable de la
commission ad hoc, donné par M. Len-
gacher (pop.), on passe au vote. Comme
d'habitude, les trois agrégations font
l'unanimité des voix. Mais une surprise
attend les observateurs, quant aux na-
turalisations. Depuis longtemps, deux
membres du Conseil général s'opposent
systématiquement à la naturalisation
de nos concitoyens étrangers. Cette fois
le décompte ne montre qu'une voix
pour chaque demande. Une demoiselle
d'origine française, née il y a 80 ans
dans notre ville, obtient même l'una-
nimité. Pas de doute : un xénophobe
doit être malade...

FAMEUSE ZONE « D'AGRÉMENT »
Peu de discours autour du point 3 :

la proposition du Conseil communal
d'acheter une parcelle de terrain à La
Bonne-Fontaine afin de « poursuivre
l'aménagement de la zone d'agrément
entrepris autour de l'étang » recueille
l'approbation du groupe socialiste par
la voix de M. Collomb, tacite des au-
tres groupes. Seul M. Sidler (pop) fera
remarquer qu'au vu de la présence des
horribles « bidons » d'Igesa et autres,
on ferait mieux de parler de zone de
« détente »...

Au vote, c'est pourtant l'unanimité.

nir plus tôt et s'inquiète de la répercus-
sion sur l'indice local du coût de la vie,
de l'augmentation. M. Schmidlin (pop)
informe ses collègues que la commis-
sion consultative des SI a exigé l'étude
d'une revision fondamentale de la ta-
rification. M. Jaggi (ppn) demande
quelles seront les parts respectives ,
dans l'accroissement prévu des recet-
tes, de la taxe fixe et des KWh. Quant
à M. Thomi (pop) il veut connaître
le montant exact de cette augmenta-
tion de recette, et savoir aussi com-
bien d'industriels bénéficient de ta-
rifs de faveur.

M. Payot répond à toutes les ques-
tions. Il rappelle que l'augmentation
n'aura pas un effet si considérable sur
les budgets familiaux , et négligeable
sur l'indice des prix. Il précise que,
comparativement à la situation existant
ailleurs, les consommateurs chaux-de-
fonniers ont été privilégiés de n'avoir
aucune augmentation depuis des an-
nées , alors même que les tarifs locaux
resteront concurrentiels avec l'augmen-
tation d'aujourd'hui. Il admet que le
problème général de la tarification doit
être revu et promet pour 1975 au plus
tard un proj et à ce sujet , comprenant
plusieurs variantes entre lesquelles le
législatif aura à opérer un choix poli-
tique. Il indique enfin que les parts
respectives de la taxe fixe et de la
fourniture seront de 1 dixième et 9
dixième , que l'augmentation de recet-
tes envisagée se monte à 2,2 millions
et qu'un seul cas « historique » béné-
ficie encore d'un contrat de fourni-
ture particulier , d'ailleurs en voie de
suppression.

Le président Brandt peut alors re-
mercier le Conseil de la haute tenue
de son débat et procéder au vote. Par
24 voix contre 6, le renvoi à une com-
mission est refusé, et par 24 voix contre
6 aftssi , l'augmentation de tarif est
acceptée. « Si M. Schurmann est d'ac-
cord ! » commente le président, à qui
M. Sidler lance :'« Ne faites pas sem-
blant d'y croire ! ».

CEBCULATION :
REPLI STRATÉGIQUE

Après la pause, on aborde enfin le
projet d'aménagement de la place du
Bois-du-Petit-Château.
Le crédit demandé se monte à 432.000

francs et le Conseil va faire la gri-
mace devant cette dépense. Comme à
chaque fois que l'on parle circulation
dans cette ville, et en dépit de tout
ce qui .a été dlt,Jéprit, expliqué et ré-
pété sur le thème, le mêmes refrains
ressurgissent : plan refusé, politique du
salami, urgences . discutables, volonté
populaire bafouée, etc. Si le conseiller
communal Robert, comme il le fit hier
soir, ne se lasse jamais de reprendre
le problème de A à Z, chronologique-
ment, nous pensons quant à nous inu-
tile de nous étendre à nouveau sur cet
aspect du problème !

Il y avait pourtant , cette fois, d'au-
tres arguments, celui surtout selon le-
quel un renvoi du projet n 'empêchait
pas la mise en service du double axe
Dr-Coullery et Ouest , ni celle des feux
y relatifs. Ce fut ce problème d'oppor-
tunité qu 'évoquèrent MM. Olympi
(ppn), Chollet (lib.), Brandt (rad.)
— qui abandonnera un instant , pour ce
faire , la présidence — et Jaggi (ppn).
M. Sidler (pop) s'étonne quant à lui
qu'après avoir « encaissé » 2 ,2 millions ,
on pleure pour cinq fois moins ! M.
Huguenin (soc.) n 'apportait , lui , pas
d'opposition , mais souhaitait des infor-
mations complémentaires. En dépit des
efforts de conviction déployés par le
directeur de police, puis par son col-
lègue M. Broillet, la tournure du débat
laissait apparaître un probable refus
final. M. Payot le précéda donc par un
repli stratégique : le projet est retiré ;
la jonction du futur double sens uni-
que se fera momentanément par la rue
du Doubs. Quitte à revenir à la charge
si l'expérience en montre la nécessité.

Séance levée à 22 h. 50, les motions
et interpellations étant remises à une
séance de relevée à fixer.

MHK

II faut que ça gaze...
Vient alors le rapport sur « l'unifica-

tion de la tarification de la vente de
gaz dans les deux villes ». En fait , com-
me nos lecteurs en ont été informés
précédemment, cette unification impli-
que aussi une augmentation du tarif ,
en moyenne de 16,4 pour cent pour La
Chaux-de-Fonds. Une taxe fixe an-
nuelle uniforme est introduite, tandis
que trois tarifs du mètre cube rempla-
cent les dix catégories actuelles.

M. Miserez (soc.) fait un tour com-
plet du problème : il est juste que le
service de l'énergie soit payant , car les
citoyens doivent être conscients de la
valeur de ce service. On le verra aussi
à l'avenir avec l'eau , denrée devenant
précieuse et rare, et qu'une augmenta-
tion de prix devra nécessairement in-
citer à ne plus gaspiller. Le dilemme
se situe pourtant au niveau de l'éta-
blissement des tarifs : d'une part , il
faut favoriser l'industrie par des tarifs
dégressifs pour gros consommateurs ;
d'autre part , il est injuste que la gran-
de majorité des consommateurs, les
ménages, paient leur énergie plus cher
que les gros consommateurs. Mais un
autre élément entre en ligne de comp-
te : favoriser absolument l'utilisation
du gaz, peu polluant , par rapport au
mazout, notamment pour le chauffage,
et contribuer aussi à résoudre le pro-
blème devenant crucial de la consom-
mation d'électricité. En résumé, et au
vu de la nécessité financière urgente,
M. Miserez apporte l'approbation de
son groupe, à la condition expresse que
l'exécutif s'engage formellement à ren-
dre le gaz plus concurrentiel par rap-
port aux carburants polluants.

M. Chollet (lib.) approuve également
le projet , tout en regrettant que l'adap-

tation n'ait pas eu lieu plus tôt , et
qu'elle arrive maintenant en pleine pé-
riode d'inflation.
: Approbation également de M. ¦"Ulrich

(ppn), qui souhaite pourtant que l'uni-
fication des tarifs s'étende à d'autres
localités, et qui voudrait que le rap-
port présente aussi des évaluations
prospectives , quant à la consommation
future notamment.

Quant au groupe popiste, par la voix
de M. Sidler, il s'oppose à la taxe uni-
firme prévue, arguant que les petits
consommateurs feront essentiellement
les frais de l'adaptation. Il demande le
renvoi du projet à une commission.

Cette proposition de renvoi se heurte
à un refus du Conseil communal, par
la voix de M. Payot. M. Steiger (pop)
revient à la charge : il est nécessaire
d'étudier à fond tout le problème poli-
tique que ce projet sous-entend, dit-il
en substance. Quant à M. Favre (rad.),
il s'oppose à un renvoi , mais s'élève
aussi contre l'argument du président
du CC, M. Payot , selon lequel un tel
renvoi ne serait pas justifié par le fait
que la Commission consultative des SI
a déjà examiné le problème. Finale-
ment , la proposition de renvoi est re-
poussée par 29 voix contre 7, et l'arrêté
voté par 28 voix contre 6, après que
M. Payot eut apporté quelques complé-
ments d'information , expliquant no-
tamment que la taxe unique se justifie
amplement par les frais de raccorde-
ment , identiques pour tous, que la
prospective « gaz » est difficile à éta-
blir, mais prenant l'engagement ferme
que le Conseil communal ferait tout
pour favoriser les énergies non-pol-
luantes, le chauffage au gaz en parti-
culier.

Qu'en pense M. Schurmann?
Après le gaz, l'électricité. Le pro-

blème est identique, la discussion aus-
si. Ici, toutefois, l'augmentation sera
linéaire, de 20 pour cent sur tous les
bordereaux , la revision des tarifs et

leur unification avec ceux du Locle
n'en étant encore qu'au stade de l'étu-
de.

M. Tripet (soc) argumente de la mê-
me manière que son collègue Miserez
peu avant : pour la gestion des SI,
l'augmentation est urgente, mais le re-
fonte totale des tarifs , de manière à
trouver un plus juste équilibre de leur
rôle social , est indispensable. Il annon-
ce donc que l'accord de son groupe est
subordonné à l'engagement ferme du
Conseil communal de réétudier fonda-
mentalement tout le problème tarifai-
re.

M. Jeanmonod (rad) approuve le sou-
ci de rentabilité des SI et accepte le
projet , bien qu 'il estime la hausse trop
brutale, surtout en pareille époque.

M. Sidler (pop) s'étonne que tout le
monde accepte tout en se disant cho-
qué ! Il renouvelle la proposition de
renvoi à une commission. M. Kauf-
mann (lib) estime excessif de soup-
çonner d'inéquitabilité le projet propo-
sé : le petit utilisateur paie plus cher
le KWh , certes, mais il consomme si
peu que sa facture restera modérée, en
définitive. M. Ulrich (ppn) pense que là
aussi , l'augmentation aurait dû interve-
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Ancien Stand.
Ce soir, 20 h ., loto de l'Aéro-Club,

section des Montagnes neuchâteloises.
Jazz au TPR.

Ce soir, programme musical avec un
quartett de musiciens chevronnés :
Ariel Cuche (trompette, bugle), Da-
niel Bourquin (saxo alto et soprano,
oscarina basse), Michel Gladieux (bas-
se, guitare basse, saranguy), Jerry
Chardonnens (percussion).
Déclarations d'impôts.

Comme chaque année le POP se met
au service de ceux pour qui le rem-
plissage cle leur feuille d'impôt pose
un problème. Us trouveront de l'aide
au Secrétariat de la rue Jaquet-Droz
16, chaque soir de 18 h. 45 à 19 h. et
le samedi matin de 9 h. 30 à 12 h. ou
au Café des Forges le samedi matin.

Prière de se munir des pièces né-
cessaires : déclaration de salaire, car-
net d'épargne, feuilles d'assurance, etc.

POP.
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\ Sociétés locales
Amis de la Nature. — Vendredi 23,

assemblée générale ordinaire au res-
taurant de la Maison du Peuple (1er
étage), 20 h. 30.

Chœur d'hommes « La Pensée » —
Vendredi, 19 h. 30, seconds ténors ;
20 h. 15, ensemble, au local (Ancien
Stand.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi 26, 20 h., répétition à la Salle
de chant du Gymnase ; basses, 19 h.
30.

Chœur d'hommes « Union Chorale ». —
Ce soir, 20 h. 15, Cercle catholique,
répétition d'ensemble, mardi 27,
20 h. 15, Ancien Stand, répétition
d'ensemble. Mercredi 28, cérémonie
du 1er mars, à La Channe Valaisan-
ne.

Chœur d'hommes « La Cécilienne ». —
Ce soir, 20 h. 15, Cercle catholique,
répétition d'ensemble. Mardi 27,
20 h. 15, Ancien Stand, répétition
d'ensemble.

Chœur mixte catholique. — Dimanche
25, 10 h., messe chantée au Sacré-
Cœur. Lundi 26, 20 h. 15, assemblée
générale à N.-D. de la Paix.

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plàne, Mont-d'Amin, Pradières ou-
verts. 24-25 février, Melchsee-
Frutt , réunion des participants ce
soir, 18 h. 15, au local. 1er mars.
Grindelwald (famille) , inscriptions
J. Ryser. 1er mars, Saules (piétons),
inscriptions R. Huguenin. 3-4 mars,
Grand St-Bernard, inscriptions P.
Steudler.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Sôrenberg (Lucerne) ski
de piste, mixte. Le 1er mars, org. :
R. Schneider, P.-A. Kunz, W. Môrh-
le.

Samaritains. — Mardi 27, 20 h., au
local , comité.

Société suisse c"ss Contremaîtres. —
Sortie du 1er mars à Lausanne, visi-
te de la tuilerie Morandi , le ma-
tin et visite des laboratoires Kodak,
l'après-midi. Départ 7 h. depuis la
gare de La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds
Petite salle du TPR : 20 h. 30, Jazz; au

TPR.
Galerie du Manoir: 17 h. à 19 h., Expo-

sition Gertrude Stekel.
Galerie du Club 44 : exposition Luigi

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

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

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

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

page 25.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Bourquin , av. Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
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M E M E N T O

AU THÉTRE DEMAIN SOIR, à 20 h. 30

LE JOURNAL
d'ANNE FRANK

LA PIÈCE QUI A FAIT LE TOUR DU
MONDE !

Location à la Tabatière du Théâtre :
tél. (039) 22 53 53,

P 4693
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X" X .̂3H '£/j jI fî  ^^^J ^Lr^̂ AmW W* mm X\ y "» HfciL * .-*~. 'U/St ¦̂̂ •¦* »•. StjâSŜ ^^^p^B ^^
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LE LOCLE

PATINOIRE DU LOCLE
MERCREDI 28 FÉVRIER 1973

CARNAVAL
SUR GLACE

18 h. 30 CARNAVAL
puis exhibitions artistiques par
les membres du club.

Inscriptions jusqu 'au mardi 27
février à 15 h., à la caisse de la
patinoire, tél . (039) 31 33 88.

ENTRÉE LIBRE

La Carrosserie VOBA
CARDAMINES 5 — LE LOCLE

CHERCHE

peintre
en carrosserie qualifié

ET UN

manœuvre peintre
BONS SALAIRES

Se présenter ou téléphoner au (039) 31 65 33.

LE LOCLE, rue de France

local à louer
(environ 165 m2) à l'usage de ma-
gasin, dépôt , etc., immédiatement
ou pour date à convenir.

JMmW yàcàtàfe*

LE LOCLE, rue des Jeanneret

à louer ,

appartement
d'une chambre, avec cuisine, bain
et WC. Loyer mensuel Fr. 114.—,

! chauffage compris. Libre tout de
suite.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat ,
10, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 81, interne 454.

A LOUER AU LOCLE

MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
ensoleillés de 3 Va et 2 Va pièces,
modernes, tout confort. Ascenseur.
Service de conciergerie. Libres
tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 — Le Locle

Tél. (039) 31 23 54

LE RESTAURANT TERMINUS
LE LOCLE

cherche

SOMIVIELiÈRe
ou..

SOMMELIER
Congé les dimanches et lundis.

Faire offres ou se présenter
Tél. (039) 31 19 07

A LOUER AUX BRENETS
tout de suite ou pour date à convenir :

2 appartements
de 3 pièces.

Loyers mensuels : Fr. 300.— ou Fr. 320—,
charges comprises

appartement
de 4 pièces.

Loyer mensuel Fr. 390.—, charges com-
prises, dès le 1er juin 1973.
avec cuisine, WC-bain ou WC douche,
cave, balcon. Situés Grand-Rue 32.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Av Ld-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 34.

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A LOUER
au Locle pour date

j à convenir, un
j APPARTEMENT
2 pièces, tout con-

j fort , cuisine entiè-
rement équipée, 2
grands balcons.
Proximité immé-
diate de la piscine,
très ensoleillé. Pos-
sibilité garage.

Tél. (039) 31 65 68,
dès 18 h.

A LOUER

AU LOCLE,

UN BEL

appartement
de 3 Va pièces, avec
tout confort.

Tél. (038) 24 70 52

Je cherche à acheter au Locle

MAISON FAMILIALE
ou PETIT IMMEUBLE de 2 à 3
appartements.

Ecrire sous chiffre CM 30334, au
bureau de L'Impartial.

A louer au LOCLE
dès le 1er mai 1973

pouvant être aménagé selon
désir.

Fiduciaire Erard , rué du Trésor
2, 2000 Neuchâtel, tél. (033) ¦

24 37 91.

Epilation
définitive

(par électrocoagulation, appareil
ultra moderne)

Institut Juvena
Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE
IW Tél. (039) 31 3631 Ai

Coiffeur ou coiffeuse
POUR DAMES .trouverait place intéres-
sante, au centre de Neuchâtel. Date d'en-
trée et salaire à convenir. — Offres à
Jeunesse-Coiffure, 2001 Neuchâtel, tél.
(038) 25 31 33 ; après 20 heures 24 67 36.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

A VENDRE
1 table de salon ,
noyer, avec rallon-
ges et 4 chaises en
noyer, rembourrées.
Prix à discuter.
Tél. (039) 31 31 43,
dès 19 heures.

A VENDRE

TERRAINS
À BÂTIR

rive sud du lac da
Neuchâtel.
Tél. (037) 61 27 38

Lisez l'Impartial



Un métier de funambule

Les toits se bordent , sous la pression
de la neige accumulée et avec la fusion
qui la transforme en glace , en larges
festons débordant largement les che-
naux. Ces gros bourrelets , terminés
d' aiguilles de glace af fû tées , n'ont pas
seulement un air menaçant : ils sont
dangereux pour les passants qui utili-
sent les trottoirs. Et c'est même mira-
cle , à la période des avalanches venues
des toitures, qu'il n'y ait pas plus sou-

vent d' accidents graves. Certains pro-
priétaires pourtant procèdent chaque
année à l' enlèvement de la neige sur
le,ur toit et l'on voit alors ces funam-
bules que sont les ouvriers chargés de
cette besogne , qui travaillent avec une
assurance désarmante pour les piétons
qui les observent d' en bas. Ils ont la
technique qui consiste à commencer
par le haut de la pente du toit , l'amon-
cellement du bas leur servant de sup-
port ; mais quand arrive l'ultime mo-
ment où il faut bien faire dégringoler
ce qui encombre les chenaux, c'est du
grand sport , et qui fait  passer un fris-
son sur l'échiné de ceux qui les obser-
vent.

M E M E N T O

Le Locle
Cinéma Casino : 20 h. 30, « Catlow ».
Pharmacie d'office : Breguet, jusqu 'à

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Magnifique succès du concours de ski de la jeunesse
Aux Ponts-de-Martel

Le groupe imposant des concurrents.

Profitant des bonnes conditions d en-
neigement, les responsables du Ski-
Club Les Ponts-de-Martel ont mis sur
pied le concours annuel de ski de la
j eunesse. Comme les enfants des éco-
les venaient de vivre une semaine de
vacances de sports , ils se sont présen-
tés dans une belle forme. Près de 90
futurs champions se sont inscrits au-
près des organisateurs. C'est un succès
sans précédent. Dans la localité, les
sports, tant d'hiver que d'été, réunis-
sent de plus en plus d'adhérents. C'est
une heureuse évolution, car l'âme est
plus saine dans un corps sain.

Samedi après-midi s'est disputé le
slalom géant. Malgré un temps frais
et gris, les candidats des différentes
catégories se sont affrontés avec un
bel esprit. Des minimes aux seniors
chacun a tout mis en œuvre pour ga-
gner. Si les minimes représentaient un

peu la partie amusante de ce slalom
géant , les plus grands attiraient le re-
gard du spectateur par leur audace
et leur volonté farouche de vaincre.

Dimanche après-midi , le concours se
poursuivait avec deux manches de sla-
lom spécial. Là également certains jeu-
nes concurrents ont déridés les spec-
tateurs par des frasques fort amusan-
tes. La célèbre phrase du baron de
Coubertin « l'important c'est de par-
ticiper » a trouvé toute sa significa-
tion sur les pentes des Prises. Il a
même été vu des skieurs virer autour
d'une porte sans passer à travers. Dans
les catégories des grands, le specta-
teur a été tenu en haleine par leur
savoir et leur témérité.

Ces deux journées étaient remarqua-
blement organisées par les responsa-
bles du Ski-club. Pour n 'omettre per-
sonne remercions en bloc tous ceux qui
ont fait de ce concours une parfaite

réussite. Lors de la proclamation des
résultats, les concurrents ont été ap-
plaudis comme ils le méritaient. Au-
cun accident n'est venu ternir ces jour-
nées.

Dimanche prochain aura lieu le con-
cours OJ du Giron jurassien. Les spor-
tifs de la région se feront un devoir
de venir encourager ces jeunes
« cracs » .

Voici les résultats du concours de la
jeunes se du village et des environs ,
par catégorie d'âges :

Années 1965 , 1966 , 1967 : 1. Finger
Sylviane 49,1. 2. Nicolet Michel 50,2.
3. Banderet Stéphane 52 ,9. 4. Montan-
don Dominique 53,7. 5. Mojon Isabelle
56,8.

Années 1963 , 1964 : 1. Finger Mu-
rielle 48 ,7. 2. Stalder Roger 54,7. 3.
Kehrli Jean-Maurice 55,0. 4. Berset
Jean-Michel 55,7. 5. Montandon Yves-
Alain 57.

Années 1961-1962 f i l l es : 1. Ischer
Isabelle 121,5.

Années 1961-1962 garçons : 1. Guye
Olivier 96,3. 2. Favre Thierry 114,8.
3. Montandon Olivier 120,8. 4. Hu-
guenin Raymond 127,8.
Années 1959-1960 f i l les  : 1. Rubi Fran-

çoise et Jacopin Sonia 169,9.
Années 1959-1960 garçons : 1. Nico-

let Pierre 122. 2. Gentil Michel 158,8.
3. Baillod Serge 203,4.

Années 1957-1958 f i l les  : 1. Guye Ma-
rina 172,5.

Années 1957-1958 garçons : 1. Du-
commun Jacky 108,6 (il gagne le chal-
lenge Perrin Frères pour le meilleur
temps OJ). 2. Thiébaud Didier Michel
114,9. 3. Haldimann Bernard 115,6. 4.
Maire Jacques André 129,6.

Catégorie Junior-Senior hommes et
dames : 1. Gentil Rémy 80,5 (il gagne
le challenge Balanciers Réunis SA pour
le meilleur junior ). 2. Thiébaud Jean-
Denis 86,0. 3. Perrin Roland 93,9. 4.
Ducommun Christiane 96 ,1. 5. Rothen
Claude-Alain 111,5.

Un grand nombre de candidats ont
été disqualifiés pour avoir manqué une
ou plusieurs portes, (texte et photo ff)

Â propos d'un hôtel des Brenets

TRIBUNE LIBRE

Mademoiselle El. Perret des Brenets
nous a fait parvenir une longue lettre ,
à la suite de l'article paru dans l'Im-
partial du 2 février et ayant pour
titre : « Aux Brenets, un hôtel qui se
dissout et un château qui s'endort ».

Nous en publions ci-dessous quel-
ques extraits.

J'ai lu avec intérêt , attention et in-
tentions , votre article concernant l'hô-
tellerie aux Brenets et environs et je
constate qu'à ce sujet , vous avez fait
quelques très importantes omissions,
volontaires ou non.

Pourquoi donc à cette occasion ne
parlez-vous pas en même temps de tous
ces commerces ou autres entreprises
qui boitent sérieusement, ou ne mar-
chent pas du tout ?... Premier témoin ,
l'hôtel qui actuellement serait le plus
beau de tous , s'il n'était pas en faillite...
et par conséquent , fermé également...

(...) Pour le moment, au lieu d'atten-
dre en courbant l'échiné, au risque
d'en devenir bossu , tous ces braves
gens, et comme vous le dites si bien...
de l'ouvrier à l'industriel etc. devraient
plutôt s'atteler à faire ronfler les nom-
breux hôtels et restaurants existants
dans toute la contrée, et tout irait au
mieux, pour l'instant s'entend, non pas
pour cent ans , bien sûr !

Pour ce qui concerne la ruine dan-
gereuse dont vous parlez , rassurez-vous
et ne craignez rien , car elle est encore
infiniment plus robuste que vous et
elle est même si solide qu 'elle pourrait
tous nous enterrer (je dis bien pour-
rait)...

Quant à la verrue que vous signalez,
elle serait encore très présentable, si
certains ne s'étaient pas sauvagement
et malhonnêtement attaqués à elle,
pour lui faire subir des déprédations
de tous genres... et de quel droit , dites-
le moi...

(...) Notez en passant, qu 'il y a par-
tout encore énormément d'immeubles
habités du haut en bas , et qui compara-
tivement à celui-là , sont de vrais tau-
dis et de réels dangers publics, qu 'on

tolère pourtant. Du reste ici, l etayage
a été vérifié, et n'ayant jusqu 'à ce jour
pas bougé d'un millimètre, il a été re-
connu conforme.

Pour l'avoir entendu plus de mille
fois, nous savons par cœur combien
tout le monde regrette encore notre
maison , ce qui nous touche profondé-
ment , parce que c'est un très bel hom-
mage rendu à notre frère, dont la pro-
bité dans son travail était devenue
proverbiale , et à la conscience profes-
sionnelle de toute la famille.

U y a cependant une chose que Ja
n 'admets pas , c'est que pour regretter
Bel-Air , en plus de ces innombrables
et très sympathiques anciens clients,
d'ici et d'ailleurs, il se trouve aussi
des regrettants qui n'y avaient jamai s
mis les pieds.

Or , pendant 60 ans, Bel-Air a tou-
j ours très fidèlement ouvert ses portes,
tous les jours de l'année... C'était ja-
dis qu 'il fallait y venir...

El. Perret , Les Brenets

Lors de sa dernière assemblée géné-
rale, la SFG avait pris acte de la dé-
mission de M. M. Rosselet, qui ne pou-
vait plus continuer à assumer cette

M. Michel Fauser, nouveau président
de la SFG des Brenets.

lourde tâche pour des raisons profes-
sionnelles.

Ce poste qui n'avait pas pu être re-
pourvu immédiatement, vu son impor-
tance, l'est maintenant en la personne
de M. Michel Fauser, qui a accepté de
reprendre la barre de la SFG, une so-
ciété importante sur le plan villageois
puisqu'elle compte actuellement quel-
que 150 membres dont une grande par-
tie de jeunes marquant beaucoup d'in-
térêt à la cause de la gymnastique.

M. M. Fauser vient des Eplatures.
U est établi aux Brenets depuis trois
ans. Sportif , il s'est toujours intéressé
par ses enfants à la vie de la SFG, et
a pensé qu'il valait la peine de soutenir
un groupement aussi dynamique.

Quant à M. M, Rosselet, il a accepté
de reprendre la vice-présidence de la
SFG, afin d'assurer une certaine con-
tinuité.

D'autre part , mentionnons encore que
c'est samedi, à la salle communale, que
la SFG présentera son spectacle annuel
au cours duquel se produira M. Serge
Broillet , champion romand catégorie
senior à l'accordéon, (texte et photo li)

Les Brenets : un nouveau président à la SFG

Alors que bon nombre de parents
s'interrogent sur les nouvelles formes
d'enseignement que reçoivent leurs en-
fants , qu'ils sont déconcertés lorsqu 'il
s'agit d'apporter leur contribution , com-
me autrefois, à l'élaboration des de-
voirs, et principalement lorsqu 'il s'a-
git de la mathématique modern e, ce
fut pourtant un auditoire clairsemé
qui écouta , hier soir, l'exposé que fit
M. André Calame, professeur au Gym-
nase de Neuchâtel et qui était l'invité
de l'Ecole des parents. Cet intéressant
exposé a certainement dû rassurer ceux
qui étaient présents. Nous y reviendrons
dans une prochaine édition, (me)

Pourquoi
la mathématique

moderne ?

En prélude aux élections
cantonales

Deux sujets importants
traités

en conférence publique
Dans le cadre des manifestations

de la période préélectorale le Parti
socialiste loclois avait organisé mar-
di soir à la grande salle de la
FTMH du Crèt-Vaillant , une confé-
rence publique ouverte à tous.

Deux orateurs prirent la parole.
Me Raymond Spira, député, et chef
du groupe socialiste au Grand Con-
seil traita de « L'action socialiste
au Grand Conseil ». M. René Mey-
lan , conseiller d'Etat , chef du Dé-
partement de l'industrie étudia en-
suite « L'avenir économique des
Montagnes neuchâteloise ».

Ces deux exposés écoutés avec
la plus grande attention furent sui-
vis d'une intéressante discussion.

HBHHHiaH Feuille dAvis des Montagnes omS31î9H
Un Loclois réalise une maquette de Villers à Goumois
Ami et fidèle rôdeur des sentiers du Doubs

Celui qui aime vraiment le pays et le lieu qui Font vu grandir trouve toujours
de bons moyens pour exprimer ses sentiments au travers d'œuvres souvent ori-
ginales et toujours empreintes du respect et de l'admiration qui animent leur
auteur. N'a-t-on pas vu en effet , au cours des âges, ces amoureux contemplatifs
du Doubs, peindre et repeindre, en toute saison, les méandres langoureux de la
rivière enchantée, sans cesse redécouverte sous la palette de talents renouvelés ?
M. Nicolas Stalder, quant à lui, membre de la Société des sentiers du Doubs et
ami fidèle du Jura neuchâtelois depuis de nombreuses décennies, a déj à consacré
environ 400 heures de ses loisirs à réaliser, de toute pièce, une maquette de la

vallée du Doubs de Villers-le-Lac à La Verte-Herbe , près de Goumois.

Mécanicien de formation , artiste et
bricoleur à ses heures , M. Stalder « mi-
jotait » son projet depuis plusieurs an-
nées. C'est finalement au cours de l'hi-
ver dernier qu 'il entreprit de confec-
tionner un fidèle relief du Doubs, sur
la base de cartes topographiques. Ses
matériaux : bois et plaques de cartons ,
qu 'il a collés et assemblés à l'aide de
vis.

UN HAUT NIVEAU DE PRÉCISION
La réalisation de ce travail d'un haut

niveau de précision et de fidélité n'est
pas encore à son terme ; son auteur
compte pouvoir présenter sa maquette
vers la fin de l'hiver prochain.

Après avoir tracé le cheminement du
Doubs sur la base d'une carte au
1 : 25.000e, un véritable jeu de patience
a consisté pour M. Stalder , à empiler
des épaisseurs de bois ou de feuilles
de carton en suivant les courbes topo-
graphiques. Chacune de ces feuilles a
été découpée à la scie à main , puis
limée pour lui donner la forme exac-
te. Les diverses altitudes ont en outre
été respectées avec précision , et c'est
ainsi que le niveau du Doubs qui se
trouve à 750 mètres à Villers, atteint
498 mètres à Goumois. On distingue,
d'autre part, le barrage du Châtelot
ainsi que la chute, fidèlement recons-
tituée par des dénivellations de quel-
ques millimètres sur la maquette.

TOUT LE RÉSEAU
DES SENTIERS DU DOUBS

Du nord au sud , les villes de Char-
quemont et de La Chaux-de-Fonds se-
ront, elles aussi représentées ; mais ces
détails de finition ne figurent pas en-
core sur l'oeuvre de longue haleine à
laquelle s'astreint M. Stalder , périodi-
quement , dans ses moments de loisirs.

L'ultime phase du travail de finition
consistera à graver chaque rocher, à
représenter les tunnels et les grottes
jalonnant le cours d'eau, à peindre la
maquette et à en dessiner tous les sen-
tiers pédestres.

M. Stalder est eh effet un « rôdeur *
acquis aux charmes de la nature et
tout spécialement à ceux que lui offre
la rivière du Haut-Jura. Il a donc vo-
lontairement délimité sa maquette au
secteur que recouvre la Société franco-
suisse des sentiers du Doubs. On con-
çoit donc qu'une telle réalisation pour-
ra rencontrer un intérêt tout particu-
lier dans le cadre de ladite association.

Une chose est certaine, l'oeuvre en-
treprise contribuera à promouvoir lar-

gement l'attrait touristique d'une ré-
gion , bien au-delà de la légitime fierté
qu'elle apportera à son auteur. M. Stal-
der est un homme modeste qui travail-
le pour la seule satisfaction d'exprimer
l'affection qu 'il porte au Doubs et à ses
vallons sauvages ; la réalisation qu'il a
entreprise, a des chances pourtant d'a-
voir un écho qui dépassera ceux que
renvoient les rochers de ces bassins si
attachants. Nous aurons certainement
l'occasion d'en reparler !

A. R.

M. Stalder devant sa maquette de la vallée du Doubs. (photo Impar-ar)

COMMUNIQ UES

Au Cinéma Casino : « Catlow ».
Ce super-western qui offre absolu-

ment tout ce qu 'on en attend est ma-
gistralement interprété par Yul Bryn-
ner dans le rôle de Catlow, un hors-
la-loi hors pair, plus viril que jamais
et Daliah Lavi dans le rôle de Rosita,
un volcan en pleine activité, plus im-
pétueuse que jamais. Si vous aimez
l'action , si vous aimez l'humour, si
vous aimez le suspense, ne manquez
pas « Catlow », vous serez comblé !
Jeudi , vendredi , samedi et dimanche
à 20 h. 30. Matinée dimanche à 14 h.
30.

En nocturne , vendredi et samedi à
23 h. 15 : L'histoire d'un sadique qui
tient la police en haleine par ses mul-
tiples méfaits : « Brigade anti-sex >.
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La Fabrique B
DES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS

RÉUNIES

cherche

mécanicien de précision
QUALIFIÉ (niveau CFC et expérimenté).

7 •• , ; ' '

contrôleur de fabrication
ouvrières

de production pour travaux d'usinage et
d'assemblage, ou en qualité de surveil-
lantes die parcs de machines automatiques.

La formation des personnes non initiées
est assurée par l'entreprise ; l'adaptation
est rapide et facile. Des accommodements
d'horaire dans les limites fixées par l'em-
ployeur peuvent être envisagés.

Faire offres ou se présenter à la Direction i
de l'entreprise,
29, rue de la Concorde, 2400 LE LOCLE,
tél. (039) 3120 71. \ j

A LOUER

pour le 30 avril ou
date à convenir, bel

appartement
de 3 pièces, tout
confort , bien situé.

Tél. (039) 23 88 10,
le matin ou aux
heures des repas.

MIGROS ïj ||ËÏÏM
cherche

vendeuse-caissière
AU RAYON TRAITEUR

vendeuse
AU RAYON PHOTOS

vendeur ou vendeuse
Places stables, bonne rémunération, horaire de
travail régulier, avantages sociaux d'une en-
treprise moderne.

CVw3 M-PARTICIPATION

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

'

1 Skieurs
Les plus belles Journées sont
devant vous !

Profitez de nos prix de fin de
saison.

Skis metalloplastic ATOMIC
avec fixations Salomon 404

Fr. 290.—

Skis fibre de verre avec talon-
nières automatiques

I GEZE ou Tyrolia Fr. 220.—

Skisi de fond et de promenade,
équipement complet dès Fr. 140.—

Vous pouvez vous équiper chez
nous de la tête aux pieds à des
prix surprenants.

novae SPDRT5
CHRISTIAN KIENER

2618 RENAN Tél. (039) 63 12 44

l
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

Division J, C A R Y

cherchent tout de suite ou pour époque à convenir :

ouvrières
I

POUR TRAVAUX DIVERS

dans leurs départements électronique et mécanique.

Il s'agit d'activités variées et propres dans des locaux
modernes.

Ambiance agréable, semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter au siège de l'entreprise
CONCORDE 31 — LE LOCLE — Tél. (039) 31 27 77

-I

cherche pour son département de PRODUCTION
division horlogère

I 

PERSONNEL FÉMININ
QUALIFIÉ
pour des travaux de comptage-pitonnage et de huilage
sur grandes pièces.

Travail en usine.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds, M. Noverraz, tél. (039) 21 11 41, interne 425.

PiHBESBnBHK'̂ ĤSSBSnBMHiBHHi n̂BHD^BnBBH

A LOUER

appartemen
3 pièces, confor!
chauffage central.
Mensuel Fr. 260 —

S'adresser dès 19 h
Promenade 11

rez-de-chaussée,
Mme Flora Guenin

Je cherche pour tout
de suite ou date à
convenir,

appartement
3 à 4 pièces, confort ,
si possible quartier
Nord-Ouest.

Tél. (039) 26 01 85,
dès 18 heures.

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * i

Nom et prénom : 

Domicile : 

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 de versement.
* Biffer ce qui ne convient pas.

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

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

CHAMBRE A COUCHER sans literie.
Tél. (039) 31 23 76.

CHIOTS Teckel, poil dur, avec pedigreee,
3 */s mois. Tél. (038) 33 50 40.

MAGNIFIQUE chambre à coucher, état
de neuf , valeur Fr. 2.800.—, cédée pour
Fr. 1.000.—. Urgent ! Ecrire sous chiffre

. MG 3972 au bureau de L'Impartial.

ARTICLES DE PÈCHE : cannes à lancer,
grande canne 5 mètres avec moulinets
Mitchel. Bottes cuissardes, nylon, ame-
çons, cuillères, plombs. En bon état.
Tél. (039) 26 87 51. I

MACHINE A COUDRE en très bon état
de marche, marque Turissa. Tél. (039)
41 47 49.

CHAMBRE A COUCHER en noyer, 2
lits jumeaux , une armoire 3 portes, une
coiffeuse avec miroir, 2 tables de nuit.
Tél. (039) 31 29 67.

it
L'annonce
reflet vivant du marché
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Agence pour Lausanne ¦
Valais Neuchâtel

| Garage Grancy SA |
I 

Lausanne
te, Avenue César-Roux i

0 02I204S4S

m Reprise Crédit Leasing _
_ Service après-vente _

Atelier d'horlogerie de précision cherche

RÉGLEUSE
pour mises en marche, à domicile. 50
pièces par semaine. Travail bien rétri-
bué.
Faire offres sous chiffre 19-6, à Publi-
citas , 1800 Vevey.

Pasrie pubiicité=pas declientèle



Uni Neuchâtel, médaille de bronze
Neuf universités et hautes écoles

étaient en lice pour l'obtention du titre
de champion suisse. Après les séries de
qualification , trois équipes étaient en
droit de se rendre à la Patinoire des
Vernets, à Genève, pour les ultimes
confrontations.

UNIVERSITE BERNE - UNIVERSI-
TE GENEVE , 2-4. — Match très serré
au cours duquel les fortes individuali-
tés genevoises se heurtaient à une dé-
fense disciplinée et eff icace dans l'in-
terception.

UNIVERSITE NEUCHATEL - UNI-
VERSITE BERNE , 3-3. — Pour n'avoir
pas su se concentrer pour conserver un
avantage mérité acquis principalement
au début de la deuxi ème période , les
universitaires neuchâtelois ont dû con-
céder le match nul à la f i n  du temps
réglementaire. C' est alors que tributai-
res d'un règlement pour le moins par-
ticulier, les équipes ont dû disputer
tout d'abord deux prolon gations, puis
tirer une série de penalties. C'est ainsi
que Berne s'octroya une victoire à la-
quelle elle n'osait plus espérer.

UNIVERSITE GENEVE - UNIVER-
SITE NEUCHATEL , 3-1. — Fatigués
par la rencontre qu'ils venaient de dis-
puter , les universitaires neuchâtelois ne
purent que se résigner devant les as-
sauts de joueurs chevronnés , tels Joh-
ner, Delarzes, P. Schoeni , C. Schoeni ,
Croix, l' excellent gardien américain se

Championnat suisse universitaire de hockey

chargeant du reste. Ceci malgré la par-
tie méritoire du Canadien Real Vincent
qui disputa le match dans son intégra-
lité et dont le magnifique but remit en
doute pendant quelques instants l'attri-
bution de la victoire. -CLASSEMEN T :
1. Uni Genève, 4 points ; 2. Uni Berne,
2 (1) points ; 3. Uni Neuchâtel, 0 (1) pt.

En constatant l'excellent comporte-
ment des « intellectuels » neuchâtelois,
on peut extrapoler sur ce qu'il serait
advenu si Racine (HC Berne, retenu
par son club) ainsi que Hochstrasser
(ex-Lugano) avaient pu se joindre à
leurs camarades... Peut-être que l'an
prochain... L'équipe neuchâteloise jou-
ait dans la composition suivante : Bo-
rel ; Comte, Roulet ; Vincent, Debrot ;
Messerli , Pellaton , Oswald ; Ribaux,
Dayer , Wehrli ; Grosjean.

Jean-Paul Debrot

Pour des trafiquants de stupéfiants
peines d'emprisonnement mais avec sursis

Au Tribunal correctionnel

P.-J. J. et M. R. pouvaient avoir un large sourire, en sortant hier de l'Hôtel de
Ville. Le Tribunal correctionnel de Neuchâtel venait certes de leur infliger une
lourde peine d'emprisonnement, mais le sursis leur avait été octroyé. L'arrêt de
renvoi de la Chambre d'accusation comporte 16 pages. Il est vrai qu'il relate
les Infractions commises par cinq jeunes gens mais, comme le « travail » a souvent

été fait en équipe, la dose individuelle reste copieuse...

Que reproche-t-on a ce quintette ?
D'avoir acheté, consommé, offert , ven-
du, importé des stupéfiants : hachisch,
LSD, mescaline, opium, marijuana , ce-
ci pendant une très longue période,
deux ans, et dans des proportions énor-
mes. J.-P. F. et F. M. sont absents.
Us ont préféré retourner dans leur
pays, la France. Quant à R., il ré-
pondra de ses actes lorsque les ex-
pertises demandées seront terminées.

Us ne sont donc que deux à faire
face au président M. Alain Bauer, aux
jurés, M. Robert Wymann et Mme De-
nise Frey-Hainard, à la greffière Mlle
Claire-Lise Binggeli , et M. André Per-
ret , substitut du procureur général, qui
représente le ministère public. Deux
garçons qui ne peuvent prétendre avoir
suivi une fausse route à la suite d'une
enfance malheureuse : les deux famil-
les sont très honorablement connues.

P.-J. J., vingt-neuf ans, a fait des
études commerciales. Il s'exprime clai-
rement, répond franchement et intel-
ligemment aux questions qui lui sont
posées. C'est sur le conseil d'un co-
pain qu'il fuma du hachisch en 1970.
Peu de temps après, M. R. et lui-mê-
me mirent leurs économies en commun
et commencèrent un trafic qui se révéla
rapidement rentable. A deux, trois,
quatre ou cinq, les membres de ce
gang se rendirent dans plusieurs villes
de Suisse, aux Pays-Bas et en Alle-
magne pour y acheter de très grandes

quantités de stupéfiants. Ils en utili-
saient une partie, en offraient généreu-
sement quand les affaires étaient bon-
nes, vendaient le restant en petites
quantités (histoire d'éviter une reven-
te éventuelle !) en réalisant d'apprécia-
bles bénéfices.

Le travail ? C'était naturellement
pour les autres... Mais, même les voy-
ages doivent être pénibles. A diverses
reprises en effet , le quintette s'inté-
ressa aux cagnottes déposées dans les
restaurants. S'introduisant par effrac-
tion dans les établissements publics,
les trafiquants de stupéfiants ajou-
taient ainsi à leurs titres celui de vo-
leurs. Ils auraient pu devenir aussi
assassin ou complices d'assassinat. A
Cudrefin F. M. n'hésita pas à conduire
d'une manière désordonnée pour faire
tomber un homme accroché à la voi-
ture : le fils du propriétaire du véhicu-
le que la bande venait de voler.

P.-J. J. ne ressent absolument rien
des drogues fumées ou injectées pen-
dant des années. Il a arrêté et la con-
sommation et le trafic, d'une manière
définitive, dit-il.

Quant à M. R. célibataire de vingt-
deux ans, il a tenté de la drogue pour
« oublier la misère du monde dans
lequel il vit ». Il n'avait pourtant que
dix-huit ans lorsqu'il s'injecta de la
morphine volée dans une trousse de
médecin. Il se droguait irrégulièrement
en 1968, journellement en 1971... Lui

aussi participa au trafic et aux vols.
On a toutefois de la peine à l'imaginer
dans le rôle d'un trafiquant : vêtu
d'un pullover, la chevelure brune cou-
pée court et bien coiffée, il se tient
droit sur sa chaise et ses déclarations
ressemblent à une récitation mal ap-
prise. Lui a quitté le domaine de la
drogue grâce à une lumière qui lui
est apparue : celle diffusée par un
gourou. Admettons ; mais admettons
également que la peur du gendarme y
est pour quelque chose aussi !

UN RÉQUISITOIRE
EXTRÊMEMENT FERME

Les faits étant admis par les deux
prévenus, le ministère public renonce
à reprendre les uns après les autres
les innombrables infractions. Il est ad-
mis aussi que les actes ont été com-
mis avec conscience et volonté , la res-
ponsabilité entière ayant été reconnue
à chacun des inculpés.

La question a souvent été posée,
déclare M. André Perret , au sujet de
l'intervention de l'Etat dans les affai-
res de drogue et s'il ne fallait pas con-
sidérer les fautifs comme des mala-
des plutôt que comme des délinquants.
L'intervention pénale a pris toute son
importance au cours de l'affaire jugée
par le Tribunal correctionnel. Les faits
sont extrêmement graves, il ne s'agit
pas seulement, pour le jury, de faire
payer une dette aux accusés, mais de
montrer à ceux qui seraient tentés de
faire une expérience, l'enchaînement
tragique et diabolique qui en résulte.
C'est aussi pour sauver ceux qui se
sont laissé entraîner que la machine
judiciaire doit se mettre en marche.
Pour M. R. et P.-J. J., qui ont fumé
par curiosité tout d'abord , la progres-
sion a été effrayante puisque la drogue
leur était devenue nécessaire chaque
jour. L'évolution s'est aussi faite pour
le choix des stupéfiants, toujours plus
violents.

Us se sont aussi rendus coupables
de prosélytisme, invitant des amis à
goûter à leurs drogues et de trafic
en en vendant chèrement.

Il est indispensable que le tribunal
fasse preuve de fermeté, en laissant
toutefois une chance aux prévenus de
se ressaisir et de refaire leur vie.
Le ministère public requiert des pei-
nes d'emprisonnement : 18 mois pour
P.-J. J., 15 mois pour M. R., 6 mois
pour J.-P. F. et 10 mois pour F. M.
Il ne s'oppose pas âiiySursis pour les
deux premiers mais lé refuse pour les
deux absents.

LE TRIBUNAL
SUIT LE MINISTÈRE PUBLIC

Les deux défenseurs relèvent que la
consommation de la drogue n'est
pas punissable et demandent la clé-
mence du jury pour leurs clients qui
ont quitté à jamais leur paradis arti-
ficiel.

Après délibérations, le Tribunal cor-
rectionnel rend son jugement. Fait as-
sez rare pour être relevé, les réquisi-
tions sont suivies à peu de choses près.
Pour vols, tentatives de vols, infrac-
tions à la Loi sur la circulation rou-
tière , infractions à la Loi sur les stu-
péfiants et la mise en danger de la
vie d'autrui , les condamnations sui-
vantes sont prononcées :

P.-J. J. : 18 mois d'emprisonnement,
dont à déduire 131 jours de prison pré-
ventive, 1000 fr. de frais. Le sursis
lui est accordé, dont la période est
fixée à cinq ans.

M. R. : 15 mois d'emprisonnement ,
dont à déduire 93 jours de prison pré-
ventive , 800 fr. de frais. Le sursis
lui est accordé, dont la période est
fixée à quatre ans.

J.-P. F. : 4 mois d'emprisonnement
ferme, 300 fr. de frais. Jugé par dé-
faut.

F. M. : 7 mois d'emprisonnement fer-
me, dont à déduire 22 jours de dé-
tention préventive, 500 fr. de frais.
Jugé par défaut.

RWS

Appartement cambriolé
Mercredi matin entre 7 heures et 12

heures, l'appartement d'un ressortissant
espagnol, dans le quartier des Fausses-
Brayes, à Neuchâtel , a été cambriolé.
Il a été volé une somme de 9300 ir.,
qui constituait les économies du cou-
ple.

VAL-DE-TRAVERS 1

COUVET
Donneurs de sang

La Salle de spectacles de Couvet a
accueilli 156 personnes qui avaient ré-
pondu à l'appel lancé par le Service
neuchâtelois de transfusion sanguine.
Les prises de sang furent faites par le
personnel du Service de transfusion
sanguine de Neuchâtel , aidé par des
infirmières et les samaritains de Cou-
vet, sous la direction du Dr Pierre
Siegenthaler de Neuchâtel. Une deu-
xième séance aura lieu le 6 mars.

Rapport sur Tannée scolaire 1971-72
au Collège régional de Fleurier

Il y a quelques jours , sous la plu-
me de M. P. Monnier, directeur, pa-
raissait le «Rapport d'activité, année
scolaire 1971 -1972 », du Collège
régional de Fleurier, remis aux
commissaires et ainsi aux commu-
nes, puis à la presse.

Cet intéressant rapport mérite
d'être transmis en partie au moins
au public. On y jugera des multiples
problèmes qui se posent dans une
école régionale. Notons tout d'abord
que le nom officiel de l'institution
continue d'être « Collège régional de
Fleurier » et souhaitons qu'un com-
missaire, si possible de Fleurier,
propose un jour d'en changer la dé-
nomination en « Collège du Val-de-
Travers », pour bien marquer le ca-
ractère régional d'une école qui re-
groupe dix des onze communes du
district (Noiraigue fait en partie ex-
ception , puisque ses élèves de clas-
sique, scientifique et moderne vont
à Neuchâtel) .

LA COMMISSION
Elle comprend dix-sept membres

depuis le début de l'été, contre dix-
huit à l'ancienne (le deuxième com-
missaire des Verrières a disparu, ce
qui était entendu d'avance, cette
commune ayant occupé deux sièges
pendant la période d'intégration des
élèves de l'ancienne Ecole secondai-
re du Haut-Vallon). Onze sont an-
ciens, six nouveaux. Dans l'ancien-
ne commission siégeaient trois fem-
mes ; une seule dans la nouvelle. Le
bureau est composé de M. E. Vol-
kart (Buttes) président ; M. E. Wen-
ger (Fleurier) vice-président ; et M.
F. Maire (Couvet) secrétaire. La
commission siège en présence de
MM. Monnier , directeur, et Bobil-
lier, sous-directeur section prépro-
fessionnelle.

CORPS ENSEIGNANT
Une trentaine de professeurs en-

seignent en sections classique, scien-
tifique et moderne à Fleurier ; dix
instituteurs dirigent les classes du
Centre préprofessionnel de Fleu-
rier ; neuf celles du Centre de Cou-
vet , et trois enseignent à Travers ,
qui dépendent tous de la direction
régionale. Un petit centre nrépro-
fessionnel subsiste avec trois classes
aux Verrières, qui ne pourra plus
dépendre de la Commission scolaire
locale, la section préprofessionnelle
faisant désormais partie de plein
droit de l'enseignement secondaire
cantonal. Un problème se pose, dont
on ne connaît pas encore la solution.

Durant 35 semaines , la direction a
dû assurer des remplacements de
professeurs et maîtres ayant des
obligations militaires, ce qui repré-
sente presque un poste complet an-
nuel. Toutefois , les remplacements
ont souvent lieu en même temps.

La maladie a obligé à pourvoir à
des remplacements durant 28 semai-
nes.

Durant 46 semaines d'été, une di-
zaine de maîtres ont suivi des cours
de perfectionnement à Lausanne et
Bellinzone, effort assez remarqua-
ble de recyclage sur le temps de va-
cances. De nombreux autres maî-
tres ont suivi des cours de recycla-
ge durant l'année longue, certains
ayant été organisés au Vallon, en
mathématiques modernes, allemand,
dessin et « connaissance du pays ¦».

EFFECTIFS DES CLASSES
Quatre-vingt élèves se trouvaient

en section classique dans quatre
classes; 118 en scientifique dans six;
85 en première moderne - prépro-
fessionnelle dans quatre ; 101 en
moderne dans cinq classes; 178 dans
huit classes en préprofessionnelle ;
63 dans des terminales et de déve-
loppement (quatre). 36 gymnasiens
formaient l'effectif des quatre clas-
ses du Gymnase pédagogique. U y
avait en tout 661 élèves répartis en
35 classes. Fleurier et Couvet, avec
236 et 180 élèves, donnent la majo-
rité de l'effectif total.

ACTIVITÉS DIVERSES
Toutes les classes ont fait des

courses d'école d'un ou deux jours.
Plusieurs camps de ski ont été orga-
nisés. Durant les quatre trimestres
de l'année longue, une soixantaine
de manifestations diverses ont été
organisées pour l'ensemble des élè-
ves ou une partie , allant du ramas-
sage du papier à la kermesse, en
passant par des concerts et exposi-
tions diverses. On voit ainsi que
l'école n'est pas seulement une ac-
cumulation de leçons pour remplir
les crânes , mais aussi une occasion
d'ouverture sur de multiples aspects
de la vie et de l'art.

RÉSUMÉ DES COMPTES
Pour les sections classique, scien-

tifique et moderne, ainsi que le
Gymnase pédagogique, la charge
brute à répartir au prorata du nom-
bre des élèves des différentes com-
munes se monte à 941.702 fr. 15.

En section préprofessionnelle , cet-
te charge est de 710.434 fr. 40.

PROBLÈMES D'AVENIR
Le rapport du directeur comprend

une longue partie où sont évoqués
des problèmes d'avenir : service
dentaire , section de langues moder-
nes au niveau gymnasial , réalisation
d'un véritable centre multilatéral
qui parviendrait à une réelle inté-
gration de la section préprofession-
nelle secondaire. U s'agit là de «mu-
sique d'avenir » qui posera de mul-
tiples problèmes.

F. L.

i NEUCHÂTEL «» NEUCHÂTEL'] L-NE UCHÂTEL • NEUCHATEL : NEUCHATEL J

reront encore quelques jours. On sait
que les tests sur terrain ont lieu dans
la région de Brougg. (F.)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Comme annonce dans la presse par le
Département militaire fédéral , un aéro-
glisseur effectue présentement des es-
sais sur les lacs de Bienne et Neu-
châtel. Hier, il était en stationnement
au port du Landeron où notre photo-
graphe l'a surpris au moment où il fai-
sait son plein d'essence. Ces essais du-

L'aéroglisseur de Famée faisait le plein au Landeron

I M E M E N T O  |

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

Coooérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Sur proposition du comité du grou-
pement neuchâtelois de « La Vie pro-
testante », le Conseil synodal de l'Egli-
se réformée évangélique neuchâteloise
vient de nommer M. André Goy au
poste de rédacteur neuchâtelois du
journal , afin de succéder à M. Daniel
Martin.

Né en 1926, M. André Goy exerçait
son ministère pastoral depuis huit ans
et demi à Porrentruy. Auparavant, il
fut pasteur en France, dans les Céven-
nes, puis à Bienne. M. André Goy, qui
est également traducteur, a déjà tra-
vaillé dans la presse. U fut notamment
rédacteur à « L'Illustré protestant »,, en
France, (ats)

Nouveau rédacteur
neuchâtelois

de « La Vie protestante »
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ARTICLES DE VOYAGE
MAROQUINERIE

CH. WEBER
12, rue Fritz-Courvoisier
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Demandez nos collections, nos devis et nos maquettes
Sont compris dans nos prix : permis de construction, plans et
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Importante entreprise commerciale moderne à suc- i , 1
cursales multiples cherche encore quelques ; ;

LOCAUX -
MAGASINS
dès 70 m2
situés sur passages de 1er ordre ou dans centres com-

; merciaux actuels ou futurs de La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel , Bienne, Fribourg, Lausanne, Genève, Nyon , [

; Vevey, Monthey, Martigny, Sion, Sierre, Brigue. j j
Achat d'immeubles ou reprises envisagées. ! ;

I 
Faire offres sous chiffre PT 900 661 à Publicitas,
1002 Lausanne.

De la

machine à écrire portable
à la

calculatrice électronique
PAPETERIE S. LUTHERT

SAINT-IMIER Tél. (039) 41 26 53

VENTE ET RÉPARATIONS

I

Côtelettes I
de porc I
Fr. 1.60 les 100 g. I

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

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

Livraisons à domicile — Les clients sont priés de
passer les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin. !
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Cette sensationnelle Hi-Fi, naturellement à prix discount en démonstra-
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A LOUER , quartier ouest, clans
immeuble tout confort , avec ser-
vice de conciergerie.

beaux appartements
de 3 V: - 4 - 4 1/ î pièces

avec balcons.

S'adresser à Gérancia S.A., av.
Léopold-Robert 102, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 54 34.

A VENDRE f" I ClX l àmm^^T
17.000 km., rouge, parfait état , prix 7.600
francs. Tél (039) 23 87 66, heures de bu-
reau.

A VENDRE :
1 poêle en faïence du XVIIIe siècle ;
4 cheminées en piei-re d'Hauterive, style
Louis XV, XVI et Renaissance ; 2 chemi-
nées en marbre. — Ecrire sous chiffre
87 - 50 069 aux Annonces Suisses S. A.,
«ASSA», 2000 Neuchâtel.

Abonnfi?-voi j s à L' IMPARTIA L

ÛL a  
C* C* mm» r»

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

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95

A LOUER
pour date à convenir :

chambres
indépendantes, meublées, avec part à la
salle de bain. Rues des Tourelles , Neuve
et de l'Emancipation.

garage
chauffé, avec électricité et eau, à la rue
du Nord.

locaux
composés d'un atelier, un bureau , réduit
et dépendances, rue du Doubs, Fr. 260.—
par mois.

appartements
simples de 2 pièces dans immeubles an-
ciens, rues du Nord , de Gibraltar, Numa-
Droz, du Rocher et de la Serre.

S'adresser à CHARLES BERSET. gérant
d'immeubles, rue Jardinière 87, tél. (039)
23 78 33.

A LOUER
dès le 28 février 1973

chambre indépendante
meublée

part à la salle de bain, située rue
du Progrès 71.
Loyer mensuel : Fr. 120.—.

S'adresser à GÉRANCIA S. A.,
Av. Léopold-Robert 102, tél. (039)
23 54 34.
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Coupe sombre dans les
finances de 1973 et 1974

Gouvernement bernois et arrêtés fédéraux conjoncturels

Durant toute la matinée d'hier, le
Conseil exécutif bernois s'est exclu-
sivement occupé de la situation finan-
cière du canton, telle qu'elle se pré-
sente à la suite des arrêtés fédéraux
en matière conjoncturelle. L'avis est
unanime pour reconnaître que les res-
trictions de crédit l'emportent en gra-
vité sur toutes les autres mesures.

Avec le concours des fonctionnaires
supérieurs de toutes les directions, le
gouvernement a passé en revue et dis-
cuté les différents du budget 1973 et
du plan financier 1974. Il est apparu
que les difficultés seront particulière-
ment graves en 1974. La situation ac-

tuelle ne saurait être maîtrisée si on
ne procède pas à des réductions dra-
conniennes et si on ne renonce pas à
des dépenses qui, tout en étant souhai-
tables, ne sont pas absolument néces-
saires.

Dans ces conditions , le gouvernement
prévoit de réduire de 33 millions de
francs le budget 1973 et de 66 millions
de francs le plan financier 1974. Toute-
fois, malgré les mesures envisagées, il
subsistera dans les deux cas des défi-
cits estimés à 110-120 millions. Ceux-
ci devront être compensés par d'au-
tres économies, de nouvelles recettes,
le cas échéant par des emprunts, (fx)

Un choix à faire parmi 800 professions
ou les propositions d'un auteur jurassien

Pour de nombreux parents, les der-
niers mois de la scolarité obligatoire
forment une période difficile à passer,
car leurs enfants n'ont pas encore pu
opérer le choix de la profession qu 'ils
souhaitent exercer. Les jeunes gens
sont perplexes, plongés dans un per-
pétuel embarras ; leur hésitation n 'a
d'égale qu'un agacement croissant car,
enfin , le temps des inscriptions est lar-
gement atteint , et les places vacantes
se repourvoient rapidement.

Pour tous ceux qui n'ont encore pu
prendre une décision , ou qui n'ont pas
cru bon de consulter un office d'orien-
tation scolaire et professionnelle, il se-
rait peut-être alors grand temps de
feuilleter l'ouvrage que M. Daniel Cet-
lin , directeur de l'Office d'orientation
du Jura-Sud, à Tavannes, a publié ré-
cemment. En effet , son « Guide romand
d'information scolaire et professionnel-
le » ne fait pas état de moins de 800
professions. Que serait-ce donc, sinon
répondre aux prédispositions les plus
diverses ?

PRATIQUE AVANT TOUT
En s'attelant à cet ouvrage, M. Cet-

lin s'est livré à un travail d'investiga-
tion très poussé. Par des textes et
schémas très suggestifs, il définit l'or-
ganisation de l'éducation , l'enseigne-
ment et la formation professionnelle en
Suisse, caractérise les structures sco-
laires romandes et précise le concordat
sur la coordination scolaire. Après
avoir défini les formations par voie
d'apprentissage, il énumère les écoles
d'arts et métiers, les écoles techniques
supérieures, de commerce et d'admi-
nistration de Suisse romande et ' de
Bienne. Il donne tous les renseigne-
ments voulus sur les études pédagogi-
ques, gymnasiales et universitaires. En-
fin , il consacre quelque ,120 pages à
la présentation des professions les plus
diverses. Chaque fois, il précise suc-
cintement la nature des tâches du mé-
tier, les conditions d'admission, la du-
rée de l'apprentissage et les possibili-
tés de perfectionnement, les écoles à
fréquenter. Renseignements et adres-
ses concernant l'orientation profession-
nelle, les bourses d'apprentissage et
d'études, l'aide suisse à l'étranger, le
volontariat pour le développement, les
stages à l'étranger, les services médi-
co-pédagogiques ou psychologiques, Pro
Infirmis, Pro Juventute ou l'assurance-

invalidité complètent heureusement ce
premier guide d'information à usage
des jeunes , des parents, des enseignants
et de tous ceux qui s'emploient à la
promotion professionnelle et s'occupent
des problèmes de l'intégration des per-
sonnes dans la société.

UNE ÉVOLUTION FOUDROYANTE
En détaillant dans les limites du pos-

sible le choix des professions et les
moyens de les acquérir , l'auteur a voulu
répondre avant tout aux besoins d'une
collectivité qui reconnaît de plus en
plus la nécessité de se préoccuper de
l'orientation de la jeunesse. Et ce n 'est
pas le moindre intérêt de son ouvrage
que d'introduire avec sûreté les jeu-
nes dans le monde complexe des mo-
yens de formation. Ce guide est , à

M. Daniel Cetlin. (photo I m p a r - f x )

n'en pas douter , un précieux auxiliai-
re pour tous ceux qui cherchent à défi-
nir leur avenir.

Simplement, il est capable de diriger
les pas volontiers hésitants — et com-
ment ne le seraient-ils pas face à un
tel fourmillement de professions ? —
des jeunes gens et jeunes filles qui
se trouvent devant le choix inéluc-
table de la voie qui va marquer d'in-
dissoluble façon leur existence. Le gui-
de de M. Cetlin doit leur permettre
de franchir ce cap toujours périlleux
du saut dans la vie.

Mais parce qu 'il suit de très près
l'évolution et que celle-ci est généra-
lement foudroyante dans nombre de
secteurs, un danger menace ce guide.
M. Roller , directeur de l 'Institut ro-
mand de recherches et de documen-
tation pédagogiques, dans sa préface,
le dit sans ambage :« Un péril cepen-
dant menace l'ouvrage si complet de
l'auteur , a savoir que, tout se modi-
fiant avec une rapidité extrême, le
Guide romand d'information scolaire
et professionnelle risque d'être très
vite , trop vite hélas ! périmé et cesse
de remplir son office de conseiller.
C'est pourquoi je désire formuler un
vœu, c'est que cette belle publication
prenne le caractère d'un annuaire. Ré-
éditée chaque année, elle pourrait être
constamment à jour et devenir un des
plus précieux instruments au nombre
de ceux qui devront être forgés au mo-
ment où la formation de l'homme s'ins-
crit dans la perspective de l'éduca-
tion permanente ».

Si le Guide d'information scolaire
et professionnelle rencontre le succès
qu 'il mérite, nul doute que son auteur
se sentira contraint de satisfaire au
vœu de M. Roller. M. Cetlin aura alors
accompli une œuvre extrêmement •uti-
le en faveur de la j eunesse. A. F.

Glovelier: pas de terrain pour le DMF
L'Assemblée bourgeoise, que prési-

dait M. Norbert Froidevaux, maire,
s'est principalement occupée de pro-
blèmes de terrains. A la suite de l'at-
tentat commis par le FLJ contre le

dépôt de munitions situe en bordure
de la route de Saulcy, le 16 juillet
dernier, le Département militaire fédé-
ral demandait à acheter un nouveau
terrain pour reconstruire ce magasin.
Son choix s'était porté sur quelque
400 mètres carrés situés plus en amont
que l'ancien bâtiment, en bordure du
chemin des Chèvres conduisant à la
carrière. Le dépôt , prévu plus grand
que celui qui a été entièrement démoli ,
aurait été distant d'une centaine de
mètres de la route cantonale. Bien que
le DMF ait offert le prix fort — 8000 fr.,
les bourgeois"' de Glovelier, par 43 voix
contre 2, ont rejeté catégoriquement
cette demande. Us estiment en effet
qu'avec les deux autres dépôts qui se
trouvent sur leur territoire communal,
ils ont suffisamment sacrifié à l'ar-
mée. Il se pourrait aussi que le dan-
ger encouru par la population lors de
l'attentat de juil let ne soit pas étran-
ger à cette décision négative, (fx)

Un nouveau , président a la fanfare des Pommerats
... 4MM9UP ' ¦•

L'assemblée générale de la fanfare
s'est tenue sous la présidence de M.
Pierre Voisard , en présence de Mgr
Faehndrich, curé, de M. et Mme Camil-
le Voisard, parrain et marraine de la
bannière, et du Conseil communal in
corpore.

Le caissier, M. André Boillat , a pré-
senté les comptes de 1972. Grâce au
bénéfice réalisé lors de la 9e Journée
musicale du Jura-Centre et aux nom-
breux dons reçus, la fortune accuse
une sensible augmentation. Les comptes
ont été approuvés.

Dans son rapport, le président a re-
levé le succès inespéré remporté par
la Journée musicale, manifestation qui
sera marquée d'une pierre blanche
dans les annales du village et de la
fanfare. L'assemblée a honoré la mé-
moire de M. Georges Voisard, membre
d'honneur. Enfin, le président a expri-
mé sa profonde gratitude au directeur ,
M. Camille Barth , à ses collaborateurs
du comité ainsi qu'à tous les instru-
mentistes.

Dans son rapport , M. Barth a déclaré

être le plus satisfait des directeurs en
raison de l'assiduité des musiciens aux
répétitions. Il les a remerciés égale-
ment pour leur bonne discipline et a
rappelé les succès des différents con-
certs organisés.

M. Camille Voisard , président du co-
mité d'organisation de la 9e Journée
musicale, a présenté son rapport final.
U a remercié tous ceux qui ont con-
tribué à faire de cette manifestation
une grande réussite.

Le président de la société, M. Pierre
Voisard , a remercié chaleureusement le
président du comité d'organisation , ain-
si que le caissier général , M. Fernand
Aubry . Il leur a remis un cadeau sou-
venir et les a félicités de s'être acquit-
tés de leur tâche avec autant de cons-
cience et rie dévouement.

RÉVISION GÉNÉRALE
DES INSTRUMENTS

L'activité de 1973 prévoit la parti-
cipation aux fêtes civiles et religieuses
traditionnelles, au Marché-Concours de
Saignelégier. La société organisera un
cours de solfège, ainsi qu'une excursion
de deux jours qui conduira les musi-
ciens aux Centovalli et à Lugano, les
9 et 10 juin prochain.

L'assemblée devait ensuite prendre
position au sujet d'une révision com-
plète de tous les instruments. Pour ce
travail , une maison spécialisée a établi
un devis de 3000 francs. Les musiciens
ont décidé de donner compétence à la
commission de musique pour choisir
quels instruments seront révisés et les-
quels seront changés.

POUR DE NOUVEAUX
UNIFORMES

L'assemblée s'est ensuite prononcée
en faveur de l'achat de nouveaux uni-
formes. Le comité a été chargé de
demander des offres à deux maisons
spécialisées.

Après avoir décidé de faire un don
de 100 francs à la future fanfare de
Saint-Brais, l'assemblée a pris acte
avec beaucoup de regret de la démis-
sion de son président , M. Pierre Voi-
sard , en fonction depuis deux ans seu-
lement. Le vice-président, M. Joseph
Boillat , l' a remercié chaleureusement
pour la manière parfaite avec laquelle
il a rempli son mandat.

Sur proposition du comité , l'assem-
blée a désigné son successeur en la
personne de M. André Boillat , caissier
de la Fanfare depuis 1956. Le nouveau
trésorier sera M. Georges Oberli.

En témoignage de gratitude pour les
services rendus et pour sa générosité ,
M. Nino Nesi , homme de lettres à
Saignelégier, a été nommé membre
d'honneur de la société.

Avec satisfaction , l'assemblée a en-
registré les admissions de trois jeunes

v il'.y. .Mi.,. .; .' y ' '̂ .' . i . . .. ...

gens, MM. Vincent Voisard , André Gè-
te, Charles-André Boillat , et la réad-
mission de M. Jean-Louis Frossard.

Le président a ensuite remis les in-
signes d'ancienneté aux vétérans sui-
vants , en. relevant au passage leurs
mérites : MM. Joseph Boillat , 10 ans
d'activité ; William Christ , Jean Bros-
sard , Pierre Voisard , Laurent Frossard ,
20 ans d'activité ; André Boillat , 25
ans.

Dans les divers, après avoir décidé
la suppression cle la commission théâ-
trale , l'assemblée a entendu les vœux
de Mgr Faehndrich qui suit toujours
avec beaucoup d'attention les assem-
blées ainsi que l'activité de la fanfare.
Puis le maire, M. Alphonse Gête, a
apporté le salut des autorités commu-
nales, (y) 

Hier matin , peu après huit heu-
res, M. René Charpilloz, âgé de
62 ans, s'aventurait sur la ligne de
chemin de fer bien que les barrières
du passage à niveau aient été bais-
sées. Il se rendait à la forge des frè-
res Romy pour effectuer la répara-
tion de pièces de mécanique. Com-
me M. Charpilloz était dur d'ouïe et
était en traitement médical en rai-
son d'amnésie, on pense qu 'il ne
s'est pas rendu compte de la venue
imminente d'un train. Happé par
le convoi qui remontait la vallée,
il a été affreusement déchiqueté, ce
qui a rendu son identification parti-
culièrement difficile.

M. René Charpilloz était à la tète
d'une imprimerie et il s'était acquis
une solide renommée en raison de
la bienfacture de ses travaux. Il
s'occupa peu de la chose publique,
si ce n'est le poste de caissier de
l'Ecole secondaire qu 'il détint pen-
dant une vingtaine d'années. Il était
marié ct père d'un fils étudiant à
l'Université de Genève. C'était le
frère de M. Aimé Charpilloz , maire
de Bévilard. (fx)

Un sexagénaire tue
par le train

au passage à niveau
de Bévilard

Réunis pour leur 52e assemblée géné-
rale annuelle au restaurant de la Croix
sous la présidence de M. Gérard Ei-
chenberg, les membres de la Société
d'ornithologie du Bas-Vallon ont ap-
prouvé le procès-verbal de la dernière
assemblée présenté par le secrétaire
M. Martin Salvisberg, ainsi que les
comptes établis par le caissier M. Ro-
bert Egger.

Au cours de son exposé, le président
a notamment relevé les exellents ré-
sultats obtenus durant l'exercice écoulé
par les éleveurs qui ont continué leur
récolte de médailles avec des moyennes

Les skieurs iront goûter
les joies du sport en Valais
Les magnifiques souvenirs remportés

des années précédentes ainsi que les
excellentes conditions pour le ski exis-
tant dans la station de Haute-Nendaz,
ont décidé le comité du Ski-Club à
porter son choix cette année encore
sur le même endroit pour sa course an-
nuelle de 2 jours.

Les dates fixées sont les 3 et 4 mars
prochain, durant lesquelles les skieurs
résideront à l'Hôtel Le Déserteur. Bel-
les journées en perspectives si les con-
ditions atmosphériques continuent à
évoluer favorablement.

élevées. Il s'agit de MM. R. Barfuss,
E. Berger, G Eichebberger, E. Faric-
ciotti , Chs Morel , M. Salvisberg et J.
D. Steiner.

MUTATIONS
Au sien du comité, M. Martin Salvis-

berg ayant demandé à être déchargé
de sa fonction après 14 ans d'activité
en qualité de caissier , c'est M. Jean-De-
nis Steiner qui a été nommé pour lui
succéder. En témoignage des services
rendus , MM. Werner Egger et Martin
Salvisberg ont été proclamés membres
d'honneur de la société. M. Maurice
Bregnard de Sonceboz a été admis
comme nouveau membre. Au cours du
repas, excellemment servi par le tenan-
cier du restaurant M: Faivre, huit per-
sonnes ayant particulièrement contri-
bué à la réussite du dernier match au
loto notamment, ont été l'objet d'une
attention.

Cambriolage : maigre butin
Des inconnus se sont introduits , dans

la nuit de mardi à mercredi , dans le
magasin de la radio-télévision Hans
Brechbuhl en brisant une vitrine. II
leur a été facile d'ouvrir la caisse en-
registreuse, en ayant découvert la clé.
Ils ont emporté son contenu, mais le
butin était maigre puisqu'il ne s'éle-
vait qu'à environ 300 francs, (fx)

Corgémont : les ornithologues continuent à récolter
de nombreuses médailles

Bureau de vote
Le Conseil communal a désigné le

bureau de vote pour les votations fé-
dérales et cantonales des 3 et 4 mars.
Il sera présidé par Mlle Marie-Thé-
rèse Fleury, conseillère communale, et
comprendra également Mlle Madeleine
Brossard , et MM. Joseph Aubry, Ro-
bert Aeschbach et Jean-Daniel Aubry.

(y)
Déléaation

Le responsable du dicastère des éco-
les, M. Jean Ourny, représentera le
Conseil communal à l'assemblée des
délégués du Syndicat de l'Office d'o-
rientation professionnelle du Jura-
Sud qui se tiendra samedi à Sonceboz.

(y)

Belle soirée de la SFG
Un public nom breux a assisté à la

soirée annuelle de la dynamique sec-
tion locale de la SFG. Après les sou-
haits de bienvenue du nouveau prési-
dent , M.  Pierre Tirole , les nombreux
enfants membres des di f férent es  sous-
sections ont charmé le public par des
productions de qualité p arfaitement
préparée ? sous la direction de leurs
monitrices et moniteurs qui ne ména-
gent ni leur temps ni leur peine . Les
jeunes f i l l es  du groupe artistique se
sont particulièrement mises en évi-
dence dans leurs danses et leurs acro-
baties , Cette partie gymnique s'est
terminée par les élégantes évolutions
du ballet présenté par la « Femina ».

Une amusante comédie « Dactylo de
mon cœur » , bien rendue par quatre¦jeunes  acteurs , a mis un terme à cette
agréable soirée au cours de laquelle
la Société fédérale  de gymnastique a
démontré, si besoin était, sa réjouis-
sante vitalité, (y )

SAIGNELÉGIER

Mort subite
d'un skieur

neuchâtelois

LE CERNEUX-VEUSIL

Va skieur de Neuchâtel , M. Georges-
André Lecoultre, âgé de 56 ans, qui
venait d'effectuer une partie de la piste
de ski de fond des CJ et avait fait halte
au Cerneux-Veusil, s'est soudain af-
faissé, victime d'une crise cardiaque.
Les soins qui lui ont aussitôt été pro-
digués par deux médecins qui se trou-
vaient sur les lieux, ont été vains, (y)

Soirée de la gymnastique
Un nombreux public était venu ap-

plaudir samedi soir la Société de gym-
nastique dans ses nombreuses produc -
tions. La partie gymnique, variée à
souhait , présentée par les act i fs  et les
sous-sections Fémina, hommes, pupil -
les et pupillettes, a prouv é l'activité
fructueuse de la société. La partie
théâtrale comprenait une pièce poli-
cière en deux actes, « Mort sans pro-
vision» de Carlili et Hof fmann.  Inter-
prétée par des j eunes amateurs de la
société qui y ont mis tout leur cœur,
elle a eu l'heur de plaire au public.
La soirée s'est terminée en musique
avec un ballet tessinois, fo r t  bien exé-
cuté par les sections Fémina et Gym-
hommes. ( p f )

LES BREULEUX

Classe maintenue fermée
L'assemblée communale , tenue sous

la présidence de M.  Rolf  Rudin , maire ,
après avoir accepté le nouveau règle-
ment de police , s'est prononcée à l'una-
nimité pour le maintien de la situa-
tion scolaire actuelle , c'est-à-dire pour
que les élèves des classes inférieures
continuent de se rendre à Saicourt et
au Fuet. La fermeture de la classe in-
fér ieure , décidée provisoirement l' an-
née dernière, est donc maintenue sans
qu 'un terme soit f i xé  dans le temps.

( fx)

SAULES

Visite d' une chorale (l'Erguel
Après p lusieurs grandes localités,

Moutier aura le privilège d' accueillir
la chorale Ticinese de Saint-Imier qui ,
sous la direction du maestro André
Tschanz, présentera une opérette , « Evi-
va il Ticino »'. Si les chansons sont du
plus pur dialecte tessinois, les paroles
sont en français ; quant aux décors ,
ils sont signés Henri Aragon, l' artiste
erguélien bien connu.

Cette soirée est organisée par la So-
ciété des artisans et commerçants de
la ville , avec la collaboration de Pro
Ticino et le bénéf ice intégral sera re-
mis à hôpital-urgence, ( f x )

MOUTIER

Une présidence d'honneur
pour M. Simon Kohler

Les délégués de la Fédération des
fanfares libérales d'Ajoie, réunis à
Courtemaîche, ont réélu le comité. M.
Simon Kohler, conseiller d'Etat, a été
confirmé à la tête de la fédération , mal-
gré sa demande expresse d'être dé-
chargé de cette tâche qu 'il remplit
depuis plus d'un quart de siècle. Mieux
même, il s'est vu décerner le titre de
président d'honneur. M. Kohler a néan-
moins fait savoir qu'un successeur de-
vrait lui être donné à la fin de l'an-
née, (fx)

H 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27
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de CID, de là...y^F
Dans quelques jour s on célébrera officiellement le 125e anniversaire de la
République neuchâteloise. Sans vouloir donner dans le « mélo », nous pouvons
tout de même rendre nos clients attentifs au fait que les détaillants indépen-
dants sont des « citoyens - commerçants » qui participent à la vie civique et

! qui forment avec leurs familles et leurs amis, une part des électeurs de la cité
i et de la République ! Souvent même, leurs attaches au Pays de Neuchâtel sont

plus profondes, patriotiques ou politiques. Les sièges de leurs commerces ne
sont pas forcément outre-Sarine ou sur les bords du Léman et si les consom-
mateurs les favorisent par leurs achats , ils peuvent espérer être mieux compris
et conseillés par des gens du « cru » ! Il fallait rappeler ce fait afin que le
public préfère , et fasse confiance , aux spécialistes du Commerce Indépendant
de Détail. Et à part cela, bon 1er Mars !...

Le « CID »
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i Magasins ouverts mercredi 28 février !
Le 1er Mars étant lin jour férié légal , et les magasins restant fermés,
vous pourrez faire vos courses et vous approyisionner le

MERCREDI 28 FÉVRIER TOUTE LA JOURNÉE,
les magasins de l'alimentation (épiceries, boucheries, etc.) pouvant restés
ouverts l'après-midi Ce jour-là, fermeture de TOUS les magasins à
18 heures !

! Lutte contre le renchérissement
Il est certain que le Commerce Indépendant de Détail réagit favorablement

! à une lutte contre la vie chère, bien menée et intelligente. Ce n'est, malheu-
reusement, pas toujours le cas et l'on assiste, ces derniers temps, à des erreurs
et des excès dont les premiers coupables sont souvent nos autorités et des
institutions d'Etat. Encore une fois l'exemple ne vient pas de haut !
Nous y reviendrons mais notre propos d'aujourd'hui est d'essayer de démas-
quer certains « loups », essayant de se faire passer pour des agneaux,

; pratiquant certaine publicité , qui ne regardeut pas à précipiter les consom-
mateurs dans « l'ascenseur » — si l'on peut dire — des achats supplémentaires
non-pensés ! Ce sont ces achats-là qui font perdre la notion d'un budget à la

i maîtresse de maison et qui créent des problèmes au sein de nombreux foyers.
Or , qui sont les responsables de cet état de fait , de cette « poussée » à la consom-

j mation sans mesure ? Ce sont surtout certaines grandes « surfaces » , souvent
extérieures à nos villes, qui doivent réaliser d'énormes chiffres d'affaires pour
résister —¦ encore quelques temps ! — aux impératifs posés par la distribution
de dividendes, les hausses de salaire, la publicité, etc., et essayer de compenser
ainsi l'effet de tenaille qu 'ils subissent plus que d'autres. Par d'astucieux
moyens, des parcours « préparés », des provocations de besoins nouveaux — on

' fait dépenser de 10 à 20 °/o de plus aux consommateurs ainsi « piégés ». Que
faire alors ?

i Lorsque vous vous servez chez un détaillant spécialisé, indépendant , souvent
! modeste, qui devra rester plus que huit ou dix ans à votre service, (cela , c'est
j le temps qu 'il faut à des grandes « surfaces » pour s'amortir !) vous achetez ses

marchandises, ses spécialités , ce que vous désirez vraiment. On ne vous enfile
! pas, par dessus le marché, des « ceci » et des« cela » ! Y penser c'est retrouver

le chemin , très court , du magasin CID, c'est déjà lutter contre l'inflation,
c'est aussi retrouver votre intérêt , immédiat et à venir !

CID - Association des Détaillants

P. S. — Que pensez-vous que l'on cherchera encore à vous faire « avaler »
lorsque certains reparleront des ouvertures nocturnes des magasins
durant toute l'année ?
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Le « CID » fait partie de la République !

Tous charbons - Mazout
Bois pour cheminée

Combustibles Matile
ler-Mars 25 - Tél. (039) 22 23 15

OUTILLAGE électrique et à main
pour industrie, artisans , bricoleurs

CHOIX QUALITE

Acier — Quincaillerie —¦ Outillage — Sport
Grenier 5 - 7  Tél. (039) 22 45 31

\ BIJOUTERIE - HORLOGERIE - ORFÈVRERIE
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38, avenue L.-Robert , La Chaux-de-Fonds

... entrez voir nos choix divers, dans toutes les
gammes de prix , demandez-nous conseil , vous ne
vous sentirez jamais engagé !

/£3ÏV OUEST - LUMIÈRE

u 1 l/ontandon & c
\ f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

<»ô75î;$ LÉOPOLD-ROBERT 114 P 2231 31
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Installations, vente d'appareils, études, devis, etc.

Crémerie Moderne

I J .

-L. Poirier. Av. Léopold-Robert 31a. Tél. 039/22 46 96

TOUJOURS BIEN ACCUEILLIS
AVEC DES PRODUITS
DE QUALITÉ !

TIMBRES =ESCOIVIPTE ÇmJS t̂fÂ

SabotS Suédois plusieurs modèles
Sandalettes orthopédiques en cuir

..ÉnO1™115581"̂Il I \w Bandagiste-Orthopédisto
\j f r  diplômé

¦f" Kr La Chaux-de-Fonds
__B_i^^^»J Numa-Droz 92

ENCADREMENTS

I 

Articles bois - Petite maroquinerie

W. Dintheer
Objets d' art - Papeterie
Balance 6 - Tél. (039) 22 19 50
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Notre atout :
pas de séries, mais des modèles de
bon goût à des prix raisonnables.

Haute confection pour dames et jeunes filles.

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

ALIMENTATION
FRUITS ET LÉGUMES
toujours frais.
Service à domicile

A- Da Pieve
Léopold-Robert 7, tél. 039/22 17 46

TIMBRES=ESCOMPT E ^Vjgl v^J

thomi son + tv
télé-monde sa

UN COUP DE TÉLÉPHONE SUFFIT

L.-Robert 104. Tél. (039) 23 85 23
LA CHAUX-DE-FONDS

Votre PARFUMERIE-BOUTIQUE

PARFUMERIE
DELAVENUE
Avenue Léopold-Robert 45

LA GRANDE MAISON DE LA j

chaussure

H f^^^&^^^ Hl *A|2̂ y Am. B orfA^H

La Chaux-de-Fonds. Rue Neuve 4 |

Le spécialiste du tabac, pipes,
briquets et autres articles vous
invite à lui rendre visite.

Réservation sérieuse de journaux.
F'-'

Joë! Geiser S
Serre 28. Téléphone (039) 22 20 03

Jp£^ Novoptic
^^^mt^  ̂ VERRES DE CONTACT

J. Held, opticien diplômé. Avenue Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont. Tél. (039) 23 39 55
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Deux cent cinquante millions pour des navires
Le Conseil fédéral liquide des affaires courantes

Au cours de sa séance hebdomadaire, le Conseil fédéral a traite une série
d'affaires courantes, dont une demi-douzaine d'interventions parlementaires
auxquelles il sera répondu par écrit, et trois recours concernant des deman-
des d'autorisation d'achat de biens-fonds, par des étrangers, qui ont été

rejetées.

En ce qui concerne ces trois re-
cours, la décision du Département
fédéral de justice et police a donc
été maintenue. Jusqu 'à présent , le
gouvernement a refusé son agrément
à tous les recours qui lui ont été pré-
sentés pour solliciter une dérogation
à l'arrêté urgent sur l'acqui-
sition d'immeubles par des personnes
domiciliées à l'étranger, a déclaré le
vice - chancelier Buser, aux repré-
sentants de la presse.

NÉGOCIATIONS AVEC L'URSS
Le gouvernement a d'autre part

désigné la délégation suisse qui pour-
suivra, au début du mois de mars à
Moscou, les négociations avec l'Union

Nouveau chef
de l'armement

Le Conseil fédéral a nommé en
qualité de chef de l'armement,
pour le 1er mars prochain, M.
Charles Grossenbacher, né en
1922, de Trachselwald, ingénieur
diplômé, qui exerce présente-
ment cette fonction à titre intéri-
maire, et dirige le service tech-
nique du groupement de l'arme-
ment.

Au militaire, M. Grossenbacher
est colonel EMG. Il est incorporé
à Pétat-maior de l'armée.

soviétique , en vue de la conclusion
d'un traité sur la protection de la
propriété industrielle. Cette déléga-
tion sera présidée par M. Walter
Stamm, directeur du Bureau fédéral
cle la propriété intellectuelle.

STABILISER LE PRIX DU PAIN
L'exécutif de notre pays a égale-

ment aboli provisoirement , à partir
du 1er mars prochain , le droit d'en-
trée de 3 francs par quintal prélevé
sur le blé importé. Il a en même
temps adapté les prix du blé indigè-
ne vendu aux meuniers par l'admi-
nistration , dans l'intention de main-
tenir ces prix si possible sans chan-
gement jusqu 'à l'automne 1974. Par
ces mesures, le Conseil fédéral en-
tend contribuer de manière décisive
à la stabilisation des prix du pain.

DES NAVIRES
Il a aussi , en vertu de l'arrêté sur

le financement du tonnage maritime,
garanti des prêts pour un montant de
250 millions de francs , devant facili-

ter la construction ou l'acquisition de
nouveaux navires de haute mer bat-
tant pavillon suisse.

NOUVELLE LOI SUR LA PÊCHE
Deux messages ont en outre été

approuvés, à savoir : celui concer-
nant l'accord international sur le ca-
cao de 1972 , qui a été signé le 9 jan-
vier dernier , et celui sur un projet
de nouvelle loi sur la pêche. Celle-ci
contiendra des prescriptions plus sé-
vères visant à protéger la faune
aquatique et son biotope.

L'HYMNE NATIONAL
Le Conseil fédéral a aussi répondu

à six petites questions, dont l'une a
trait à notre hymne national actuel.
Il révèle dans sa réponse qu 'une troi-
sième consultation aura lieu au sujet
de l'hymne actuel —• le « Cantique
suisse » de Zwyssig et Widmer —
qui est à l'essai depuis 1961. Les deux
premières consultations lui ont été
favorables. La troisième, qu 'effectue-
ra bientôt le Département de l'inté-
rieur , permettra de reprendre l'exa-
men de ce problème. Rappelons
qu 'en Suisse romande , l'idée a été
lancée d'organiser un concours en
vue de la composition d'un nouvel
hvmne national.

En quelques lignes...
ZURICH. — Le Parti socialiste et le

Cartel syndical du canton de Zurich
ont présenté une liste contenant 15.824
signatures en faveur d'une initiative
cantonale , lancée le 1er septembre der-
nier, pour l'augmentation des alloca-
tions-vieillesse complémentaires. L'ini-
tiative demande qu'une somme mini-
mum de 800 francs par mois soit at-
tribuée aux personnes vivant seules,
et 1200 francs aux couples.

— Pour la première fois , un cours
de deux jours consacré à la médecine
en cas de catastrophe s'est ouvert hier
à l'Université de Zurich.

SAINT-GALL. — Le Grand Conseil
saint-gallois a approuvé hier en pre-
mière lecture une loi sur la prolonga-
tion de quatre à cinq ans de la forma-
tion des maîtres primaires dans les éco-
les cantonales du canton.

OSTERMUNDIGEN (BE). — Oster-
mundigen est la première commune de
Suisse à introduire la suppression par-
tielle des majuscules dans les écrits
de l'administration communale.

BERNE. — Dès le 1er mai prochain ,
un nouveau programme d'instruction
sera mis en application à titre d'essai
pour les contrôleurs. Il prévoit pour les
j eunes gens libérés des écoles un ap-
prentissage de deux ans, les six pre-

miers mois constituant un préapprentis-
sage.

— Commencée il y a plus d'une an-
née, l'étude Eurodata 72 — étude de
marché européenne destinée à four-
nir aux PTT des prévisions à long:
terme des besoins dans le domaine de
la transmission de données — touche
à sa fin.

— La Comité directeur du Parti dé-
mocrate-chrétien suisse, lors de sa der-
nière séance, s'est occupé de la ques-
tion de l'accréditation des journalistes
au Palais fédéral , annonce un commu-
niqué. II ne voit aucun motif de mo-
difier les dispositions relatives à la
presse du Palais.

— La récente crise du dollar et la
réévaluation du franc suisse par rap-
port au dollar qui en est résultée va
encore entraver les exportations de l'in-
dustrie suisse de l'habillement, sur-
tout celles destinées aux Etats-Unis,
déclare un communiqué de l'Associa-
tion suisse de l'industrie de l'habille-
ment.

— Matériellement , les PTT n'ont res-
senti aucun effet des troubles moné-
taires. En revanche, on a enregistré
une augmentation des complications ad-
ministratives dans le trafic des chè-
ques postaux et dans le service inter-
national de mandats, car les nouveaux
cours ont dû être communiqués à quel-
que 4000 offices postaux.

LAUSANNE. — M. Georges Thévoz,
agriculteur à Missy, a donné sa démis-
sion de président du Parti libéral vau-
dois , pour cause de surcroît de tra-
vail.

— M. Roy Banarsee (Jamaïque), nou-
veau président mondial de la Jeune
chambre économique, est arrivé en
Suisse pour une visite de trois jours.
II a été reçu hier à Lausanne par la
municipalité et par les dix-sept Jeu-
nes chambres économiques romandes.

BALE. — Les Ses Congrès et Foire
spécialisés des peintres et plâtriers,
organisés par l'Association suisse des
maîtres plâtriers-peintres, se sont ou-
verts hier à la Foire d'échantillons de
Bâle.

— Grâce à une série de mesures ur-
gentes rétablissant un meilleur équili-
bre entre les recettes et les dépenses,
le dernier exercice de la Société coopé-
rative Foire suisse d'échantillons, qui
se terminait le 30 septembre 1972, a
permis d'obtenir une augmentation de
19,6 pour cent des recettes brutes.
Celles-ci ont passé de 19,9 à 23,8 mil-
lions de francs.

SCHWYZ. — Le Conseil d'Etat
schwyzois a approuvé hier, à l'unanimi-
té un nouveau décret sur la gestion
des finances. Ce décret modifiera sen-
siblement la gestion des finances can-
tonales, en ce sens qu'il dotera les or-
ganes responsables d'un cahier des
charges et limitera les compétences des
seules autorités. Il s'agit en fait d'une
revalorisation des organes de surveil-
lance et de contrôle.

SOLEURE. — Les « Organisations
progressistes de Soleure » auront leur
propre candidat pour les élections du
Conseil d'Etat. Il s'agit du président
des étudiants de l'Université de Bâle,
M. Eduard Hafner , 29 ans. Cette dé-
cision a été prise pour donner aux élec-
teurs une possibilité de choisir, les par-
tis actuellement représentés au gou-
vernement s'étant entendus sur une
liste de cinq candidats.

La Commission consultative est nommée
Lutte contre la surchauffe

La situation monétaire a égale-
ment été évoquée , dont l'évolution
est suivie attentivement par le gou-
vernement. Ce dernier a enfin dési-
gné les membres de la Commission
consultative pour la surveillance des
prix , des salaires et des bénéfices. La
présidence a été accordée au con-
seiller national Schuermann, prépo-
sé à la surveillance des prix.

Les membres de cette commission
sont les suivants : MM. H. Allens-
pa'ch, directeur , Union centrale des
associations patronales suisses, Zu-
rich ; O. Fischer, directeur, Union
suisse des arts et métiers, Berne ; B.
Gruber, secrétaire général de la Con-
fédération des syndicats chrétiens de
la Suisse, Berne ; H. Hartmann, pré-
sident de la Fédération des Sociétés
suisses d'employés, Zurich ; W. Ju-
cker, Union syndicale suisse, Berne ;
R. Juri, directeur, Union suisse des
paysans, Brugg ; R. Muller, vice-pré-
sident de l'Union fédérative du per-
sonnel des administrations et des en-
treprises publiques, Berne ; G. Nobel,

Union syndicale suisse, Berne ; M.
Oetterli , Association suisse des ban-
quiers , Bâle, et M. G. Winterberger ,
directeur , Union suisse du commerce
et de l'industrie, Zurich.

La tâche de cette commission con-
sultative consiste à appuyer le pré-
posé pour la surveillance des prix,
des salaires et des bénéfices, et à
élaborer des prises cle position et des
recommandations en vertu de l'exé-
cution de l'arrêté fédéral concerné,
à la lumière du développement de la
politique conjoncturelle, (ats)

Le statu quo est proposé
Election des commissions permanentes

La commission du Conseil national
chargée de l'examen des initiatives
parlementaires des conseillers natio-
naux F. Jaeger (Ind , SG) et A.
Schmid (Soc, AG), concernant la re-
vision de la loi sur les rapports en-
tre les Chambres fédérales — élec-
tions de commissions permanen-
tes — a siégé hier à Berne, sous la
présidence du conseiller national W.
Vontobel (Ind. ZH). La commission
a discuté différents contre-projets
qu'elle a fait élaborer , et qui pré-

voyaient par exemple la possibilité
de recourir contre une élection faite
par le Bureau. Elle a conclu qu 'au-
cune des propositions qui ont été fai-
tes ne peuvent améliorer sensible-
ment le mode actuel de nomination
des commissions. Au vote , tous les
contre-projets, ainsi que l'initiative
Jaeger , — élections des commissions
permanentes par l'Assemblée pleiniè-
re — ont été rejetés à une forte
majorité, (ats)

Le commerce extérieur en janvier 1973
Solde passif de la balance commerciale

En janvier de cette année, les im-
portations ont atteint , en Suisse, le
total de 2,637 millions de tonnes
(contre 2,253 millions en janvier 72),
représentant une valeur de 2 mil-
liards 878 millions de francs (contre
2 milliards 378 millions), tandis que
les exportations totalisaient 267.200
tonnes (contre 209.600 tonnes) ou 2
milliards 102 millions de fratics (con-
tre 1 milliard 832 millions), il en est

résulté un solde passif de la balance
commerciale de 776 millions de fr.
(contre 546 millions). La valeur des
exportations a atteint 73 pour cent
de celle des importations (contre 77
pour cent). Ces données ont été four-
nies par la direction générale des
douanes, (ats)

Postulat accepté

Financement
du deuxième pilier

Le Conseil fédéral a publié mer-
credi sa réponse — positive — à un
postulat du conseiller national Brun-
ner (Rad. ZH) demandant de faire
procéder à une enquête , avant que
la conception de la prévoyance d'en-
treprise ne soit établie définitive-
ment , par des experts absoluments
indépendants , pour savoir s'il est
exact , comme certains le prétendent ,
que les frais du financement de la
prévoyance-vieillesse sont les mê-
mes, que l'on applique le système
de la répartition ou celui de la capi-
talisation. L'enquête devrait permet-
tre en outre d'examiner clans les
deux cas quels seront les effets de
l'évolution des revenus et du ren-
chérissement, (ats)

La Banque nationale intervient
sur le marché des devises

La Banque nationale suisse est
pour la première fois depuis le 23
janvier, à nouveau intervenue hier
sur le marché des devises. Elle a re-
pris un petit montant de dollars, à
un cours que l'on ne connaît pas. Le
cours du dollar qui était hier matin
de 3,3500 à 3,3650 et qui , par la suite,
a baissé pour atteindre le cours plan-
cher de 3,3250 à 3,3325, s'est raffer-
mi grâce à l'intervention de la Ban-
que nationale, pour se fixer à 3,3400 -
3,3475.

Cette nouvelle baisse du dollar est
à mettre sur le compte, d'une part de

la grande quantité de dollars actuel-
lement sur le marché, et, d'autre
part , des importants fonds de rou-
lement des banques. En République
fédérale d'Allemagne, le dollar a at-
teint son cours plafond de 2,4655 et
la Bundesbank a pu revendre envi-
ron un milliard de dollars.

Sur le marché de l'or, l'once fine a,
pour la première fois, dépassé le
seuil de 80 dollars. Le cours a atteint
son plus haut niveau à 79,50 - 80,25
dollars. Il a cependant subi une bais-
se dans la soirée, où il s'est fixé à
79,00 - 79,75 dollars, (ats)

Les chèques volés à Paris ont été
encaissés à Zurich

Grâce à l'attention d'un caissier d'une banque de l'aéroport de Zurich ,
on a pu arrêter un escroc qui voulait encaisser la contrevaleur de chèques
en lires provenant d'une agression contre une banque parisienne. Selon la
police cantonale, l'homme appréhendé n'est apparemment pas un des cam-
brioleurs qui avaient commis le vol , mais en était sans aucun doute au cou-
rant. L'arrestation a été opérée sur la base d'un avertissement donné aux
banques.

Dans la valise de l'escroc on a retrouvé encore 75 autres chèques d'une
valeur de 3,28 millions de lires (23.000 francs suisses environ), qu 'il aurait
achetés à un inconnu à Paria . Il est également soupçonné d'avoir encaissé , à
Zurich , la contre-valeur de quatre chèques d'une valeur de 25.600 francs.

VIOLENTE DISPUTE :
UN MORT A LENZBOURG

Une famille de travailleurs étran-
gers domiciliés à Lenzbourg était
à table, mardi à midi , lorsqu 'une
violente dispute éclata , dispute qui
fit une victime, M. Michèle Falcuc-
ci , célibataire de 30 ans. Ce der-
nier qui mangeait chez son frère ,
s'en vint à tenir de vifs propos
à sa belle-sœur âgée de 32 ans.
Celle-ci saisit brusquement un cou-
teau de cuisine et frappa Falcucci
au buste. Le coup sectionna une
artère. Le médecin aussitôt alerté
ne put que constater le décès. Le
couple a été placé en détention
préventive.

NOUVEL EMBLÈME
POUR LES CFF

La roue ailée, emblème des Che-
mins de fer fédéraux, est mainte-
nant remplacée par un symbole mo-
derne , retenu à la suite d'un con-
cours. Le nouvel emblème, qui doit
être la marque de qualité des ser-
vices offerts , sera reproduit doréna-
vant sur tous les documents publi-
citaires indique la direction géné-
rale des CFF dans son rapport sur
la gestion. Le nouvel emblème est
formé d'une croix dont chacun des
bras horizontaux se termine par une
flèche.

DÉCÈS APRÈS UN ACCIDENT
DE TÉLÉSIÈGE

M. Théophile Suesstrunk, 38 ans,
instituteur à Château-d'Oex , qui
avait été grièvement blessé le 8
février lors d'un déraillement du câ-
ble du télésiège des Monts Che-
vreuils, au pays d'Enhaut , a suc-
combé à l'Hôpital cantonal de Lau-
sanne. Il avait fait une chute d'une
dizaine de mètre avec une collè-
gue ct quatre écoliers.

LE FILM « ORANGE
MÉCANIQUE »
ADMIS A FRIBOURG

Le recours contre l'interdiction
du film « Orange mécanique » de
Stanley Kubrick , introduit par le
distributeur et le propriétaire de la
salle fribourgeoise a été accepté par
le Conseil d'Etat du canton de Fri-
bourg qui a estimé que le film ,
tel qu 'il a été visionné par le gou-
vernement, n'était pas malsain, il
montre, certes, le mal , des excès
de violence notamment, sans pour
autant le glorifier et ne se montre
pas complaisant envers le mal qu 'il
montre. A la requête du distribu-
teur et du propriétaire , le gouver-
nement autorise donc la projection
dans le canton de Fribourg. (Admis-
sion dès 20 ans).

ONU-Genève

Dans une circulaire au personnel
des Nations Unies, à Genève, distri-
buée déjà une première fois en 1970 ,
le directeur du service médical com-
mun invite, une nouvelle fois, cette
semaine, les fumeurs de s'abstenir de
fumer da'ns leur bureau pendant les,
heures de travail, afin de ne pas in-
commoder lès hon-fumëùrs' ët"leùï
épargner ainsi « une agression toxi-
que qui , si elle est minime, reste ce-
pendant prolongée et répétée ». Pour
le reste, c'est le fumeur qui est évi-
demment concerné au premier chef
par les effets du tabac sur sa santé,
relève notamment la circulaire, (ats)

Appel en faveur
des non-fumeurs

La sécurité des ascenseurs

Le conseiller national Albrecht
(PDC - NW) demande dans un pos-
tulat que des prescriptions uniformes
soient instituées dans tous les can-
tons en ce qui concerne la construc-
tion, l'exploitation et l'entretien des
ascenseurs. En effet , constate le dé-
puté nidwaldien , environ 100.000 as-
censeurs sont en service en Suisse et
à ce nombre viennent s'ajouter cha-
que année quelque 4000 nouvelles
installations.

La Suisse est le pays qui a la plus
forte proportion d'ascenseurs par ha-
bitant , (ats)
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Jeudi 1er mars 1973

VISITE D'ENTREPRISE à Zofingue
train et car
Prix du voyage : Fr. 36.—
avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 27.—

Samedi 3 mars 1973
Pour la première fois en hiver

SAN BERNARDINO
Train et car
Prix du voyage : Fr. 59.—
avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 48.—

PARIS
Voyages forfaitaires qui valent de

j l'or.
; Demandez la brochure « Sans souci

à Paris ».
Renseignements et inscriptions au-
près de toutes les gares CFF ou
auprès de votre agence de voyages.

GROUPEMENT
DES SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS

AUX
BANNERETS
de toutes les sociétés membres

Rendez-vous DIMANCHE 25 FÉVRIER, à 16 h., à
la GARE, manifestation en rhonneur du H.-C. La
Chaux-de-Fonds, champion suisse de hockey.

Nous avisons notre honorable
clientèle que la

CHANNE
VALAISANNE

est entièrement réservée vendre-
di 23 février dès 16 h. . Nous vous
remercions de votre compréhen-
sion et vous donnons rendez-vous
samedi à 16 heures pour votre

CAFÉ - CONCERT

Itftfcllfl SOCIÉTÉ
¦ taSSlUl D'ORCHESTRE
tf fjl 1 BIENNE

TAVANNE - SALLE COMMUNALE
Samedi 10 mars 1973 à 20 h.
Mardi 13 mars 1973 à 20 h.

L'ART LYRIQUE
Compagnie G. Presset de Lausanne,

présente

PHI - PHI
opérette d'Henri Christine

Gaston Presset Madeline Monti
Edouard Duchable Nicole Traube
André Livier Gislaine Delaunay
Pierre Walker Brigitte Lambert
Christa Andersen Gilda Luini
Lucienne Mani Christiane Braendle

Viveca Nielsen
Société d'orchestre Bienne
Direction musicale Jost Meier
Mise en scène Pierre Walker

Prix de places : Fr. 9.50, 12.—, 14.50
Réservation par téléphone du 1er au 10
mars 1973 à la Droguerie Klopfenstein,
Tavannes (18 h. 30 - 19 h. 30) tél. (032)
91 14 40.

Grand choix
TABLES
CUISINE

Prix
intéressants

B
~~ 1SMààmj
Rond» 11 039 22 55 75

MOTTEC - ZINAL
VAL D'ANNIVIERS
à vendre CHALET
MEUBLÉ sur ter-
rain de 900 m2.
Construction tradi-
tionnelle de la ré-
gion, conviendrait
aux familles de 6
personnes. Prix très
avantageux.
Documentation à
disposition.
J.-C. MURISIER
Constr.-Importation
1963 VETROZ
TéL (027) 8 11 70

Gain accessoire
Je cherche personne pour livraisons après
les heures de travail. Véhicule de petite
cylindrée nécessaire. Tél. (038) 26 98 96,
le matin.

CARTES DE NAISSANCE
COLLECTION NOUVELLE

à l'Imprimerie Courvoisier SA
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Tél. (056) 45 16 38 - 45 16 43.
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— Ecoute... Les choses ne sont pas si simples.
En arrivant ici, j ' avais un double but. Celui
d'oublier Moni que. Et celui de m'atteler défi-
nitivement à mon travail de terrien. Pour cela ,
il me fallait de la volonté. Beaucoup de volon-
té. Je crois que j' en ai eu. En tout cas, je repre-
nais le collier avec plaisir. Mon esprit était
au repos. Et je me sentais heureux de me
trouver de nouveau dans cette vieille maison.
C'était comme si un vent de printemps venait
de souffler sur ma vie. Et cela malgré cer-
taines brusqueries tyranniques de la part de
Hubert.

» Et voilà qu'un beau jour le hasard me met
en présence de Rose-Marie. De Rose-Marie ?
Non. De Monique. La même taille, les mêmes
cheveux , la même bouche, les mêmes yeux.
Les mêmes yeux surtout, au bleu si étrange.

Il n 'y avait de différences que dans la voix
et les gestes.

» Mais , pour le moment , c'était bien mon
amie de Nice qui ressuscitait là , devant moi.
A cette seconde précise , toutes les peines , tou-
tes les rancœurs, toutes les colères accumulées
en moi contre Monique se sont réveillées. Au-
tant j' avais aimé Monique , autant je la haïssais,
à présent, à travers cette étrangère, si sembla-
ble physiquement. Je me suis cabré. J'ai flan-
qué la visiteuse du chalet à la porte. Je me
suis senti soulagé, libéré, rajeuni en la voyant
s'éloigner, rongeant son dépit.

» Et puis, à ma rencontre avec Hilda , phy-
siquement plus proche encore de Monique,
il s'est produit une sorte de miracle. L'image
de Monique s'estompait , disparaissait derrière
le visage de Hilda. Envolées, mes rancunes
contre l'amie d'hier. Cette fille n 'existait plus.
Un simple nom. Déj à l'oubli. Un oubli total.
Il faisait brusquement place à quelque chose
de neuf , de beau , d'inégalable, que je croyais
à jamais perdu. Une nouvelle fois je sentais
comme une flamme me courir dans la poitrine.
Je découvrais que j'étais encore capable d'ai-
mer. Et c'était Hilda que j' aimais.

» Pourquoi ?... Parce qu 'elle était une fille
venue de loin , avec le mystère attaché aux
étrangères ? Parce qu 'elle avait connu une en-
fance malheureuse ? Parce qu 'elle se trouvait
dans une situation familiale difficile , et que
sa conduite, toute de dévouement, inspirait le

respect , l'admiration ? Ou parce que, plus sim-
plement , elle était belle et répondait aux se-
crètes aspirations de mon cœur ?

» Je n 'en sais rien. Une seule chose compte,
à présent : j' aime Hilda. Avec toutes mes forces.
Et plus rien ne peut me détacher d'elle. »

— Mon pauvre petit , murmura la vieille
femme. Mon pauvre petit...

Elle cherchait vainement d'autres mots en
se tortillant sur sa chaise. Et ses narines
tremblaient légèrement, disant le désarroi , l'in-
compréhension dont elle était saisie.

— Voilà , Zabeth. Maintenant tu sais tout.
Jean-Claude avait fait quelques pas hésitants

à travers la chambre. Deux plis coupaient ses
joues et trahissaient l'agitation intérieure qui
l'étreignait. Il se rassit.

La fermière et le garçon demeurèrent un
moment silencieux. Rivés chacun à son an-
goisse et à son désarroi. Ce fut Jean-Claude
qui se ressaisit le premier :

— Il ne s'agit pas de se creuser la cervelle
avec des pensées inutiles. Ça n'avancerait à
rien. Voyons... Regardons bien en face la si-
tuation telle qu'elle se présente. D'un côté, il y
a Hilda et moi. Ici tout est clair. Je me suis
engagé avec cette fille que j' aime. Nous nous
marions et nous quittons le pays. J'aurais dû
agir avec moins de brusquerie, je le reconnais,
et préparer Hubert à cette éventualité.

— Pour sûr. Tu connais Hubert. Quand il
brûle, c'est un morceau d'amadou.

¦—¦ Enfin , ce qui est fait est fait. Plus rien
à changer au sujet du mariage. D'un autre
côté, il y a mon frère. Il ne cédera pas sur la
question d'une vente de la ferme. Il l'a affirmé,
avec des menaces à la clef. Et je crois sa
décision irrévocable. Mais je vois peut-être
un moyen cle nous en sortir.

— Lequel, mon Dieu ?
— Le voici. Je pars sans rien réclamer.

Ni vente, ni partage de bénéfices. Je dis à
Hubert : « Avance-moi un peu d'argent pour
mon installation avec Hilda. Après, tu me
verseras, chaque année, ce que tu jugeras
bon sur le revenu de la Haute-Combe. Je ne
fixe aucune somme. Ton chiffre sera le mien. »
Dis-moi, Zabeth... Peut-on se montrer plus
raisonnable ? Que je sois à la ferme ou ailleurs,
Hubert entend rester le seul à commander ,
à décider. Ma solution ne tient-elle pas compte
de cette volonté ?

— C'est vrai.
— Bon. Passons à présent aux choses pra-

tiques. Le mieux serait, évidemment, que je
puisse d'abord rencontrer Hilda, la tenir au
courant , lui demander son accord. Malheureu-
sement, avec cette saleté d'entorse, ça m'est
impossible. Mais je connais assez la petite ,
maintenant, pour penser qu'elle approuvera
ma manière d'agir.

(A suivre)
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Lie secteur du Contrôle Final de notre maison offre
possibilité d'engagement à un

HORLOGER
COMPLET
Le titulaire de ce poste doit être capable de donner
un jugement objectif de la qualité de nos mouvements.
Entrée à convenir mais au plus tard le 2 avril 1973.

ir'yrti'iiiHiiwWjï'̂ 'W ' iiwwtïïs^"^

Pour prendre contact et rendez-vous veuillez télépho-
ner au (039) 22 48 33 pendant les heures de bureau.

¦ I
Fabrique d'horlogerie Jean-Pierre Villard & Cie,

m* ci-devant Villard Watch *¦
¦ engage ¦

; HORLOGER COMPLET ;
H Nous demandons : I
H personne possédant quelques années de pratique, ¦

apte à diriger et à former du personnel sur chaîne
B de remontage. 1
¦ Nous offrons : I
_ place stable dans une ambiance agréable , salaire en .-
™ fonction des capacités.
a iFaire offres manuscrites, accompagnées du curri-
H culum vitae à : ¦
ra Jean-Pierre Villard & Cie, 2035 CORCELLES g

Tél. (038) 31 62 62
.; ¦. . ¦ y,P> B
mi K B i si i i nn n B i i i R B K ii i n Ba B  •,

La BANQUE
1 LOUIS-DREYFUS EN SUISSE
' S. A.
I 80, Bahnhofstrasse
! 8022 Zurich
I
I cherche une

i secrétaire
; de langue française
' Bonne connaissance de l'alle-
1 mand et de l'anglais;.

Expérience dans le secteur ban-
caire pas absolument indispen-
sable.

Pour de plus amples informa-
tions, veuillez téléphoner au
(01) 27 30 12.

Situation indépendante
EST OFFERTE à personne dynamique et de toute
confiance.
Pour étranger, permis C exigé.

Ecrire sous chiffre HL 4007, au bureau de L'Impar-
tial.

Société d'édition internationale
complètement restructurée
EN SUISSE
fixe - frais - commission - avan-
tages sociaux

cherche d'urgence

responsable
de secteur
ainsi qu'un (e)

collaborateur (trice)
de vente
Débutant (e) accepté (e). Forma-
tion assurée.
Téléphoner, pour rendez-vous, au i
(032) 3 54 51, heures de bureau.
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Nous cherchons :

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

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Ping©



Il £*n& W Comparez choix, qualité et prix! j

|ïXX" F JBKimnmË I M achat dès Fr. 500.- Paiement au comptant à
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FordEscort
pour laO

Maintenant construite en Allemagne.
Mieux équipée -sans supplément de prix.

\„. . . .. .

_ Grande nouvelle: pour la alternateur, dégivreur de glace Quant à l'Escort Sport, elle est
Suisse, la Ford Escort est mainte- arrière. Tout ceci fait de la Ford même équipée — en plus du
nant construite en Allemagne. Escort 1300 L - de production aile- dégivreur de glace arrière, de l'alter-
Avec la Ford Escort vous béné- mande — une voiture encore mieux nateur et des sièges garnis de
ficiez d'une garantie de qualité et équipée — sans supplément de prix, tissu à dossier réglable à l'avant —
de finition impeccable et aussi de splendides roues de sport qui
d'une voiture mieux équipée — car PnrH F-«îPnrt "Î On CXT 'u' donnent un cachet encore plus
nous y avons ajouté beaucoup ' *¦*•u >—oL/UI L IOVJU V3 I sportif — tout cela toujours - sans
d'équipements supplémentaires — L'Escort GT a déjà - de série — supplément de prix,
et ce n'est pas tout: malgré tous des pneus rafj iauxr freins assistés. Aujourd'hui même - chez
ces avantages le prix de l'Escort freins à disque à l'avant, tableau votre concessionnaire Ford —
reste inchangé. de bord GT avec compté-tours et essayez la Ford Escort de votre
Cr^rri Ce^rfionn I manomètre d'huile. Maintenant choix-et souvenez-vous: le réseau
rOra CbUUrt lOUU 1_ l'Escort 1300 GT est encore mieux Ford couvre toute I Europe.

L'Escort 1300 L de production équipée avec: dégivreur de glace
allemande est maintenant encore arrière, alternateur, montre élec-
mieux équipée avec: Servofreins et trigue, console, sièges garnis de FOIX! ESCOft1300 Lfreins à disque à l'avant. Pneus tissu avec dossier réglable à l'avant O nnrtP«îradiaux, sièges garnis de tissu avec —et cela toujours — sans supplé- 

^
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ar\r>dossier réglable à l'avant, ment de prix. TOUJOUrS Fil 8 800."

<̂ ^̂ | 
Mieux équipée - 

sans 

supplément de prix.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81.
Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92/ Rue de la Serre 102 - Le Locle : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbau-
mer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann - Môtiers : Alain Dùrig, Garage rue du Ried - Saint-Imier : Garage Mérija S. à r. I., 24, rue de Châtillon,
tél. (039) 41 1613.

mm Kl WELEDA
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250 g Fr. 7.50 650 g Fr. 15.-

contre les refroidissements et la grippe, favorise la convalescence

Fortifiant précieux sans effet nocif et ne donnant pas soif. Il aug-
mente la capacité de résistance, renforce l'endurance et l'énergie.

mmm\ MAOI

La Caisse Cantonale d'Assurance Populaire, à Neuchâtel, cherche
pour un poste fixe à son service de CAISSE, un (e)

employé (e) de bureau
. Date d'entrée à convenir.

Semaine de 5 jours. — Ambiance agréable.

Caisse de retraite.

Faire offres écrites, avec copies de certificats et prétentions de salaire,
à la Direction de la C. C. A. P., 3, rue du Môle, 2001 Neuchâtel.

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

Lisez l'Impartial

*
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 310.-

av. Léopold-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03

I

LES PONTS-DE-MARTEL

A vendre au centre du village

immeuble ancien
comprenant 4 appartements, garage, dégagement.

Terrain 600 m2.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950 025 à Publicitas, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

SIÈGE DE SAINT-IMIER

Convocation à l'assemblée
générale des sociétaires

LUNDI 12 MARS 1973 , à 17 h. 30 , à SAINT-LMIER,
bâtiment de la banque, pour les sociétaires de l'ar-
rondissement de St-Imier - Tavannes - Tramelan -
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.

ORDRE DU JOUR :

Election des délégués pour la période 1973 - 1976.

Pour prendre part à l'assemblée, nos sociétaires
peuvent se procurer chez nous, jusqu 'au 7 mars 1973
au plus tard, des cartes d'entrée. Celles-ci leur se-
ront délivrées sur justification qu 'ils possèdent une
part sociale au moins.

La représentation est admise entre époux ou au
nom de personnes mineures et de personnes sous
tutelle ou curatelle.

St-Imier, le 22 FÉVRIER 1973.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

EMPLOYÉ DE FABRICATION gj
de formation technique pouvant justifier d'une
grande expérience dans la production horlogère et
industrielle, planning, ordonnancement, achats, con-
naissant le français et l'allemand,

CHERCHE CHANGEMENT DE SITUATION
pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre FA 4599 au bureau de L'Impar-
tial.

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

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

MAGIC, PAHUD
ET GONSETH

Av. de la Harpe 21
Lausanne

Tél. (021) 27 84 10
le soir (021) 97 14 88

A LOUER
pour tout de suite
ou date à convenir,
un

appartement
de 3 pièces, sans
confort , sis à la rue
des Sagnes 13, pour
le prix mensuel de
Fr. 101.—.
Pour tout rensei-
gnements prière de
s'adresser à l'Etude
de Me Francis Rou-
let , avocat-notaire,
Av. L.-Robert 76, à
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 17 83

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.



CONTACT AVEC. | [a Sunbeam 1500 GLS : classique mais généreuse
— Sunbeam ? Mais c est des autos sport, ça !...
Cette réflexion entendue de gens d'âge mûr ne s'étant jamais spécialement

intéressés aux voitures, est significative. Sunbeam, oui, C'ÉTAIT « des autos de
sport ». Jadis. C'est à bord de voitures Sunbeam que Guiness en 1922, puis
Campbell en 1924 et 1925, et enfin Segrave en 1926 et 1927 conquirent le
record du monde de vitesse. La marque anglaise produisit nombre de cabrio-
lets sportifs, de berlines au tempérament assez accusé. Jusque dans les années
60, elle figurait comme la marque à caractère sportif du groupe Rootes (Hill-
mann, Huber, Sunbeam).

Cela a changé. Depuis que le groupe Chrysler a pris une participation majo-
ritaire chez Rootes, faisant du groupe anglais sa filiale en l'Ile, Sunbeam est
le nom que prennent à l'exportation vers certains pays (le nôtre en particulier)
les produits de Chrysler United Kingdom. Et ces produits sont désormais dies
véhicules à vocation populaire. Déchéance ? On peut en juger différemment
selon que l'on voue un culte à la tradition ou à l'efficacité !

De leurs origines britanniques, les Sunbeam ont gardé certains détails ori-
ginaux. Des détails seulement. De leur « sang neuf » américain, elles ont gagné
des prix de bataille. De leur passé, elles ont gardé un certain classicisme de
conception. De leur statut actuel , elles ont pris la note de modernisme qui sied
à leur carrosserie. Le mélange n'est pas déplaisant en définitive, ainsi que nous
avons pu nous en convaincre en essayant pendant une dizaine de jours la
Sunbeam 1500 GL.S.

La Sunbeam 1500 GLS est le mo-
dèle « de pointe » de la gamme des
Sunbeam de catégorie moyenne infé-
rieure (1250 - 1500) qui est elle-même
la seule représentative de la marque
en Suisse, la petite « Imp » à moteur
arrière n'étant plus commercialisée ici
et la plus grosse Hunter, à moteur
1,7 L, étant nettement moins répandue.

CLASSIQUE
La carrosserie de la GLS est bien

dans le style actuellement en vogue,
avec un avant fin et tendu , une ligne
de ceinture remontant légèrement vers
l'arrière, une poupe plutôt haute et
courte, permettant un bon volume de
coffre sans allonger exagérément le
porte-à-faux arrière. Elle dispose en
série d'un pavillon recouvert de vinyle
noir. Autres signes distinctifs exté-
rieurs : des roues élégantes à reliefs
profonds et une calandre incorporant
deux paires de phares ronds. Quant
à sa structure, cette carrosserie mono-
coque autoporteuse répond aussi aux
normes actuelles présentant un habi-
tacle rigide et des zones avant et ar-
rière à résistance différenciée, absor-
bant les chocs par déformation. Dans
l'ensemble, sans faire preuve d'une ori-
ginalité spectaculaire, la ligne est dis-
crète et d'un modernisme « classique »,
si l'on peut dire, d'assez bon aloi.

ÉQUIPEMENT ABONDANT
A l'intérieur, l'équipement est abon-

dant et généralement bien disposé, l'es-
thétique générale et la finition sont
satisfaisantes. Une console centrale in-
corporant dans une position idéale le
levier de frein à main, des appliques
de faux-bois aux portières donnent une
petite touche « de luxe » assez agréable.
Les sièges sont Confortables. Ils sont
réglables à l'avant, jusqu'à une position
« chaise longue », sans pouvoir toute-
fois faire couchette en raison de la pla-
ce insuffisante séparant les dossiers et
la banquette arrière. Si la place est
abondante à l'avant, les passagers de
l'arrière n'ont qu'un espace assez chi-
chement mesuré pour leurs jambes,
lorsque les sièges sont reculés. L'ins-
trumentation très complète, compre-
nant notamment un compte-tours, un
manomètre d'huile, un thermomètre
d'eau , une jauge à essence et les té-
moins lumineux usuels serait sans re-
proche si les branches du volant ne
la cachaient pas en partie et si ses
verres protecteurs n'étaient pas curieu-
sement coniques, engendrant par là
des reflets gênants. Mais il faut louer
bien haut le souci d'équipement sérieux
que traduit la Sunbeam, où Ton préfère
nous offrir , pour une fois, un compte -
tours en série, plutôt qu'une pendulette
bien moins utile (et surtout moins chère
à acquérir comme accessoire !). Les

Données essentielles
Moteur 4 cyl. 1498 cm3. 78 ch

DIN à 5400 t.-min. Couple maxi
11,2 mkg. à 3750 t.-min. Vilebre-
quin 5 paliers, arbre à came laté-
ral, 2 carburateurs. Alternateur.
Embrayage à diaphragme, boîte à
4 vit. Caisse monocoque à zones de
déformabilité différenciées. Suspen-
sion avant à jambes élastiques,
ressorts hélicoïdaux et barre stabi-
lisatrice, arrière à essieu rigide,
ressorts hélic. et 4 bras oscillants.
Freins à double circuit, disques AV,
tambours AR servo. Pneus radiaux
sans chambre. Direction à crémail-
lère.

Longueur 410 cm., largeur 159
cm., hauteur 142 cm., poids 920 kg.,
charge utile 368 kg.
Vitesse maxi (donée d'usine) :
159 km.-h. Accélération de 0 à
100 km.-h. en 13,3 sec. environ.
Consommation d'essence (mesurée
réd.) 9,4 1.-100 km.
Prix : 10.550 f r .  (Boîte automatique
Borg-Warner : + 950 fr .) .

commandes de l'éclairage (avec un va-
riateur d'intensité pour le tableau de
bord) , de Tessuie-glace et du lave-gla-
ce sont sous le volant, sous la forme
originale de molettes tournantes aux-
quelles, personnellement, nous préfé-
rons tout de même des leviers. Une
boite à gants pratique, formant lam-
pe de lecture de cartes lorsqu'on l'ou-
vre, de volumineuses fontes dans les
portes et des niches pratiquées sur la
console offrent des espaces bien répar-
tis pour les menus objets qu'on aime
à avoir sous la main.

Au niveau de là sécurité passive,
le tableau est rembourré, les comman-
des non contondantes, les ceintures de
sécurité à trois points se manœuvrent
d'une main. Quelques regrets : l'absence
de poignées de maintien, un éclairage
intérieur trop chiche, un invraisembla-
ble moyeu de volant, agressif et massif ,
parfaitement inutile, alors que le vo-
lant en tulipe serait rembourré. C'est
sans doute une survivance de l'origina-
lité britannique, comme la jauge à
essence graduée 41-27-14-0 ! La visibi-
lité est correcte. On dispose, enfin ,
d'un chauffage très puissant et simple
à manier, ainsi que d'une aération per-
manente par aérateurs orientables et
extracteurs d'air vicié.

VIVACITE
Notre voiture d'essai a connu quel-

ques hésitations lors des départs à
froid , peut-être à cause d'une imper-
fection dans la synchronisation du
« choke » entre les deux carburateurs.
Mais quand le moteur tourne, il tourne

bien ! Sous ses apparences discrètes,
la Sunbeam cache un tempérament qui
ne renie pas les lointaines gloires de la
marque ! Les accélérations sont vives
et franches, dans un ronronnement un
peu sourd qui inspire confiance et ne
dépasse pas un niveau de bruit très
acceptable. L'embrayage est très doux
et agréable, la commande comme la
synchronisation et Tétagement de la boî-
te sont un véritable régal de précision,
de commodité : on joue sans le moin-
dre problème avec cet excellent chan-
gement de vitesses qui seconde bien la
mécanique nerveuse. La direction est
légère et précise aussi. Le freinage ef-
ficace ne nécessite que peu d'efforts
et stoppe la voiture bien en ligne, sans
blocage des roues. La suspension nous
a paru un peu sèche, ce à quoi les
pneux neige n 'étaient certes pas étran-
gers ; mais elle est bien accordée à
la voiture, réalisant un compromis ho-
norable entre les nécessités du con-
fort et celles de la tenue de route.
Cette dernière est d'ailleurs bonne.
Certes, la Sunbeam connaît les servi-
tudes de l'essieu arrière rigide, mais
ce dernier est bien guidé par quatre
bras, et quand la voiture décroche dans
les virages pris à vive allure, après
avoir été neutre sur une bonne plage
de vitesse, c'est de manière progressi-
ve et franche, aisément contrôlable.
En ligne droite, la stabilité est bonne
aussi, même en cas de vent, et Ton
peut rouler vite sur autoroute. Toute-
fois, les bruits d'air engendrés par la
carrosserie sont trop importants : on les
entend plus que la mécanique ! L'é-
clairage de route à quatre phares est

très puissant, mais Teclairage code est
en revanche un peu faible. La lunette
arrière chauffante est débarrassée en
quelques secondes de buée ou de gi-
vre. On regrette que le réservoir du
lave-glace soit si petit , obligeant par
mauvais temps à de fréquents remplis-
sages. Enfin , le coffre permet d'empor-
ter beaucoup de bagages. Quant à la
consommation d'essence, elle reste très
modeste en dépit de la puissance dis-
ponible.

INTERESSANTE FORMULE
Dans l'ensemble, la Sunbeam 1500

GLS se présente donc comme une ber-
line agréable, à la conduite aisée qu'ap-
préciera une femme, mais aussi avec
le « nerf » qui plaira au conducteur
désireux de s'intégrer avec facilité au
trafic. Très maniable, elle est une sor-
te de prototype de la petite berline
d'usage courant sous sa forme tradi-
tionnelle, avec toutefois un certain
« pep » et un certain « luxe » qui la
distinguent. Elle frappe en effet sur-
tout par un rapport prix-équipement-
performances extrêmement favorable :
ne coûtant pas plus qu'une 1300 cou-
rante, elle dispose d'une mécanique et
d'un aménagement de la classe supé-
rieure. Ce n'est pas un miracle, mais
une formule, assez semblable à celle
qu'appliquent les Japonais : des solu-
tions techniques traditionnelles, donc
meilleur marché, l'économie construc-
tive étant reportée sur le niveau d'é-
quipement. Pour l'anecdote, relevons
l'optimisme du livret d'entretien, dont
les fiches sont prévues jusqu 'à 160.000
km. ! De quoi inspirer confiance...

Assurances...

Ra ' ' m " ' m " H 1"

page réalisée par Michel-H. Krebs

Recours rejetés : il va falloir «cas-
quer». Deux augmentations succes-
sives, libérées de l'effet suspensif
des recours, vont sensiblement aug-
menter le tarif 1973 de l'assurance
RC. Un fleuron de plus au tableau
inflationniste d'une année qui, à ce
point de vue, a débuté sur les cha-
peaux de roues...

Tant de spécialistes se sont em-
poignés dans la longue polémique
autour de l'assurance RC et de ses
augmentations de prix que je ne
saurais ajouter une voix modeste
de néophyte à pareil concert, déjà
assez discordant. Il faut pourtant
constater un phénomène curieux :
la plupart des protestations contre
les augmentations de tarifs se sont
AUSSI tournés contre l'initiative
lancée par la VPOD à cette occasion,
et qui propose la création d'une
assurance RC étatisée. Curieux, par-
ce que cela revient un peu à pré-
tendre pouvoir changer la forme
sans changer le fond, dans ce pro-
blème.

Nous ne prendrons pas parti. L'é-
tatisation, bien sûr, c'est un mot
qui fait toujours un peu peur. L'éta-
tisation est souvent synonyme d'ap-
pareil administratif lourd, parfois
coûteux. En outre, le problème ne
se résume pas à statu quo contre
étatisation : il peut exister des solu-
tions intermédiaires, par exemple
une assurance RC créée par les
clubs...

Mais on peut tout de même se
poser des questions, en tant que
simple assuré :

— Je suis OBLIGE de m'assurer.
Mais de quel choix disposé-je ? Les
compagnies d'assurance sont grou-
pées en cartel ; elles appliquent tou-
tes les mêmes tarifs, offrent toutes,
pratiquement, les mêmes presta-
tions.

— Je suis OBLIGÉ d'accepter les
hausses de tarifs. J'ai dû m'engager
par écrit, à accepter, il y a " deux
ans, les hausses qui tombent main-
tenant : c'était une clause de con-
trat. Vu que toutes les compagnies
s'entendent entre elles, à quoi me
sert, financièrement, qu'il en existe
plusieurs ?

— Je paie des primes élevées
pour être à l'abri des conséquences
financières d'un sinistre. Or, quand
ce sinistre se produit, par le sys-
tème du malus, je suis pénalisé
d'une augmentation de primes. Ja-
mais mon assurance maladie, mon
assurance vol, mon assurance incen-
die ne m'ont puni financièrement
d'avoir dû recourir à leurs services,
que je paie... Et pourtant , il paraît
que je leur coûte encore trop cher !
Une assurance « administrative »
unique arriverait-elle à être encore
moins favorable ?

— Je ne puis échapper a une
telle « pénalisation » en concluant
un contrat ailleurs : il existe aussi
un accord empêchant ce genre d'o-
pération entre compagnies ; je ne
puis résilier comme je l'entends
mon affiliation à une compagnie.
A quoi me sert qu'elles soient une
vingtaine « concurrentes » ?

— Vingt administrations différen-
tes sont-elles plus économiques de
fonctionnement qu'une administra-
tion unique ? Et pour une assurance
qui est de toute manière obligatoire,
n'y a-t-il pas un certain gaspillage
dans le fait d'entretenir tout un
appareil d'acquisition et de promo-
tion publicitaire concurrentiel dans
un domaine où la concurrence est
si théorique ?

— Les capitaux considérables
pouvant être Investis (notamment
dans le secteur immobilier) par les
assurances seraient-ils vraiment
moins profitables à la collectivité
s'ils Tétaient par les pouvoirs pu-
blics ?

Questions naïves sans doute, aux-
quelles à coup sûr il ne doit pas
manquer de réponses savantes. Mais
les réponses savantes ne sont pas
forcément toujours celles qui sa-
tisfont le bon sens. Ni le porte-
monnaie. Et ma foi , tant qu'à parler
d'assurance, je n'ai jamais trouvé
que Tassurancc-vieillesse ni Tassu-
rance-invalidité marchent si mal
que ça, toutes étatiques qu'elles
puissent être...

MHK

• LA VOITURE EST UNE ARME,
son utilisation devrait être soumise à
la même réglementation que le port
d'arme et devrait être considérée com-
me une circonstance aggravante dans
de nombreux crimes et délits : tel est
l'avis de spécialistes criminologues réu-
nis en symposium en Sicile.

EN PRISE DIRECTE

OPINION : neige des villes, neige des routes
On m'a dit que les pneus à clous détruisaient nos routes. Cette année,

j'y ai renoncé. Des articles, des interventions au Grandi Conseil, ont mis
en évidence les dangers de pollution présentés par le sel à dégeler. J'ai
donc vu avec plaisir les villes ("iu Locle et de La Chaux-de-Fonds modérer
l'emploi de ces fondants chimiques. Même avec les fortes chutes de neige
de ces derniers temps, je trouve qu'on peut parfaitement circuler sans
pneus à clous et sur des chaussées revêtues de neige. Pour quelques jours
de mauvais temps, on met les chaînes, et Ton passe partout.

Seulement voilà : il faudrait que les communes et l'Etat accordent
leurs violons. Etant appelé professionnellement à rouler beaucoup tant
dans la ville du Locle que dans celle de La Chaux-de-Fonds, je dois aussi
me déplacer souvent entre les deux cités. Et c'est là que les choses se
gâtent. Car si Ton se débrouille très bien dans des villes « peu salées »,
avec des chaînes, on est condamné à enlever ces chaînes, ou à les rem-
placer à intervalles fréquents chaque fois que Ton circule entre les loca-
lités. Pour la simple et bonne raison que l'Etat arrose abondemment de
sel les routes alors que les villes laissent les rues « garnies ». Pourquoi
une telle différence de politique ? Elle est profondément illogique. Et
lorsqu'on constate l'état lamentable de la route des Eplatures - Crêt-du-
Locle, on se demande si cette pratique du « macadam à tout prix » à
laquelle se livre l'Etat est vraiment saine. Le sel pollue, il expose le
revêtement aux attaques du gel ; et parce qu'il ne laisse pas subsister
cette couche de neige dans laquelle peuvent mordre des pneus à neige ou
fies chaînes, mais offre au contraire la possibilité latente de plaques de
verglas lisse ou un margouillis glissant, il encourage les conducteurs à
s'équiper de pneus à clous...

Si cela continue, Tan prochain, je remets des clous !
J.-J. J.

CONSEIL : faites contrôler votre vue

L'ACS vient de mettre en circulation un bus spécialement aménagé
pour permettre des examens d'acuité visuelle de conducteurs. Cette ins-
tallation itinérante sera présente au Salon de Genève, et se rend en ou-
tre, sur demande, auprès des entreprises, administrations, etc. Pour cha-
que test, un certificat est remis, qui portera la mention « en ordre » ou
conseillera, au vu des résultats, la consultation d'un oculiste ou d'un opti-
cien. Que chaque atomobiliste profite de cette occasion ! (Photo ACS\

• Le Département fédéral de jus-
tice et police vient d'introduire par

arrêté DEUX NOUVEAUX SIGNAUX
ROUTIERS déjà prévus sur le plan
international : interdiction de circuler
aux véhicules transportant des produits
inflammables, et interdiction de circu-
ler aux véhicules transportant un char-
gement susceptible de polluer les eaux
(photo).

0 De vieux pneus réduits en pou-
dre et mélangés avec certains cham-
pignons permettent d'augmenter la pro-
ductivité des sols. En ajoutant ce mé-
lange, on a pu faire pousser des ha-
ricots dans du sable. En outre, on a
pu faire pousser une variété de cham-
pignons comestibles sur des pneus.
LE PNEU NOURRICIER à l'avenir ?
C'est en tout cas les surprenants résul-
tats obtenus par les chercheurs de
Firestone et d'une université améri-
caine.

© Le parc automobile mondial, qui
était de 67 millions de véhicules en
1955 et de 90 millions en 1960 a passé
à 190 MILLIONS DE VEHICULES en
1970, selon la Grande Encyclopédie
Larousse.

• Originale opération publicitaire
d'Amag en Suisse : pour chaque VW
vendue en 1973, Amag fera planter,
par les forestiers cantonaux, UN AR-
BRE JEUNE ET SAIN.
# Du 15 au 20 mars prochain se

déroulera le 43e SALON DE L'AUTO
DE GENÈVE. Une vingtaine de pays
y seront représentés, comprenant 72
marques de voitures de tourisme, 6
de compétition, 976 d'accessoires, 11
grands carrossiers. « L'Impartial »
consacrera deux cahiers spéciaux à
cette grande manifestation.

au carref our... au carref our...



Les banques et la limitation des crédits

Croissance des exportations :
seulement 4,5 %

En 1972, la valeur nominale des ex-
portations a augmenté de 10,5 pour
cent par rapport à 1971. Mais plus
de la moitié de cette augmentation
était due au renchérissement. L'indice
des prix à l'exportation , établi par la
direction générale des douanes, a fait
apparaître, pour l'ensemble de l'exer-
cice 1972, une hausse des prix de 5,7
pour cent. La croissance réelle des ex-
portations (c'est-à-dire celle calculée
à prix constants, déduction faite du
renchérissement) n'a ainsi été que de
4,5 pour cent. Ce taux dépasse, il est
vrai, celui de 1971, soit 0,9 pour cent ,
mais il reste largement en-deçà des
taux de 1970 et de 1969. L'année 1972
a occupé le troisième rang parmi celles
des dix dernières années où la crois-
sance des exportations a été la plus
faible.

Les banques sont intéressées au pre-
mier chef à la stabilité monétaire. Elles
soutiennent donc toutes les mesures
visant à combattre l'inflation. C'est
dans cet état d'esprit qu'elles ont pris
position sur les arrêtés fédéraux ur-
gents visant à combattre le renchéris-
sement qui ont été adoptés par les
Chambres fédérales le 20 décembre
1972. Toutefois elles ont fait remar-
quer aux autorités que ces mesures
étaient par trop unilatéralement axées
sur le secteur monétaire.

Les dispositions d'exécution ainsi que
les expériences faites depuis ont encore
renforcé les craintes de voir édicter
des limitations trop rigoureuses dans
le secteur du crédit. La Banque natio-
nale a limité rétroactivement pour la
période allant du 1er août 1972 au 31
juillet 1973 le taux d'accroissement des
crédits à 6 pour cent. Cette limitation
draconienne des crédits en Suisse ne
laisse aux banques qu'une très faible
marge de manœuvre. Celle-ci est en-?
core rétrécie vu que les banques, se
fiant aux assurances des autorités ,que
la limitation des crédits prendrait dé-
finitivement fin au 31 juillet 1972 ont ,
donnant suite aux vœux du Conseil fé-
déral , apporté une contribution finan-
cière encore plus large à la construc-
tion de logements.

MÊME POUR LES LOGEMENTS

L'Association suisse des banquiers se
fait l'écho des banques qui regrettent
que les mesures prises par les autorités
les obligent à traiter avec une grande
retenue les nouvelles demandes de cré-
dit. Dans le cadre des prescriptions lé-
gales, elles continueront d'accorder la
priorité à l'encouragement à la cons-

truction de logements et au finance-
ment des équipements urgents d'in-
frastructure. Toutefois des restrictions
seront également inévitables dans ce
domaine aussi longtemps que les auto-
rités seront décidées à utiliser, même
dans ces deux secteurs, une stricte li-
mitation des crédits et à ne pas faire
usage des allégements prévus dans
« l'arrêté fédéral instituant des mesures
dans le domaine du crédit ».

Les banques demandent la compré-
hension de leur clientèle et expriment
l'espoir que les circonstances leur per-
mettront à nouveau à l'avenir , con-
formément à une tradition éprouvée,
de satisfaire les besoins justifiés de
crédits de notre économie, (cps)
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« O ma Sophie, s écria soudain Jo-
nes, souffrez que j'implore ma
grâce à vos genoux. » « Votre grâ-
ce, monsieur ? Après ce qui s'est
passé, après ce qu'on m'a dit de
vous, pouvez-vous l'espérer ? »
« Ma raison s'égare. J'en jure par
le ciel, à peine désiré-je que vous
me pardonniez. O ma Sophie ! que
la fatale aventure d'Upton m'effa-
ce pour jamais de votre souvenir. »
Tandis que Jones parlait ainsi , So-
phie était toute tremblante; mais
au nom d'Upton, une vive rougeur
colora ses joues, et elle jeta sur
Jones un regard de dédain.

Il entendit ce reproche muet. « O
ma Sophie, s'écria-t-il, vous ne
pouvez me mépriser plus que je
ne le fais moi-même pour ce qui
s'est passé à Upton. Rendez-moi
la justice de croire que mon cœur
ne vous fut point infidèle, qu 'il
n 'eut aucune part à mon égare-
ment d'un jour qu 'alors il ne cessa
point d'être à vous. » Sophie se
sentit intérieurement charmée de
ce langage ; mais affectant un air
encore plus froid qu 'auparavant :
« Monsieur Jones, si je voulais
vous accuser, j' aurais à vous re-
procher une offense impardonna-
ble. »

« Laquelle, au nom du ciel ? ré-
pondit Jones interdit , agité, s'ima-
ginant qu 'elle allait lui parler de
son commerce criminel avec lady
Bellaston et des bienfaits ignomi-
nieux dont elle le payait. » « Com-
ment avez-vous pu, dit-elle, expo-
ser mon nom à la malignité pu-
blique, dans des auberges, devant
des gens du plus bas étage, vous
y vanter de quelques faveurs in-
nocentes que mon imprudente ten-
dresse vous a peut-être trop légè-
rement accordées, et poussant l'au-
dace jusqu 'à dire que vous aviez
été forcé de vous dérober par la
fuite à ma passion pour vous ? »

En 1969, l'entreprise Hedge et Golay
Ltd créait un complexe industriel, le
« Shreeshyla Industrial Estate » et une
fondation, la « Shreeshyla Trust » . Sou-
tenue par . des capitaux indiens et des
capitaux suisses, cette dernière envi-
sageait, entre autres, la création d'un
hôpital , d'une garderie d'enfants et
d'un institut polytechnique. Quoique
la construction ne soit pas encore ter-
minée, l'Institut polytechnique a déjà
ouvert ses portes le 1er décembre dans
des locaux provisoires mis à disposition
par la maison Hedge et Golay Private
Ltd.

II formera des techniciens, plus spé-
cialement en horlogerie, mécanique,
électricité et électronique ; les horlo-
gers rhabilleurs pourront également y
suivre des cours de perfectionnement.
L'entreprise Shreeshyla Industrial Es-
tate fabriquera des mouvements d'hor-
logerie pour la production de montres
mécaniques et électroniques ainsi que
des pendulettes. L'usine produira , f in
1973, 50.000 mouvements d'horlogerie
par mois. Grâce à ce complexe indus-
triel, 4000 à 6000 personnes trouveront
un emploi , soit sur place, soit à domi-
cile, (cps)

Collaboration horlogère
indo-suisse Un franc sur trois vient de l'étranger

Est-il encore besoin de souligner
l'importance capitale des exporta-
tions pour notre économie ? C'est
presque un lieu commun que de rap-
peler qu'elles sont en quelque sorte
l'élément moteur de notre économie.
Voici déjà quelques années, une en-
quête faite à l'Ecole supérieure de
commerce de Saint-Gall avait dé-
montré que l'évolution globale des
revenus en .Suisse suit une courbe
étonnamment parallèle à celle des
exportations et parfois extraordinai-
rement proche d'elle. Une analyse
économique plus récente a abouti à
la conclusion que — durant la pé-
riode 1959-67 — chaque franc de
plus de marchandises exportées se
traduisait par une augmentation du
produit social brut cle la Suisse- d'en-
viron un franc cinquante.

Une chose en tout cas est certaine:
au cours de ces dix dernières années
lo taux de la croissance réelle des
exportations a, dans la règle, dépassé
le taux de croissance du produit so-
cial brut. Est-ce l'exception qui con-
firme la règle ? Durant ces deux der-
nières années, la proportion a été in-
versée. En d'autres termes, en 1971
et 1972 , l'évolution des importations
a été en retard' sur celle du produit
social brut , donc en retard sur la
croissance économique générale. La
part des exportations à la valeur
créée, c'est-à-dire à la valeur globale
des biens produits par notre écono-

mie et des services rendus par elle
a diminué dans une proportion cor-
respondante. En 1970, elle était en-
core de 25,2. pour eent; en 1971, elle
avait reculé de 24,2 pour cent, puis à
23,4 pour cent en 1972. Cette évolu-
tion souligne le fait qu'au cours de
ces deux dernières années, les expor-
tations de marchandises n'ont plus
joué d'ans ' la même mesure que les
années précédentes leur rôle de « lo-
comotive » de notre économie, mais
elles ont éprouvé au contraire quel-
ques difficultés à suivre le train de
la croissance générale.

Au cours des ans, on a vu maintes
fois se confirmer la règle qu 'un quart
du produit social brut provient en
moyenne des exportations de mar-
chandises. Si l'on tient en outre
compte des prestations de services,
on constate que nos échanges exté-
rieurs sont à l'origine d'un tiers du
montant de la valeur créée. En d'au-
tres termes, nous sommes redevables
au commerce extérieur d'un franc
sur trois que nous gagnons. Mais ,
tout ce que rapporte l'exportation
suisse ne vient pas seulement de nos
ventes à l'étranger. Il faut aussi tenir
compte de ce que l'industrie d'expor-
tation fait travailler nombre d'entre-
prises et beaucoup de monde sur le
marché intérieur, ce qui contribue à
animer nos activités économiques
internes.

M. d'A.

• « Nous escomptons des résultats
satisfaisants pour toutes les compagnies
de notre groupe », indique la Bâloise-
Holding dans un rapport intermédiaire
aux actionnaires. Les recettes de pri-
mes consolidées de .cette compagnie
bâloise d'assurances se sont accrues de
11 pour cent en 1972 pour atteindre
900 millions de francs.

La Bàloise-Holding distribuera pro-
bablement pour l'exercice 1972-73 un
dividende inchangé de 8 fr. par action.
• Pendant Tannée écoulée, l'offre

de Swissair a atteint 1.485.214.000 ton-
nes-kilomètres, soit 9 pour cent de
plus qu'en 1971, sur son réseau de
lignes de 218.205 kilomètres. La deman-
de s'est élevée à 739.148.000 tonnes-
kilomètres, ce qui représente 11 pour
cent de plus que Tannée précédente.

Le trafic des passagers a augmenté
de 11 pour cent, c'est-à-dire un ac-
croissement légèrement supérieur à ce-
lui de la capacité offerte. Le taux
d'occupation des places a atteint 52,9
pour cent (52,1 pour cent en 1971).
Swissair a transporté au total 4.646.000
passagers (en 1971, 4.489.890).

• 23 exposants suisses participent
à la Foire internationale d'arts ména-
gers qui se tient à Cologne. L'offre
de l'industrie suisse représente notam-
ment des appareils électro-ménagers,
des montres électroniques, des agence-
ments de cuisine, des appareils de
chauffage, la « panoplie » pour la fon-
due, de la batterie de cuisine et divers
ustensiles ménagers.

Cette foire groupe quelque 1400 fa-
bricants venus de 32 pays.

Télégrammes

En 1972, les services des télécommu-
nications des PTT — pris dans leur
ensemble — n'ont pas seulement atteint
les objectifs fixés, mais, malgré la pé-
nurie de personnel, ont fourni de nou-
velles prestations record. Dans 182 cen-
traux téléphoniques agrandis ;ou nou-
veaux, ils ont réalisé 183.000 possibi-
lités de raccordement, ce qui a permis
de porter la capacité du réseau télépho-

nique suisse à 2,92 millions de raccor-
dements d'abonnés.

Le nombre des raccordements prin-
cipaux s'est accru de J10.911 et a passé
à 2.166.666, celui dés postes télépho-
niques a même augmenté de 191.362
(nouveau record) et atteint .3.404.427 .

Il s'ensuit que, par rapport au nom-
bre d'heures de travail , un nouveau
raccordement téléphonique a été mis
en service toutes les 72 secondes et
un nouvel appareil téléphonique bran-
ché toutes les 42 secondes.

A fin 1972, la densité était de quel-
que 55 postes téléphoniques et de 34
raccordements principaux par 100 ha-
bitants. Grâce aux efforts considéra-
bles qui ont été déployés, il a été
possible de réduire de 7100 le nom-
bre des personnes qui attendent un
raccordement au téléphone depuis plus
de 3 mois et de le ramener .à moins
de 27.400 , soit à peine à 1,3 pour cent
ide l'effectif des abonnés.

Pour agrandir le réseau des lignes
d'abonnés, les services des télécom-
munications ont posé Tannée dernière
580.000 kilomètres de paires de conduc-
teurs, ce qui correspond à un fil enrou-
lé 30 fois autour dé la terre à la hau-
teur de Téquateur. Le réseau des câ-
bles ruraux s'est accru de 55.000 pai-
res de conducteurs ; 1200 lignes ont
été mises en service dans le réseau
national interurbain et 800 dans le ré-
seau international.

Avec une augmentation nette de 2100
raccordements taxés, le télex a enre-
gistré en 1972 un nouveau record ; le
nombre des abonnés télex s'élève à
16.862, ce qui correspond à une densité
de 2,62 raccordements par 1000 habi-
tants, soit à 3 fois celle de la Républi-
que fédérale d'Allemagne et de l'Au-
triche, pays qui ont , après la Suisse,
la plus forte densité télex du monde.

Le nombre des circuits loués pour
la transmission de messages télex et
de données entre abonnés privés a
dépassé en 1972 la limite de 1000 et
atteint 1058 à la fin de Tannée. La
longueur totale du réseau des circuits
loués sur territoire suisse s'est élevée
à plus de 130.000 km. ou à 3 fois le
tour de la terre, (srù

PTT : en 1972, un nouveau raccordement
toutes les septante-deux secondes

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

2.2 9.2 16.2

Confédération 5.13 5.13 5.13
Cantons 5.32 5.30 5.29
Communes 5.45 5.44 5.44
Transports 5.55 5.50 5.50
Banques 5.34 5.34 5.53
Stés financières 5.84 5.82 5.83
Forces motrices 5.36 5.34 5.35
Industries 5.75 5.74 5.75

Rendement général 5.39 5.38 5.37

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses



Mme F. RAMPONI ^
Avenue Léopold-Robert 76

Tél. (039) 22 66 10

SOINS AMINCISSANTS

PERSONNALISÉS
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Technîco commercial
connaissant tous les travaux d'un service à la clien-
tèle ainsi que :

fabrication horlogère
statlstlquee
langue anglaise

cherche situation Intéressante et stable, canton da
Neuchâtel préféré.

Faire offres sous chiffre P 28-465008, à Publicitas,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Renault 6: à partir de fr.8500.- Renault4: à partir de fr. 6700.̂
i

Renault 4 et Renault 6.
Elles sont frugales. Mais elles ont du coffre!

Et ce n'est pas tout...
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GARAGE RUCKSTUHL S.A., 54, rue Fritz-Courvoisier, LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 23 52 22 - Le Locle :
Garage Cuenot, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon & Cie, tél. (039) 37 11 23
Saint-Imier : Garage du Midi, tél. (039) 4121 25
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MACULATU RE
à vendre

au bureau de l'Impartial

AVIS, notre succès!!!
épuration de literies
Une adresse : G. BELPERROUD,
La Chaux-de-Fonds, Parc 77, tél.
(039) 23 10 41 (heures des repas).
Duvets compris lavage des fourres
Duvets d'enfants

(

Traversins
Oreillers
Transformation de duvets ordi-
naires, en duvets plats.
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A VENDRE

TOYOTA CELICA
1972, 14.000 km., beige. Expertisée,
garantie.

GARAGE DES MONTAGNES
Léopold-Robert 107

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

GARDE
est demandée pour
fillette de 8 h. à
9 h. ; 11 à 12 h. et
de 16 h. à 18 h. 30,
Centre ville. Tél. 039
53 14 01, dès 19 h.

A LOUER 2 pièces,
meublées, douche,
cuisinette, centre
ville. Tél. (039)
23 38 12.

Usez l'Impartial
Maison mondialement réputée pour »e»
machines textile» et ses machines-outil»
cherche

UNE EMPLOYÉE
pour compléter son équipe du service
des ACHATS.

Cette future collaboratrice devra s'oc-
cuper de correspondance, du contrôle de
certains documents, et assurer en outre
le remplacement de notre

TÉLÉPHONISTE
Nous invitons les candidates intéressées
à se mettre en rapport avec nous, par
téléphone ou par écrit

EDOUARD DUBIED & CIE, S.A.
Rue du Musée 1 - 2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 75 22

BUREAUX DE NEUCHÂTEL

i = 
A VENDRE

AUTOBIANCHIA111
1971, 30.000 km., bleu foncé. Ex-
pertisée, garantie.

GARAGE DES MONTAGNES
Léopold-Robert 107

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

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

PEINTURE
J'ENTREPRENDS

rafraîchissement
DE CADRES
OU AUTRE.

Travail conscien-
cieux et rapide.
Tél. (039) 23 51 96

Sciure
à vendre en sacs, à
Fr. 4,50 rendue à
domicile. Tél. entre
12 et 13 h. au (039)
22 30 85.

Fabrique de boîtes do morëres

|r=i= FKFFFFFFFFFFI
i F̂ F̂  Ĥ 1 fFFFFFFFFy

Paul Ducommun S. A.
S, IM des Tillouls TéL (039) 232208

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engage :

mécaniciens faiseurs d'éfampes
aides - mécaniciens
meilleurs
personnel féminin et masculin
à former sur travaux propres et faciles.

Places stables et avantages sociaux.

Se présenter au bureau ou prendre contact par
téléphone.
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Les bonnes occasions
de déguster un bon café

Coop fraîchement torréfié
ne manquent pas.

Et en ce moment/
il y a une bonne occasion
d'acheter le café Coop

encore meilleur marché.
IS

54Q
1 =

paquet de 250 g JH§ au lieu de 2.90
Excellente - un excellent café.

Arôme parfait et suprême saveur. Un café généreux
pour les connaisseurs et les amateurs de vrai café. _^^

$Ê Café Coop# le café grand-arôme^^

NOUS CHERCHONS
pour entrée le 1er avril 1973,

une aide de bureau
A PLEIN TEMPS,

connaissant la dactylographie.

SOLINOX S. A., rue des Tilleuls 2
dès le 1er avril 1973, CRET 1
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 85 85

RESTAURANT DE L'OURS - LES BOIS

Vendredi 23 février dès 20 h. 30

Match au cochon
SOUPER DÈS 19 HEURES

Invitation cordiale

Famille BOISSENOT-CLAUDE

Jeune dame
possédant machine entreprendrait à do-
micile chassage de pierre, rivage ou au-
tre. — Tél. (039) 23 89 68.

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



Une étonnante réussite de l'édition suisse
grâce à une grande entreprise locloise

Nous ne connaissons pas d'entreprise
de cette envergure, dans le domaine de
la recherche et de la réalisation. Du
moins en Suisse. Commencée il y a
quelque neuf ans, cette incomparable
investigation dans le sacré domaine du
temps, « Micromégas », continue tou-
jours sa prospection , change, fait peau
neuve, demeurant imperturbablemenl
en relation avec cette insondable créa-
tion de l'homme : le temps.

Vingt et un fascicules ont paru , on
prépare le vingt-deuxième. Que sera la
suite ?

C'est là le secret des maîtres de l'ou-
vrage, les F. A. R., des hommes de
science et de l'art du monde entier ,
photographes , reporters, constituant
l'équipe ondoyante et diverse de l'édi-
tion , commencée par le regretté Fritz
Reust , continuée aujourd'hui par Cyril
Stauffenegger. Et le mystère du Temps,
ce maître prodigieux , inexorable et
pourtant miséricordieux, puisque lui
seul nous permet de savoir que nous
vivons, parce que seule la mort inévi-
table nous fait vivre l'instant, « vierge,
ce vivace et ce bel aujourd'hui » écri-
vait Mallarmé. « O temps, suspens ton
vol ? Et vous, heures propices, suspen-
dez votre cours... » disait un .grand
poète mal aimé aujourd'hui , Lamartine.
On n 'arrêterait pas de citer le temps ,
mais peut-être a-t-on oublié le martyre
imaginaire de celui qui avait réussi à le
figer , pour lui, et qui n'arrêtait plus de
vivre, en ne cessant plus de demander
de mourir et à revenir dans l'éternel
néant sans rivage ni temporel ni spatial
parce que sans temps.

Cette histoire commence le lundi 17
août 1964, à 16 h 07 Greenwich time. Et
elle se met d'emblée sous l'égide du
grand savant , penseur et écrivain qui a
exprimé le temps de manière si prodi-
gieuse qu'il a dû, pour se tirer de sa
fascination comme la mouche de la
toile d'araignée, se donner au salut
chrétien , Biaise Pascal : « L'homme est
un roseau , le plus faible de la nature,
mais c'est un roseau pensant. Quand
l'univers l'écraserait , l'homme serait
encore plus noble que ce qui le tue,
parce qu'il sait qu'il meurt. L'univers
n'en sait rien. » Mais au fond , en est-il
si sûr, Pascal ? Après quoi, il se confie,
dans l'instant , à cette chose très
étrange qu'est « le salut par la grâce ».
Alors, dit Valéry, qu 'il était capable de
donner à la science française, un quart
de millénaire avant tout le monde, la
gloire du calcul de l'infini, il se coud
des silices sur le ventre et, par peur pa-
nique du temps, se confie à un Eternel
de connivence.

Passons : mais ce sera toujours ainsi
avec cet immense Micromégas : on y
côtoie sans cesse les abîmes de l'heure
et de toujours , et ce pauvre petit
homme génial , perdu et éperdu , éter-
nelle victime et pourtant dominant le
temps qu 'il a inventé et qu'il
mesure.

Le 17 août 1964, à 16 h. 07, 184 doigts
répartis sur la surface du globe déclen-

chèrent le déclic de leur caméra el
fixèrent 184 vues choisies montrant le
monde, la vie et la mort dans leur pro-
digieuse instantanéité. Ce reportage
avait quelque chose d'unique et d'exal-
tant : il matérialisait un rêve éternel ,
nous djt-on , des enfants et des poètes ,
de toujours, à savoir la « fusion du
temps et de l'espace ». Vous avez un
baiser, une naissance, une mort , l'en-
fant qui accomplit sa première tétée,
Kodaly ouvre à Budapest le Congrès de
l'Union internationale pour la musique
populaire , le Parthénon s'émeut à la
musique, Saturne No 7 s'envole de Cap
Kennedy, on retrouve le Guernica de
Picasso au musée d'art moderne de
New York. Les fuseaux horaires sont
au rendez-vous, puisque, à la même
seconde, nous parcourons vingt-quatre
heures.

LE TEMPS: LA TOUT N'EST
QU'ORDRE ET BEAUTÉ, LUXE,

CALME ET VOLUPTÉ...
Cet enchantement du départ va, c

miracle, durer. Et dans cette rigueur
qu 'est le temps, c'est au contraire la
fantaisie la plus foisonnante qui va
présider à ces recherches et à ces mises
au point. Vous connaissez le mot du
biologiste Jean Rostand sur l'homme :
« Lui aussi est un miracle, le plus
hasardeux au départ ; mais à partir du
moment où un spermatozoïde entre
dans un ovule et le féconde , il n'y a
plus que la plus absolue nécessité, on
ne peut désormais rien changer, ni vo-
tre génie, ni votre sottise, ni vos ongles
ou vos cheveux. Le remède contre la
calvitie ? Choisissez vos parents... »

Ici, on a pris souverainement, dans
cette forêt absolument vierge qu'étaient
les appels du temps, des sujets ; mais
dès lors que choisis, on les a traités
avec une attention, un talent, un goût
absolument intraitables. Rien épargné :
ni le temps (toujours), ni l'argent. Vingt
et une plaquettes en huit ans, cela vous
dit quelque chose ? « Le temps n'ap-
prouve pas ce que l'on fait sans lui. »
Ici, on l'a pris, le temps ; mais on en a
bien usé.

Micromégas Ha : Le Temps et la Vie.
Quel âge a la terre ? Le passé, c'est
quoi ? C'est uniquement la prévision de
l'avenir , dit prophétiquement ce dange-
reux (pour l'Eglise) savant qu'est le
Père Teilhard de Chardin. L'évolution
dans l'accélération de l'histoire (non de
la civilisation, mais de notre planète),
etc., etc.

Micromégas Ilb : Le Temps et la Vie,
mais la vie organique, végétale ; vers la
vie humaine.

Micromégas Ile : Le Temps et la Vie :
comment percevons-nous l'environne-
ment ? Transmission de l'information
dans le corps. La mémoire. L'homme
moderne vit-il trop lentement ? Le
sommeil des plantes. Faut-il parler aux
végétaux ?

Micromégas Hla à Ilie : Le Temps
dans la Pensée de l'homme. L'influence

ou le «Micromégas »,
bientôt 10 ans d'œuvre
des FAR du Locle

de la pensée philosophique sur la pen-
sée quotidienne. Paul Valéry, Jeanne
Hersch, Camus, Ramuz. Eternité de
l'Homme et de la Nature, Jean-Jacques
Rousseau, Rilke, Novalis, Hugo, les
Espagnols. Voltaire, Rimbaud, Claudel,
Bloy, Calvin , Péguy, les Psaumes. Le
Temps et les mythes, Lévy-Strauss,
Soustelle et les Aztèques, tous les pein-
tres et sculpteurs, les Contes du temps,
Brassens, la pierre philosophale, Edgar
Allan Poë et son immense « Corbeau »
Cocteau, Einstein , Pirandello, Apolli-
naire, Raymond Queneau.

Micromégas IV a à IVg : Le Temps
dans l'industrie. La matière première.
Méthodes de travail. Pourquoi créer
des instruments ? Expansion indus-
trielle, ses nécessités, ses mystères. La
Suisse industrielle dans le monde. Les
prix. Prospective, études, échéances. La
semaine, la production, le plan. La ré-
munération , l'appointement horaire, la
philosophie du salaire. Concentration,
esclavage et liberté du travail. Chaîne.
Le cent-millième d'heure (T. M. U.). La
pile atomique. Dernières mesures. L'or-
dre de l'ordinateur.

Micromégas Va-Vb : Le Temps et les
plaisirs de la table. Les noces de Cana.
Les mets et la boisson. Les modes. Les
menus, de Pantagruel à nos jours.

Micromégas VI : Le Temps et la Mu-
sique. Avec les peintres musiciens,
Kandinsky, Klee, Juan Gris. Ansermet,
Boulez, Valéry, Husserl, Heidegger , Ba-
chelard , Strawinsky, etc. Un mobile et
un important disque accompagnaient
l'ouvrage, absolument capital dans ce
domaine pourtant considérablement
traité.

Micromégas VII : un enchantement :
Le Temps dans l'Oeuvre de Marc Cha-
gall, avec un « portrait » par l'écrivain
chaux-de-fonnier Biaise Cendrars, et
cette déclaration liminaire de Jean Coc-
teau : « L'art existe à la minute où l'ar-
tiste s'écarte de la nature. Ce par quoi
il s'en écarte lui donne le droit de
vivre. »

Et enfin , le dernier paru à la fin de
1972, un Micromégas nouveau genre :
ANNO 1971. Tout ce qui s'est passé du
1er janvier au 31 décembre. Par la
photo, la nouvelle, etc.

ET MAINTENANT ?
Cette somme du temps, les F. A. R.

l'ont envoyée à leurs clients et amis
Elle n'est pas dans le commerce, bien
évidemment. Vous la chercherez vaine-
ment en librairie. Mais vous la pourre2
consulter avec un plaisir et un profit
toujours renouvelés dans quelques
bibliothèques, peut-être dans nos
musées d'horlogerie. C'est en ce sens-là
qu'un centre de documentation accessi-
ble au public doit être constitué avec
de tels ouvrages. Mais, tant pour le
spécialiste, à cause de la perfection de
sa documentation et l'envergure des
auteurs cités, que pour l'homme cultivé
et en quête de connaissances, par la
diversité de ses sujets, l'originalité cle
son iconographie et illustration , Micro-
mégas est une collection sans égale. Il
fallait réellement une très vaste et gé-
néreuse imagination pour se lancer
dans une telle aventure intellectuelle.

Sans pouvoir naturellement citer tous
les collaborateurs de Micromégas, nous
devons rendre un hommage sans ré-
serve au maître de l'ouvrage d'abord , la
Direction des F. A. R., MM. Paul Tue-
tey, administrateur-délégué, J.-P. Hai-
nard , directeur, puis Fritz Reust , l'en-
trepreneur au départ , et aujourd'hui
M. Cyril Stauffeneger. Il est bon en
outre que l'on ait connaissance de l'ef-
fort désintéressé accompli ici , sa pro-

L'homme, planche anatomique d'Eustachius, Rome, 1714.

La source, bain de jouvence chez les Jap onais

fondeur et son éclat, afin que ce trésor ,
encore une fois, puisse être consulté,
voire présenté dans une exposition spé-
ciale, avec la riche illustration utilisée.
Elle passionnerait un nombreux public.

La philosophie de Micromégas ? Le
temps, par lui-même, ne produit rien ,
comme l'espace où tout vit , vieillit et
meurt , sauf la cellule de base, qui n'est
pas forcément éternelle (qu'en sait-
on ?) mais qui est la vie dans son
renouvellement du début jusqu 'à nos
jours. Mais, relié à l'horlogerie, le
temps démontre sa souveraineté sur
l'humanité. Il n'est pas faux de dire
que si l'Occident , que rien ne destinait
à sa prodigieuse victoire sur la nature,
est parvenu à ce faîte de puissance, et
finalement à manger à sa faim, c'est
par son usage exemplaire du temps
que, par l'invention de la montre à bon
marché , notre région a contribué à
mesurer pour le monde entier. Mais
c'est toujours la mesure du temps, cette
domination étant assurée, qui nous
réapprendra à l'utiliser pour mieux
vivre et non pas seulement produire,
produire , produire. L'expansion vertigi-
neuse à laquelle nous assistons, pour
être au fond même du progrès humain ,

nous discernons aujourd'hui qu'elle
peut contenir également des risques
mortels pour l'ensemble de notre race.
Les cris avant-coureurs des catastro-
phes sonnent un glas funèbre au grand
balancier de notre futur , que symbolise
la pendule des F. A. R., au Locle préci-
sément.

La suite de Micromégas ? Elle peut
n'avoir pas de fin : le Temps et Léo-
nard de Vinci, le Temps et Le Corbu-
sier, le Temps et l'Amour, le Temps et
l'Enfant, le Temps et sa Décoration
(styles horlogers), le Temps ct
Abraham-Louis Breguet. Dix sujets ,
vingt sujets passionnants attendent les
auteurs, comme dans la pièce de Piran-
dello. En remerciant les promoteurs ,
nous ne pouvons que dire : « Allez et
multipliez vos ouvrages ! »

Il va sans dire que la qualité de l'im-
primerie rejoint toutes les autres vertus
de l'édition.

J. M. N.
P. S. Rappelons que c'est sur un texte

tiré de Micromégas et du Véda indien
qu 'Emile de Ceuninck avait écrit sa
;< Cantate du Temps » pour l'Année
Jaquet-Droz.Charlie Chaplin vu par Chagall.
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LA QUALITÉ QUE L'ON
NE DISCUTE PAS

VOITURES DE SERVICE
304 S , bleu métal. 1973 6.000 km.
304 S ja'une 1973 6.000 km.
204 beige 1973 7.000 km.
304 Cab. blanche 1972 15.000 km.
504 TI aut. beige 1973 8.000 km.

PEUGEOT
204 roug? . . , âlsJ ,34,0.00.', kî . 
204 vert clair 1967 69.000 km.
204 bleue 1970 70.000 km.
204 blanche 1968 99.000 km.
304 verte 1971 40.000 km.
304 bleue 1971 45.000 km.
404 rouge 1971 51.000 km.
404 rouge 1968 63.000 km.
504 TI beige 1971 37.000 km.
504 blanche 1971 40.000 km.
504 TI bleu métal 1971 57.000 km.

DIVERS
TOYOTA CORONA 1971 65.000 km.
VW 1200 1969 78.000 km.
VW 1302 1971 45.000 km.
FORD 20 M 1968 73.000 km.
SUNBEAM 1500 GT . 1971 18.000 km.
FORD ESCORT GT 1971 25.000 km.
SIMCA 1300 Spécial 1972 19.000 km.

CRÉDIT IMMÉDIAT — GARANTIE — ÉCHANGE

GARAGE ET CARROSSERIE
DES ENTILLES S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 22 18 57
LE LOCLE Tél. (039) 31 37 37

CARACTÈRES S. A. LE LOCLE

cherche

PERSONNEL FÉMININ
et

PERSONNEL MASCULIN
pour différents travaux en atelier.

AIDES-MÉCANICIENS
pour réglage et mise en train

/ de machines automatiques.

MÉCANICIENS
pour travaux divers.

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

WM
%%M ZENITH!TIME SA I

USINE I LE LOCLE

désire engager au plus vite j l  j

personnel 1
féminin I

Travail soigné d'assemblage dans I I  j
notre département « Montres élec- | jj
ironiques ». jj 'll

Horaire variable. ; ! jj

S'adresser au j jj
Service du personnel de ZENITH , j jj
TIMES SA, Billodes 34, LE LOCLE, ; j j i j
tél. (039) 31 44 22. : j j

ZENITH HIHHI'I'W ¦ ¦IlilMIlIMmBMIlTCW
TIME SA W

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) 31 11 93.

-, ¦<•

FABRIQUE DE BRACELETS CUIR
engage

personnel masculin
et

féminin
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser : C G. BOSS & Cie, La Chaux-de-Fonds SA
Rue du Commerce 25 — Tél. (039) 23 20 G6

BrJr̂ CTBMl'HMarMhfflilN W^ '̂P ¦ - y *̂WjffP IHffr̂ *TFT

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date
à convenir

frappeurs
personnel masculin à former
personnel féminin
pour travaux faciles.

Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner
à .

MONTRES CONSUL S.A.
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate:

EMPLOYÉE
d'atelier, connaissant les fourni-
tures.

Téléphoner au (039) 22 10 32.

I j
Nous offrons pour le 1er mai
1973 ou date à convenir

conciergerie
à temps partiel , pour dépendan-
ces et bureaux.

Appartement à disposition.

Ecrire sous chiffre KS 4534, au
bureau de L'Impartial.

ON DEMANDE

OUVRIÈRES
pour divers travaux faciles en
atelier.

BLUM & CIE S. A.
Verres de montres
Numa-Droz 154
Tél. (039) 22 47 48

NOVO CRISTAL. S.A.
Département mécanique Novo-Tech

engage

aide-mécanicien
manœuvre
pour petits travaux de mécanique. Se-
raient mis au courant. Places stables,
bien rétribuées avec avantages sociaux.

Faire offres ou s'adresser : rue Jacob-
Brandt 61, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 54 07.

Maison pour personnes âgées
cherche

COUPLE
ou

personne seule
pour assumer direction.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire sous
chiffre FR 4508, au bureau de
L'Impartial.

Le
CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

Agence de La Chaux-de-Fonds

engagerait pour août 1973 ou
époque à convenir

apprenti de bureau
Faire offres avec curriculum
vitae et certificats scolaires au
C. F. N., av. Léopold-Robert 72.

Pour tout de suite ou date à convenir,
A REMETTRE LA

CONCIERGERIE
de l'Etude BERSET-HUGUENIN, rue
Jardinière 87.

Appartement de 3 chambres avec con-
fort à disposition.

Faire offres à
¦ CHARLES BERSET

^
^^r^  ̂

Gérant d'immeubles
^BLJ Jardinière 87

Tél. (039) 23 78 33

Gentille dame
est cherchée pour garder à notre domi-
cile un bébé et un enfant de 2 ans un à
plusieurs après-midi par semaine. Quar-
tier Point-du-Jour. — Tél. (039) 22 30 42



Russi toujours le meilleur à l'entraînement
Les championnats suisses de ski alpin débutent ce jour, à Montana

Nanti du dossard numéro 1, Bernhard Russi a fait la meilleure impression,
avec Philippe Roux, de la deuxième séance d'entraînement de la descente
à Crans-Montana. Signe prémonitoire ? Tout laisse à penser que le cham-
pion du monde et champion olympique est capable de reprendre le titre
national que Walter Tresch lui a ravi l'an passé à Haute-Nendaz. Mais si
la moyenne de la veille avait été de l'ordre de 100 km. à l'heure, la plu-
part des concurrents s'accordaient à reconnaître que la piste nationale
s'était révélée moins rapide en raison de la chaleur cette fois-ci. Illusion,
semble-t-il, puisque les pointages officieux ont donné un verdict empirique,
certes, mais non point dénué de tout fondement : Russi a dévalé les 3540

mètres (990 m. de dénivellation) en 2'09"90 contre 2'15"50 mardi !

Un seul rival, Roux
Les enseignements des deux entraî-

nements permettent toutefois d'affir-
mer que Bernhard Russi sera le gran-
dissime favori de la descente de same-
di. Il n'est plus nécessaire de mettre en
exergue ses nombreuses qualités pour
en faire l'homme à battre. Sa maturité,
sa technique, son expérience ainsi que
l'absence de Roland Collombin de-
vraient le mettre hors de portée de ses
rivaux. Seul Philippe Roux, qui ca-
che admirablement bien son jeu tout en
espérant secrètement réaliser un coup
d'éclat dont il se sent parfaitement
capable, possède suffisamment de qua-
lités pour remettre en question le suc-
cès de l'Uranais.

Les autres, c'est-à-dire Tresch, Ves-
ti, Sprecher et Michel Daetwyler, mal-

gré leur bonne volonté évidente, lutte-
ront pour les places d'honneur. « On
verra samedi. J'espère quand même
obtenir un bon résultat », a reconnu le
sympathique Vaudois, toujours souriant ,
qui ne s'est pas montré trop impression-
né par les difficultés. Il lui faut une ré-
habilitation et le verdict de samedi
pourrait la lui apporter. Mais déjà lors
de la non-stop de demain , il pourrait
retrouver l'occasion de justifier ses am-
bitions.

En attendant des chiffres un peu
plus officiels , le ciel du Valais sem-
blait devoir se couvrir pour le slalom
spécial. Du fond de la vallée montaient
en effet dans le courant de l'après-
midi des nuages lourds de significa-

tion, voilant un ciel qui était demeuré
d'un bleu d'azur depuis lundi. Pris en-
tre deux feux, les organisateurs avaient
de la peine à savoir sur quel pied dan-
ser. Curieuse situation pour la station
qui s'enorgueillit, à raison, d'être la
plus ensoleillée du pays, et qui a tout
à redouter, pour le bon déroulement
de ces championnats, que le temps se
maintienne au beau.

Chez les clames
Belle confirmation de la valeur de

Bernadette Zurbriggen. La jeune skieu-
se de Saas-Grund a d'emblée dévoilé
ses ambitions confirmant par la même
occasion qu'elle était capable de succé-
der à Marie-Thérèse Nadig dont le
forfait s'est confirmé. Avec la St-Gal-
loise, une autre concurrente expérimen-
tée sera absente : Marianne Hefti.

Cet entraînement des dames a fait
éclater le problème de la participation.
De nombreux entraîneurs se sont en
effet montrés mécontents de la lon-
gueur de la piste (2300 m.) et de ses
difficultés. Mais c'est tout le sys-
tème de la sélection des candidates
qui pourrait être remis en question , des
jeunes de 14 ou 15 ans s'alignant au
départ en compagnie des principales
sociétaires de l'équipe nationale.

Roland Collombin et Marie-Thérèse Nadig,  les deux grands absents de ces
championnats. (ASL)

Ce matin à 8 h. 30
105 messieurs et 38 filles participe-

ront au spécial dont la première man-
che est fixée à 8 h. 30 (messieurs).
Il y aura notamment au départ Hanni
Wenzel (Liechtenstein) mais cette der-

nière , en cas de victoire, ne recevra
pas le titre national. Tout au plus pour-
ra-t-elle être sacrée championne inter-
nationale de Suisse de slalom spécial.
Cela est pourtant un autre ques-
tion tant apparaît excellente la forme
de Bernadette Zurbriggen.

Sion a battu Viège

Hockey sur glact

Dans la poule de relégation de Li-
gue nationale B, la décision n'inter-
viendra que samedi. Devant son pu-
blic, Sion a en effet battu Viège par
4-3 (1-0 1-1 2-2) et il peut encore pré-
tendre rejoindre l'une des quatre équi-
pes qui le précèdent au classement.
Voici les positions après 13 matchs
(sur 14) : 1. Olten, 17 p. 2. Viège 16 p.
3. Thoune, 14 p. 4. Forward Morges,
12 p. 5. Kusnacht, 12 p. 6. Neuchâtel,
12 p. 7. Uzwil, 11 p. 8. Sion, 10 p.

Wil relégué en 2e ligue
En match d'appui joué à Winterthur

devant 1200 spectateurs, Wallisellen a
battu Wil par 1-0 (0-0 1-0 0-0). Wil
se trouve ainsi relégué en deuxième
ligue.

Tournoi de football juniors en salle du FC Etoile
Sous le patronage de « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

Soucieux d'apporter leur contribution au développement de ce beau sport, les
dirigeants c"'ii FC Etoile organisent à nouveau cette année un tournai en salle
réservé aux juniors des catégories E, B, C et D. Cette manifestation aura pour
cadre, le prochain week-end, le Pavillon des Sports. Espérons que les fervents
du football se rendront en masse à ces rencontres où ils auront l'occasion de

découvrir les joueurs de demain.

Matchs du samedi
Les juniors E seront aux prises

le samedi après-midi, répartis en
quatre groupes : 1. Etoile I , Sonvi-
lier et Etoile II ; groupe II , Peseux,
Saint-Imier et Le Parc ; groupe II I ,
Yverdon I, Les Geneveys-sur-Coffra-
ne et Deportivo ; groupe IV , Yver-
don II , Xamax et Le Locle, le pre-
mier match débutera à 13 heures.
Demi-finales dès 17 heures et f inale
à 17 h . 40. La durée des rencontres
est f i x ée  à 20 minutes.

Dimanche «copieux»
La seconde journée comprendra

encore davantage de rencontres, les
juniors B, C, et D étant aux prises
dans six groupes (deux par catégo-
ries) qui comprendront quatre f o r -
mations. Voici la composition de ces
groupes, B 1 : La Chaux-de-Fonds,
Sonvilier, Porrentruy I et Etoile II ;
B 2 : La Sagne, Porrentruy II , Les
Geneveys-sur-Coffrane et Etoile I :
C I : Deportivo, Les Geneveys-sur-
C o f f r a n e , Le Parc et Etoile 1 ; C 11 :

Fontainemelon, Floria , Porrentruy et
Etoile 111 D I : Fontainemelon, Por-
rentruy, Xamax et Etoile II ; D II  :
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Parc,
La Sagne et Etoile I I .  C' est à 8 heu-
res que sera joué le premier match,
puis, sans aucun arrêt, les rencon-
tres se poursuivront jusqu 'à 17 heu-
res oil les fervents du footbal l  au-
ront l' occasion de suivre les f inales.

Plus de cinquante matchs à se met-
tre « sous la dent », voilà n'est-il
pas vrai de quoi satisfaire tous les
amateurs de foo tba l l .  Amateurs qui
ne sauraient manquer venir encou-
rager cette belle jeunesse sportive.

A. W.

La Chaux-de-Fonds tête d'étape le 20 juin
En vue du Tour de Suisse cycliste 1973

Le 40e Tour de Suisse, qui se dis-
putera du 15 au 22 juin , comprendra
dix étapes réparties sur huit journées
de course. Le départ sera donné de
Zurich et l'épreuve se terminera com-
me ces dernières années par une cour-
se contre la montre, à Olten. Hendschi-
ken et Schupfart (Argovie) ainsi que
Graechen , en Valais , seront tête d'é-
tape pour la première fois.

LES ETAPES
Jeudi 14 juin : prologue contre la

montre par équipes à Zurich. — Ven-
dredi 15 juin : première étape, Zurich-
Hendschiken. ¦— Samedi 16 juin : deu-

xième étape, Hendschiken - Siebnen et
troisième étape, course contre la mon-
tre Siebnen - Sattelegg. — Dimanche
17 juin : quatrième étape, Siebnen -
Locarno par le Lukmanier. ¦—¦ Lundi
18 juin : cinquième étape, Locarno -
Graechen par le Simplon. —¦ Mardi 19
juin : sixième étape, Graechen - Mci-
ringen par le Grimsel. — Mercredi 20
juin : septième étape , Meiringen - La
Chaux-de-Fonds. — Jeudi 21 juin :
huitième étape, La Chaux-de-Fonds -
Schupfart. — Vendredi 22 juin : neu-
vième étape, Schupfart - Olten et di-
xième étape, course contre la montre
Olten - Olt.pn.

Concours de saut
et fond jeunesse

Samedi et dimanche, à Cappel

Organisation S>ki-Club de La Chaux-de-Fonds
sous le patronage de « L'Impartial-FA M »

Le Ski-Club de La Chaux-de-
fonds a mis sur pied pour la cin-
quième fois un concours de saut
réservé à la jeunesse. La finale se
déroulera samedi 24 février sur le
tremplin de Cappel.

Ce concours est ouvert aux jeunes
jusqu'à l'année 1953, membres
d'un club ou non, en possession
d'une licence FSS ou non. Un
classement final sera établi pour
l'ensemble des sauteurs qui au-
ront participé à deux manches au
minimum.

CATÉGORIES

Cat. jusqu'à 11 ans (1962 y com-
pris).

Cat. 12 à 14 ans (1959 - 60 - 61).

Cat. 15 à 18 ans (1955 - 56 - 57 -
58).

Cat. 19 à 20 ans (1953 - 54).

COURSE DE FOND
(âge limite 16 ans)

En complément de cette finale,
les dirigeants du Ski-Club orga-
nisent une course de fond ou-
verte aux jeunes. Il sera encore
possible de s'inscrire sur place,
départ DIMANCHE, à 9 heures.

RESPONSABILITÉ
Le Ski-Club La Chaux-de-

Fonds décline toute responsabilité
envers les concurrents et les tiers
en cas d'accident.

RENSEIGNEMENTS
ADC - Office du tourisme,

Léopold-Robert 84, tél. 23 36 10
ou Ski-Club La Chaux-de-Fonds,
case postale, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Le tél. No 169 (indicatif 039)
renseignera en cas de temps in-
certain le jour du concours.

¦ 
y "

LE BILLET DE SQUIBBS

On en sera aussi heureux que lier,
mais nullement étonné. Le bobsleigh
fut de tout temps une discipline
qu'affectionnèrent les sportifs hel-
vétiques aux bras noueux, au poids
respectable, friands de sensations
fortes, de témérité, de courage et de
connaissances techniques très spé-
ciales. Il n'en manque point chez
nous. S'il convient donc de féliciter
chaudement René Stalder et ses co-
pains pour leur magnifique victoire
aux championnats du monde de La-
ke Placid, on leur rappellera qu'ils
sont simplement dans la tradition.
On relèvera avec plaisir que les
Romands sont aussi souvent « dans
le coup » que les Alémaniques ou
les Grisonais.

Il est juste de ne pas oublier que
nous possédons à Saint-Moritz , une
piste idéale, que de nombreuses Fé-
dérations étrangères nous envient.
A 1800 mètres d'altitude, grâce à un
entretien méticuleux, lorsque les
conditions atmosphériques sont nor-
males, les « bobeurs » disposent du
meilleur parcours d'Europe. C'est
pourquoi, chaque hiver, dès qu'il est
ouvert, les spécialistes accourent du
monde entier , pour faire et parfaire
leur entraînement. C'est un atout
pour les nôtres. II est cependant
équitable de rappeler que cette dis-
cipline, comme tant d'autres, débu-
ta en terre romande, avant même
et surtout après, le premier conflit
mondial. On n'a pas plus froid aux
yeux chez nous qu'ailleurs !

En voici immédiatement la preu-
ve. Lors des premiers Jeux olympi-
ques d'hiver, à Chamonix, en 1921,
le « bob à quatre » étant seul au
programme, ce fut l'engin suisse qui
triompha, avec les deux frères
Schlaeppi, dont l'un devint prési-
dent de la Fédération. En 1932, déjà
à Lake Pacid , c'est « en double »
que nous obtenons une médaille
d'argent, grâce à un nom fameux,
celui de Reto Capadrutt.

Mais l'aurore au doigt de gloire
se lève pour nos couleurs et tous
ces braves garçons à Garmisch-Par-
tenkirchen, aux Jeux de 193G. Sons
la conduite de celui qui était alors
seulement le « capitaine », Pierre
Musy, avec le footballeur servettien
et également fribourgeois Charles
Bouvier, les 110 kilos de Noldi Gart-
mann de Saint-Moritz , et le solide
Beerli, « Suisse II » arrache la mé-
daille d'or à « Suisse I », piloté par
Capadrutt, qui doit se contenter de
celle d'argent. Et pour corser ce
triomphe, Feierabend, le styliste
d'Engelberg, se classe deuxième, en
bob à deux ! J'avais pu leur tendre
le microphone dès la ligne d'arrivée
franchie, et j'avais rarement accueil-
li des vainqueurs aussi émus.

Mais la longue série ne s'arrête
pas là. En 1948, à Saint-Moritz , En-
drich ct Waller, en bob à deux,
vengent nos échecs de 1928 dans la
même station. En 1952 , à Oslo, le
vétéran Feierabend et ses camarades
obtiennent « à quatre » une médaille
d'argent. A Cortina d'Ampezzo, en
1956, Kapus et la nouvelle généra-
tion s'imposent souverainement, en
bob à quatre, tandis que Angst ar-
rache une médaille de bronze dans
l'autre course.

On connaît la suite. Elle est tout
aussi éloquente. Jean Wicki , René
Stadler et leurs coéquipiers suivent
donc la bonne ligne quand ils nous
rapportent des titres dont tout le
pays a le droit d'être fier.

SQUIBBS

Un sport qui
nous convient!

Le Grand Prix cycliste de Monaco

Le Belge Roger de Vlaeminck a rem-
porté le grand prix de Monaco , auquel
ont participé plus de 200 coureurs. Par-
mi les engagés figuraient notamment
Eddy Merckx , Poulidor , Bracke, déci-
dés à parfaire leur préparation.

La course comportait 160 km, sous
forme d'une boucle à parcourir quatre
fois entre la basse et la moyenne cor-
niche. Les côtes du mont Boron et
d'Eze-village représentaient les diffi-
cultés majeures.

C'est au quatrième passage que de-
vait se dessiner la course. En effet ,
à 20 km. de l'arrivée, dans la longue
montée vers Eze-village, Verbeeck at-
taquait. Delisle le rejoignait peu après,
entraînant dans sa roue Roger de Vlae-
minck, Harrison et Agostinho.

Alors que Verbeeck lâchait prise,
les quatre hommes creusaient un écart
d'une minute et se présentaient en-
semble sur le quai Albert 1er de Mo-
naco où Roger cle Vlaeminck réussis-
sait à prendre le meilleur sur Delisle
d'une roue seulement. Derrière, Moli-
neris et Bitossi, qui avaient réussi à
devancer le peloton terminaient à 52"
des quatre premiers.

1. Roger de Vlaeminck (Be) les 160
km. en 4h. 34'. 2. Raymond Delisle
(Fr). 3. Derek Harrison (GB). 4. Joa-
quim Agostinho (Por) même temps. 5.
Molineris (Fr) à 52". 6.Bitossi (It) mê-
me temps. 7. Danguillaume (Fr) à l'05".
8. Léman (Be) 9. Esclassan (Fr). 10
Verbeeck (Be), même temps ainsi que
le peloton.

Roger de Vlaeminck vainqueur
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Grande mise
de bétail

LE SAMEDI 24 FÉVRIER 1973, dès 12 h. 45

devant son domicile à ARRISSOULES s/Yvonand (Vaud), M. WILLY
GUDIT, au dit lieu, fera procéder à la vente en mise publique et vo-
lontaire du bétail ci-après :

30 VACHES, demi-Montbéliardcs ;
2 GÉNISSES et VEAUX D'ÉLEVAGE, demi-Montbéliardcs.

bétail extra-laitier , indemne de T. B. C. et de bang, plusieurs vaches
sont issues des taureaux Néron, Hélios, Malgache, Favori et Océan.

PAIEMENT COMPTANT.

Téléphone du propriétaire : (024) 5 13 71

Le notaire chargé de la mise :
Etude B. et P. B. RAVUSSIN, Yverdon
Tél. (024) 2 26 70

Le comité de l'HOPITAL DU DISTRICT DE COUR-
TELARY, cherche un

DIRECTEUR
pour la surveillance de ses services
administratifs, économat, secrétariat,
facturation , comptabilité et service
du personnel.

U est prévu de confier à ce poste
l'organisation d'une école d'infirmiè-
res-assistantes.

Caisse de pension, entrée au plus vi-
te ou à convenir.

Faire offres manuscrites qui seront traitées confi-
dentiellement, avec prétentions de traitement , à M.
Francis Rubin , président du comité de l'Hôpital,
Foui-chaux 10, 2610 Saint-Imier.

HORLOGERIE DE PRÉCISION

engagerait pour entrée immédiate ou pour date à
convenir :

1 ACHEVEUR
avec mise en marche.

1 ACHEVEUR
1 METTEUSE EN MARCHE
1 OUVRIÈRE
pour différents travaux en atelier avec possibilité
d'horaire réduit.
Pour qualité soignée. Travail uniquement en fabri-
que.
Faire offres par écrit ou se présenter à
FABRIQUE JUVENIA, rue de la Paix 101
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 41 87 (interne
30).

J

VW K70
Technique, sécurité et confort:
moteur et traction avant,
suspension indépendante des
4 roues, freins à disque, 4 portes,
sièges-couchettes , vitre arrière
chauffante, coffre 700 litres,
radio 2 longueurs d'ondes, et
©doubles phares halo-

gènes. VW K 70 L -
la voiture totalement
équipée!

SPORTING GARAGE J.-F. STICH,
J.-Brandt 71, tél. (039) 23 18 23, La
Chaux-de-Fonds. — GARAGE J.
INGLIN, Girardet 37, tél. (039)
31 40 30, Le Locle — GARAGE DES
BRENETS, F. FRINGER, tél. (039)
32 11 32 , Les Brenets. — GARAGE
DU JURA, W. GEISER, Tél. (039)
61 12 14, La Ferrière .— GARAGE
DE L'ERGUEL, A. DALLA BONA,
tél. (039) 41 34 77, Villeret. — GA-
RAGE DU BÉMONT, P. KROLL,
tél. (039) 51 17 15, Le Bémont.

LOCATION
ET

EXPLOITATION
DE

CANTINES
DÉCOSTERD & PANCHAUD

1099 CARROUGE (Vaud)
Tél. (021^ 93 11 26
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BECD^58 Jaquet-Droz La Chaux-de-Fonds Tél. 039/2211 14

Gérance
d'immeubles

jeune
et dynamique

e
Méthodes de travail à l'avant-

garde du progrès
©

Représentée en Suisse Romande
à Lausanne et à Neuchâtel

CHERCHONS A LOUER
ancien

atelier ou
locaux industriels
surface environ 200 m2, rez-de-chaussée,
accès facile pour chargement.

Tél. (039) 26 89 38.

Horlogerie-bijouterie
à remettre, Riviera vaudoise, cause dé-
part. Prix avantageux.

Ecrire sous chiffre PO 302041, à Publi-
citas, 1002 Lausanne.
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cherche

H POSEUR
Ii DE SOLS
||l TAPISSIER
I >. / - . -I ¦ Nombreux avantages sociaux
¦ ,:;: .-¦ dont caisse de pension, plan
^¦"X ; H d'intéressement et rabais sur les
^^Jy:W achats.

V Semaine de 5 jours par rota-
W tions.
m Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)
' 23 25 01.
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T^f HOPITAL 
DE LA 

CHAUX-DE-FONDS

ra|l£Ëf Tél. (039) 21 11 91

cherche pour le 1er mai, éventuellement le 15 avril 1973 :

UN EMPLOYÉ
responsable du service du contentieux et adjoint du cliel! du. service
ADMINISTRATION.

Formation : diplôme d'une école de commerce ou titre équiva-
lent ; connaissances du secteur hospitalier souhai-
tées mais non exigées.

Age minimum : 30 ans.

Traitement : classe 8, 7, 6 de l'échelle des traitements du per-
sonnel communal.

UNE SECRÉTAIRE
pour le service du laboratoire.

Formation : diplôme d'une école de commerce ou titre équiva-
lent ; connaissance de l'anglais exigée.

Age minimum : 20 ans.

Traitement : classe 11, 10, 9 de l'échelle des traitements du per-
sonnel communal.

Horaire : selon règlement communal.
Ces emplois permettent aux titulaires de bénéfi-
cier des avantages sociaux offerts par l'adminis-
tration communale.

Les offres de services écrites, accompagnées d'un curriculum vitae
""] et de copies de certificats, doivent être adressées au chef du per-

sonnel jusqu 'au 2V février 1973. Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus au No de téléphone (039) 21 11 91, in-
terne 406.

NUDING
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A.

cherche un

représentant
connaissant la branche du bâtiment ou ayant une
formation technique ou pratique dans ce domaine.

NOUS OFFRONS :
Place stable et intéressante à personnalité sérieuse

9 
et de toute moralité ; salaire fixe en rapport avec les
capacités ; semaine de 5 jours ; avantages sociaux ;

f  voiture d'entreprise à disposition ; ambiance de
travail agréable dans une équipe jeune.

NOUS DEMANDONS :
Collaborateur sérieux désirant se créer une belle
situation ; expérience pratique ou commerciale de la
branche ; sens des responsabilités et de la collabo-
ration.

Vos offres manuscrites, accompagnées de curriculum
vitae, photo, copies de certificats et prétentions de
salaire sont à adresser à :
NUDING , Matériaux de construction S. A.
Bd des Eplatures 57, 2304 La Chaux-dc-Fonds

Dans L'Impartial vous assurez le succès de votre publicité

pllMMiMM|
CONSTRUCTEUR
HORLOGER
Formation exigée : ingénieur technicien ETS en horlogerie

ou microtechnique.
Expérience : quel ques 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 :

m Fabri que d'horlogerie de Fontainemelon S.A.

1

2052 Fontainemelon
Téléphone (038) 53 33 33

Nous vous garantissons une totale discrétion.

cherche pour son département de production division
MACHINES HORLOGÈRES des

OUVRIERS
DE PRODUCTION
pour des travaux de :

• TOURNAGE
• PERÇAGE
• FRAISAGE
• MONTAGE
• ou encore pour du RÉGLAGE

DE MACHINES SEMI-AUTOMATIQUES

Formation assurée par nos soins.

Faire offres manuscrites, téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds, M. Noverraz , tél. (039) 21 11 41, interne 425.
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1er COIFFEUR (EUSE) pour dames
EST DEMANDÉ (E) A LA CHAUX-DE-FONDS

très qualifié (e).

Gros salaire.

Ecrire sous ch i f f r e  CF 4570 au bureau
de L'Impartial.

Im 1^yyN VILLE DE NEUCHATEL

L'Hôpital de la Ville aux Cadolles
cherche un

employé de bureau
Notre nouveau collaborateur aura à
s'occuper du contentieux et de la
comptabilité.

Salaire: selon l'échelle des traitements
du personnel de la ville de Neuchâtel.

Date d'entrée: dès que possible.

Semaine de 5 jours.

Ambiance de travail agréable.

Possibilité de s'affilier à la caisse -

I 

maladie et à la caisse de retraite.

Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae et
certificats à l'administration de l'hô-
pital jusqu 'au 9 mars 1973.

% à

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE
POPULAIRE

chercha

employé (e) de bureau
; qualifié (e) pour un poste fixe à son service

des collectives, capable d'assumer certaines
responsabilités.

Ambiance de travail agréable.
i" 
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Caisse de retraite.

Entrée en fonctions à convenir.

Les candidats sont invités à adresser leur offre
avec curriculum vitae à la Direction de la
Caisse Cantonale d'Assurance Populaire, rue
du Môle 3, Neuchâtel.
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i cherche

un couple de concierges
POUR SON USINE DE LA CHAUX-DE-FONDS
ACTIVITÉ :

— entretien des locaux
— entretien des alentours s
— surveillance des installations
— surveillance générale de l'immeuble.

Nous demandons :
— personnes de toute confiance , conscien-

cieuses, ayant de l'initiative et, si pos- !
sible, une certaine expérience en matière
de nettoyages

— permis de conduire (voiture).
Nous offrons : - , .?  .

— situation stable
— bonne rémunération
— appartement de 3 pièces.

Entrée en service :
— a convenir.

aide-concierge
personne de toute confiance , consciencieuses ,
ayant de l'initiative et, si possible, une cer-
taine expérience en matière de nettoyages.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et copies \
de certificats ou se présenter le matin à :
VOUMARD MACHINES CO S. A., rue Jardinière 158
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

FABRIQUE DE BOITES OR de la
place cherche :

BIJOUTIER
ou

ACHEVEUR
de première force.

MÉCANICIEN
pour la construction de petits outil- I
lages précis.

POLISSEUSE
ou

POLISSEUR
pour notre département terminaison
de pièces soignées.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres ou se présenter chez :
JUNOD & CIE - Grenier 24
2301 La Chaux-de-Fonds.



Sélection de jeudi18.05 - 18.30 Feu vert. Créativité.
Les posters.

Dans le monde qui nous entoure,
l'affiche tient une place primordiale.
Partout dans les rues, nous sommes
entourés de ses couleurs et de ses
formes. Devons-nous y rester indif-
férents ou chercherons-nous à com-
prendre mieux le travail du graphis-
te et tout ce processus de création
qui va de l'idée à la réalisation ?

On sait que la Suisse a acquis
une réputation mondiale pour ses
affiches et le travail de ses graphis-
tes ; peut-être cette émission donne-
ra-t-elle envie à beaucoup de jeunes
de suivre la trace de leurs aînés...

Pour bien concevoir une affiche,
il faut , d'après le sujet donné , cher-
cher les mots et les formes les plus
significatives pour exprimer le thè-
me désiré. Le choix de la couleur ,
du caractère de la lettre et de la
technique choisie a aussi une grande
Importance.

Les réalisateurs essayeront , avec
un thème bien connu , de trouver
toutes sortes de compositions et tou-
tes les possibilités pour créer, des
affiches claires et très significati-
ves.

XVF I
20.45 - 22.15 Magie rouge.

Nous sommes en pays flamand
à une époque reculée. Hieronymus
y est un homme riche et enchanté
par ses possessions qu'il énumère
avec complaisance. L'important c'est
de ne rien aliéner de ces richesses.
Ne peut-on déjà considérer comme
fâcheux que les florins d'or entassés
ne se reproduisent pas comme les
lapins. Quant à Sybilla , sa femme,

A la Télévision romande, a 21 h. 35, La voix au chapitre. Claude Mettra,
directeur d'une nouvelle collection historique, sera interviewé par Fernand

Gigon. (Photo D. Rufener - TV suisse)

sa valeur n'est-elle pas décuplée
par son innocence ? Hieronymus en-
tend la lui laisser.

Mais il vient chez le Flamand
ladre un moine cynique et un men-
diant qui est las de mendier. Ils
présentent à leur hôte un « alchi-
miste », Armador, capable de fabri-
quer de l'or et de multiplier des
florins stériles. Armador « travaille »
dans la cave aux trésors , rempla-

ce les bonnes pièces par des faus-
ses. Il transforme aussi la pure Sy-
billa en femme ardente et lucide.
Le moine, le mendiant , l'alchimiste
et l'épouse se disputent les biens
de Hieronymus. Le mendiant y lais-
se la vie. Quand les autorités de la
ville, alertées par le mari de Sy-
billa , arrivent sur les lieux , tout ac-
cuse celui qu'on a dévalisé et les
coupables sont loin !

Michel de Ghelderode auteur dra-
matique belge d'expression françai-
se, bien que contemporain , appar-
tient plus au Moyen Age qu'à notre
époque. Truculent , coloré , parfois
même excentrique, sa vie ressem-
ble à son style, marquée d'aventures
et bigarrée.

TVF II
15.15 - 16.05 Le Saint. Les cham-

pionnes.
Aujourd'hui , , le Saint se trouve

dans une situation particulièrement
délicate... et dangereuse. Par la for-
ce des choses, il se trouve placé
entre deux femmes et deux rivales.

Cynthia Quilin est belle, riche ,
énergique. Elle est très attachée à
son mari Godfrey. C'est aussi une
grande sportive et une fervente des
courses automobiles. Teresa Mon-
tesine est une fière Italienne à qui
son père (un ancien champion du
monde de courses automobile) a ap-
pris à devenir la meilleure en sports.
Elle est également belle , séduisante
et... plus jeune que Cynthia.

Il se trouve que les deux femmes
sont devenues rivales : aussi bien
sur le plan sentimental que sur le
terrain de courses automobiles.

Or , Cynthia est l'une des bonnes
camarades du Saint. Voici que , la
veille des essais pour la prochaine
course automobile qui va détermi-
ner la suprématie de la gagnante
pour toute l'année. Cynthia se sent
prise d'un malaise. Elle demande â
Simon Templar de la remplacer au
volant de sa voiture. Ce dernier sera
victime d'un bizarre accident qui
risque de lui coûter la vie.

C'est là que commencent pour lui
de nouvelles aventures.

Point de vue
La vérité
ou la vie

Liliane Roskopf avait préparé,
hier, un Ciné qua non étoffé :
un film présenté en entier, suivi
d'un débat et , enfin, des premiè-
res visions de Suisse romande.

Le film de François Reichen-
bach avait été réalisé en 1961. Il
appartient à ce que l'on appelle le
cinéma-vérité, étiquette que con-
teste Reichenbach. Ce qui devait
d'ailleurs servir de point de dé-
part au débat.

Pourquoi ce film, pourquoi pas
un autre ? Pourquoi du cinéma-
vérité, pourquoi pas un autre su-
jet ? On pourrait discuter à l'in-
fini de l'opportunité de ce choix.

Ce qu 'il y a de certain , c'est que
François Reichenbach s'est trom-
pé en croyant faire avec « Un
cœur gros comme ça » du ciné-
ma. C'est de la télévision pure,
avec ce qu 'elle a de meilleur : la
spontanéité et l'intimisme. Au
centre du film , un jeune Séné-
galais , Abdu Faye, qui rêve de
devenir boxeur. Autour de lui,
Paris, les femmes, et bien sûr le
monde de la boxe. Mais autour de
lui aussi quelques acteurs, des mi-
cros cachés, une caméra clandes-
tine et les questions de Reichen-
bach. Le montage se chargera
d'effacer la trace du réalisateur
et de ses provocations pour ne
faire du film que la confession
spontanée des espoirs d'un jeune
Noir. L'art s'est l'artifice, n'est-ce
pas, et la plus grande simplicité
au cinéma, comme à la télévision,
comme partout , n'est que le ré-
sultat de la plus grande recher-
che.

Voilà pourquoi Reichenbach
conteste l'étiquette de cinéma-vé-
rité et lui préfère le terme de ci-
néma-vie. Il y a toutes sortes
d' artifices, de trucs , qui ne visent
qu 'à un but : recréer la vie. Le
résultat en tout cas est remarqua-
ble de drôlerie et d'émotion : Faye
dans le train , essayant d'appren-
dre en même temps et très vite
ia différence entre les Gaulois et
cle Gaulle , l'art de séduire une
femme blanche et l'histoire de
Napoléon est un morceau de bra-
voure.

Un autre truc de réalisateur de
cinéma-vie, c'est l'amitié. C'est
l'oreille qui sait écouter les con-
fidences , c'est le cœur qui sait
comprendre la situation , c'est
l'imagination qui sait partager
les espoirs. Reichenbach dit à ce
propos des paroles que j' ai enten-
dues bien des fois dans la bouche
de réalisateurs de TV. Au début
d'un film-portrait , les gens sont
réticents. A la fin , ils ne peuvent
plus se passer de la caméra. Elle
devient le révélateur de leur per-
sonnalité. Tanner en avait fait
l'expérience avec un portrait de
la série Aujourd'hui. De ce sujet
il a fait ensuite un film , « Charles
mort ou vif » .

Marguerite DESFAYES

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Carnet lie
route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert
chez soi. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. Feuilleton : La Reine
Christine (38). 16.50 Bonjour , les
enfants ! 17.05 Domaine privé. 17.30
Bonjo ur-bonsoir. 18.00 Le jo urnal du
soir. Revue de la presse suisse alémani-
que. Le micro dans la vie. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Magazine 73. 20.00
Tête de Turc. 20.30 Discanalyse. 21.30
Le Studio de création, radiodramatique
présente : Apprendre à se quitter. 22.05
Divertissement musical. 22.40 Club de
nuit. En marge. 23.30 Jazz-live. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national,

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. I Lom-
bard;. 17.00 Musica di fine pomeriggio.
18.00 Bonjour-bonsoir. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30

Novitads, informations en romanche.
19.40 Musique pour la Suisse. 20.00
Informations. 20.05 Cinémagazine. 20.30
Ecrit sur l'onde. Visages. 21.20 Musique
pour les poètes. 21.45 Poésie univer-
selle. 22.30 Plein feu sur l'opéra. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi et Championnats suisses de ski
alpin. 14.00 Mon jardin. 14.30 Festival
folklorique de Llangollen 1972. 15.05 De
maison en maison. 16.05 L'art d'écouter
la radio. 16.30 Thé-concert. 17.30 Poul-
ies enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Cho-
rale estudiantine « Arion » de So-
leure. 20.30 Cavalerie légère. 21.30 Les
automobilistes sont-ils aptes à con-
duire ? 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Divertisse-
ment populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
— 12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Intermède musical. 13.10

Feuilleton. 13.25 Allô , qui chante ? 14.05
Radio 2-4. 16.05 Scènes milanaises.
16.40 Ensemble M. Robbiani. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Vive la terre ! 18.30
Sonate pour deux violons , violoncelle et
contrebasse , Rossini. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Accordéon. 19.15 Ac-
tualités. Sports. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Table ronde sur un sujet
donné. 20.40 Le pianiste Paul Badura-
Skoda. A l'entracte : Chronique musi-
cale et informations. 22.30 Orchestre de
musique légère de la RSI. 23.25-24.00
Nocturne musical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjo ur à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route , ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 A votre service !
10.05 Histoires en couleurs. 11.05 Spé-
cial-neige. 12.00 Le j ournal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 Les grands destins. 9.00
Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. Centre
d'intérêt du mois : La neige. 10.45 Bilan
provisoire. 11.00 Communauté radio-
phonique des programmes de langue
française : Le monde asilaire (fin). 11.30
Du Concert du vendredi à l'Heure mu-
sicale. 12.00 à 18.00 Programme musical
interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00 , 11.00. — G.10 Bonjour champêtre.
6.20 Mélodies populaires. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier
à la mode nouvelle. 9.30 L'habit mati-
nal de Dame Musique. 11.05 Schweiz-
Suisse-Svizzera.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00 ,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique.

SUISSE ROMANDE
8.25 (c) Ski

Championnats suisses: Slalom spécial messieurs
(Ire manche). En direct de Crans.

10.25 (c) Ski
(2e manche).

12.45 (c) Ski
(Ire et 2e manches). En différé de Crans.

13.25 (C) Ski
Championnats suisses: Slalom spécial dames).
(Ire manche).

14.30 (c) Ski
(2e manche)

17.55 Présentation des programmes
18.00 Télé journal
18.05 (c) Feu vert

Créativité. Les posters, j .,
18.30 (c) Le courrier romand
19.00 (c) Le temps de vivre... le temps

d'aimer
19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 Temps présent

Le magazine de l'information.
21.35 La voix au chapitre
22.00 Vous avez manqué...

Max dans l'Ordinateur
de Jean-Pierre Moulin.

23.15 Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

12.45 (c) Ski alpin
15.30 Da capo
17.00 La maison où l'on

j oue
17.30 Télévision scolaire
18.00 Pause
18.15 Cours de formation

pour adultes
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Ici Berne
19.30 (c) L'antenne
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Technorama
21.10 (c) Ciné-revuc
22.05 (c) Canta Brasil
22.35 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.15 (c) Télévision scolaire
12.00 (c) Ski alpin

Slalom spécial mes-
sieurs et dames

18.10 Pour les enfants
19.05 Téléj ournal
19.15 (c) La ville de Mexico

Documentaire de la
série « Lieu de ren-
contre »

19.50 (c\ Situations
ct témoignages

20.20 Téléj ournal
20.40 (c) Vidéo 15
22.00 (c) Gala du MIDEM

1973
23.30 (c) Téléj ournal

Sous réserve de modifications

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine

Vie rurale.
16.00 TV scolaire
16.30 Pour les jeunes
18.30 Vivre au présent
18.50 Aglaé et Sidonie

Le Fer à friser.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la I
20.15 Les Habits noirs (23)

Feuilleton.
20.35 Campagne pour les élections

législatives
20.45 env. Magie rouge

de Michel de Ghelderode.
Les conteurs
Une certaine Chine vue par Jean-Louis Blart.
24 heures dernière

FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
Trois auteurs face à leurs lectrices.

15.15 (c) Le Saint
4. Les Championnes.

18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 (c) Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Papotin club.
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) Campagne pour les élections

législatives
20.45 env. (c) Cadet Rousselle

Variétés.
(c) Nocturne
Alfred Brendel.
I.N.F. 2

ALLEMAGNE I
i6.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Sie-er-es

Magazine féminin,
destiné également aux
messieurs

17.05 (c) Pour les enfants
L'homme n'est pas
toujours le maître
dans la maison

17.55 (c) Téléj ournal
18.00 (c) Les programmes

régionaux
20.00 (ci Téléjournal
20.15 Première

Docteur Sommer Nu-
méro 2, film de Lo-

• thar • Warneke (Alle-
magne de l'Est 1970),
avec Werner Tietze,
Juliane Koren, Mar-
tin Floerchinger, etc.

21.45 (c) Téléjournal
22.50 (c) Epilogue

La critique TV à la
TV

23.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.00 (c) Pour les petits
17.30 (c) Téléj ournal
17.35 (c) Les coulisses TV
18.05 (c\ Plaque tournante
18.35 (c) Les Trois Associés

Série avec Ingeborg
Schoener, etc.

19.10 (c) La fin de tous
les Chemins
Télépièce de Red Ser-
ling

19.45 (c) Téléj ournal
20.15 (c) Trois fois neuf

Variétés dans le ca-
dre de la loterie en
faveur des enfants
inadaptés , avec de
nombreuses vedettes

21.45 (c) Bilan de la Cam-
pagne pour l'enfance
inadaptée

22.00 (c) Politiciens face à
la presse

23.00 (c.) Téléjournal

Discanalyse
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Analyser des disques. Ne pas se con-
tenter de les entendre, mais faire l'ef-
fort de les écouter. Tâcher ainsi, dans
l'imposante moisson des refrains, de
séparer le bon grain de l'ivraie.

C'est à cette tâche que s'attellent ,
depuis quelque vingt ans , Yette Perrin
avec sa sensibilité féminine , Benjamin
Romieux avec son tempérament litté-
raire , et Julien-François Zbinden avec
sa culture musicale Un invité , à chaque
fois, vient les rejoindre pour apporter
au débat une touche inattendue.

Les auditeurs , de la Suisse entière
et de l'étranger , apportent leurs com-
mentaires et se plaisent , en donnant
leurs notes , à participer au concours
de pronostics , dont le barème automa-
tique des prix récompense les plus
perspicaces.

Il y a, bien sûr, les fidèles de la
première heure. Mais , de quinzaine en
quinzaine, apparaissent des noms nou-
veaux , souvent issus de la jeune géné-
ration.

Si bien que Michel Dénériaz , qui
dirige cette émission créée jadis par
Géo Voumard , n 'a qu 'à puiser dans
l' abondance du courrier qu 'il reçoit , la
preuve que Discanalyse se porte comme
un charme.

Vingt ans : n 'est-ce pas l'âge d'or ?
(sp)

INFORMATION RADIO
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y ^-.r^w+v*, ^v c 
^ 

ouvrier expérimente est cherche pour plomee d une école ménagère, en vue de > »
//O rrirlvo OQt îrtonl ' travaux de précision. Offres à André mariage. Française pas exclue. Ecrire L 311 110110 9
I tï  Ls U Uf  *£ CJ» I LKZ IA I . BRANDT, Fraises et outils, Tilleuls 2, sous chiffre RL 4619 au bureau de L'Im- r<-X |„+ ,,:, ,_„* j.. . ,

L tél. (039) 22 68 05 et dès 19 h. 23 12 59. partial. 161161 VIVaHl OU fTiarChé



y>'$H r̂̂ gr^̂  . . . i H *|̂  •£! BEFaA,£'A
I Etre de nationalité suisse. H ,|j| I "»>«  ̂ <*'*#ll  ̂B W

"II'".".';'! Etre âgé de 27 ans au maximum tors de Hnscriptlon. '• s *  t ' ' ' ' ¦ X
jj Etre incorporé dans l'élite. î 'X>. f ^XX,igy;, >:OT y ! I Etre de nationalité suisse. pX '¦

I1 
^niX ,̂,™ 

Sa"té ' m6SUrer 17°  ̂
3U minimUm' m ^̂ -̂^̂  i ' 

] 
\ Etr3 âSé de 27 ans au ma* imum lors dc l'inscription. ii ' •• !

!: Avoir une instruction générale suffisante. 
WAT 

* '
- 

'° ^̂ 
/ V 

j  Etre incorporé dans l'élite. : . : - 
j

j; L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par ^«és9OT!S7n ;̂ïS
^Saaifcï- f ' ' ̂ ^SSSÊ «698Ë*» Hl 
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A LOUER

appartement
AUX COLLONS

très soigné, pour 4
personnes.
Libre en mars.
Location à la se-
maine possible.

Tél. (027) 5 24 06

LE CERCLE RÉPUBLICAIN DE COUVET

met en

soumission
la place de tenancier pour le 1er août 1973.

Pour tous renseignements et offres s'adresser chez :
A. STAUFFER, COUVET, rue du Progrès 9, tél. (038)
63 23 00. — Délai de soumission : 15 mars 1973. |

grand
passage

GENÈVE

cherche

DESSINATEURS
EN BÂTIMENT

qualifiés

— ayant quelques années de pratique
bureaux et chantiers

— excellentes conditions

— rabais sur tous les achats

— restaurant du Personnel.

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

mmmnmin'inBziniPŒBMPPD i pgmm

N OUOllBZ P3S de nous transmettre à temps et PAR

ÉCRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours)

I M  J»( LES SERVICES INDUSTRIELS
JWA™\ de la Commune de COUVET

\JÊJ
^^r cherchent

!H©î!f©|fli**»
électricien

qualifié et expérimenté

Travail varié - Semaine de 5 jours

Avantages sociaux

Salaire et entrée en services
à convenir

Les offres manuscrites complètes sont
à adresser au Conseil communal,
2108 COUVET.
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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.

Appartements
à louer :

Tout de suite :
Général-Dufour 8
2 pièces Fr. 100.—
Doubs 137
2 pièces Fr. 90.—
Numa-Droz 17
2 pièces Fr. 77.70
Prairie 32, 3 pièces,
t. confort , Fr. 385.—
Crêtets 118
3 Va pièces, tout

Confort, Fr. 431.50
Numa-Droz 156
3 pièces, confort,

Fr. 167.95

30 avril 1973 :
Numa-Droz 17
3 pièces Fr. 120.—
Prairie 32
3 pièces, tout con-
fort Fr. 405.—
Crêtets 116
3Vz pièces, tout con-
fort , env. Fr. 460.—
4Vs pièces, tout con-
fort , env. Fr. 511.—

Pour traiter: GECO
Jaquet-Droz 58

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14-15

GECD

I Prêts 1
i express 1

de Fr.50O.-àFr.20O0O.- j

0 Pas de caution:
Votre signature suffit i j

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

Banque Procrédit j
; , 2300 La Chaux-de-Fonds,

av. L.-Robert 23, tél. 039/231612
Hk ^1 ouvert 08.00-12.15 et13.45-18.00
wftk AWO fermé le samedi

^Ê^^f 

Nous vous 
recevons

Jm discrètement en local
m #k privé : j

M%.r -il
•«P -̂f?. , NOUVEAU Service express

1 iji
I Nom [ Il
1 Rua IB
I Endroit > 9

l

A VENDRE

POMMES
DE TERRE

BINTJE
moyennes, ainsi que

URGENTA
gros calibres.

Tél. (038) 53 27 91
ou 53 19 36.

A LOUER
A RENAN

pour tout de suite
ou date à convenir,

appartement
de 3 pièces, eau
chaude, salle de
bain, chauffage gé-
néral, jardin, bien
ensoleillé, tranquil-
le.
Tél. (039) 63 13 09

A LOUER
pour le 1er mars

appartement
de 2 pièces,

avec cuisine, WC,
réduit, quartier du
Technicum. Loyer
intéressant.

Tél. (032) 3 59 69,
heures des repas.



I Monsieur et Madame Pierre Ditesheim ;

Le Docteur et Madame Jacques Lévy-Klotz ;

Monsieur François Ditesheim ;

Le Docteur et Madame Jean Kahn et leurs filles ;

Monsieur Bernard Lévy-Klotz ,

i ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

\ Madame

Paul ULLMO
née Marthe BLOCH

leur très chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 91 ans.

] LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 février 1973.

La cérémonie funèbre aura lieu à la chapelle Israélite des Eplatures,
vendredi 23 février, à 11 h. 30.

Domicile de la famille : 32, rue du Premier-Août.

j Prière de ne pas l'aire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Au Wàdensvvil
Seehaldcnweg No 1.

Madame Anita Berner-Codoni , à Au (ZH) ;
Monsieur et Madame Robert Berner-Zbinden, Le Locle ;
Monsieur et Madame Walter Berner-Haaf , à Zurich ;
Mademoiselle Nelly Berner .
Monsieur Jimmy Berner,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Willy BERNER-CODONI
leur cher époux, frère , beau-frère, oncle , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, mardi , à la suite d'un infarctus.

La cérémonie funèbre aura lieu au cimetière de Wadenswil, vendredi
23 février, à 14 heures.

! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

! . Repose en paix cher papa et grand-
,{ papa.

Madame et Monsieur Willy Geiser-Schirmer et leurs enfants, à Bâle ;

Monsieur et Madame Willy Schirmer-Imhof, leurs enfants et petit-fils ;

Monsieur et Madame Philippe Schirmer-Juillcrat ct leurs enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Wilhelm
Schirmer ;

Les enfants, petits-enfants ct arrière-petits-enfants de feu Johannes
Buhler ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Henri SCHIRMER
leur cher et regretté papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui , mercredi, dans sa 78e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 février 1973.

L'incinération aura lieu samedi 24 février.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

I Domicile de la famille : 18, rue du Crêt.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Ferme détruite par le feu
Près de Montsevelier

Un incendie a complètement anéanti,
dans la nuit de mardi à mercredi , la
ferme des Cerneux. Le feu, pour une
cause qui n'a pas été éclaircic, a écla-
té vers 4 h. 15 dans la ferme, habitation
qui ne contenait plus ni bétail , ni
fourrages, ni machines agricoles, mais
qui était toujours habitée par M. Louis
Frey, vieillard de 76 ans. Ce dernier
a réussi a échapper aux flammes mais
il n'a rien pu emporter ; son mobilier
a été détruit. Les pompiers se sont ren-
dus sur place mais leur intervention
s'est révélée impuissante. Les dégâts
sont estimés à quelques dizaines de

milliers de francs. Cette ferme avait
été vendue il y a peu à deux frères
domiciliés dans le val Terbi , MM. Ro-
ger et Charles Monnerat. (fx)

SORNETAN
Eglise et politique

Le thème du prochain vendredi du
centre sera consacré à l'église et à la
politique. Le sujet est d' actualité puis-
que, aujourd'hui , les opinions les plus
diverses s 'a f frontent  à l'intérieur même
des églises. Comme un événement vient
de se produire dans la vie œcuménique
romande, les deux revues « choisir » et
les « Cahiers protestants » ayant sorti
un numéro commun consacré au thè-
me précité, les responsables du cen-
tre ont invité trois collaborateurs de
ce numéro commun à une soirée d' en-
tretien le 23 févr ier  : Mme Marianne
Dolivo , de Bienn e, M M .  Pierre Rey-
mond , pasteur à Genève , rédacteur des
« Cahiers protestants » et l'abbé Girar-
din , aumônier des étudiants à Lau-
sanne , membre du groupe des 32. f x )

Carnet de deuil
SAINT - IMIER. — Hier s'est répan-

due la nouvelle du décès de M. Albert
Sommer, qui s'est paisiblement éteint
dans sa 85e année, après une longue
et pénible maladie. Le défunt était né
à Saint-Imier. M. Albert Sommer
présida en son temps la section de
Saint-Imier de la Société suisse des
employés de commerce. Aimant la
montagne et la nature, il était heureux
de parcourir la région ; cette prédilec-
tion pour la nature et les animaux le
conduisit presque tou t naturellement à
s'occuper de l'élevage des pigeons.
Ses mérites lui valurent le titre de
membre d'honneur de l'Association
cantonale bernoise d'ornithologie , et de
membre honoraire de la Société d'orni-
thologie de Saint-Imier. dont il était un
membre actif et .écouté.

RENAN. — Lundi matin , une foule
émue accompagnait à sa dernière de-
meure, M. Edouard Michel , inhumé au
cimetière de La Chaux-de-Fonds. La
fanfare de Renan perd en M. Michel
un membre exemplaire et que chacun
appréciait et aimait. Il y a quelques se-
maines, « Doudou » avait été fêté pour
cinquante ans de fidélité à la société
du village. Une brève maladie l'a em-
porté brusquement, laissant sa famille
et ses amis dans une profonde afflic-
tion. Sur sa tombe, le président de La
Pensée, chorale dont il était également
un membre assidu, et le vice-président
de la Fanfare de Renan lui adressèrent
un dernier adieu, (ba) -

': COMMUNIQ UÉS
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Le» Genevez.
Concours de ski organisé par le Ski-
Club, samedi dès 13 heures, près du
téléski , fond spécial et fond ; diman-
che dès 13 h. 30, slalom spécial et des-
cente. Inscriptions jusqu 'à vendredi.
Saint-Ursanne.
Championnat jurassien de cross coun-
try, dimanche dès 13 h. 30 ; inscriptions
ju squ'à jeudi.

1 • CHROiMÏQUË7 HORLOGERE •
Formation continue: le CID SA démarre
Constitué en société anonyme depuis

le 1er j anvier 1973, le CID, Centre in-
dustriel de développement , a tenu hier
à Bienne, sa première assemblée géné-
rale. Celle-ci marque l'arrivée à matu-
ration de cet organisme décentralisé de
la Fédération horlogère suisse, créé
il y a dix ans.

Son nouveau capital - action s'élève
à 100.000 francs. Les membres fonda-
teurs (la FH, l'Association cantonale
bernoise des fabricants d'horlogerie, et
M. Emile Meylan , l'actuel directeur du
CID), en détiennent globalement 45
pour cent , le reste se partageant entre
les principales organisations horlogères
suisses et , dans une moindre mesure
(9 pour cent), quelques sociétés fran-
çaises. Les seize représentants du Con-
seil d'administration seront présidés
par Me Victor Dubois , secrétaire géné-
ral de l'ACRFH.

Le programme d action du CID com-
prend :

— des cours interprofessionnels de
formation aux techniques d'organisa-
tion et de gestion (étude du travail ,
ordonnancement , gestion , formation
générale, politique du personnel , secré-
tariat , maîtrise, etc.). Signalons que , de
1966 à 1972, 77 cours ont été dispensés
à quelque 1070 personnes, venues en
majorité de milieux extra-horlogers
(alimentation, tabac, etc.).

— des travaux d'organisation (en
particulier d'ateliers).

— la mise à disposition des entre-
prises d'analyses de temps de travail
(modules).

Le Centre disposera pour cette année
d'un budget dépassant 500.000 francs.

(ats)
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SAINT-IMIER

Une votation municipale a été fixée
aux 2, 3 et 4 mars prochain. Electrices
et électeurs seront appelés à se pro-
noncer sur deux objets importants, à
savoir :

Budget 1973, quotité d'impôts et ta-
xes ; crédit extraordinaire de 2.885.170
fr. pour l'achat et la transformation de
l'ancienne fabrique Mœri à destination
d'un Centre professionnel , conclusion
d'un emprunt de même montant.

On se souvient que le budget avait
déjà été rejeté. Celui présenté main-
tenant n'a pas subi de modification.
Une séance publique d'information a
été fixée au mercredi 28 février 1973,
à 20 heures à la Salle de spectacle, (ni)

Avant la prochaine
votation municipale

Fermeture prochaine
d'un grand magasin

Après avoir examiné différentes pos-
sibilités qui s'offraient à elle, la direc-
tion de la chaîne des grands magasins
Au Louvre, a décidé la fermeture de
son magasin de Tramelan, à, fin mai
1973.

Il faut  signaler que le bâtiment qui
abrite les magasins est dans un état tel
qu 'il serait indispensable de le raser
complètement et de construire un nou-
veau grand magasin, car des répara-
tions s'avéreraient trop coûteuses, et il
serait dangereux même de le laisser
dans son état actuel. Après avoir bien
mûri cette idée, puisque c'est pendant
trois ans que les responsables de ce
magasin ont cherché une solution de
maintien , ils ont dû finalement , et bien
à regret , renoncer à continuer d'exploi-
ter ce commerce.

C'est bien sûr un coup dur pour
l'économie locale , qui voit un de ses
grands magasins disparaître. Du côté
du personnel, qui apprenait la nouvelle
mercredi matin, il semble qu 'il n'y aura
pas trop de problèmes de reclassement ,
puisque la direction leur offrait des
places dans des succursales de Mou-
tier. Saint-Imier et Tavannes. Cette so-
lution ne pourra être appliquée aisé-
ment pour tout le monde, mais d'au-
tres solutions sur le plan local pour-
raient encore être trouvées jusque-là.

(vu)

Exposition de céramiques
Les participants au cours de cérami-

que organisé par l'Université populaire ,
exposent actuellement leurs travaux
dans une vitrine d'une quincaillerie de
la place. Ce cours était placé sous la
direction de M. A. Bachofner, céramis-
te de Bonfol, et réunissait près de
quinze participants, (vu)

TRAMELAN
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Le temps n est plus ou une ville importante, un canton même, pouvaient défen-
dre avec quelque chance de succès leurs intérêts sur le plan ferroviaire. C'est
pour en avoir pris conscience que les intéressés à la ligne internationale Paris-
Berne et à celle du pied fu  Jura ont créé les fédérations du Transjuralpin et des

sociétés du pied du Jura, dont le siège est à Neuchâtel.

Toutes deux sont présidées par M.
Georges Béguin, dont on connaît le
dynamisme, le diligent secrétaire étant
M. Alex Billeter et le caissier avisé
M. Fernand Soguel.

Les deux fédérations ont tenu suc-
cessivement leurs assises mardi à Neu-
châtel , à la Salle de la Charte de
l'Hôtel de Ville, ainsi que brièvement
indiqué dans notre édition d'hier.

FÉDÉRATION
DU TRANSJURALPIN

La ligne internationale Paris - Berne,
la voie la plus courte reliant les deux
capitales est dans une situation para-
doxale. Electrifiée sur toute sa lon-
gueur, pourvue de toutes les installa-
tions modernes, capable d'écouler un
trafic multiple de celui qui lui est
laissé, bénéficiant d'une convention qui
devrait la préserver de toute discrimi-
nation , elle est en position stagnante
alors que Bâle qu 'elle pourrait effica-
cement soulager souffre d'un engorge-
ment chronique.

Mais il est vain de polémiquer, il
faut renseigner, multiplier les démar-
ches, persévérer et convaincre et l'on
se souvient de l'intervention incisive
de M. Carlos Grosjean au Conseil des
Etats. La fédération en s'assurant les
services de M. André Sermoud, ancien
administrateur des douanes suisses à
la gare internationale de Pontarlier ,

puis chef de division à l'aéroport de
Cointrin ne pouvait avoir la main plus
heureuse. L'assemblée tenue le matin
permet de voir les premiers fruits de
ce travail fait en collaboration active
avec le bureau. La suppression du
transbordement dans la peu hospita-
lière gare de Frasne — en hiver —
la dotation promise d'un matériel rou-
lant de premier ordre sont des atouts
majeurs.

Mais il ne suffit pas d'assurer le
confort des voyageurs, il faut en ac-
croître le nombre et, pour ce, faire
connaître au centre de haut potentiel
de Paris , non seulement la région suisse
desservie par l'artère, mais encore la
Franche-Comté voisine.

Travail qui nécessite de multiples
démarches et requiert la collaboration
des offices de tourisme des cantons et
régions intéressées et une vaste et
attrayante documentation diffusée aux
endroits stratégiques.

L'exposé de M. Sermoud donne à
l'assemblée la conviction que le départ
a été bien pris. Les délégués, dans
leurs sphères respectives, agiront afin
que l'effort soit soutenu et l'objectif
atteint.

Mais si l'on a beaucoup parlé « voya-
geurs » , le volet « marchandises » n 'a
pas été oublié. Il doit même être ic
facteur essentiel de la rentabilité de
la ligne. A ce propos, la création d'un
entrepôt international aux Verrières est

un point important. En liaison avec la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie, le bureau multipliera
les démarches, de concert avec la com-
mune des Verrières, pour arriver à
un résultat concret.

FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS
DU PIED DU JURA

L'ordre du jour de la séance de
l'après-midi est moins copieux. Sage-
ment et après avoir obtenu, pour l'ho-
raire actuel déjà , des résultats tangi-
bles, le bureau concentre ses efforts
sur un seul objectif , mais d'importance,
puisqu 'il conditionne le développement
futur du trafic sur la ligne du pied
du Jura et jusqu 'à Bâle. C'est la pose
de la double voie ininterrompue d'Y-
verdon à Neuchâtel - Bienne et Bâle.
Une action concertée des parlementai-
res et celle souhaitée des gouverne-
ments des cantons intéressés devra hâ-
ter la réalisation d'un objectif , promis
il y a une vingtaine d'années déjà ,
pour le tronçon Yverdon - Neuchâtel ,
ainsi qu 'il ressort d'une lettre exhumée
fort à propos par la Municipalité d'Y-
verdon !

Dans les deux fédérations les no-
minations statutaires n'ont provoqué
aucune difficulté. C'est par acclama-
tions que les membres du bureau —
les mêmes pour les deux associations —
ont été confirmés dans leurs fonctions.

(jy)

Problèmes ferroviaires évoqués à Neuchâtel

CERNIER

La famil le  de

Monsieur Philippe AMEZ-DROZ
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

CERNIER , février 1973.ENTREPRISE GÉNÉRALE DE POMPES
FUNÈBRES, Arnold WALTI ,

Epargne 20. Téléphone (039) 23 43 64

Cercueils - Transports - Formalités
Prix modérés
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Accueillis par la fanfare « L'Espé-
rance ;> qui exécuta deux marches en-
traînantes , les délégués de l'Association
démocratique libérale neuchâteloise
étaient réunis mardi soir aux Gene-
veys-sur-Coffrane pour déterminer les
positions du parti lors des votations fé-
dérales des 3 et 4 mars prochains.

Après un examen approfondi des tex-
tes proposés, les délégués ont décidé
de recommander aux électeurs de re-
fuser l'arrêté modifiant les articles de
la Constitution sur l'enseignement mais
d'accepter celui qui concerne l'encou-
ragement de la recherche scientifique.

En deuxième partie, l' assemblée a en-
core discuté de divers problèmes d'ac-
tualité se rapportant aux élections can-
tonales et à l'aménagement du territoi-
re, (jt)

Avant les votations
des 3 et 4 mars

Position libérale



Sept bases de feddayin attaquées
Dans le nord du Liban
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membre d'El Fatah, et détruit des
habitations et diverses installations.
Ils ont eu, de leur côté , huit blessés.

A Beyrouth, M. Saeb Salam, chef
du gouvernement libanais, a dénon-
cé au Parlement cette attaque, qu 'il
a qualifiée « d'outrage » envers le Li-
ban, et son ministre des Affaires
étrangères, M. K. Amou Hamad, a
annoncé qu'il porterait plainte au
Conseil de sécurité de l'ONU, mais
sans demander sa convocation en
session spéciale.

Du côté des Palestiniens, les pertes
annoncées sont de 18 tués, feddayin
et civils, et selon un communiqué,
« les assaillants, au nombre de 350
qui livrèrent de furieux combats au
corps-à-corps, ont subi des pertes si
importantes qu 'il leur fallut utiliser
douze hélicoptères pour les évacuer
sous la protection d'un intense bom-
bardement naval et aérien » .

D'après le commandement israé-
lien, les bases attaquées étaient utili-
sées pour préparer des raids cle gué-
rilleros en Europe et en Israël. Un
porte-parole militaire a cité, entre

autres, le massacre de l'aéroport de
Lod, en mai dernier, et la tragédie
des JO de Munich. Il a déclaré que
les camps situés près de la mer, à
Nahr al Bared , servaient à l'entraî-
nement de guérilleros venus de Tur-
quie , d'Iran , du Japon et de Chine
communiste, et que l'un des QG cle
feddayin était installé à l'intérieur
d'un camp administré par l'Office de
travail et de secours des Nations
Unies pour les réfugiés de Palestine
(UNWARA). (ap)

A l'Université du Caire

L'agitation a repris
L'agitation a repris hier matin a

l'Université du Caire, où un mouve-
ment de grève totale a été déclen-
ché à l'occasion de la journée mon-
diale de l'étudiant.

Une manifestation a été organisée
à l'issue d'un meeting sur le cam-
pus et , empruntant une artère prin-
cipale, s'est dirigée vers la grande
place de Guizeh. Les manifestants
brandissent pour la première fois
des banderoles réclamant la libéra-
tion de leurs camarades arrêtés au
cours de ces dernières semaines. Au
nombre de quelques centaines, ils
ont forcé les grilles d'une école se-

condaire proche de l'université , pour
permettre au lycéens de se joindre
à la manifestation. Arrivés aux
abords de la place de Guizeh, qu'ils
avaient déjà accupée le dimanche
11 février , les manifestants ont dû
se disperser devant l'important dé-
ploiement de forces qui bloquait la
rue. Les brigades spéciales anti-
émeutes n'ont pas eu recours à la
force et se sont bornées à bloquer
totalement l'artère menant vers la
place de Guizeh. (ats, afp)

Naufrage en Birmanie
Près de 200 disparus

Près de 200 personnes au moins
sont portées disparues à la suite du
naufrage d'un « ferry » birman qui
est entré en collision avec un navire
japonais dans la rivière de Raïigooun.
Trente des passagers du bateau ont
été sauvés et deux cadavres retrou-
vés. On ne déplore aucune victime
à bord du navire japonais.

(ats, reuter)

Argentine: le général Lanusse vaudrait annuler Ses élections
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Il y a plusieurs raisons pour lesquel-
les les militaires veulent , en majorité ,
que les élections aient lieu comme pré-
vu, quels qu'en soient les résultats , et
qu'une fois  le gouvernement civil en
place , l'armée regagne ses casernes.

Il y a quelque sept années que la
junte militaire exerce « de facto » le
pouvoir , et la situation économique de
l'Argentine n'a cessé de se détériorer
et, avec elle , le prestige de l'armée.

Les partisans du retour à la légalité ,
le général Lopez Aufranc , chef d'état-
major de l'armée, en tête, sont opposés
à la dissolution du Front péroniste.
D' autres voient dans les élections le
¦meilleur moyen d'écarter de la prési-
dence le général Lanusse, et c'est le
cas, notamment , des chefs de la marine
pourtant notoirement antipéronistes.

La tactique suivie par le président
Lanusse pour désamorcer la « bombe »
péroniste semble finalement s'être re-
tournée contre lui.

En novembre, il déclarait a la presse ,
quelques jours avant le retour d' exil
de Peron, qu'il ne pensait pas que l'ex-
dictateur ait le courage de quitter sa
luxueuse résidence de Madrid pour re-
venir en Argentine. Maintenant , les pé-
ronistes lui renvoient la balle , et l'ac-
cusent de n'avoir pas le courage de
permettre à Peron un « second retour » .

(ap)

Laos: fin des bombardements américains
Les Etats-Unis cesseront leurs

raids de bombardements au Laos dès
l'entrée en vigueur du cessez-le-feu,
soit aujourd'hui 22 février à midi
(06 heures HEC), a annoncé hier au
Sénat le secrétaire d'Etat américain
M. Rogers.

Témoignant devant la Commission
des affaires étrangères du Sénat , M.
Rogers a souligné que l'accord signé
mercredi à Vientiane renforçait les
espoirs d'un règlement identique au
Cambodge.

Par ailleurs après dix années de
conflit prati quement ininterrompu ,
le gouvernement royal laotien et le
Pathet Lao ont signé hier ¦— comme
nous l'avions annoncé — un accord
de cessez-le-feu rétablissant la paix
et réalisant la concorde nationale au
Laos.

Ce nouveau cessez-le-feu, le troi-
sième en près de 20 ans après ceux
de 1954 et de 1962, devrait cette fois
mettre véritablement un terme aux
hostilités comme l'a souligné le prin-
ce Souvanna Phouma dans la villa
duquel , sur les bord du Mékong,
s'est déroulée la cérémonie de si-
gnature.

«J'enverrai ma terreur devant foi»
SUITE DE LA 1ère PAGE

La journée avait commencé par un
fait de guerre pénible et sans gloire,
mené certainement avec amertume,
mais j ugé nécessaire par une nation
qui se trouve dans la situation de
s'imposer par la violence.

Au mitan du jour, la violence en-
core.

L'armée d'un pays en guerre vit
dans un état de tension variable selon
les événements. Quelques heures
après l'attaque menée au Liban, non
pas contre ce pays, mais contre des
gens qui s'y sont momentanément
établis, tous les points de défense de-
vaient être en état d'alerte, donc dans
un état de tension extrême. D'où, pro-
bablement, la rapidité de l'action au-
dessus du Sinaï contre l'avion de li-
gne libyen chargé de 104 passagers
civils et de neuf hommes d'équipage.
Panique du pilote français aux com-
mandes de l'avion libyen ? Mauvaise
visibilité qui brouilla les cartes et ac-
céléra les prises de décision? Saura-t-
on j amais un jo ur ?

La chasse israélienne a exécuté son
ordre de mission comme les comman-
dos, la même nuit , et pour les mêmes
motifs : garantir la sécurité de l'Etat
hébreu au risque de commettre une
erreur. Et ce fut une erreur. Une er-
reur grave. Propre à la situation
qui oppose Israël au monde arabe.
Grave parce qu'elle survient à un mo-
ment où , dans différentes capitales,
on commençait à penser sérieusement
à la paix. Les mots des diplomates
seront faibles face aux cris des fou-
les.

Le colonel Khadafi , le maître fana-
tique de la Libye , ne fera rien pour
apaiser la marée de haine qui mon-
te à l'ouest du canal de Suez après
ce nouvel acte de violence, bien au
contraire. II risque de se trouver seul.

Et ce sera mieux ainsi. L Egypte est
exsangue. Son économie est soute-
nue à bout de bras par l'URSS. Sada-
te et son peuple sont au bord de l'ef-
fondrement. Même un appel à la
guerre ne résoudrait rien. De plus,
les pays nantis ne veulent à aucun
prix allumer la mèche qui pointe au
bord de chaque puits de pétrole.

Alors ? Malgré le sang versé, mal-
gré les opérations de ratissage contre
un peuple sans terre, malgré l'erreur
survenue à l'est de Suez, il faut re-
commencer une j ournée le mot «paix»
au bord des lèvres dans ce Sinaï d'où ,
il y a des millénaires, Moïse rapporta
au peuple d'Israël ces terribles paro-
les de Dieu (Exode 23, versets 27 à 31:

J'enverrai ma terreur devant toi,
je mettrai en déroute tous les peuples
chez lesquels tu arriveras, et je ferai
tourner le dos devant toi à tous tes
ennemis. J'enverrai les frelons devant
toi , et ils chasseront loin de ta face
les Reviens , les Cananéens et les Hé-
thiens. Je ne les chasserai pas en une
seule année loin de ta face , cle peur
que le pays ne devienne un désert et
que les bêtes des champs ne se mul-
tiplient contre toi. Je les chasserai peu
à peu loin de ta face, jusqu 'à ce que
tu augmentes en nombre et que tu
puisses prendre possession du pays.
J'établirai tes limites depuis la mer
Rouge jusqu 'à la mer des Philistins ,
et depuis le désert jusqu 'au fleuve ;
car je livrerai entre vos mains les
habitants du pays, et tu les chasseras
devant toi.

Arrive, enfin, le temps d'autres
promesses, inspirées autour d'un tapis
vert , lors même que celles faites par
Dieu se réalisent...

L'incident d'hier en accélérera-t-i!
la venue, vu les risques monstrueux
qu 'il peut engendrer ?

Gil BAILLOD

Gros vol de montres
à New York

Trois hommes masqués ont
commis un vol à main armée dans
an entrepôt spécialisé de l'aéroport
John F. Kennedy à New York
le 13 courant. Ils ont ligoté l'em-
ployé et ont pu pénétrer dans cet
entrepôt où se trouvaient de nom-
breux colis d'horlogerie suisse ve-
nant d'arriver par voie aérienne.
Ces individus ont pu opérer pen-
dant 45 minutes et se sont en-
fuis avec 114 caisses d'une valeur
approximative de plus de trois
millions de francs.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 
l

Les grèves françaises , italiennes
ou britanniques figurent souvent à
la une de nos journaux. Ce sont des
événements dont la portée peut être
considérable ct qui méritent l'atten-
tion.

Les grèves, qui éclatent dans des
pays plus lointains, suscitent géné-
ralement moins d'intérêt. C'est une
règle tout à fait normale et inhéren-
te à la nature même de l'homme.

Parmi ces arrêts de travail dans
des nations séparées de nous par
plusieurs centaines de kilomètres, il
en est un sur lequel il convient
pourtant de revenir, car ses réper-
cussions pourraient être beaucoup
plus fortes que celles d'une grève
ordinaire. Il s'agit de la cessation
de travail des ouvriers noirs à Dur-
ban, en Afrique du Sud.

A son origine, cette grève a deux
raisons très simples. La première,
c'est la protestation d'hommes exi-
geant un salaire décent , demandant
d'être payé assez afin de pouvoir
nourrir et élever leurs femmes et
leurs enfants . La seconde, c'est le
refus des travailleurs de continuer
à être considérés comme des machi-
nes plutôt que comme des êtres hu-
mains, de continuer à n'avoir aucun
contact avec leurs employeurs, qu'ils
soient privés ou publics.

La grève de Durban n'a duré que
quelques jour s, mais son influence
a été immense, car, pour la premiè-
re fois au Natal , les travailleurs
noirs ont appris à connaître leur
propre pouvoir.

Contrairement à ce qu'on pourrait
croire , les Sud-Africains blancs en
ont tout à fait conscience et c'esi
dans un jo urnal de ce pays que nous
lisons ces lignes :

« Les relations de travail en
Grande - Bretagne, au siècle der-
nier, présentent une très proche
analogie avec ce qui arrive ici main-
tenant. Exactement comme ici, on
avait une immense force de travail
sous-payée, méprisée et qui ne pou-
vait s'exprimer. Ceci conduisit di-
rectement à l'établissement de syn-
dicats militants, accompagné de
mauvaise volonté poussant un mé-
chant coin entre les organes de di-
rection et les forces laborieuses jus-
qu 'à ce j our.

» La leçon est là pour que tous
la voient — et il vaudrait mieux
que nous la voyons, car, en Afrique
du Sud , il y a le facteur aggravant
que le ressentiment du travailleur
noir se renverse pour se transfor-
mer en un ressentiment contre les
Blancs et devienne ainsi une crise
raciale aussi bien qu'industrielle ».

Et le journal sud-africain de con-
clure qu'en modifiant la façon de
vivre des Noirs , qu 'en augmentant
leurs besoins , les Blancs ont absolu-
ment changé leurs désirs. Il ne fau-
dra pas seulement augmenter leurs
salaires, mais remédier à leur sen-
timent de frustration , leur fournir
des postes de travail plus intéres-
sants et leur accorder une meilleure
éducation...

Comme on le constate, la grève
de Durban a dessillé bien des yeux.

Willy BRANDT

Une grève qui fait
ouvrir les yeux

Carambouillage de viande en France
L'ancien député Rives-Henrys à nouveau inculpé

L'ancien député gaulliste de Paris Rives-Henrys, déjà impliqué dans l'affaire
de la « Garantie foncière », a été inculpé de faux, d'infraction à la légis-
lation sur les sociétés et de recel dans une énorme affaire d'escroqueries
sur la viande. Le juge a également inculpé le général de réserve Pierre
Maillotte, dont le frère est détenu depuis décembre 1971, soit deux mois
après le début de l'instruction de cette affaire qui porterait sur des dizaines
de millions de francs. Le général Maillotte était gouverneur militaire de
Djibouti lorsqu'il accepta de devenir associé fictif de la CAVAC, société de
pure façade créée par son frère le 2 décembre 1968, et point de départ
de toutes les escroqueries qui allaient suivre. Il n'avait pas lieu de se méfier
puisque le gérant de la CAVAC était à l'époque le député Rives-Henrys
qui resta à la tête de cette société jusqu'en mai 1969.

Bonn. — M. McNamara, président de
la Banque mondiale, a déclaré hier que
la Banque était disposée à contribuer
à la reconstruction de l'Indochine, à
condition que cette aide soit soutenue
par les pays industrialisés.

Tel-Aviv. — Les techniciens au sol
de la compagnie El-Al ont repris le
travail, après trois jours de grève qui
ont complètement paralysé les liaisons
aériennes de la compagnie israélienne.

Munich. — Quatre ouvriers ont été
tués à Munich, par l'éboulement d'une
galerie d'égout dans laquelle ils tra-
vaillaient.

Stockholm. — Le banquier genevois
Jacques Hentsch s'est pourvu devant la
Cour suprême de Suède, à la suite de
l'arrêt de la Cour d'appel de Goeteborg
le condamnant à quatre mois de prison
pour tentative d'exportation illégale de
capitaux.

Montelimar. — Un important entre-
pôt de verrerie, vaisselle et faience a
été complètement détruit par le feu .

Athènes. — Un des plus anciens mo-
nastères grecs - orthodoxes du Mont-
Athos, le monastère du Xiropotamou,
a été détruit à la suite d'un incendie.

Buenos-Aires. — M. Lee, président
de la compagnie Reginald S. A., qui as-
sure la mise en bouteille de coca-cola
à Buenos-Aires, a été enlevé par les
Forces argentines de libération.

Cité du Vatican. — Le Vatican a
confirmé l'information publiée par le
journal de gauche « Paese Sera » , selon
laquelle le Saint-Siège et le parti com-
muniste ont collaboré secrètement, dès
1965, pour promouvoir des négociations
de paix concernant le Vietnam.

Londres. — « Seules des négociations
à partir d'une position de force sont
susceptibles d'aboutir à des accords
équitables, et il ne doit en conséquence
y avoir aucune réduction unilatérale
du potentiel de défense de l'Ouest», dé-
clare le Livre blanc sur la défense, pu-
blié hier par le gouvernement britan-
nique.

Leeuwarden. — Une doctoresse hol-
landaise, le Dr Postma-Van Boven, dé-
clarée coupable d'euthanasie sur la
personne de sa mère, âgée de 78 ans,
a été condamnée à une semaine de pri-
son avec sursis.

Washington. — La Maison-Blanche a
annoncé hier qu'un communiqué sino-
américain sera publié simultanément à
Pékin et à Washington, aujourd'hui, à
17 heures (HEC).

Tokyo. — Les négociations concer-
nant un accord commercial global en-
tre la Communauté et le Japon sont au
point mort.

Saigon. — Les négociations sur la
poursuite des libérations de prisonniers
de guerre nord et sud - vietnamiens
sont au point mort.

Los Angeles. —• Un séisme a été res-
senti dans un rayon de plus de 3300
kilomètres , dans la région de Los An-
geles.

Maréchal Petain

L'affaire de l'enlèvement du cer-
cueil du maréchal Pétain a connu
hier, en fin d'après-midi, un nou-
veau rebondissement. Un homme qui
dit se nommer Hubert Massol a af-
firmé, au cours d'une conférence de
presse, être le « chef du commando
qui a délivré la dépouille mortelle
du maréchal Pétain ».

Cet homme, qui affirme également
être membre du Parti d'extrême-
droite de « l'Alliance républicaine »
que dirige Me Tixier Vignancourt ,
avocat et ancien candidat à la pré-
sidence de la République en 1965, a
ajouté :« Le cercueil est en notre pos-
session. Nous le tiendrons dans le
lieu où il se trouve jusqu 'à ce que
le président de la République nous
fasse parvenir une lettre où il s'en-
gage formellement à ce que le corps
soit déposé dans une crypte des In-
valides dans l'attente de sa réhabili-
tation et du dépôt de ses cendres
à Douaumont ».

Le cercueil du maréchal Pétain
aurait été retrouvé, a indiqué, par
ailleurs, hier soir , un commissaire
de police d'Angers. Le cercueil se-
rait remis ce matin aux autorités de
l'île d'Yeu. (ats, afp)

Cercueil retrouvé

Un tribunal parisien a condamné
hier les directeurs de trois hebdo-
madaires français, M. Raymond Car-
tier de « Paris Match », Mme Giroud
de « L'Express », et M. Higgins, de
« Spécial dernière », à 5000 FF d'a-
mende chacun pour avoir fait paraî-
tre des articles donnant un compte
rendu réaliste des exécutions capita-
les de deux condamnés à mort , Clau-
de Buffet et Roger Bontems, guillo-
tinés le 28 novembre dernier.

Les trois collaborateurs de ces pu-
blications auteurs des articles en
question , ont également été condam-
nés à 5000 FF d'amende, (ats, afp)

Paris: directeurs
de journaux condamnés

Rennes. — L'affiche du parti com-
muniste représentant une famille d'a-
griculteurs bretons sera détruite. Telle
est la décision d'un tribunal.

Paris. —Le mouvement de grève des
contrôleurs français de la navigation
aérienne, qui a débuté mardi principa-
lement dans les aéroports parisiens
d'Orly et du Bourget , s'est étendu aux
aérodromes de province. Le tra fic in-
térieur français est très largement per-
turbé.

Apres une nuit partiellement nua-
geuse, le ciel se couvrira à partir
du nord - ouest et quelques pluies
se produiront au cours de la jou r-
née, surtout sur le Jura et le nord
du pays.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428,79.


